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Leurre de vérité.

Les 26 et 27 novembre derniers se sont tenues à Paris les Rencontres Capitales, 

événement soutenu par Fidexi dans le cadre de son mécénat auprès de l’Académie 

des sciences. Entrepreneurs, philosophes, scientifiques, artistes, hommes publics, 

économistes ont dialogué pendant deux jours, devant un public captivé, sur le progrès 

et la question de savoir comment lui redonner du sens.

Le thème lui-même sous-entendait l’idée que le progrès aurait perdu le nord.  

Les optimistes affirment que non et qu’il faut faire confiance aux Lumières. Les autres 

jouent les Cassandre. Quant aux récents relevés de température dans l’Arctique  

(20° au-dessus des normes saisonnières), ils laissent à penser que le progrès l’a déjà 

atteint … le Nord, et qu’il le mènerait même à sa perte ! 

Alors a-t-on progressé en 2016 ? Au premier coup d’œil, économies en berne  

et géopolitique en surchauffe continuent d’entraîner dans leur sillage toujours plus 

d’appauvrissement et de drames humains. Cependant et c’est notable, la ténacité  

du réel oblige tout un chacun à nommer les choses, parfois dans leur vérité la plus 

crue. Enfin ! L’heure des comptes semble avoir sonné et le retour du langage, sans 

qu’on ne sache très bien s’il est expression démocratique ou grogne aventureuse, 

ouvre le champ à une nouvelle potentialité de l’agir.

Mais l’équilibre ne tient qu’à un fil. Et puisque l’instabilité nous pousse à emprunter  

de nouveaux chemins, il conviendra en 2017 d’éviter que les vérités énoncées  

ne se transforment en leurre.

Moyennant quoi nous ne serions pas à l’abri de réussir ce grand virage dans lequel 

nous sommes engagés à vitesse numérique. Alors dans le doute, continuons à nous 

questionner et à faire preuve de discernement, pour que le monde puisse progresser 

dans le « bon sens ».
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