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L I B R E S  P R O P O S

L’humanisme moderne ne saurait
reposer sur la seule défense des
“droits de l’homme”. La défense

des plus faibles, des plus démunis,
des plus malchanceux, l’égalité des
chances pour tous ne sauraient à elles
seules constituer une “politique sociale”.
Pas plus que le traitement social du chô-
mage ne saurait tenir lieu de politique
de l’emploi.

Il y faut aussi, nous en sommes
convaincus, ajouter l’ardente obliga-
tion d’assurer la pleine utilisation et la
meilleure valorisation possible de ces res-
sources rares que sont les connaissances,
les savoir-faire, les capacités à apprendre,
à imaginer, à entreprendre dont cha-
cun est porteur à un degré ou à un
autre ; ou pourrait l’être pour peu
qu’on lui donne la possibilité de les
développer et qu’on lui laisse la plus
grande liberté et les meilleures chances
d’en tirer le parti le plus judicieux,
pour lui-même mais aussi pour la col-
lectivité.

Le “ social ” inspiré par le souci per-
manent de reconnaître les intelligences
individuelles et animé de la volonté d’en
assurer le plein épanouissement n’est
pas moins essentiel que le “ social ”
qui se réclame des vertus de généro-
sité et de justice, d’égalité et de soli-
darité. À la réflexion, s’adressant, deux
cents ans après la Révolution fran-
çaise, à des hommes mieux formés,

mieux informés, plus libres, ce “social”
des intelligences ne serait-il pas une
expression moderne des dites vertus?

Car, au nom de ce qui fait la spé-
cificité de l’homme, pourquoi le gas-
pillage de l’intelligence des uns et de
ses potentialités serait-il plus sup-
portable que l’égoïsme qui laisserait sur
le bord de la route les exclus des
richesses que les premiers ont voca-
tion à créer? Vertu et efficacité seraient-
elles, politiquement, incompatibles
entre elles ?

À la “ société de production ”, née
avec l’aventure industrielle, succède,
peu à peu, une “ société de création”.
À l’économie du quantitatif dominée
par la logique mécano-rationaliste du
XIXe siècle se substitue une économie
du qualitatif plus immatérielle.

Soutenue par une logique plus
subtile, et plus complexe, cette der-
nière se caractérise par une plus grande
flexibilité dans les modes d’organisa-
tion des activités économiques, une
multiplication des espaces de liberté,
d’initiative et d’imagination, offerts à
chacun au sein de réseaux multiples ;
ceux-ci tendent à remplacer les sys-
tèmes traditionnels de relations for-
melles, notamment hiérarchiques pour
ce qui concerne les entreprises.

Occupant chaque jour mieux ces
espaces, les intelligences individuelles
et collectives se lient ainsi les unes

De plus en plus nombreux
sont les économistes,
sociologues, financiers,
chefs d’entreprise..., à penser
que notre système économique
et social, notamment celui sur
lequel se construit l’Europe,
a atteint certaines limites
et qu’un débat doit être ouvert
à ce propos avec
les responsables politiques,
économiques et sociaux.
Les quelques idées rassemblées
ci-après visent à cela.
Elles nécessitent à coup sûr
critiques, approfondissements,
reformulations pour être
convaincantes et servir
à l’expression d’un nouveau
projet politique, économique,
social, humaniste mieux adapté
à la nature de la société
qui devient la nôtre.

Intelligence et société,
vers une socio-économie
de l’intelligence

Jacques Morin (47)

       



aux autres, en une infinie variété d’in-
terconnexions sans cesse renouvelées.
On les voit, en quelque sorte, dessi-
ner une nouvelle trame sociale.

Génératrice de richesses maté-
rielles, sociales et culturelles, mais
aussi de connaissances nouvelles dont
elle nourrit son propre développe-
ment, cette “ trame ”, par son exis-
tence et son fonctionnement mêmes,
apporte une réponse de notre temps
à des besoins mal formulés (infor-
mation et communication, recon-
naissance de ses capacités, utilité
sociale et économique), que chacun
aspire à satisfaire au mieux avant
même, peut-être, ses revendications
plus matérielles derrière lesquelles,
plus ou moins consciemment, se
cachent ces besoins d’une autre nature.

Un nouveau concept de valeur
émerge; plus global, il justifie de nou-
veaux modes d’appréciation de l’effi-
cacité d’un système où le “ social ” n’est
plus nécessairement en relations conflic-
tuelles avec “ l’économique ” comme il
était naturel qu’il le fût dans les pre-
mières phases du développement de
la société industrielle.

Le temps est dépassé où chacun,
le “ social ” et “ l’économique ”, pen-
sait légitime de faire valoir sa primauté
sur l’autre ; les deux se rejoignent
désormais en une relation intime fon-
dée sur la valorisation, économique
et sociale par nature, des intelligences
individuelles organisées en intelli-
gences collectives, créatrices de valeurs
plus globales et plus durables.

Ces besoins individuels, évoqués
plus haut, dont la satisfaction est habi-
tuellement revendiquée au nom des
seuls “ droits de l’homme ” et de sa
dignité, ou par référence à des exi-
gences d’ordre psychosociologique,
peuvent donc être, aussi, et de mieux
en mieux, satisfaits au nom d’une
autre vertu : “ l’efficacité globale ”. En
particulier, le vrai ou le faux débat
sur la nature véritable, économique
ou sociale, des fins de l’entreprise
devient ainsi sans objet dès lors que,
quelle que soit sa vocation, elle ne
pourra désormais l’exercer qu’en cher-
chant à tirer le meilleur parti, écono-
mique et social, des intelligences dont
elle dispose et des connaissances aux-
quelles elle peut accéder.

Ce “ social ” là ne serait-il pas l’al-
pha et l’oméga de l’économie moderne ?

Encore faut-il que, à tous les plans,
notamment politique, de l’UE, des
États, des collectivités nationales et
régionales, les entreprises et tout le
système concurrentiel réservent à cette
gestion des intelligences la place émi-
nente qui lui revient.

S’agissant des entreprises, il faut
souligner au passage le rôle, en la
matière, des plus grandes d’entre elles
en raison de la variété des compé-
tences dont elles disposent et aux-
quelles elles peuvent accéder. Plus
que les petites, dont on dit, trop sou-
vent, qu’elles seront seules créatrices
d’emplois, leur petite taille leur confé-
rant, ce qui est vrai, une plus grande
capacité d’adaptation et de change-
ment innovant, elles ont des potentialités
considérables de recombinaisons inno-
vatrices des connaissances, et par
conséquent une responsabilité cen-
trale à assumer, dont elles ne peuvent
s’exonérer, dans la mise en œuvre
d’une politique générale de valorisa-
tion des intelligences.

Alors, dans cette perspective, que
pèse le débat classique, auquel nous
faisions allusion, sur la question de
savoir si la finalité de l’entreprise est,
ou non, plus économique que social ?

h
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Utopies que tout ceci ? Peut-être.
Et pourtant...

Une lecture attentive d’un document
aussi officiel et aussi largement dif-
fusé à travers l’Europe que le Livre
vert sur l’Innovation (1996) de la
Commission européenne révèle par
quelques phrases significatives l’émer-
gence d’une réelle sensibilité sur ces
questions :
• “ l’Europe doit miser sur l’intelligence”
(p. 11 du texte français) ;
• (il faut) “ que soient mobilisées toutes
les compétences nécessaires (car) les res-
sources humaines sont le facteur essen-
tiel” (du développement) (p. 2, col. 1);
• “ l’Union européenne doit mettre son
capital scientifique et technologique au ser-
vice de la compétitivité ” (p. 2, col. 2).

Mais, pour déceler ces affirma-
tions, il faut jeter, sur ce document,

un regard vraiment attentif. Car, en fait,
les programmes d’action qu’il pro-
pose restent très classiques et sont
loin d’être à la hauteur des exigences
qu’une véritable mobilisation des intel-
ligences européennes impliquerait.
Comme si ses rédacteurs craignaient
de s’avancer un peu trop dans une
voie qu’il ne leur appartenait pas d’ou-
vrir plus largement, peut-être aussi
faute de savoir en tirer les consé-
quences.

Pouvait-il, d’ailleurs, en être autre-
ment tant il est vrai que ces quelques
phrases dépassent largement le cadre,
nécessairement limité, d’une poli-
tique, communautaire ou nationale,
de “ recherche et de développement
technologique ”. La page 29, col. 2,
le reconnaît d’ailleurs implicitement :
“ la valorisation du savoir acquis par un
individu... ne fait pas encore aujourd’hui
l’objet d’une réelle reconnaissance ”.

De fait, une telle reconnaissance,
et ce qui en découle, devrait être un
des éléments, non pas seulement d’une
politique de recherche et développe-
ment technologique mais aussi d’une
politique “sociale” dynamique, un des
fondements d’une véritable “ Europe
sociale” sur laquelle tous pourraient et
devraient s’accorder.

On doit regretter qu’aucun homme
politique ne s’avance dans cette voie
de “l’Euro-intelligence”, et que tous
ceux qui admettent que le volet social
de l’Europe est encore bien vide lais-
sent le débat s’enliser dans un conflit
dépassé entre ceux qui ne veulent par-
ler que “ d’Euro-monétaire ” et ceux
qui réclament qu’on lui associe une
bonne dose “d’Euro-social”, mais d’un
social encore à la sauce du XIXe siècle.

h
h    h

Certes, ce débat “ économique et
social”, qui de nos jours manque tant
de souffle faute, notamment, d’y inté-
grer la reconnaissance et la valorisa-
tion des intelligences, a été pendant
de très nombreuses années au centre
du débat politique, en fait depuis les
débuts de l’aventure industrielle. Car
cette aventure a été engagée au
XIXe siècle par des détenteurs de capi-
taux. Clairvoyants et déterminés,
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ayant compris le parti, certes risqué,
qu’ils pouvaient tirer de l’exploitation
des nouvelles connaissances scienti-
fiques et techniques, ils ont, dès l’ori-
gine, marqué de leurs préoccupations
“ capitalistes ” la conduite du déve-
loppement industriel ; ce qui explique
la place prééminente qu’y occupe la
logique de bonne gestion des capi-
taux, les ressources rares de l’époque.

Il était alors normal, et sain, que
dans un système dont une autre res-
source essentielle était la force et le
temps de travail de l’homme, un contre-
poids ait été créé, qui se réfère, lui,
aux exigences des “droits de l’homme”
et de sa dignité.

Aujourd’hui, une nouvelle page
doit être ouverte : parce que l’im-
matérialité de l’économie s’accroît,
que l’innovation est devenue le fac-
teur stratégique déterminant du déve-
loppement économique et social, les
ressources rares de ce développement
sont moins les ressources financières
que celles indispensables au processus
innovatif, à savoir les compétences et
facultés créatrices organisées en intel-
ligence collective.

Un changement s’impose, de nature
économique, politique, culturelle,
philosophique peut-être. Les raison-
nements d’hier prennent peu à peu
valeur de mythes qu’il faut avoir le
courage de considérer comme tels,
avec lucidité, pour éviter d’en rester
les prisonniers : la bonne logique de
gestion des nouvelles ressources rares,
le souci permanent de toutes collec-
tivités d’en tirer le meilleur parti, doit
prendre, dans nos organisations, une
place au moins égale à celle de la
bonne logique de gestion des res-
sources financières qui ne peut plus
prétendre à une prééminence aujour-
d’hui dépassée.

La logique financière, par nature
focalisée sur le court terme, parfois le
moyen terme, trop rarement sur le
long terme, ne doit plus s’imposer au
détriment d’une “ logique de valorisa-
tion, à moyen et long terme, des intel-
ligences individuelles et collectives ”.

Gaspiller la matière grise au pro-
fit de rendements financiers immé-
diats, c’est scier la branche de notre
prospérité future, ou plutôt celle de
nos petits-enfants.

Nous devons apprendre, par
exemple, à considérer que les gains
de productivité, quand ils ne peuvent
trouver de contrepartie en raison de
l’état du marché, ne génèrent pas seu-
lement des sureffectifs qu’il faut éliminer,
mais libèrent en même temps des poten-
tialités nouvelles qu’il faut s’attacher à
remobiliser. Sachons faire la balance
entre le concept classique de pro-
ductivité rapportée à une notion éco-
nomique de moins en moins perti-
nente, le temps de travail, et le concept
moderne, plus adapté aux réalités du
XXIe siècle, de “ productivité de la
connaissance”.

D’ailleurs, en accordant une telle
prééminence à une fonction finan-
cière qui s’éloigne de plus en plus
souvent de sa finalité première, sou-
tenir la création de valeur, et qui, selon
certains, trouve en elle-même sa propre
justification, notre système n’a-t-il pas
atteint ses limites ? Que doit-on pen-
ser d’une bourse des valeurs qui se
réjouit lorsque le chômage a tendance
à croître, qui voit l’action Électrolux
progresser de 27% dans les deux jours
qui suivent l’annonce de la suppres-
sion de 12 000 emplois !

Cette idée que la bonne gestion
des intelligences pourrait être un vec-
teur du développement aussi impor-
tant, sinon plus, que la bonne ges-
tion des capitaux commence à émerger,
comme le montre, là encore, une lec-
ture attentive du Livre vert déjà cité.
Évocation encore timide car elle ne
se traduit par aucune proposition
concrète, ne serait-ce que sous forme,
par exemple, d’actions de sensibili-
sation. On lit, en effet, page 9, col. 1 :
“ Les nouvelles théories de la croissance
(endogène) insistent sur le fait que c’est
le développement des connaissances...
qui constitue le moteur de la croissance
durable plutôt que l’accumulation pure
et simple de capitaux. ”

Oui, et alors? a-t-on envie de dire...
Il est vrai que, là plus encore, le débat
se situe à un plan autre que celui de
l’innovation.

h
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Gérer l’intelligence ; un projet à la
fois économique, social, humaniste, auquel
il faut donner vie.

Un projet nouveau pour des
hommes politiques qui en paraissent
aujourd’hui dépourvus. Enfermés
qu’ils sont dans des représentations
du passé, assujettis aux pesanteurs de
l’histoire, leur démarche essoufflée
relève d’un acharnement thérapeu-
tique qui les empêche de consacrer
des efforts courageux à créer les condi-
tions d’une harmonie économique et
sociale renouvelée, largement fondée
sur la valorisation, créatrice de richesses,
des potentiels d’intelligences, dans le
respect, bien entendu, des préoccu-
pations justifiées de rentabilité des
capitaux investis et de sauvegarde des
acquis sociaux les plus essentiels.

Il ne s’agit pas de fermer totale-
ment le livre du passé mais d’ouvrir
une nouvelle page qui invente une
nouvelle logique du développement.

Pour nous, Européens, cela signi-
fie reconnaître explicitement que le
fondement de notre prospérité est
notre capital de connaissances – que
tous ensemble nous rassemblons et
renouvelons sans cesse – associé à
notre capacité à le mobiliser en exploi-
tant le plus largement possible la richesse
de nos diversités culturelles.

C’est là l’essentiel, bien plus encore
que de bâtir une Europe monétaire
qui ne saurait constituer une fin en
soi contrairement à ce que tout le lais-
serait croire aujourd’hui.

Sommes-nous encore capables,
avons-nous le courage, d’entreprendre
cette rénovation de notre pensée poli-
tique, économique et sociale pour la
mieux adapter aux réalités qui sont
déjà les nôtres aujourd’hui, sûrement
à celles que, demain, vivront nos des-
cendants à qui nous avons à rendre des
comptes ?

Soyons optimistes : les utopies
deviennent plus souvent qu’on ne
croit des réalités. Après tout, nous
avons su introduire dans la logique
économique la nécessité de protéger
les ressources naturelles. L’intelligence
humaine n’est-elle pas une ressource
naturelle qui mérite autant de consi-
dération que l’air pur, les forêts et les
petits oiseaux ? n
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