
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exil du bien commun au profit du « mal commun » : 
nécessité d’une géopolitique de l’espérance 

Juan Luis Hernández
Politologue



La situation actuelle
● Ruptur

e
● Fondatr

ice

•Nous vivons une époque d’importants mouvements historiques
•Nous pouvons progresser vers une société meilleure ou nous 

empirer

● Kakistocr
atie

• L’ignorance parmi les personnes au pouvoir
• La richesse comme aspiration politique
• L’abus de pouvoir

● « mal 
commun 

» 

•Montée en puissance d’un mal social : le manque de sens 
communautaire

• La prévalence d’ « idiots »



 
Crise de civilisation 

● Les moyens et mécanismes employés par le système 
pour trouver une solution à la crise ne conduisent pas 
à une reconstruction créative, mais à une dynamique 
de reproduction de cette crise plus en plus destructive. 

La crise et la guerre, auparavant exceptionnelles, se 
sont transformées en environnement favorable pour le 
système



 

➢Catastrophe écologique, provoquée 
par la contradiction : capital - nature

➢Situation de Guerre Permanente

➢Économie de l’incertitude et de 
l’inégalité 



Le mal au quotidien
●Insensibilité face aux souffrances 

d’autrui
●Inaptitude à comprendre l’Autre, les 

Autres
●Le refus d’accepter ce qui est différent et 

ceux qui sont différents
●Le détournement du regard éthique



La cécité morale
● Le mal et la cécité morale sont présents dans la 

trivialité et la banalité de la vie quotidienne
● Les actions des êtres humains sortent de l’univers des 

analyses et obligations morales
● La déshumanisation, la perte du lien entre la 

personne et la société progressent lentement mais 
sûrement



L’empire de l’éphèmere
● Une société composée d’individus indifférents à ce 

qui se passe autour d’eux
● Une société qui se focalise sur le plaisir ou un 

éventail de plaisirs, parmi lesquels la consommation 
occupe une place fondamentale

● C’est le nouveau sens du non-sens et la perte de 
repères pour agir au sein de la société

● La société est essentiellement décadente
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L’inégalité mondiale
● 211 000 millionnaires possèdent 13 % des richesses 

mondiales
● Les 85 personnes les plus riches au monde ont accru 

leurs fortunes d’un demi-million de dollars par 
minute au cours de l’année 2013.

● « Parmi toutes les tendances qui nuisent à une 
économie saine, la plus séductrice, et à mon sens, la 
plus venimeuse, est de se focaliser sur les problèmes 
de répartition » (Robert Lucas PNE).
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Analyse d’en Haut
● « Les riches gouvernent un système mondial qui leur 

permet d’accumuler du capital et de payer le moins 
possible pour le travail effectué. Ils sont les seuls à obtenir 
la liberté qui en résulte. La majorité n’a pas d’autre 
recours que de travailler plus dur dans des conditions 
toujours plus précaires pour enrichir une minorité aisée. 
La politique démocratique, visant à faire progresser la 
majorité, est en fait à la merci de ces banquiers, de ces 
importantes figures médiatiques et autres magnats qui 
dirigent et possèdent tout ». Charles Moore, biographe 
britannique autorisé de Margaret Thatcher. 
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Quelques idées de notre époque
● Une maxime du monde des finances : la meilleure façon 

de braquer une banque est d’en posséder une. 
● Les spéculateurs, les gouvernements, les banques et les 

fonds de retraites se sont mis à acheter 63 millions 
d’hectares de terres en Afrique, en Asie et en Amérique 
Latine pour contrôler le marché des produits 
alimentaires.

● « Si vous laissez ce processus de délocalisation suivre 
son cours, il résultera en millions de personnes 
déplacées, perdues et affamées » : l’ONG Grain.
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Éthique et affaires
● Le gouvernement norvégien a investi 

636 270 millions d’Euros dans la production de son 
pétrole par des entreprises responsables sur le plan 
éthique. Il ne mise pas un centime sur les entreprises 
qui produisent des armes nucléaires, du tabac ou qui 
ont été accusées de violation des droits de l’Homme. 
Sur sa liste noire apparaissent des noms tels que : 
Boeing, Airbus, Wal-Mart et Philip Morris.
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Changement climatique
● Les scientifiques ont baptisé notre époque :
   « L’Anthropocène » : l’époque de la domination 

humaine.
● L’humanité est devenue la cause du changement 

environnemental à l’échelle mondiale. 
● L’humanité a eu un impact sur le climat de la Terre, la 

composition chimique des océans, les habitats 
terrestres et marins de millions d’espèces, ainsi que 
sur la qualité de l’air et les marées. 
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Une épidémie d’épidémies
● Une nouvelle maladie est rapportée en moyenne tous 

les 18 mois et une nouvelle forme de bactérie toutes 
les semaines. Leur développement est lié aux 
voyages, au réchauffement mondial et à la mauvaise 
utilisation des antibiotiques 

● Nous observons aussi des maladies infectieuses qui 
se transmettent plus rapidement et surgissent plus 
vite qu’à n’importe quelle autre époque de notre 
histoire. 
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Une épidémie d’épidémies
● 40 maladies sont apparues au cours des dix dernières 

années, jusqu’alors inconnues
● 1 100 épidémies se sont déclarées entre 2002 et 2007, 

un nombre record au niveau mondial (OMS)
● 50 pour cent représente la proportion d’augmentation 

de la résistance des bactéries aux antibiotiques 
courants dans diverses parties du monde (OMS)
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Les antibiotiques
●D’après le Centre de Contrôle des Maladies des 

États-Unis, 50 pour cent des antibiotiques qui sont 
couramment utilisés ne sont ni nécessaires ni 
adaptés

●À l’horizon 2050, il est probable que les super-
bactéries auront causé plus de décès que le cancer. 
Cela est dû à l’abus d’antibiotiques qui aident à 
rendre ces organismes plus résistants et difficiles à 
neutraliser
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Le village mondial et les drogues

●« La guerre contre le trafic 
de drogues fait plus de 
dégâts que les drogues 
elles-mêmes », George 
Soros à Davos.





Guerre permanente

● La guerre a changé de nature. On ne fait plus la 
guerre, mais on crée des situations de guerre comme 
mode de vie du système. Elles ne sont plus un 
moyen, mais une fin.

● LES ALLIÉS ET LES ENNEMIS CHANGENT, MAIS 
LA GUERRE SE POURSUIT



Éthique et culture
● Culture de la consommation
● Relativisation de l’éthique et des identités culturelles
● Narco-culture

● Modèle de Croissance
● Contrôle et domination de nos aspirations, rêves, 

modes de pensée et relations sociales
● Il ne suffit pas d’obéir, vous devez vous dévouer au 

système. GH
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Éducation et science
● Selon le Classement Mondial de l’Innovation de 2012, les 

dix leaders mondiaux dans le domaine de l’innovation sont 
la Suisse, la Suède, Singapour, la Finlande, l’Angleterre, les 
Pays-Bas, le Danemark, Hong Kong, l’Irlande et les États-
Unis. 

● Le Chili se situe en tête des pays latino-américains au 
39ème rang, suivis par le Brésil (59), la Colombie (65), 
l’Uruguay (67), l’Argentine (70), le Pérou (75), la Guyane 
(77), le Paraguay (84), le Panama (87), le Salvador (93), 
l’Équateur (98), le Guatemala (99), le Nicaragua (105), le 
Honduras (111), la Bolivie (114) et le Venezuela (118).  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Éducation et science
● Le groupe « en phase d’apprentissage » comprend la Chine, 

l’Inde, le Vietnam et le Ghana, tandis que le Chili semble se 
situer dans une zone grise très proche d’eux. Le groupe de 
pays avec une « faible performance » comprend le Mexique, 
l’Argentine, l’Équateur et le Venezuela. 

● Les statistiques présentées par l’Office des Brevets et des 
Marques des États-Unis indiquent que la Corée du Sud a 
enregistré à elle seule 13 200 brevets l’année dernière, tandis 
que le Brésil en a enregistrés à lui seul 250, le Mexique 120 et 
l’Argentine 50.  



La révolution du surplus
● Le XXIème siècle a plus de tout : une population plus 

importante, qui est plus urbaine, en meilleure santé 
et  plus  éduquée,  mais  également  plus  de  produits 
sur le marché, plus de partis politiques, plus d’armes 
et plus de médicaments, plus de criminalité et plus 
de  religions.  À  l’horizon  2050,  la  population 
mondiale  sera  quatre  fois  plus  importante  qu’un 
siècle  auparavant.  Depuis  2006,  28  pays  à  faible 
revenu sont passés au stade de revenu moyen.



La révolution de la Mobilité
● D’après  l’ONU,  214  millions  de  personnes  vivent  en 

dehors de leurs pays d’origine, soit 37 % de plus qu’il y a 
20  ans.  Les  diasporas  ethniques,  religieuses  et 
professionnelles changent le partage de pouvoir entre les 
populations et à l’intérieur de celles-ci. Les personnes, les 
technologies,  les  produits,  l’argent,  les  idées  et  les 
organisations  sont  plus  mobiles  et  par  conséquent  plus 
difficiles à contrôler. 



La révolution des Mentalités
● Nous sommes un peuple qui consomme et se déplace sans cesse, qui 

a accès à plus de ressources et d’informations, et qui a également subi 
une immense transformation cognitive et émotionnelle. Nous voyons 
se développer à travers le monde un consensus sur l’importance des 
libertés  individuelles  et  l’égalité  des  sexes,  mais  également  une 
montée  de  l’intolérance  envers  l’autoritarisme.  Le  mécontentement 
envers les systèmes politiques et les institutions gouvernementales a 
également atteint un niveau mondial. 



NÉCESSITÉ D’UNE 
GÉOPOLITIQUE DE 

L’ESPÉRANCE



Les peuples et les communautés en 
pratique
1. Résistance et organisation face aux méga-projets
2. Apprentissage communautaire pour faire pression sur 
les organes législatifs au sujet des politiques 
gouvernementales, pour influencer l’agenda public
3. Revendication des droits environnementaux et du 
développement. Prendre soin de Mère Nature
4. Affirmation d’identités communautaires et 
territoriales, qui recouvre la mémoire et redimensionne 
l’idée d’avenir commun : la Maison Commune (Laudato SI)



● Il existe un processus de réévaluation de la relation 
entre ces peuples et la nature : le bien-vivre, le pacha 
mama (terre-mère) ; la démocratie de la terre ; 
L’harmonie depuis un point commun.

● Innombrables initiatives sociales et civiles pour le 
développement d’initiatives qui permettent de 
prendre soin de notre environnement, face à une 
culture de rejet, de gaspillage, et de destruction de 
l’environnement naturel.



Comprendre le contexte et l’impact 
de nos actions en 3 dimensions

●    La vie 
quotidienne
●       La 

Conjoncture

●        Les Structures



● Nos tâches quotidiennes 
au sein de notre famille, 

travail, communauté 
primaire

● Conditions de la 
situation actuelle, 

dynamiques et 
tendances

● Moment historique, la 
racine des problèmes



Vers où devons-nous diriger 
nos actions quotidiennes et 

l’action collective ?



●Éventail d’émancipation totale : où que 
nous nous trouvions, ensemble des actions 
que nous prenons ayant un sens 
transformateur



● La  sortie  de  ce  moment  de  désespoir  et  de  complexité 
immense  nous  a  conduit  à  envisager  la  culture  comme 
une  voie  privilégiée  pour  la  construction  de  chemins 
alternatifs. 

● Une  réflexion  éthique  qui  nous  permet  de  définir  les 
fondements de la société que nous souhaitons créer.



●L’idée  de  l’avenir  commun,  de  la  maison 
commune. 
●La mise en place de directives éthiques
●De la Paix-Sécurité à la Paix – Justice
●De  la  compétence  à  la  coopération/au 

partage 
●D’aujourd’hui au futur commun
●…



5 DOMAINES POUR UNE 
CONSTRUCTION DE L’ESPÉRANCE
● 1. ÉPISTÉMOLOGIE DE L’ESPÉRANCE

● Se concrétise par une Analyse de la Réalité 
grâce à la méthode prophétique

● Production d’utopies et de rêves 
communautaires



●2. PRATIQUE DE L’ESPÉRANCE

●Se concrétise par la Résistance, 
l’Organisation communautaire et les 
projets de coopération



● 3. ÉTHIQUE DE L’ESPÉRANCE

● Se concrétise par l’éthique de la bienveillance : 
faire preuve de bienveillance envers soi-même, 
autrui, et la maison commune



● 4. SPIRITUALITÉ DE L’ESPÉRANCE

● Se concrétise par la pratique du discernement, la 
contemplation du peuple crucifié, l’expérience 
de la résurrection



●5. GÉOPOLITIQUE DE L’ESPÉRANCE

●Se concrétise par le travail territorial, par 
des pratiques glocales, de l’école à la 
paroisse. 



Donnons espoir……….
MERCI BEAUCOUP

www.aprendizajesituado.com

http://www.aprendizajesituado.com/

