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Résumé 

 

 

La prospérité humaine se présente aujourd’hui comme le concept qui cherche à redéfinir les 

convictions à la base de notre idée du progrès.  Nous ouvrons donc le débat pour savoir si ce n’est 

rien de plus qu’une simple redéfinition conceptuelle, dont nous anticipons les résultats, ou si c’est 

un pari qui propose une redéfinition des archétypes hégémoniques qui ont guidé l’orientation des 

États d’Amérique latine dans leur quête de la modernité.   

Cette alternative se traduit par la proposition selon laquelle, afin de développer la région, il convient 

de concilier le rôle des États et la participation du sujet; proposition dont l’action est impulsée à la 

fois par le besoin, l’exclusion et la lutte contre les déterminismes sociaux ainsi que par la nécessité 

de parvenir à la liberté et à la créativité qui, ensemble, s’opposent à toutes les formes de 

dépendance. Il faut nous rappeler que la modernité n’est pas l’œuvre de technocrates, de 

modernisateurs ou de bureaucrates qui s’en servent pour imposer leur pouvoir, mais celle des efforts 

conjugués de l’État et du sujet.   
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Introduction 

Les tentatives faites au XXe siècle par les États d’Amérique latine pour parvenir au progrès –

industrialisation, croissance, développement et inclusion –  se sont appuyées sur l’idée qu’un 

rapprochement avec la modernité représentait la soumission du sujet à l’ordre proposé. 

La proposition qui recouvre la prospérité humaine représente un rapprochement avec le sujet 

comme acteur, pour combler le vide créé par la perte, par les États, de leur rôle de bienfaiteurs de la 

transformation sociale et du progrès économique..  

Ce rapprochement paraît possible,  surtout parce que la ségrégation du sujet, qui l’a exclu du droit à 

participer à la vie politique, ainsi que de la croissance économique, de l’utilisation des technologies, 

de l’éducation, etc. nous force actuellement à chercher son inclusion comme partie intégrante de la 

réorientation des États. Il faut donc chercher la correspondance entre l’action du sujet et les 

tentatives des États pour se rapprocher davantage de la modernité.   

La Prospérité Humaine et la Réintégration Possible du Sujet 

La prospérité humaine se présente aujourd’hui comme le concept qui cherche à redéfinir les 

convictions qui sous-tendent notre idée du progrès. C’est un concept de plus qui s’ajoute aux 

tentatives des États d’Amérique latine de parvenir à la modernité dans le cadre du progrès. Au  

cours du XXe siècle, ces tentatives se sont traduites par des efforts d’industrialisation, de croissance 

et de développement. Aujourd’hui, de manière plus “moderne”, elles se traduisent par des efforts  

d’inclusion qui ont presque toujours abouti à la dépendance industrielle, à des économies fragiles et 

endettées, à la répartition inéquitable de la richesse, et à la difficulté d’avoir accès à un emploi 

décent faute d’accès équitable aux services d’éducation et de santé.  

D’où la question de savoir si cette nouvelle tentative n’est qu’une simple redéfinition conceptuelle 

dont nous subodorons les résultats, ou si elle est un pari qui propose une redéfinition des archétypes 

hégémoniques qui ont guidé l’orientation des États d’Amérique latine. La question ainsi posée, il 

s’agit d’une alternative qui pourra se définir si les États  comprennent que cette dimension est une 

transformation nécessaire qui plaide pour la réintégration du sujet. 



 4

Lorsque la politique exerçait un contrôle suprême sur la vie sociale et économique des pays de la 

région, les États soutenaient qu’un rapprochement avec la modernité représenterait la soumission du 

sujet à l‘ordre proposé.  Cela impliquait que les États prendraient tout en charge :  la croissance 

économique, l’éducation, la santé, les services de base (Varela 2001), comme faisant partie d’un 

projet qui pariait sur la soumission du sujet – individu, culture ou ethnie – et l’abandon de tout 

vestige d’individualité au nom de l’intégration sociale (Touraine 2000a).  

À l’inverse, le contexte actuel exige des États qu’ils rendent au sujet le droit de participer à l’oeuvre 

commune, intégration qui peut et doit être incluse dans les intentions à la base de la prospérité 

humaine. Il doit en être ainsi tout d’abord parce que la prospérité est un concept qui ne nous est pas 

étranger – du moins, de ce côté-ci de la planète  ; elle est liée aux signes positifs que la majorité des 

gens échangent avec un parent, un ami, un voisin ou un proche et qui lui donnent une signification 

familière. La prospérité a une connotation qui la définit par un rapprochement au sujet en tant 

qu’acteur, et remplace la définition qui au nom de la rationalité, exigeait que les États et les élites 

agissent comme les bienfaiteurs de la transformation sociale et du progrès économique.    

...ils ont voulu nous imposer l’idée qu’il fallait renoncer au concept de sujet pour que triomphe la 

science, qu’il fallait étouffer le sentiment et l’imagination pour libérer la raison et qu’il fallait 

effacer les catégories sociales identifiées avec les passions, les femmes, les enfants, les travailleurs 

et les populations colonisées, sous le joug de l’élite capitaliste identifiée à la rationalité. (Touraine 

2000a) 

Cette nécessité se trouve aussi renforcée par la réalité d’un système d’échanges mondiaux au-dessus 

des modèles sociaux des États, une espèce de pouvoir mondial anonyme à caractère surtout 

économique qui gouverne le monde. « Depuis l’accélération de la mondialisation de l’économie et 

de la révolution technologique, et depuis l’émergence de nouveaux pays industrialisés, ce qui paraît 

gouverner le monde et ses transformations, c’est la réalité économique, alors même que les 

idéologies s’écroulent et que les politiques deviennent plus pragmatiques » (Touraine 2000b). Outre 

sa dimension clairement économique, cette réalité a une incidence sur la vie sociale et culturelle des 

régions, et montre sans aucune équivoque que le développement est associé à l’action du sujet 

comme acteur, incarné sous les traits d’un entrepreneur, d’un producteur, d’un commerçant, d’un 

autochtone, d’une femme, d’un jeune, …etc. 
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...le monde moderne est pénétré chaque jour davantage par la référence à un sujet qui est la liberté, 

c’est à dire qui pose comme principe du bien le contrôle qu’exerce l’individu sur ses actes et sa 

situation, et qui lui permet de concevoir et de ressentir sa conduite comme une composante de son 

histoire personnelle en se percevant comme acteur. Le sujet est la volonté d’un individu d’oeuvrer et 

d’être reconnu comme acteur. (Touraine  2000a) 

Enfin, si cette ségrégation du sujet l’a exclu du droit à participer à la vie politique, à la croissance 

économique, à l’utilisation des technologies, à l’éducation, etc., elle pose actuellement le problème 

lié à la nécessité de l’inclure dans la réorientation de l’État qui avait, apparemment, appris « …que 

les succès de l’action technique ne doivent pas faire oublier la créativité de l’être humain » puisque 

il n’y a jamais eu « ...une forme unique de modernité mais deux, tournées l’une vers l’autre, et dont 

le dialogue constitue la modernité : la rationalisation et la subjectivation »(Touraine 2000a). 

D’après les chiffres, en cette première décennie du XXIe siècle, l’exclusion frappe  184 millions de 

personnes qui sont en situation d’extrême pauvreté, 68 millions d’entre elles étant des indigents 

(CEPALC 2008). Cela n’est pas surprenant car « …si notre région n’est pas la plus pauvre de la 

planète, elle est celle qui connaît les plus grandes inégalités » (Insulza 2007). Ainsi, les 40% de la 

population situés dans l’extrémité inférieure de la structure de distribution reçoivent à peine 14% du 

total des revenus, alors que les 10% les plus riches concentrent 36% des ressources (Insulza 2007). 

Par ailleurs, et c’est peut-être un relent de la colonisation, l’accès aux services de santé et 

d’éducation dépend étroitement de la condition ethnique et du lieu de résidence  de l’intéressé (OPS 

2007).  

Il est ironique de constater que c’est justement cette réalité substantiellement existante qui montre la 

nécessité de rendre au sujet le pouvoir d’action qu’on lui avait enlevé, non pas parce qu’il faut le 

faire mais plutôt parce que c’est une véritable opportunité occultée ( ? non apparente) dans la 

construction de la culture et dans l’économie. 

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour faire cette constatation. Dans notre région un 

pourcentage élevé de familles1 subsiste grâce à l’économie informelle, avec les caractéristiques 

propres à ce type d’économie : elles sont marginalisées par rapport à l’insertion et à l’utilisation des 

technologies et de ce fait, plus proches de l’artisanat ; elles comprennent des individus qui 

                                                 
1 . Les statistiques montrent un pourcentage supérieur à 45%.  (CEPALC 2008). 
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développent des activités économiques sans reconnaissance juridique et réglementaire de la part des 

États.  L’ironie est que ces activités favorisent la gestation de stratégies novatrices de survie 

(Zegarra 2008) car le secteur informel agit comme un catalyseur qui stimule les sujets à développer 

leurs connaissances, leurs capacités et leurs talents. Cela, à son tour, ouvre la voie la plus propice 

vers la richesse, la qualification pour l’emploi, l’amélioration de la productivité, le développement 

de nouveaux services, l’usage de nouvelles technologies et l’accès aux services de 

télécommunications, etc. 

Ainsi, nous ne pouvons faire autrement que d’aller vers une conciliation entre l’action de l’État et la 

participation du sujet. La participation de ce dernier, poussée par la nécessité, l’exclusion et le 

combat contre les déterminismes sociaux, est également mue par le besoin de parvenir à la liberté et 

à la créativité qui, ensemble, s’opposent à toute forme de dépendance. Nous ne pouvons pas oublier 

que la modernité n’est pas l’œuvre de technocrates, de modernisateurs ou de bureaucrates qui s’en 

servent pour imposer leur pouvoir ; c’est l’aboutissement des efforts conjoints de l’État et du sujet 

(Touraine 2000a). 

Nous nous proposons de revisiter l’esprit de soumission du sujet, au nom de « ...l’efficience et la 

domination du monde que la science et la technique ont rendu possible » (Touraine 2000a) ; de 

montrer qu’aujourd’hui, au contraire, nous avons besoin de former un homme et une femme 

nouveaux dont l’action déterminera le progrès de la société et l’instauration progressive de la 

modernité.   

Conclusion: 

Il est nécessaire d’entendre la prospérité humaine comme un concept qui ouvre la possibilité d’une 

conciliation entre les actions des États et le développement du sujet. C’est dans cette 

correspondance que se concrétiseraient les efforts mis depuis toujours dans la croissance 

économique, la répartition équitable de la richesse, l’accès à un emploi décent, à l’éducation et à la 

santé, en résumé, ce que nous appelons aujourd’hui l’inclusion, de manière plus « moderne ».  
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