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LE MONDE CONTEMPORAIN
EN THÉORIES

En amont des grandes idéologies, de nombreuses théories ont accompagné les
multiples bouleversements liés à l’accélération de l’histoire. Dans les
domaines politique, social ou philosophique, ces systèmes ou courants de pensée expriment le bouillonnement intellectuel du siècle.

DÉFINITION
En tant que conception de l’esprit, la théorie, indépendante de son application, relève
d’une démarche méthodique et organisée. Elle représente une synthèse conforme à
l’état de la réflexion scientifique et donnant le résultat des efforts de tous (selon Claude
Bernard). L’écueil principal du théoricien est de verser dans l’historicisme (terme forgé
par Popper vers 1945), c’est-à-dire la tentation de penser une histoire théorique qui prétendrait trouver des lois générales d’évolution du monde.

LES THÉORIES DU TERRITOIRE
Les théories du territoire apparurent au milieu du XVIIIe siècle. La Révolution française
inventa le territoire naturel, avec des frontières naturelles (le Rhin par exemple); Bonaparte
parla de l’importance de la géographie en politique; Roosevelt, en 1898, évoqua l’américanisation du monde; les Juifs, avant 1948,
étaient en attente de la «Terre promise»;
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dans le sol natal, Maurras subordonne l’individu à la nation, les Européens par nationalisme colonisent une grande partie du monde et
entrent en guerre avec ferveur en 1914. Certains vont même au nom de la nation jusqu’à nier
l’individu, Hitler dira : «Tu n’es rien, ton peuple est tout», la démocratie est alors en danger.

LA THÉORIE DE LA LIBÉRATION
Contre le colonialisme ou le néocolonialisme, contre la domination nord-américaine en
Amérique latine, contre les dictatures sud-américaines, la théorie de la libération a constitué une alternative de pensée et d’action. La guérilla, base stratégique et tactique des
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libérations doit pour vaincre bénéficier du soutien populaire. On a donc parlé de guerre
populaire. Elle a pour alliés l’espace, rural ou urbain, dans lequel elle se fond, et le temps
dans lequel elle patiente. Mao Tsé-toung a été le premier à théoriser cela et à dire : «Le
pouvoir est au bout du fusil.» Giap, vainqueur des Français à Diên Biên Phu, affirme que
«le front est nulle part et partout», Guy Brossollet produit son Essai sur la non-bataille.
Pour sa part, Che Guevara voulait combattre le capitalisme dans un affrontement
mondial. Et de souhaiter deux, trois nouveaux Vietnam pour créer des foyers insurrectionnels susceptibles de mûrir la conscience populaire et de déclencher les luttes de
libération (théorie très romantique des « focos », éloignée des conceptions marxistes
privilégiant le rôle du parti).

LES THÉORIES DE LA PERSONNE
Dans l’écroulement des certitudes de
l’après-guerre, l’existentialisme constitue
«l’espoir des désespérés», une nouvelle
forme d’humanisme athée. Pour les intellectuels de ce mouvement, les notions de
destin et de déterminisme sont réfutables et les hommes sont des existants
en train de se fabriquer, par eux-mêmes
et en eux-mêmes. La liberté réside dans
le choix qui fait de chaque être l’artisan
de son propre destin, et chacun doit s’engager dans son temps pour transformer
l’existentialisme en humanisme.
Assez proche est le personnalisme
d’Emmanuel Mounier (revue Esprit, créée
en 1932). Formulée sous ce terme vers
1934, cette théorie connut un revif
en 1946 parce qu’elle était fondée sur
la valeur absolue de la personne.
Néanmoins le personnalisme se distingue
de l’individualisme et de l’existentialisme
dans la mesure où il souligne la nécessité
d’une insertion collective et cosmique de
la personne.
Quant au spiritualisme, il affirme la
dualité (âme et corps) de l’être, la
primauté de l’esprit (de la pensée
consciente) sur la nature, sans qu’il y ait
forcément un lien entre l’un et l’autre.
Ceci suppose donc que les actes de
volonté ne sont pas totalement explicables par les réalités physiologiques.

Les droits de l’homme
Ils trouvent leur origine dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 qui énonce des droits individuels « naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés » qu’elle transforme
en droits politiques (égalité entre les
hommes, liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression).
En 1946 une commission des droits de
l’homme fut chargée de préparer une
déclaration solennelle prenant en compte les idées humanistes et socialistes
ainsi que les aspirations des peuples
dominés.
De 1946 à 1948 fut donc élaborée
(par l’Américaine Eléanor Roosevelt et
le Français René Cassin notamment) la
Déclaration universelle des droits de
l’homme adoptée le 10 décembre
1948 par l’Assemblée générale des
Nations unies. 40 États votent le texte,
8 s’abstiennent : l’URSS, la Biélorussie,
l’Ukraine, la Tchécos lovaquie, la Pologne, la Yougoslavie, l’Afrique du Sud
favorable à la discrimination raciale,
l’Arabie Saoudite favorable à la discrimination des sexes.
30 articles réussissaient à concilier
deux conceptions, celle des Occidentaux
insistant sur les droits civils et politiques, celle des pays socialistes privilégiant les droits économiques et sociaux.
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