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Pour uue bOllue prospective du moude islamiqlle 
rAvellir Culturel du MOllde lslamiqlle 

1· La science fajt ';tartie de la cuHure 

Un eminent homme d'action bien connu dans les milieux 
economiques japonais, Konosuki Matsushita, expert et chef du 
departement d'electricitc industrielle japonaise a lance, en 1979, un dCfi 
qui, par la virulence du ton, la violence de In poIcmique et Ia severite du 
jugement, a cbranle l'Europe en particulier, et l'occident, en general. 

Que disait done cet homme qui soit si redoutnbIe? 

"Nous allolls /orcemellt gagner et l'occidelZt industriel estvoue 
illexorablemelll d l'echec, d'autallt qu'il porte ell lui les Clements de cet 
ecliec. Vos orgallisatiolls sollt tayloriellnes .. mals Ie pire c'est que vos tetes 
Ie SOllt aussi. VOIlS etes totalemelll persllades de /aire bien /ollctiollner 
vos entreprises en distinguallt d'un cote les chefs, de {'autre les 
executants; d'un cote celC( qui pellsellt, de l'autre ceux qui visselll. 

Pour vous, Ie managemellt c'est ['art de faire passer 
convenablement les hUes des patrolls dalls les mains des manoeuvres. 

Now;, IlOUS sommes post-tay/oriells IlOltS- savons que Ie business 
est develiu .'Ii complique, .'Ii difficile, et la survie d'ulle firme si 
probLCmatique, dalls un ellvirOllnemellt de plus ell plus dangereux, 
illaltelldu et competitif, qll'lllle elltreprise doit chaqlle jour mobiliser 
toute f'illlelligellce de lOllS pour avoir WlC chalice de s'ell tirer. 

Pour IlOUS, Ie mallagemellt, c'est preCiSemelll ['art de mobiliser et 
d'engerber lOute cette illlelligence de tous, au service du projet de 
f'elltreprise. Parce que /lOUS avons pris, mieux que VOltS, /a mesure des 
nouveaux de/is techll%giques et ccollomiques, nous savolls que 
/'illtelligellce de quelques tecllllocrates - sf brillants soiem-ils - est 
doref/avant lotalemelll ill:w.ffisante pour les relever" (I). 

Combiell nombreux sont les discours et les rapports qui ont, 
implicitement ou non, vchicule ce den. Combien d'ouvrages a-t-on ecrits 
dans Ie but de secoller Ies inerties europcennes et de galvaniser Ies 
energies ann de gagner ct de conserver une place de choix parmi Ie 
peloton des nations avancees. 
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Ce n'est pas pour encenser ie Japon que nous avons evoque ce 
dcfi, car Ie modele de developpel11ent japonais n'est pas exportable. II 
constitue seulement un exemple qui met en exergue la force de la 
volonte d'un pays resolu 11 conserver son avance et qui s'ingcnue a force 
de creativitc et d'imagination dans tous Ies domaines de Ia vic, a tenir la 
dragee haute a la concurrence. Il est evident que I'Europe n'a pas baisse • 
les bras devunt ce den mais I'a rcleve et s'y cst soigneusement prcparee. 
La conclusion a laquelle Ics experts ont abouti fut cependant que la 
solution residait dans la culture, ce tissu essentiel et indispensable a la 
recherche scief\tifique et au developpement, ces derniers etant les roues 
motrices du progreso 

L'Europe a compris Ie role que joue Ia culture dans l'cdifice de Ia 
civilisation nipponne, parallelement a I'enseignement. Elle s'est alors 
attelee a Ia tache dy concevoir des pr<?grammes scientifiques et 
technoIogiques qui frayent avec Ia culture et la science, teis que Ie 
programme COST, Ie programme EUREKA, les programmes des 
laboratoires REL, les programmes de l'Institut Europeen des Sciences ESF, 
et Ie programme d'analyse prospective des sciences et de Ia technologic 
FAST. (2). 

De tels programmes ont amene Ie monde industrialise a se 
demander si la science n'est pas partie integrante de Ia culture?) d'ou la 
ficvre prospective ell matiere de science et de technologie, de mcme que • 
dans Ie domaine de la culture, car l'avenir de la culture est tributaire de 
l'avenir de la science et de ses applications technologiques. Les voix des 
savants se sont elevees, surtout dans la derniere decade, pour dissuader 
ceux qui s'evertuent a separer la science de la culture et condamner 
toute recherche ou projet qui ne considere pas Ia science comme une 
composante active de la culture et Ile croit pas en leur symbiose. 

On peut cityr, entre mitres, Ie cch~bre chercheur Ilya Prigorine, 
Prix Nobel et auteur de plusieurs recherches et etudes scientifiques. Dans 
son livre "La nouvelle alliance,,(4) il ecrit : "/I est urgent qu.e La science .'Ie 
recollllaisse comme ulle partie illlegraLe de La cuLture dans Laquelle elle 
se developpe", ajoutant que "La science s'ouvrira sur l'universel 
Lorsqu'elle cessera de Ilier, de se cOllsiderer etrangere aux 
preoccupatiolls des societes, et sera en/ill capabLe de dialogu.er avec Les 
hommes de tOUles Les cultures et pOllrra respecter lellrs questions." 

.. 
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II y a egalement Rene MAHEU, ancien Directeur general de 
l'UNESCO, et dont les messages, scIon Ie Dr. EI MANJRA, n'ont pas ete 
compris par Ia direction bureaucratique de l'Organisation des Nations 
Unies. Et Ie Dr. EI MANJRA, qui fut longtemps son Directeur adjoint • 
d'ajouter : ''l'eussiolls-nous compris. que nous aurions economise plusieurs 
annees d'efforts ainsi que des centailles de millions de dollars. tout 
simplemellt ell relwn(ant au transfert utopique de fa technologie." MAHEU 
fut Ie premier a utiliser Ie concept de I'auto-developpement dans un 
contexte socio-cultureI, particulierement Iorsqu'il pariait de la science.(S) 
Cet expert definit Ie developpement de maniere precise lorsqu'il dit que 
"Ie devcioppeme/lt cst la science lorsqu'elle devient culture ". 

Le Dr. EI MANJRA lui-mcme dit "La science ne peut etre. transferee 
parce que c'est un sous-produit d'ull processus culturel. Ce sont les 
valeurs culturelles qui determi/~ent La pensee scientifique, la creativite et 
!'innovation. Vous ne pouvez pas acheter ni transferer de tels "outputs"si 
vous n'avez pas les "inputs" cultureIs vous permettant de comprendre, de 
digerer et d'ajouter des valeurs endogenes aux transferts. Autrement 
vous n'achetez que des gadgets. 11(6) 

Dans cette introduction, j'ai mlS l'accent sur Ia symbiose existant 
entre Ja science et In culture, ainsi que sur I'influence qu'exerce l'une sur 
Ie present et l'avenir de l'autre, faisant remarquer que toute prospective 

•culturelle ne peut se faire de fa~on explicite et scientifique que si elle est 
accompagnce, parallelement, d'une prospective des sciences et de Ia 
technologie, ramen an t ainsi Ia science ~l la realite industrielle et 
socio-economique de Ia societe. 

2- Quelle strateeie et quelle prospective culfurelle? 

Le Ministere fran~ajs de In Culture a effectuc, a la fin de l'annce 
1978, par I'entremis~ de l'Association de Prospective Internationale une 
etude sur ilLes Perspectives du developpemenl culturci". Les discussions 
et etudes des chercheurs sur Ie theme "Quelle Culture pour [,Avenir?", ont 
abouti a Ia conclusion qu'it existe deux strategies pour la culture :(7) 

• 
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La StratC1:ie de la rCllollcintiol] 

Cetle strategie implique la renoncml1on graduelle des masses a 
toute competition vis-a.-vis des clites, face nux mutations qui agitent 
perpetuellement la societe ou dans la tentative d'en maitriser Ie cours. La 
consequence de cette strategic serait d'aggraver Ia situation existante et 
de donner a !'elite des pouvoirs exorbitants avec pour corollaire, d'un cote 
de noyer Ia societe sous Ie flot des problemes resultant des repercussions 
negatives de ces mutations, et d'un autre cote, de conserver Ie pouvoir de 
decision et du choix des solutions de rechange entre Ies mains d'une 
poignee d'actellrs et de decideurs. 

La sf ratcl!ie de 13 mobilisation 

Cette strategic vise a mobiliser toules Ies consciences vives dans Ie 
but d'acceder a une civilisation de qualite. EIle permet a l'individu de 
participer de maniere effective a fa~onner son propre destin, a 
s'interesser a son environnement et a son milieu social, a contribuer aux 
progrcs et au redressement de la societe de sorte que les mutations que 
vit cetle societe puissent apparaitre comme un phenomcne naturel propre 
a toute gestation, a toute societe en dcvenir et non commc une obsession 
qui inhibe ses facultes. Cette. strategic peflnct I'epanouissement d'une 
culture qui favorise d'autant Ie passage d'une societe a majoritc 
silencieuse a unc societe ~l majoritc activc, libre d'cxprimer et de discuter 
ses problemes et dc parliciper 1\ I'claboration' des programmes de .. 
rcforme. II s'agit done d'ul1e strategie qui garantit Ie passage de la societe 
du stade du pouvoir de I'arbitraire a celui d'un pOllvoir conscient et 
reflcchi. 

Le choix de celte etude a etc dicte par In portee minlltieuse et 
diversifiee de la prospective, car il est illusoire de pretendre a une 
quelconque strategie culturelle pour line societc ou line nation donnee s'il 
n'existe pas un climat democratiqlle adcqu:.tt, un climat qui soit Ie 
catalyseur et Ie ll10tellr des idees ct des perspectives dont cette strategic' 
est Ie veeteuf. 

Nombreuses sont Ics administrations eulturelles qui continuent, 
dans notre mOllde isInmique, a oeuvrer dans Ie sens de In premiere 
strategic, cellc de Ia rcnonciation. II s'avcrc done ncccssaire quc toutes Ies 
institutions et administrations culturelles du ll10nde isiamique optent 
resolument pour Ie deuxicme mode\c de slrategie, celui de In mobilisation. 

• 
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II est on ne peut plus evident que cette strategie du 2eme type est 
a meme de gal vaniser les energies pour transcender I'etat d'incertitude, 
de consommation negative et de sclerose intellectuelle et creative en 
pass ant au stade de la mobilisation et de la creation collective. Elle permet 
a toute la communaute d'amortir ensemble l'es incidences des 
changements d'une manicre qui concretise, Ie developpement de la 
communaute, socialement, 1110raleme11t et intellectuellement parlant. 

., 

Trois facteurs 
strategic parfaitement 

s()nt necessaires, 
coherente : 

cepenc!ant, pour rendre cette 

- la democratie au stacie de l'elaboration et de" la 
- la decentralisation des operations prescrites 
- la diversification des domaines consideres. 

mise en oeuvre, 

Ainsi, cette strategic 'n~cuse toute construction par un organe 
central ou par procuration qui exclut les mitres parties prenantes, a savoir 
secteur prive, associations et institutions diverses car la creation requiert, 
outre Ia liberte et la democratic, In diversite et In pluralite. Or, la culture 
cst a la fois creativitc, production sans cessc renouvelce, apport 
perpetuel grace a la decouverte et a l'invention. Sinon tout espoir de 
survivre serait perdu. Dans la loi divine, nulle misericorde n'est accordee 
aux retrogrades. Les paresseux et les reactionnaires sont irnpitoyablement 
tenus a ('ecart de la lune incess<lnte pour la vic, tout en ctant les victimes 
designees de la domination culturelle, synonyme d'alienation. 

.. 

Qu'y a-t-il d'ctonnanl, donc, que dans Ie monde islamique 
beaucoup d'etablissements e1 d'administrations, dans Ie domaine culturel, 
soient frappes ou menaces de paralysie des qu'un souffle de crise les 
enveloppe? Moins etol1nant cst Ie 'fail que, dans les pays industrialises, 
ces memes etablissements et administrations demeurent solides et 
vigoureux. Cela s'exl?lique par Ie fait que, dans les pays islamiques, les 
dcpenses allollees a la culture proviennent, pour l'essentiel, du .tresor 
public, donnallt aillsi l'aval1tage exorbitant aux dirigcallts d'avoir Ie 
clernicr mot dans toute enlrep'rise de planification et de realisation 
culturelles, alors que dans les pays industrialises plus de 50% des 
ressources financicrcs et humnines (54% pour la France) proviennent du 
secteur prive. Voila pourquoi, entre autres, la culture dans les pays 
industrialises se cnractcrise par la diversitc et In pluralite et, partant, par 
In fecondite et la rentabilite. 
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Si cette strategie posscde des objectifs generaux et analytiques, 
ainsi que des particularites qui la caracterisent, elk a egalement des 
contraintes et des obstacles qu'eHe doit surmonter afin d'etre en mesure 
de creer, ou de contribuer a la creation d'un avenir qui reponde aux 
aspirations de la Oumma Islamique. 

Les objectifs gelleraux de cette strategic s'artieulent autour de Ia 
construction de la persoll nalirc islamique tant au ni veau de l'individu que 
de la comlllunaute, de Ia rectification des methodes de pen sec, de la 
conception de l'ordre culturel, de Ia realisation de l'authellticite islalllique 
tout en tenant compte des imperatifs de Ia modernite~ s'inspirant en cela 
des derniers developpements scientifiques et technologiques, et 
permettant de Ia sorte a la civilisation islulllique d'asseoir son temoignage 
en reprenant la place qui lui echoit, celIe qui a ete sienne afin de rester, 
par Ia grace d'Allah, "/a meilleure nalion que rOll ait fait surgir aux gens, 
ordOllnalU Ie C01Jvenable el proscrivant Ie bllimable." 

La concretisation de ces objectifs suppose, dans Ie domaine des 
sciences du futur, qu'une etude de perspectives ponctueHes - condition nee 
par la realisation de ces ojectifs - soit entreprise, sui vie par une 
contre-analyse des moycns a mettre en oeuvre pour y parvenir. Ceci 
impJique, comme point de depart, de faire retat des Hcux, de mesurer Ie 
chemin parcouru, et de detcrminer les factcllrs a meme d'eclairer la 
decision afin de sonder Ie present et de seru ter l'av~nir. 

Or, les etudes effectuees sont unanimes a condure que la situation 
culturelle prcsente se caracterise, chez Ie musulman contemporain. par un 
deperissement de l'identite. La confusion rcgne' dans l'esprit du musulman 
contemporain quant a sa capacite. de facyonner son avenir. Dans les 
domaines de la science et de la technologie, son aptitude a prendre Ie pas 
dans un proche avenir sur ses pairs de la communaute humaine. s'est 
estompee. La consequence en cst un certain effritement de la personnalite. . 
actuelle et un effacement de l'etre d'ol! un veritable brouillard intellectuel 
fait de carence culturclle, de dCficicncc scientifique ct d'abdication 
civilisationnellc et humaine. 

De nombreuses etudes ont ete effectuees dans Ie but d'claborer Ia 
strategic culturelle du monde islamique sans aucune analyse prospective 
prealable. Dictees par les besoins du moment, ces etudes etaient 
cmpreintes de Incunes tant dans Ia methodologic que dans l'analyse, mais 
ce n'est qulnu moment de la mise en oeuvre des propositions correctives 
que ces lacunes se sont fait sentir. 

.. 
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Ces failles sont les consequences directes des obstacles que 
I'elaboration de Ia mcthodologie strategique" a cherche Ii eviter ou Ii 
contourner. Parmi ces obstacles on peut citer : Ie double emploi et, partant 
la dispersion des efforts et des energies en reprenant tout Ii zero, en en 
invalidant ce qui a dejii etc realise dans Ie domaine de la culture, malgre 
Ie cotc positif que comporLe tout ce qui a etc accompli, ne fQt-ce que dans 
son aspect theorique et en depit des insuffisances et des ambiguitcs. Le 
meilleur exemple en est I'attachemellt de chaque instance dans Ie monde 
islamique Ii etre la promotrice d'une planification, d'une strategic ou d'une 
mcthodologie de travail dans Ie domaine culturel. Ceci, sans parler de la 
myriade d'ouvrages ct de penseurs qui cchafaudent des projets culturels 
gravitant autour d'eux-memes, se copiant Ies uns les autrcs sans Ie savoir. 

Au nombre de ces obstacles, on peut citer cgalement celui de 
I'adoption periodique des idees en vogue, attitude qui presente de son 
cote, deux ecueils : Ie premier cst celui qui consiste Ii suivre Ie 
mouvement sans trop de conviction, quant au second, it consiste Ii 
s'integrer au groupe des endoctrines. Toute prospcctive culturelle doit 
etre, donc, conduite avec precaution pour eviter ces embuches ct s'armer 
de perseverance en determinant la methodologie d'actioll et la maniere de 
pensee, moyennant un diagnostic precis des entraves et des failles. 

3- La PrQsllccliyc CuHurcllc .. 
II serait utile, avant de traiter Ie problcme de la prospective 

culturelle, de definir la signification de prospective et, partant de 
determiner les courants etablis ou les courants predominants dans Ia 
rcalite culturelle et socio-economique presente. II cst necessaire de 
definir Ie sens de cettc prospective" afill de la mettre en evidence et Ie role 
qu'clle doit jouer et les besoins a satisfaire. Ce n'est pas pour fuir Ie 
present que nous nous tournons vers I'avenir et supputons Ics mutations 
possibles, car la pcrspective qui se profile a l'horizon, celIe que nous 
espcrons ou que nous escomptons, represente un certain nombie 
d'illdicateurs a meme de baliser la voic a suivre, de nous montrer les 
obstacles a evitcr, et les corrections a apporter au present, pour pouvoir 
prctendre a un lendemain meilleur. 

.. 
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. 
Nous avons assurcment besoin de determiner les orientations pour 

dcgager celles que les "futuriblcs" dcsigncnt par Ie terme "predominanres" 
pour la prochaine decade. Predominantes, parce qu'elles ne sont pas 
fictives ou Ie fait de predictions, mais resuItent d'une analyse critiquc du 
processus actuel de l'evolution et d'un examen explicite et circonstancie 
des repcrcussions et des mutations que ceUe evolution a accusees dans Ie 
passe recent, ainsi qu'une connaissance circonspecte de tous les facteurs 
qui la gouvernellt et qui, sans' delaisser pour autant les cotes fictifs et les 
predictions, obcissent a une configuration qu'ils doivent parfaire it l'avenir 
consciencieusement et en accord avcc les normes et les lois universelles. 

3.1 Definition 

Nous abondons dans Ie sens de ceux qui interprctent Ia notion de 
"prospect lve" comme ctant Ie desir de dccotlvrir les horizons futurs. II 
s'agit de ''fixer fe regard sur /lIl objet de telle sorte que fe spectaleur so it 
ell mesure de fa comprendre et de l'allalyser". D'ol! Ie vocable arabe dans 
l'usage contemporain qui implique Ie "rcgard allcnlif CI lucide vers 
l'avel1ir aliI! d'imaginer fa realile future a partir du present actuel ct d fa 
hlmiere des cnscignemcnts de fa realite du momcnt. ." 

Si les prcceptes coraniques et Ie Hadith prescrivent et engagent les 
mllsulmans a prendre en charge leur propre avenir iei-bas afin de meriter .. 
de l'Au-dela, et les exhortent a s'y prcparer scrupuleusement, cela ne 
signifie pas pour autant que nous entendons attester du rOle precurseur 
des musulmans dans Ie domaine des sciences prospectives, sachant que 
les nations prccedentes, parmi les gens du Livre, s'etaient vu ordonner les 
memes preparatifs. 

II ne faudrait pas, neanmoins, en deduire quc les premiers 
musulmans n'avaient ullcune notion de l'avenir ou qu'il leur manquait un 
certain seils de la planificatioll a long terme. Au cOlltraire, leur foi 
inebranlable et leur confiance totale en leur avenir, du fait qu'ils s'cn 
remettent entierement a In Providence, constituaient pour eux Ie meilleur 
stimulant afin d'aller de I'avant. dc vaincre les obstacles, de relever les 
defis et d'oeuvrer pour Ie bien de leur communaute et de la prosperite, 
car its voyaient l'avenir moins cn eux-memes que dans leur progeniture 
ct dans Ia progeniture des nombreux convertis, ces gens avides de liberte 
qui, fuyant l'arbitraire et Ie joug des tyrans, trouvaient leur salut dans 
l'Islam. 
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3.2 Les orientations prCdominalltcs ou "Mcl!<l-tendanccs". 

L'examcn dc ccs oricntations s'appuycra ici sur deux etudes 
recentes cvitant ainsi des conjectures et des previsions anterieures dont 
les sequelles nc sont pas encore effacees, car Ie domaine de la prospective 
cst un terrain mouvant, tres fluctuant, fcru de rcnouveau ct epris de 

theories nouvelles. 

Dans notre SOliCI d'avoir dcs points de vue complcmcntaircs et 
d'cxtraire Ia quintessence des recherches entreprises, nous nous sommes 
appliques it selectionner ces etudes dc sorte qu'clJes soient, outre leur 
caractere recent l represcntatives des plus grail des ecoles modernes de 
pcnsee prospective, a savoir I'ecole anglo-americaine et l'l~cole francraise, 
ceci afin d'cn tirer des conclu:-;ions generales. 

A- La premlcre etude· apparticnt it John NESBITT et Patricia 
ABERDEEN. Elk est intitlllee "MEGA TENDANCES, 1990-2000: Cc qui va 
changer". 

En depit de toutes les reactions elogieuses ou indignecs que cette 
eludc a susciLe, i1 n'cn rcstc pas moins quc c'esl lu justcmcnt quc reside la 
particularite principale de ces dcux experts: la plupart dc leurs articles 
dans Ia prcsse ainsi que leurs analyses des changements et dcs seismes 
politiques, econorniqllcs, intellcclucls et clliturcls, ~avec loutes les crises, 
difficultcs ct bouleverscments qu'ils engendrent, entrainent 
systematiquement lcs memes reactions. Ajouter 11 ccla leur souci 
d'interroger nombre d'experts, d'hommes d'affaires ct de politiciens sur 
l'avenir et ses probabilites. 

Les rcsultats dc leurs travaliX sur la dernicre decade till vingticme 
siccie font ressortir les tendanccs pre<iominantes suivHnles: 

1- Degradation de I'ordre economiqllc international. 
2 Renaissance des arts. 

3 Apparition d'lIn type nouveau de socialisme dans les pays du 
bloc de I'Est. 

4 - Universalite des modes de vie avec accentuation des 
particularislllcs cultllrels. 

5 Resurgcnce du role dc l'Ocean Pacifique. 

6- Ecroulement de l'Etat-providcnce dans les pays occidentaux. 
7 - Accession dcs femmes au pouvoir. 

.. 


• 


.. 
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8· Ere de la biologic. 

9· Epanouissement de la renaissance religieuse. 

10- Triomphe de I'individu. 
 .. 
Nous ne tenterons pas dans cet article d'expliquer les tenants et les 

aboutissants de ces orientations. Nous nous bornerons a guider Ie 
chercheur en matiere de pJuni,fication culturelle vcrs les tendances que, Ie 
proche avenir pourrait potentielJemenl picbisciter, leur permettant aussi 
de comprendre ce qui doit etre fait maintenant, avant qu'il ne soit trop 
tard. Nous avons surtout voulu mettre I'accent sur les enseignements de 
cette etude en. enumerant les orientations qu'elle prone pour cette 
decennie partant de l'examen anaiytique du passe recent et des donnees 
du present actuel. 

n· La deuxiemc etude concerne la plus grande ecole fran~aise de 
renommce mondiale. II s'agit de l'etude de I'Association Internationale de 
prospective, entreprise par son president administratif, Hugues de 
JOllveneJ, etude non-publiee a ce jour, presentee SOliS Ie titre de: "Le Cadre 
International: Huit grandes orientations", au Colloque sur Ia prospective 
organise par cette association conjointement. avec Ie Programme des 
Nations Unies en faveur des cadres de la piunification a Alger les 22 et 23 
mai 1990. 

Ces IlUit orientations sont: .. 

1- Multiplication de la population mondiale et augmentation de la 
croissance dcmographique (entre 8 et 10 milliards en 2025). 
Cette orientation fait surgir quatre problemes majeurs: 

- J'insertion sociale et professionnelle des jeunes, 
- Ie vieillissement demographique des pays industrialiscs 

les migrations inlernationales et I'emergence de. societes 
pluri-culturelles et mulli-ethniques, 

- l'urbanisation et Ie developpement de megapoles. 

2- Difficultes a nounir les populations principalement dans les 
pays du sud. 

3- Aggravation du taux d'anaiphabetisme dans Ie monde (1 • 
personne sur 4 est ou sera analphabete), l'accent etant mis sur 
la correlation entre pauvrete et analphabetisme. .. 
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4- Le tiers monde dans l'impasse (chute des prix des matieres 
premieres et augmentation de la dette). 

5 - Les risques planetaires (multiplication des catastrophes 
d'origine naturelle et technologiq ue, proliferation de la 
population et avancee de Ia desertification en raison du 
rechauffement du globe. 

6- Impact des nouvelles technologies (informatique, 
biotechnologie, produits nouveaux). 

7 - Avenement de la societe d'information, donnant lieu a trois 
points de rupture: 

- l'ecart grandissant entre Ie developpement economique et la 
consommation des matieres premieres energetiques et 
non-energetiq ues, 
l'ecarl entre les milieux financiers et l'economie n~elle, 

- I'ecart entre Ie dcveloppement economiq ue et I'existance 
d'opportunites de travail (Ie chercheur justifie ceci par 
l'introduction des nouvelles technologies dans tous lcs domaines 
sur une echelle t611e que les besoins peuvent etre 
immediatement satisfaits seion les specifications requises, de 
sorte que les entreprises deviennent ~les productrices des 
besoins individuels, transform ant ainsi l'economie en une 
economie universelle). 

8- Le defi majeur est politique et culture!. 

NOliS remarquerons que Ie chercheur a abouti, a partir de ce 
rap ide expose, a la conclusion que Ie defi qui rc5sulte des orientations 
precitees et auquel Jes communautcs doivent faire face a l'avenir est 
d'essencc culturclle et politiquc. 

Un examen attentif des resultats de ccs deux etudes nous amene a 
constater que les orientations dans la premiere etude sont Ie fruit des 
lectures et des analyses de presse diffusces par les mass-media. La 
deuxicme etude a exprimc, quant it elle, l'opinion des sciences 
prospectives, en tant que science indcpendante, loin de la presse et sans 
I'influence des perceptions de l'opinion publique. Les deux theories sont, 
en fait, necessaires pour ebaucher les perspectives de l'avenir, qu'eHes 
soient tributaires d'espcrunces futures ou libres' de toutes entraves. 

• 


• 


II 

 



12 

Afin de renforcer la cnSdibilite de ces etudes, tout au moins en ce 
qui concerne Ia pretention de leurs auteurs a ec1airer les preneurs de 
decisions et Ies planificateurs, nous resumerons ci-aprcs les tendances 
auxquelles a dcbouche l'etude effectuee en 1976 par l'Association .. 
Prospective Internationale de Paris, pour Ie compte du Ministere Franc;ais 
de la Culture et des Communications: 

1. evolution dcmographique; 
2. evolution du monde urbain; 
3. augmentation de la demande pour Ies besoins collectifs; 
4. montee des chances de I'immatcricl dans .1'cconomic; 
5. rapidite des mutations et apparition tIu facteur de penurie. 

Les futuribles qui onl participe a celie elude sont unanimes a 
admettre que Ie monde est appele it connnilre des mutations qUI 
s'ordonneront dans trois directions differentes: 

1- passage de la prosperite quantitative a l'evolution qualitative; 
2- participation accrue de l'ctre humain dans In preservation de 

son milieu et de son environnement; 
3- changement radical dans la vision de l'etre humain et de sa 

constitution. • 

NOlls pensons avoir presellie lin resume exhaustif suffisant sur les 
orientations predominanles potenticlles que les futuribies internationaux 
prevoient et dont quelques lines 0111, en fait, emerge durant les annees 
quatre-vingt-dix et meme au-deHt. Nous no us sommes appliqlles surtout a 
presenter Ies orientations que nous jugeons, avec d'autres futuribles, 
susceptibles de dominer Ie monde .islamiqlle dans les annees a venir, 
d'autant plus qU';1 ce jour aucune etude prospective globale n'a ete 
conduite dans Ie monde islamiqlle de fa~on scientifique et scrieuse, une 
etude qui puisse etre elaborce par une eqllipe pluri-disciplinaire imbue 
de son islamite et d'un palriOlisll1e ;\ louIe epreuve, ceci nonobstant 
quelques tentatives isolces dans divers domaines. 

Les orientations susceptibles de dominer 1c mon(Ie islamique sont 
cel1cs justement qui s'inscrivent dans Ie contexte de la loi divine rcgissant 
l'Ullivers, une loi immuable et qui ne peut eIre par consequent qualifiee 
de "probabilitC", vu sa durabilite et sa contil1l1ite. L'examen du present 
actllcl nOlls permettra de decouvrir que cetle continuite et cette 
immuabilite vont en s'ampJifi<lnt pour gcrer d'autres orientations, a 
savoir: 
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1- Intensification de In confrontation entre Ie bien et Ie mal et, 
partant, resserrement de I'clau autour de l'individu et de la 
Oumma islamiques par les ennemis de l'Islam, de la justice et de 
Ia liberte. 

2 - Retour de l'individu et de la communautc islamique a 
I'authenticite et ~u patrimoine, par SOUCl d'affirmer leur 
identite. 

3- Insistance des peuples islamiques sur la pratique consultative 
(Choma) et fin de l'ere dicLalOriale. 

4- Augmentation des taux de croissance dcmographique, 
augmentation de Ia population urbai ne et concentration dans les 
zones peripheriques .. 

5- Aggravation des tendances migratoires et degradation des 
opportunitcs d'embauche tant a I'intcrieur qu'u I'extcrieur. 

6- Deterioration du pouvoir d'achat du citoyen dans Ie monde 
islamique et augmentation de la pauvrete et de 
I'anal phabetisme. 

7 - Intensification de I'invasion mediatique, intellectuelle et 
linguistique au profit d'une elile qui tire profit de la situation 
actuelle. 

8- Proliferation des projets de reforme et decouragement des 
tentatives de redressement· de la situation. 

9- Affaiblissement de la fascination exercee par Ia civilisation 
occidentale. et dcveloppemel1t du dcsir des peuples musulmans 
a relever les defis scienlifiques el lechl1ologiqlles et a prendre 
les devants dans ce domaine. 

10- Situation economique desastrellse due it un endettement 
excess if. 

11- Possibilite d'eclalemel1t de conflits reglOnaux orchestrcs par 
des milieux raciaux ou des ideologies antagonistes. 

12- Chute de nombrclix regimes politiqlles, et effondrement de 
certains systcmes economiqlles et 6ducalifs preexistants. 

• 

• 

.. 
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13- Multiplication des dens et des crises. 

14- Perennisation de l'entreprise en tant que citadelle imprenable 

et echappant au reveil islamique. 

15- Developpement -quoique tim ide- d'ctudes scientifiques 
ponderees dans Ie but de sortir de la crise. 

16- Cristallisatiol1 de l'esprit islamique, particulierement dans Ie 
domaine des sciences sociales afin qu'il soit a la i11esure des 
defis qui lui sont lances. 

17- Augmentation du temps libre malS salaires et revenus 
toujours limites. 

18- Augmentation du taux de chomage parnn toutes les categories 
de jeunes. 

19- Passage du stade de I'affirmation de soi a l'elaboration d'un 
projet civilisationnel alternatif. 

20- Appels insisLants a l'uniLe islamique et a la mise en place 
d'institutions destinees a prendre en charge l'elaboration et la 
realisation effective dudit projet. 

II n'est pas dans notre intention ICI de nous etaler sur ces 
orientations. Pour de plus amples details, les lecteurs pOllrront, s'ils Ie 
desirent, se rUther aux recherches et aux deliberations du colloque 
d'Alger sur "I'Avenir du Monde Islamique" (chaoual 1410H I mai 1990) 
organise par Ie Centre des etudes prospectives islamiques de Londres et 
ql1l projette de publier, dans un proche avenir, les travaux de ce colloque. 

Ce n'est pas une nouveaute, pour nous, que de dire que I'etau se 
resserre autour du monde islamique, car les invasions, les tentatives de 
morcellement et de scission ne se sont jamais interrompues depuis plus 
de deux siccles. Et si Ie monde islamique devait bien se trouver paralyse 
et plonge dans Ull maelstrom de problcmes contingents et de querelles 
intestines et steriles, il n'en demeure pas moins possible de secouer les 
inerties, de stimuler les energies et d'amener chaque musulman zele a 
briser Ie carcall de la dependance et du sous-dcveloppement ct a se hisser 
a la place humaine et culturelle qui lui revient. 

.. 


• 

.. 
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Cet ctat de dcliquessence sera suivi par l'abandon, par' de 
nombreux pays, de toute activite sociale afin de porter l'essentiel des 
efforts sur les problemes economiques ncs de I'aggravation de 
I'endettement, de Ia degradation de l'emploi, de l'engouement pour les 
produits de l'occident et de Ia permeabilite a I'invasion linguistique, 
culturelle et civilisationnelle qui vchicule les produits. Aces facteurs 
s'ajoute un nouveau type d'asservissement des musulmans qui reclament 
du travail ou recherchent des devises, dormant ainsi naissance a une 
nouvelle forme de colonialisme ou de protectorat qui accorde au visiteur, 
investisseur ou cOl11mer~ant ctrangers des libertes et des privileges dont 
ceux-ci sont frustres dans leurs pays d'origine. 

.. 

3.3. Prol,!ramme d'action clIHurelle pour un aycnir pfQSIlerc 

Contrecarrer ces courants dans ce qu'iJs ont de ncgatif tout en 
profitant de leurs aspects positifs, exige du monde islamique des efforts 
consequents dalls les domaincs suiv<lnts: 

• L'cducation et Ia formation 
J'identite culturelle. 

clllturelle pour Ie fa~onnemel1t de 

- L'imrnunisatiol1 de I'individu mllsulman 
science, de pensee et de culture. 

en matiere de foi, de 
• 

- Cultiver l'esprit de den et d'emulation. 

- Cultiver I'esprit de perseverance et de combativite. 

- Ancrer les principes de justice, de defense 
Iutte contre la tyrannie et Ie laxisme. 

de la dignite et de 

Lutter con'tre Ia 
mentalite d'assistc 

societe de consommation 
et de dependance. 

et combattre Ia 

Accorder a la Charia 
matiere de legislation 

la 
et 

place qui lui revient 
de mode de vie. 

dans la societe en 

- Eduquer Ia generation actuelle pour l'observance optimale des 
injonctions du Livre Saint et de Ia SUllna en evitant de pccher 
par exces ou par defaut. .. 
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• Sensibiliser les esprits et les inciter it faire Ie bien 
exergue la recompense divine au lour Dernier. 

en mettant en 

• Cultiver 
modele 

la veneration 
ideal. 

du Prophete et Ie presenter comme un • 

• Cultiver I'esprit 
I'i ndi v iduali sme. 

de groupe et combattre I'isolationnisme et 

• Encourager Ia participation au projet civilisntionnel islamique . 

II existe une etroite correlation entre ccs differents facteurs et 
domaines qui sont comme des vases communicants. Mais toujours est-il 
que nous ne pouvons esperer. atteindre nos objectifs qu'cn commcm;ant, 
d'abord, par combattre I'inertie, Ie relachement, Ie fatalisme et Ie 
defaitisme qui se manifestent face aux problemes d'actualite. II s'agit 
egalement de combattre la ten dance a baisser facilement les bras des la 
premiere difficulte sans chercher a renollveler l'expcrience. 11 s'agit la 
essentiellement de problcmes cultlireIs, sur Iesquels se greffent 
I'obscurantismc et l'ignorancc. Ce qui compte, c'est d'appliquer Ie Livre 
Saint et la Sunna avec conscience et engagement, de preserver Ies valeurs 
et les principes de In Charia et de tirer profit des apports de l'cpoque. 

• 

Ceux qui chercheront a dissocier )'enseignement de la science, la 
science de la culture et la culture du developpement, sont condamnes a 
l'cchcc. Alors que ceux qui croient all dcvcloppcment de Ia science, 
lorsqu'elle devient culture, cel1x-Ia se dirigent vcrs Ie succes. De mcme 
que l'lslam n'est rien moins que' Ie Coran Iorsqu'il devient vie. Le 
Prophcte Mohammad est a cet egard Ie meilleur exemple pour nous tOUS. 

Que 
assurer nos 

Ie Prophc.te 
pas. 

soit donc notre mentor. Puisse Dieu nousguider et 

.. 
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NOTES 

..
11 "Rapport sur ['etat de La techniqu.e", publie par Ie Centre de 

Prospective et d'Evaluation (CPE), Ie Ministere de la Recherche 
Scientifique et Technique et Ie Ministere dll Redeploiement Industriel et • 
du Commerce Exterieur en France. Ce rapport a paru fin 1985, sous forme 
d'lIn numero special de la' revue Sciences et Techniques, editee par 
l'Association Fran\aise des Ingcnieurs et Techniciens, (p.II). 

21 Plusieurs ouvrages de reference peuvent ctre consultes, 
notamment: 

* Initiation a la Cooperation Europeellne en Recherche et 
Developpement Technologiques,. de Jacques Molinari, public dans Ie cadre 
des etudes du CPE, 1990. 

*"Changer d'Ere", dll Docteur Jacques ROBIN, medecin responsable 
dll Centre des Etudes Technologiques Avancees qui publie Ie Bulletin de 
Science et de Culture Fram;aises. Ed. Seuil, 1989; voir en particulier Ies 
chapilres 2, 3 et 4 concernant )es crises cullurel1es et leur relation avec la 
science et la technologie. 

* Education et Societe : Les defis de .}'al1 2000, de Jacques 
Lesourne, expert responsable du famellx projet INTERFUTURS clabore par 
I'OCDE (Organisation de Cooperation et de Dcveloppement Economique). 
Cet ouvrage est Ie rapport exhaustif soumis au Ministere de I'Education 
qui a autorise sa publication en 1988. 

* Le Monde vu d'Europe. Cet ollvrage represente les resultats de la 
Conference de Prospective Europeenne, tenue a Paris en avri I 1987. Public 
par Ie CPE, Paris 1989. 

* Europe 1985, Rapport FAST, public en deux tomes par la 
Communaute Europeenne et resume en un important ouvrage par 
l'Association des Futuribles, decembre 1983. 

* "Entrer dans Ie XXI O siecle". E1aborer par Ie Secretariat d'Etat 
Fran\ais au Plan. II s'agit d'un rapport etabli par un ensemble d'experts 
charges de trouver un systeme socio-culturel qui sonde 1'avenir et 
l'identilc de Ia France au siecle prochain. Ed. la Decouverte, septembre 
1990, Paris. 
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31 Cette question a etc soulignee avec force dans Ie Colloque "La 
Sciellce et la CllllUre au 21 0 Sieele: Programme de survie", organise par 
I'UNESCO a Vancouver (Canada) du 10 au 15 septcmbre 1989. L'autcur de 
eet article a traduit un important document dc recherchc prescnte par Ie 
Dr. Mehdi El MANJRA a ce Colloqlle intitule "!Illegration de la Science et de 
Culture - ele du 21 0 sieele", public dans la revue Al Mostaqbal ai-arabi 
(Avenir arabe), N° 136, juin 1,990. 

.. 

.. 

Cette mcme question a ctc posee au Colloque de I'UNESCO sur "la 
Science et la Tecllllologie au service de ['avellir" tenue a Paris du 14 au 16 
juin 1989 et dont U11 resume a etc public dans la revue"!mpact", cd. 
UNESCO, N° 15511989. Ce I1lcme numero public une etude interessante de 
l'expcrt sovietique Vladimir Petrovitch Zintchenkno, membre de 
I' Academic des Sciences de I'U nion SOy iCLique et de l' Academie 
Americaine des Arts et de la Science et President Fondateur de l'Institut 
de l'Homme, intitule "La Science, est-eUe wle partie de la Culture". pp. 
291-305 

4/Les idees de Prigoginc et sa conception de la SCIence sont 
exposees dans un article intituic "Science, Civilisation et Democratie: 
valeu.rs, systemes. structures et liens", traduit dans Ia revue Culture 
Internationale, N° 44, janvier 1989. pp. 7-26. • 

51 Cf. Mehdi EI MANJRA, p. 17. .. 

GI Ibid. 

7I Cf. numcro special 
1987, N° 17. 

de la revue Futuribles, ed. CPE, sept - oct. 

81 "Lissall ai-Arab" 
9. pp. 171-.172. 

de Ibn Mandhour, Dar Saber, Beyrouth. Tome 

91 "AI Kamouss AI-Mo/zill" de AI-Fai'rouz 
Premiere Edition, 1986, p. 1065. 

AI3ADI Ets. Arrissalat, 

101 John NESBITT, 
1990-2000 : Ce qui 

Patricia ABERDEEN, "Mega Telldances, 
va changer", documents du f'IRST, 1990. 

 




