
Présentation de Josep Maria Basart 
 

Il n’est pas aisé de parler du monde en général, et peut-être même que cela est 

impossible. Bien que certaines formes de la mondialisation se soient rapidement 

propagées, le monde, que cela nous plaise ou non, reste divers. Le sentiment de vivre 

face à un futur très incertain et instable semble, néanmoins, assez partagé. Nous nous 

sentons désorientés dans notre quotidien, sans percevoir clairement ce que l'avenir nous 

réserve. La politique, l'économie, la philosophie, le droit, ont quitté leurs schémas 

traditionnels et se situent aujourd’hui dans un terrain inhospitalier où la cohérence –

pour ne pas dire la rationalité– est souvent absente. Nous ne sommes plus en mesure de 

nous mettre d'accord sur ce que nous devrions abandonner, promouvoir ou préserver. En 

même temps, nous nous rendons compte que la continuité de la vie humaine telle qu'elle 

existe aujourd'hui est en danger. La nature nous a donné des signes clairs et révélateurs 

qui montrent jusqu’à quel point nous avons modifié l'équilibre des écosystèmes.  

  

Nous pouvons donc constater que nous sommes plongés dans une crise sociale, 

écologique et économique d’ampleur mondiale. Dès lors, qu’est-ce qui pourra nous 

aider à nous orienter ? Où trouver des autorités dignes de confiance, si toutefois elles 

existent encore ? Quels doivent être les nouveaux objectifs à court et à moyen terme, et 

comment les atteindre ? Serons-nous en mesure d'établir des paradigmes, des principes 

ou des critères d’action qui soient, en même temps, humanisant, efficaces et acceptables 

pour tous ? 

 

Jaume Agustí nous présente une proposition mûrement réfléchie, ambitieuse, originale 

et courageuse. Celle-ci nous redonne confiance en nous-mêmes parce qu’elle nous 

permet de nous confronter, avec un élan rénové, à toutes ces interrogations à partir 

d’une perspective audacieuse, mais en restant toujours terre à terre. C’est bien là un 

projet qui peut être qualifié d’utopique, non pas pour en suggérer le caractère irréaliste, 

mais parce qu’il nous présente un idéal, un cadre référentiel, qui peut nous servir de 

guide, de trois manières différentes, lors de la prise de décisions multiples et diverses 

qui se présentent à nous constamment, que ce soit au niveau individuel ou collectif. 

 

Son approche est basée sur la considération qu’en tant qu'espèce nous avons atteint un 

stade de développement qui nous permet de vivre de la créativité et dans la créativité. 

Ce constat doit être l'axe de nouveaux développements dans la phase historique 

postindustrielle où nous nous trouvons maintenant. Un axe qui intègre le bien-fondé, 

l'orientation et la régulation de nos actions et de nos choix. 

 

Cette démarche fonde, puisque la créativité essentielle qui nous est propre correspond à 

la liberté créative de la réalité (gratuite, ineffable et irréductible) dans sa manifestation 

spécifique chez l’être humain. Elle oriente, car elle se concrétise dans les capacités 

créatives constitutives de l’être humain. Des capacités interdépendantes qui coopèrent 

entre elles de manière naturelle et complémentaire. Donc, des qualités qui nous sont 

communes et toujours disponibles, mais qui doivent être cultivées en chacun si nous 

voulons les voir se manifester pleinement. Ces qualités contribuent à contrecarrer les 

pulsions violentes si souvent exprimées dans les rapports de domination et 

d'exploitation que nous établissons. Finalement, cette démarche est régulatrice pace 

qu’elle vise à l'intégration harmonieuse de l’intelligence fonctionnelle propre aux 

technosciences actuelles avec l'intelligence évaluative et intégrative que l’on peut 

trouver, sur toute la planète, dans les anciennes traditions de sagesse. 



 

En conclusion, cette proposition nous invite au questionnement, à l’investigation et à 

l'innovation continus, avec une ouverture maximale dans tous les domaines et à tous les 

niveaux. Cela, sur la base de valeurs qui seront, dynamiquement et librement, 

déterminées par la reconnaissance de ce qui en nous est le plus vivant, de ce qui nous 

motive le plus et donne un sens à nos actions quotidiennes, nous permettant, en même 

temps, de ne pas renoncer à nos plus profondes aspirations. 

 

 


