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Le monde est clos et le désir infini 

Daniel Cohen - 2015 

 

Occurrence a lu pour vous… 
Note de synthèse rédigée par des étudiants de l’UCL et relue par Occurrence  

 

Bien que depuis la naissance de la Terre, de multiples évolutions soient survenues et aient causé des 

impacts d’une importance redoutable sur celle-ci, l’homme est venu casser le rythme de ces longs 

changements. Les humains ont instauré une nouvelle dynamique au monde, car ils sont capables 

d’innover sur des périodes courtes, provoquant des bouleversements et modifications sur terre 

d’une rapidité sans précédent.  

 

Depuis son apparition sur la planète bleue, l’Homme a développé des aptitudes et connaissances au fil 

du temps et ce, toujours de plus en plus rapidement. A tel point que nous avons vu apparaître la 

culture. Que s’est-il donc passé ? Avec la naissance de la culture, l’Homme est entré petit à petit dans 

une logique de croissance illimitée. Cela s’est passé sur tous les continents. Les hommes, désireux de 

progrès, ont pourtant tous emprunté les mêmes voies. Nous pouvons analyser ce phénomène en 

comparant l’Occident et l’Orient. En effet, les deux extrémités du monde eurasien se sont développées 

en empruntant les mêmes chemins, mais à des époques différentes, à 1500 ans d’intervalle. On y 

remarquera un instrument déterminant. 

 

Le point important qui est venu bouleverser l’humanité, après les religions, est l’apparition de la 

monnaie. Celle-ci est venue engager l’histoire de l’Homme dans un véritable processus de croissance 

cumulative. La monnaie, bien qu’elle ait été « libre » lors de sa création, a vite été reprise par l’Etat. 

Cela impactera radicalement la portée de cet instrument. Elle est venue instaurer un langage nouveau 

chez l’Homme. Avant, des groupes d’individus entretenaient des liens étroits pour pouvoir vivre. On 

procédait par échange et les individus étaient égaux dans leurs échanges, du moins dans les 

communautés respectives. L’argent a permis de se libérer de ces liens avec autrui. 

C’est d’autant plus vrai avec l’Etat, qui a eu là un bon moyen de collecter des impôts autrement qu’en 

nature. Mais les populations ne voyaient la monnaie que comme un instrument d’échange, du moins 

au début. Ce sont les grandes découvertes qui sont réellement venues accélérer le mouvement en 

créant un vaste système commercial, transformant alors la société féodale en une société mercantile. 

L’impact sur la planète s’est vite fait ressentir avec une importante croissance démographique. 

 

L’apparition de la machine à tisser le coton signera un nouveau changement dans la vie de l’Homme.  

La machine a permis à l’Homme d’investiguer dans la science. Ce sera là le début d’une nouvelle 

culture. Après avoir cru en des dieux, nous sommes maintenant capables de comprendre le monde de 

façon rationnelle. La science devient alors vite la locomotive de la vie économique. C’est ici le passage 

d’un monde clos à univers infini. 

 

La révolution scientifique a provoqué une nouvelle conception de l’univers comme étant un espace 

mathématique se présentant comme infini et vide. La science permet alors à l’Homme de s’éloigner 
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de l’Âge d’or primitif. Montesquieu dira que c’est ce qui va amener l’homme à s’éloigner de sa 

simplicité, sa frugalité, sa liberté et son égalité naturelle d’antan. Seules la loi et la raison pouvant lui 

redonner cette vertu disparue. 

Le problème est qu’avec la science, l’Homme va redécouvrir le monde et la façon de travailler. Petit 

à petit, ce n’est plus l’individu qui évolue de façon impressionnante, mais les richesses matérielles. 

L’Homme en arrivera même à créer l’ordinateur, révolutionnant une nouvelle fois le travail, car il 

facilite et permet d’automatiser de nombreuses tâches humaines. On parle de numérisation du 

travail qui se déploie comme une marée et bouleverse les entreprises, remettant en cause les fonctions 

intermédiaires et favorisant l’information surabondante. Mais le problème est bien réel, car même si 

les technologies apparaissent et évoluent, la croissance économique, elle, ne suit pas. Par exemple, les 

transports n’évoluent plus, si ce n’est qu’ils sont « corrigés ». 

 

Malgré les améliorations, pourquoi la croissance économique et humaine n’est pas plus flagrante ? 

Gordon propose sa réponse : le PIB est toujours sous-évalué dans nos sociétés, car on ne calcule que 

les gains « immédiats ». Ces évolutions ont tout de même créé de nouveaux emplois. Conjointement, 

l’évolution démographique s’est stabilisée au fil des évolutions technologiques pour une raison simple 

: lorsque les femmes reçoivent un salaire plus élevé, la demande d’enfants diminue. 

 

Les impacts de ces transitions se font ressentir aujourd’hui. Entre 1800 et 2010, la population a 

augmenté par sept. Les besoins énergétiques par quarante, provoquant des perturbations 

environnementales importantes. Les évolutions ont permis à l’Homme de se déplacer plus vite et plus 

loin. Mais à un prix salé. Pourquoi ne pas avoir anticipé les problèmes auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui ? L’auteur l’explique simplement de façon imagée dans le titre et l’explique 

plus tard : les sociétés ont beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur, les individus ne voulant 

essentiellement plus que s’enrichir. C’est dans ce contexte post-industriel et de modernité qu’est 

apparu l’individualisme qui est le nouveau régime où l’affirmation de soi est devenue la nouvelle 

religion, et cela passe par un désir insatiable de croissance. C’est-à-dire que l’aversion à la perte est 

devenue beaucoup plus forte que la perspective du gain. Pour revenir à un équilibre, l’Homme 

moderne n’a comme solution que de faire converger les aspirations vers un même but collectif. 

 


