
Notre représentation du
système sociétal

Qu’est-ce que l’homme pour que Tu te souviennes de lui ?
Et l’humain que Tu examines ?

Tu l’as fait presque dieu
Tu l’as couronné d’importance et d’éclat

Tu le fais régner sur la construction de tes mains
Tout

Tu lui as mis à ses pieds

Psaume 8.5, La Bible, nouvelle traduction, Bayard, 2001



La main invisible

Notre représentation du système sociétal doit beaucoup à la
définition que J.K. Galbraith 16 donne de l’économie :

« J’emprunterai la définition d’Alfred Marshall (...). Il disait que l’éco-
nomie n’est rien d’autre que l’étude de l’humanité dans la conduite de sa vie
quotidienne. J’ajouterai à cela l’étude du rôle des organisations, de la ma -
nière que les hommes ont de faire appel aux grandes entreprises, aux syndi-
cats et aux gouvernements pour satisfaire leurs besoins économiques  ; l’étude
des buts poursuivis par ces organisations, dans la mesure où ils s’accordent
ou s’opposent à l’intérêt général. Et enfin la manière de faire prévaloir l’inté -
rêt de la collectivité 17». 

Cette définition se dresse comme une charpente à laquelle on
peut accrocher de nombreux domaines de recherches. Tout
d’abord elle parle simplement de la réalité des sociétés humaines.
Elle met en évidence que l’économie est au service des hommes
et qu’elle concerne leur vie de tous les jours. Galbraith nous in -
vite à partir du réel en réfléchissant sur les différents acteurs de la
société, sur les interactions qui existent entre eux et sur les moti -
vations profondes de leurs comportements, sans exclure évidem-
ment tant les vertus que les défauts : l’altruisme, le désir de
servir, de protéger les plus faibles, la créativité, l’ambition, la re-
cherche du pouvoir, le besoin de domination, la cupidité, les rap-
ports de force, les conflits qui en résultent… Il nous oblige à
questionner les rôles et fonctions de ces mêmes acteurs en intro-
duisant la notion du bien commun qui est l’enjeu essentiel de la
politique. Il montre par là la nécessité d’un débat démocratique
pour veiller aux équilibres entre les intérêts souvent divergents
des intervenants. Bref, cette définition intègre les différents as-
pects des activités humaines. L’approche globale dont elle pro-

16 John Kenneth Galbraith est un économiste de nationalités canadienne et
américaine. Il a été le conseiller économique de différents présidents des
États-Unis, de Franklin Delano Roosevelt à John Fitzgerald Kennedy et
Lyndon B. Johnson (Source Wikipédia).

17 Dans « Tout savoir ou presque sur l’économie », J.K.Galbraith et Nicole Salinger,
Seuil, 1978.
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cède nous a guidés dans notre construction de l’image du sys-
tème sociétal.

Notre représentation tient également compte de quatre
constats. Le premier est celui de la complexité de notre monde. Il
est issu d’ensembles multiples de relations, d’interactions, de
transformations de toutes natures, entre toutes ses composantes,
qu’elles soient animées ou non. Il n’est jamais en repos, toujours
à la frontière entre l’ordre et le chaos. Dans ce no man’s land in -
certain, notre monde évolue et se développe en permanence.
Parmi toutes ses composantes, il en est une, très particulière, qui
ajoute à la complexité : l’être humain. Nous sommes les seules
créatures à avoir conscience de nous-mêmes, à pouvoir réfléchir
sur notre destinée, à posséder la capacité de nous projeter dans
l’avenir, à être capables d’agir sur nos vies, individuellement et
collectivement. Nous sommes aussi le siège de passions diverses.
Nos besoins sont simultanément privés et collectifs, d’ordre ma-
tériel (se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner…) et culturels (rela-
tionnels, philosophiques, religieux, sociaux, festifs…). Nous
sommes enfin en mesure de transformer consciemment les
autres composantes de notre univers et leur imposer de répondre
tantôt à nos besoins, tantôt à nos désirs.

En second lieu, tous ces ensembles complexes de compo-
santes et de relations appartiennent à un seul système global : la
biosphère 18. C’est le système mère dont dépend notre survie. La
biosphère est un système ouvert en cela qu’il reçoit son énergie
du soleil, ce qui lui permet de vivre et de se développer, bref
d’échapper à son entropie 19.

18 L’ensemble des populations végétales et animales dans un lieu donné
forme un peuplement qui avec son biotope (milieu inanimé) constitue un
écosystème. L’ensemble des écosystèmes forme la biosphère. « Histoire des
agricultures du monde », Marcel Mazoyer et Laurence Roudard, Éditions du
Seuil, novembre 1997 et avril 2002.

19 Tout système fermé va vers son entropie (= le désordre maximum). Un
système ouvert a besoin d’un apport extérieur pour survivre.
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Troisièmement, à l’intérieur de la biosphère, les sociétés hu-
maines forment des sous-systèmes sociétaux ouverts, dépendants
de leurs écosystèmes propres et donc, finalement, de la bio-
sphère. Leur ensemble constitue globalement le système sociétal.
Nous puisons nos ressources dans la biosphère et nous y recy -
clons les déchets que nous produisons (voir figure 1 20). L’écono-
mie est donc un sous-système du système sociétal. Le sous-
système financier est, quant à lui, un sous-système qui dépend du
sous-système économique. 

Figure 1 : la biosphère et le sous-système sociétal

Ouvrons ici une parenthèse pour remarquer qu’on ne force
pas l’ensemble d’un système à se soumettre aux lois qui régissent
un des sous-ensembles dépendants. Le système sociétal, et a for-

20 D’après « Managing without growth », Peter A Victor, Edward Elgar Publi-
shing Limited, 2008.

26



Notre représentation du système sociétal

tiori la biosphère, ne peuvent donc être réduits aux lois qui gou-
vernent l’économie ou la finance. Or, comme nous l’avons vu
dans « La procession », telle est pourtant la voie aberrante sur la-
quelle le système sociétal s’est engagé en donnant une primauté
absolue à l’économie et à la croissance économique. Nous y re-
viendrons dans la suite de notre essai.

Le quatrième constat est la suite logique du précédent. Les so-
ciétés humaines évoluent et se développent à l’intérieur de la bio-
sphère. Le développement est un concept à la fois quantitatif  et
qualitatif  qui inclut la prospérité et le bien-être des êtres hu -
mains, sans détruire les mécanismes qui assurent la reproduction de la bio -
sphère qui les soutient. Dans cette acception, le développement
prend en compte le passé, le présent et le futur. Il est durable par
définition 21. Il intègre les dimensions économiques, environne-
mentales, sociales et culturelles et les responsabilités sociétales
des différents acteurs de la société. Le système a donc une his-
toire.

Notre représentation doit ainsi permettre d’appréhender la
complexité du système, l’éventail des interactions dont il est le
siège, la possibilité que s’y forment des sous-ensembles, les li-
mites à l’intérieur desquelles il évolue et enfin qu’il n’est pas sta -
tique, mais possédé par une dynamique d’évolution permanente.

Imaginons maintenant que nous soyons sur un vaisseau spatial
en train d’observer notre système solaire à l’aide d’un puissant té-
lescope et que nous nous concentrions précisément sur un petit
point bleu qui tourne autour du soleil. En agrandissant l’image,
nous découvrons une sorte de gros aquarium sphérique dont
l’intérieur est agité par un grouillement d’objets divers. Affinons
la mise au point. Flottant au cœur du fourmillement, nous remar-

21 « Les thermodynamiques du développement », René Passet, dans « Le concept de dé-
veloppement en débat », Université Montesquieu-Bordeaux IV, 16 et 17 sep-
tembre 2004 et « L’économique et le vivant », René Passet, Economica, 1996.
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