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Pour ~~nser 1 crises locales et mondiales de cette fïn
du 20ème siecl~ s impose de nouveau dans les socié
tés
occidentalesl'exigence d_'~n cautionnement <Sthiqueindis
cuté,
alorsque le cha~p d_upolitique souffre de délégitimation,
et que
les activités sc1ent1fiques et techniques font l'objet
d'une
méfianceégale au crédit qu'on leur accorda apres la guerr
e de
1939-45, aussi bien pour aider a la reconstruc
tion
d'infrastructureset d'habitats détruits, qu'au développement
des
paysdu Tiers Monde. Par ailleurs, des intégrismes politi
coreligieuxréfèrent l'usage de la violence terroriste, intern
e ou
externe,
à des revendications d'identité liées à une distinction
abrupte
en Bien et Mal.
Les logiques de diabolisation fascinent en ce qu'elles
systématisent
la connivence de l'essentiel et de l'existentiel, en
proposant
une catégorisation polémique de l'univers humain. De
cefait, il importe d'offrir la possibilité d'un recul critique
- ce
quiesttout le contraire d'inviter à un relativisme indifférenc
ié
desvaleurs - d'offrir
par là, en tant que modes de
compréhension
et d'explication intelligibles et communicables
lla~iels
et non partiaux, des « défenses culturelles à l'usage du
1
~~ »( I_)en des temps troublés. Même si « la preu e purement
r~ulat,ve n'a jamais pu avoir la moindre influence
sur la
a1son
rePo commune des hommes étant donné que cette
preu e
sesur u
.
ne pointe de cheveu. » (E. Kant).

