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Révision faite par Micheline Bélisle 

Le paradigme de la domination illustré dans le récit du Titanic 
exprime clairement les enjeux éthiques et pratiques d’une 
course folle qui se termine par une tragédie où les plus forts se 
dissocient, comme à leur habitude, de la masse des gens 
ordinaires. Les icebergs représentent les limites 
infranchissables du modèle de production et d’organisation de 
la vie quotidienne actuel qui nous conduit, s’il n’y a pas de 
changements  fondamentaux, vers des catastrophes locales et 
globales. Les ignorer c’est aller droit à l’autodestruction et la 
disparition de beaucoup d’espèces, y compris de la nôtre, bref 
de la vie. Pourtant le capitaine, les ingénieurs et les financiers, 
aveuglés par leur puissance, veulent battre le record de vitesse 
pour la traversée de l’Atlantique. Évidemment, l’histoire se 
termine comme on sait. À l’inverse, les société traditionnelles 
des origines de l’humanité offrent un autre rapport à la 
production matérielle et immatérielle, au temps et à la vie. 
L’économie n’y est pas le maître mot de leur culture mais un 
simple moyen d’assurer la survie de tous et chacun, basé sur la 
justice, en collaborant les uns avec les autres au succès de 
tous. L’accaparement de la richesse ne fait pas sens pour eux, 
pas plus que la vente de leur mère qui est la Terre avec 
laquelle ils entretiennent la plus étroite relation. Notre 
aveuglement culturel est tel que nous voyons dans les vestiges 
des civilisations disparues l’accomplissement de l’humanité 
dans ce qui n’était pourtant que la ruine des plus cruels 
systèmes d’exploitation et de domination. L’échec annoncé de 
notre civilisation devrait nous faire réfléchir sur les 
authentiques valeurs que nous devons préserver si nous 
voulons poursuivre notre évolution. Le changement de 
paradigme débute par un changement de conscience, 
d’attitudes et de pratiques au niveau personnel et collectif. 

Noël, le p’tit Jésuuel est Noël, le p’tit Jésuuel est Noël, le p’tit Jésuuel est Noël, le p’tit Jésuuel est 
le v ? le v ? le v ? le v ?     

Du Titanic de la domination Du Titanic de la domination Du Titanic de la domination Du Titanic de la domination     
à l'Arche de Noé de la solidarité : à l'Arche de Noé de la solidarité : à l'Arche de Noé de la solidarité : à l'Arche de Noé de la solidarité :     
Changements de paradigmes  Changements de paradigmes  Changements de paradigmes  Changements de paradigmes      

Chaque époque présente des défis cruciaux Chaque époque présente des défis cruciaux Chaque époque présente des défis cruciaux Chaque époque présente des défis cruciaux 
aux personnes et aux sociétés. aux personnes et aux sociétés. aux personnes et aux sociétés. aux personnes et aux sociétés.     

Victor Ramos, anthropologue, nous invite à Victor Ramos, anthropologue, nous invite à Victor Ramos, anthropologue, nous invite à Victor Ramos, anthropologue, nous invite à 
descendre du Titanic de la mort pour monter descendre du Titanic de la mort pour monter descendre du Titanic de la mort pour monter descendre du Titanic de la mort pour monter 

dans  l'Arche de Noé de la vie.dans  l'Arche de Noé de la vie.dans  l'Arche de Noé de la vie.dans  l'Arche de Noé de la vie.    
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Plan de l’exposé de Victor Hugo Ramos, anthropologue 

1. Paradigme social : précision du concept 
2. Quels genres de défis devons-nous affronter au XXIe siècle ? 
3. Notre cheminement comme espèce : égalité-inégalité-égalité 
4. Les sociétés égalitaires 
5. Sociétés avec marché prédominant. Système capitaliste 
6. Capitalisme : caractéristiques et paradigmes 
7. La globalisation transnationale et ses caractéristiques 
8. Question fondamentale : obsolescence du paradigme de la domination 
9. La mondialisation solidaire et inclusive : paradigmes, logiques et outils 
10. Du Titanic à l’arche de Noé : L’évolution-révolution de la conscience.  
 

 
 
 

Étymologie : Du mot grec « paradeima » = le modèle, type, exemple. 
Chaque discipline scientifique lui donne une signification particulière. 
 
Qu’est-ce qu’un paradigme au sens sociologique ? 
Ce sont les conceptions fondamentales qui servent de base aux croyances, aux idées, aux connaissances, 
aux explications et aux actions des personnes, des sociétés et des civilisations. Le paradigme oriente la  
logique, les pratiques et les institutions d’une époque déterminée. Ils changent avec le temps. 
 

 
 
 

∗ Chaque époque fait face à des défis fondamentaux qui lui sont spécifiques : glaciation de Würm,     
crises des civilisations. 

∗ Notre ère est celle de la globalisation. Elle possède des caractéristiques inédites : Interrelation      
multiples en augmentation et interdépendances structurées. De plus en plus l’humanité est appelée 
à faire face à des défis et à une destinée commune. Nous sommes entrés dans l’ère du savoir et de la   
communication. 

∗ Quels défis fondamentaux avons-nous ? 
 A. L’iceberg écologique 
 B. L’iceberg de l’exclusion sociale 
 C. L’Iceberg économique et financier 
 D. L’iceberg de l’affaiblissement démocratique et les dangers du totalitarisme corporatif et de la     
                guerre perpétuelle pour préserver les injustices nécessaires à la survie du système. 
 
 

= Ces éléments sont les aspects d’un tout qu’on appelle : Le SYSTÈME DE DOMINATION. 
 
(Ce document de travail n’est pas la version finale. Le thèmes abordés sont complexes et le document est 

schématique. Il y a, comme dans toute discipline, des points de vues différents, voire contradictoires.) 
  

1. Paradigme social : précision du concept 

2. Quels genres de défis devons-nous affronter au XXIe siècle ? 
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∗ Après 190 000 ans de relations égalitaires, l’humanité est entrée dans un lent processus d’imposition 
de paradigmes inégalitaires. 

∗ Il y a environ 7 000 ans a débuté le passage de sociétés égalitaires aux sociétés inégalitaires fondées 
sur la domination du groupe le plus fort sur les autres groupes. 

∗ Nous sommes ainsi passés du partage à l’appropriation, de l’équité à l’exploitation et du consensus à 
l’imposition. 

∗ Peu à peu nous sommes passés de l’égalité tribale aux civilisations des inégalités. 

∗ Nous devons maintenant faire le pas suivant qui consiste à passer de l’inégalité du marché global à 
l’égalité du village global. 

 
 
 
 

L’économie des sociétés traditionnelles est constituée d’autoproduction et d’échanges entre tous les 
membres du groupe qui se font sur une base égalitaire. Le don, le troc et les rapports de réciprocité, ap-
partiennent à ce type de  sociétés où les besoins de tous et toutes sont assumés par l’ensemble du groupe 
selon des codes bien structurés et différents selon chaque société. Il s’agit pour cela d’un mode de vie    
grégaire où la solidarité est le paradigme fondamental. Ce n’est que bien plus tard qu’apparaît la monnaie 
qui est un moyen qui facilite les échanges et qui devient peu à peu une des premières formes d’appropria-
tion de la richesse, de thésaurisation. 
 
Les caractéristiques des sociétés égalitaires (Chasseurs-cueilleurs et agriculteurs)  : 

∗ Le partage est une obligation codifiée de distribution 
des biens et des services(L’équivalent approximatif 
actuel des relations « économiques » entre parents 
et enfants). 

∗ Le don constitue la base des rapports sociaux, des 

échanges parentaux et des actes cérémoniels, il don-
ne du prestige à celui qui le fait, des relations et donc 
du pouvoir. Celui qui reçoit est redevable à celui qui 
donne.  

∗ Le pouvoir participatif entre égaux fondé sur le 
consensus. La place des femmes est plus importante 
à cause de leur apport économique très important 
dans la production de la subsistance et des objets 
utiles dans la vie quotidienne. Elles prennent part 
aux décisions importantes concernant la vie du   
groupe.  

∗ Cette société fonctionne selon des principes de coo-
pération comme axe central. Il existe, bien entendu, 
des rapports de compétition entre les individus, mais 
ceux-ci apparaissent secondaires. 

∗ Ce système était à l’origine de l’humanité il y a       
150 000 à 200 000 ans. 

 
 

3. Notre cheminement en tant qu’espèce : égalité-inégalité-égalité 

4. Les sociétés égalitaires 
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Ces sociétés tributaires sont à l’origine du régime féodal et des empires. Selon l’historien américain         

Will Durant, les premières sociétés agraires de l’Indus furent victimes des invasions de tribus nomades et 

guerrières qui dominaient le cheval dans les steppes d’Asie centrale mais étaient de  piètres agriculteurs.  

Au départ les razzias des groupes armés constituaient de véritables pillages. Puis ils exigèrent le tribut 

pour ne pas tout brûler, finalement ils s’installèrent comme seigneurs et maîtres au-dessus des               

agriculteurs plus pacifiques. Les villes antiques constituaient donc des enclaves étrangères qui  exigeaient 

un tribut aux agriculteurs pour se maintenir. En échange, les seigneurs de guerre pouvaient défendre les 

paysans contre d’autres groupes armés en provenance de l’extérieur. (Ils défendaient en fait leurs         in-

térêts). Avec les siècles, la différence des origines ethniques s’est transformée en une différence sociale. 

 

Caractéristiques des société inégalitaires : 

∗ Tribut-autoconsommation. Le marché est en croissance mais les échanges s’effectuent sur une base 

locale et il y a peu d’échanges avec l’extérieur, mais elles sont en développement. 

∗ Les échanges non marchands demeurent prédominants. Les valeurs d’usage (non marchands) sont 

importantes, mais en baisse. On y fait un emploi rudimentaire de la monnaie. On paie le tribut en 

produits et services principalement. 

∗ Baisse de la part du don dans l’économie. 

∗ Le pouvoir se hiérarchise. 

∗ La place des femmes est en net recul dans l’économie et dans les prises de décisions politiques. 

∗ Les agriculteurs deviennent des paysans (payeurs de tribut à l’élite). 

∗ Les rapports de domination sont en augmentation. 

∗ Les rapport de compétition sont également en augmentation puisque désormais il existe une échelle 

sociale à gravir. 

∗ C’est ce que nous vivons dans les sociétés inégalitaires depuis environ 7000-10 000 ans. 

 

Paradigmes des sociétés inégalitaires : 

∗ La domination constitue l’axe central des relations sociales et le rapport à l’environnement est     

modifié : il faut soumettre et dominer la nature. 

∗ On observe une exploitation croissante dans les relations économiques. 

∗ Une conception inégalitaire des êtres humains apparaît à l’intérieur de la société (supérieurs et infé-

rieurs). 

∗ Utilisation des connaissances et de la culture en fonction des élites. 

∗ La force répressive est employée comme forme de résolution des conflits, formation d’une armée. 

5. Les sociétés inégalitaires 
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6. Sociétés avec marché prédominant, Capitalisme depuis le XVIIIe siècle  
 

Avec l’apparition du système capitaliste, les échanges économiques au profit des élites des différentes na-
tions européennes vont se généraliser. Les marchés à l’extérieur de l’Europe sont ouverts par la force et la 
colonisation, nécessaires à la croissance des métropoles. L’économie devient prédominante dans les socié-
tés, de plus en plus s’autonomise et se constitue en une fin en soi,  avec sa propre logique qui, ultérieure-
ment, soumettra totalement les sociétés aux lois du profit privé du groupe dominant transnational. 
 

Les caractéristiques du capitalisme : 

∗ Les relations marchandes-monétaires s’imposent. 

∗ La compétition devient l’axe central des relations sociales. 

∗ L’exploitation des travailleurs par la plus-value est la source principale d’enrichissement des élites. 

∗ Production de masse et société de consommation. 

∗ Pouvoir hiérarchique. Exclusion-inclusion de la femme dans l’économie avec discrimination salariale 
et exclusion du pouvoir. 

∗ Autonomie croissante de l’économie sur la société qui finit par l’imposition de la logique sectorielle               
corporative– transnationale. 

∗ Élite apatrides (internationale et transnationa-
le). 

 

Paradigmes du système capitaliste : 

∗ Conception anthropologique hiérarchisée et 
antidémocratique (guerrière). 

∗ Vision utilitariste de l’être humain et de la    
nature. 

∗ Conception zoologique biaisée de la société 
(Loi de la jungle …). 

∗ Calcul de « coût-bénéfice » à la base de tout. 
Marchandisation des rapports humains. 

∗ La technologie devient la panacée qui va régler 
tous les problèmes (manipulation génétique,           
informatique, TIC, etc.). 

∗ La marché est l’institution régulatrice des    
rapports entre humain et la nature. 

∗ L’individu-consommateur est l’acteur principal 
(au lieu du citoyen créateur). 

∗ Les rapports de force se situent à la base du fonctionnement de la société. 
 

Équivaut à :  l’injustice, l’exclusion, la perversion des institutions, la violence et la guerre. 
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La domination transnationale à l’échelle  
mondiale produit l’exclusion d’une part  
croissante de l’humanité. 
 
 

 
 

 

∗ Questionnement de notre civilisation. 

∗ Questionnement de toutes les civilisations 
actuelles. 

∗ Remise en question du capitalisme. 

∗ Questionnement des systèmes alternatifs   
antérieurs et propositions actuelles. 

 
 
L’ensemble des ces questionnement nous amène à constater l’obsolescence des paradigmes de tout systè-
me basé sur la domination et l’exploitation, dont ceux du capitalisme. 
 
Contexte contemporain : Aujourd’hui nous assistons à l’émergence des relations multiples et en réseau, à 
des communications diverses et « orchestrales », à des interconnexions physiques et virtuelles complexes 
et croissantes, à des interdépendances structurées de plus en plus en temps réel en rétroaction et au 
constat que les ressources de la planète ne sont pas infinies. 
 

       Le modèle capitaliste est épuisé et ses paradigmes sont obsolètes : 

∗ Exploitation 

∗ Profits privatisés 

∗ L’exigence d’une croissance permanente de la production 

∗ La compétition-domination devient une confrontation généralisée   
           qui conduit à la guerre. 
 
Ce modèle est épuisé parce que la globalisation ne peut être               
mondialisée. De nouveaux paradigmes de civilisation sont donc            
nécessaires. Ceux-ci sont fondés sur une nouvelle rationalité et de      
nouvelles institutions internationales.  
 
 

7. Globalisation transnationale 

8. Questionnement fondamental 
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Ces  nouveaux paradigmes permettront aussi l’apparition de nouveaux programmes et de pratiques       

nouvelles. 

Le XXIe siècle sera celui de la noosphère. Il exige une vision globale complètement nouvelle et un dialogue 

permanent entre les cultures du Nord et du Sud, de l’Orient et de l’Occident. (La noosphère est un concept 

créé par Vladimir Vernardsky  et travaillé par Pierre Teilhard De Chardin qui traite de l’évolution nécessaire 

et permanente des espèces et du cosmos se transformant sous l’influence de l’Esprit sur la matière.) 

9. La mondialisation solidaire-inclusive 
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Ses paradigmes sont : 

∗ Une conception anthropologique égalitaire et démocratique. 

∗ Une vision intégrale de l’être humain (être géo-bio-culturel). 

∗ La justice est la base fondatrice de la société. 

∗ La dynamique de coopération devient l’axe central des relations sociales et avec la     

nature. 

∗ La société est considérée comme un ensemble pluriel de relations de vie entre les 

êtres humains et de ceux-ci avec la nature. 

∗ Les biens d’usage servent à combler les besoins démocratiquement définis. 

∗ Le citoyen-personne est un membre responsable et solidaire de la société. 
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Sa logique est : 
 

∗ Une logique sociale plurielle et inclusive. 

∗ L’être humain est pensé comme un être intégral : biologique-culturel-écologique. 

∗ On substitue à la logique « gagnant-perdant », une logique « gagnant-gagnant ». 

∗ La pensée est critique, se substituant  à la pensé magique et fataliste. 

∗ C’est une pensée « glocaliste » (globale et locale à la fois). 
 
 

Objectifs de l’étape de transition : 
 

∗ Justice sociale : Des salaires et des prix justes, l’accès à l’éducation, aux services        
médicaux universels et à un toit digne pour chaque individu ou famille. 

∗ Démocratie participative aux niveaux municipal, régional et national. 

∗ L’économie se développe en fonction des besoins fondamentaux des populations. 

∗ Une intégration continentale coopérative et solidaire. 

∗ Une mise en commun des connaissances scientifiques et technologiques. 

∗ Internet libre comme une encyclopédie de l’humanité. 

∗ Réappropriation des patrimoines économiques, culturels et des moyens de              
communication. 

 
 

Outils institutionnels  
 

∗ L’État doit être au service des citoyens et des citoyennes. « L’État, c’est NOUS » 

∗ La démocratie doit être participative. 

∗ L’Organisation des Nations unies doit être démocratique. 

∗ La Banque mondiale devient une coopérative mondiale 

∗ L’O.M.C. devient l’Organisation mondiale de la coopération. 

∗ L’économie est plurielle : l’économie sociale et solidaire constitue sa base stratégique 
mais non unique. 

∗ L’ALBA, Alliance bolivarienne, ou autre organisme d’intégration continentale non        
hégémonique et de réelle coopération entre les peuples. 

∗ Fondation d’une bibliothèque virtuelle mondiale. 

∗ Renforcement des organisations solidaires existantes. 
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Monter dans l’Arche de Noé de la vie et de l’épanouissement de notre espèce :  
 

∗ Nécessite une révolution-évolution de la conscience vers les paradigmes de la           
coopération, de la démocratie participative et de la solidarité locale et internationale 
comme nécessité historique. 

∗ Développe une vision et une action locale-globale. 
 
 

Monter dans l’Arche de Noé signifie devenir : 
 

LIBRES, CRÉATEURS, RESPONSABLES et SOLIDAIRES 
 
« Être libres veut dire renoncer à sa propre domination, personnelle ou collective, sur les 
autres et ne pas accepter la domination des autres. » 
 
Être créateur et créatrice, c’est CROIRE, CRÉER, FAIRE POSSIBLE L’IMPOSSIBLE. 
 
Quelque chose comme: 
« Marcheurs, il n’y a pas de chemin, c’est en marchant qu’on construit le chemin. » 
Antonio Machado 
 
 


