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Stellingen

l.*La logique économique propose une finalité immanente; c'est pourquoi
elle fait de tous les agents économiques, individus et collectivités, des
oi/efs/oncri0n/ie/.s au service de finalités spécifiquement économiques.
En ce sens la théorie économique a des tendances moralement normatives
pouvant devenir liberticides.

2.* L'analyse systémique des sociétés reconnaît l'interdépendance néces-
saire de tous les composants sociaux (cf. Talcott Parsons & Neil J.
Smelser, Economy and Society 1969) et admet leur tendance à rechercher
la stabilité dans un équilibre interne. Pour agir sur la société, il est
nécessaire d'être autonome par rapport à l'interdépendance des facteurs
du système. L'évolution sociale présuppose donc l'existence d'un tel
acteur indépendant; c'est à nos yeux le sujet agissanr en tant que sujet
(voir Socrate et Jésus).

3.* L'éthique du travail qui fait de celui-ci la valeur humaine fondamentale,
c'est-à-dire une vocation, peut être contraire à la prospérité matérielle des
sociétés avancées.

4.* La liberté humaine ne peut pas dépendre de l'existence ou de la non
existence de conditions sociales préétablies; elle naît de l'acte par lequel
le sujet met en question les conditions sociales données. La liberté est en
ce sens toujours révolutionnaire.

5. Si l'acte humain responsable ne peut être objectivement expliqué et s'il
représente une création, liberté et création artistique sont des manifesta-
tions similaires de la condition humaine. Il est donc impossible d'ensei-
gner une théorie politique ou économique de la liberté sans y rattacher
l'étude de la philosophie, de l'art et de la littérature.

6. La transmission des valeurs fondamentales de civilisation se fait autant
par la formation professionnelle que par l'éducation dite générale et
culturelle.

7. L'anthropologie ne progresse pas par des raisonnements et des démarches
de type scientifique ou rationnel, mais par une saisie complexe, quasi
intuitive, de paradigmes manifestant la complexité et l'irrationalité des
comportements humains.

8. L'idéologie libérale du marché et de la concurrence peut utilement
remplacer l'idéologie communiste, car elle est capable, à elle seule,
d'exiger la reconstruction du rideau de fer en Europe.

9. L'unité de l'Europe se fera par sa diversité ou ne se fera pas; toute idée
d'un modèle européen unique met en danger notre civilisation. Seule une
Europe multiculturelle est donc envisageable.

10.11 n'y a qu'un seul centre possible du monde, celui que crée l'individu;
c'est pourquoi cette thèse fait de Maastricht le centre du monde.

S/e//wge/i fceAore mie f *mef direJkre fcerrettmg,) M/ /le/proe/sc/iri/r "/
moni/e e< /Vf/ii^ue de /a prospe'ri/e'', van Gaine/ Fragm'ére.


