‘La conscience’ et ‘Tao’
——la poursuite de l'esprit humain et la notion culturelle de communauté
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Laozi, penseur chinois d’il y a plus de 2,000 ans, pense que le fonctionnement de la
société humaine doit suivre le "Tao"1. Quant au peuple, il faut satisfaire à leurs
besoins matériels: ‘donner leur de bonnes nourritures, de beaux habits, de sûres
maisons et de divers loisirs ’[1] C'est l'interprétation de Laozi de la possibilité de ses
propres idées de base sur le contrôle social, et aussi des mesures raisonnables pour
gouverner le pays.
L’idée de gestion communautaire ou de contrôle de Laozi, en fait, a affecté
subtilement les dirigeants chinois de différentes époques des divers systèmes. Cette
idée de l'égalité occupe également une position très en vue à la notion de gestion
sociale des révolutions paysannes chinoises de toutes les dynasties. De CHEN Sheng
de la dynastie de Han à HONG Xiuquan de la fin de la dynastie de Qing( dont les
pensées de clé sont les suivantes : ‘tous partagent les terres, les nourritures, les habits,
et les biens. Personne n’a faim ni froid’) [5], jusqu’à la Grande révolution pendant les
premiers 50 ans du 20e siècle, cette idée au but de satisfaire aux premierx besoins des
hommes a toujours joué un rôle très important
En raison de cette accumulation historique et culturelle, dans les communautés
historiques chinoises des dynasties passées et même dans quelques-unes des
entreprises modernes, cette idée de ‘petit pays, petit peuple’ et ‘petite richesse’ est
forcément très tenace. D’une part, la Chine d’aujourd’hui, est un ensemble particulier
de «la société pré-industrielle» (qui est, «l’atelier», mécanisme traditionnel de gestion
et d’exploitation familiale), «l’économie planifiée» (qui est en partie fruit de la
philosophie de gestion familiale), «la société industrielle» (l’entreprise de l’ère de la
mécanisation) et «post-industrielle»(qui a la philosophie de gestion informatisée).
Beaucoup d’entreprises sont d’un niveau relativement bas et ne poursuivent que les
intérêts matériels, pas non plus tout à fait hors de la période d’économie planifiée ou
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d’une philosophie de gestion familiale. Plus ou moins, l’idée de ‘petite richesse’ reste
dans l’esprit de gestion d’un certain nombre de PME. Dès que les premiers intérêts
réalisés, les industriels commencent de vies extravagantes. Voyant des concurrents
faire des bénéfices, par la jalousie, en tous les moyens, par exemple de faire payers
des frais non-autorisés, ils ‘tendent les mains dans les poches des autres’ pour partager
des intérêtets, malgré les ordres répétés de la Partie et du Gouvernement. Souvent cela
porte préjudices aux intérêts des entreprises. Ces problèmes qui existent depuis des
milliers d’années, sont enfin la performance de ce type de philosophie de contrôle de
gestion sociale, ce qu’on ne surtout pas ignorer.
“Huaxing Qiwei”2
“Huaxing Qiwei”, améliorer le caractère inné par l’éducation, (“Wei”, certaines règles et
ordres dans le développement humain), à rendre la nature de l’humanité avantageuse
et la faire la puissance qui permet à un bon développement humaine.
Par conséquent, nous croyons que, pour développer l'humanité tout entière dans ce
sens, il faut trier toutes les réalisations de l'humanité à cet égard, et les intégrer dans
un nouveau concept culturel. Appelons cela la «valeur totale» ou la valeur des
préceptes en général quelque part entre les humanités et les sciences naturelles. Le
soi-disant «valeur totale» doit inclure la relation contractuelle de la concurrence
profonde entre les gens, et tous les «contrat» relations appropriées en dehors de
l’humanité.
I. Contrat entre les personnes
Ce n'est que dans le respect de l'interdépendance entre des individus et des groupes
humains, les valeurs rationnelles du contrat sont relativement réalisables. En effet,
cela serait semblable à nos valeurs traditionnelles de «co-Justice» des valeurs. Mais
ces derniers concepts, tous les deux, encadrent le comportement des hommes socials,
ceux qui sont différents des hommes naturels, et ont joué ou jouent toujours un rôle
important dans les civilisations chinoise et occidentale.
Mais aujourd'hui, l'humanité est confrontée à de nouveaux problèmes: la croissance
rapide de la population, la diminution rapide des ressources, dégradation de
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l'environnement, etc, ceux qui demandent tous de nouvelles relations entre les
hommes, de nouvelles valeurs humaines, et le nouveau concept de la relation entre
l'homme et la nature. En d'autres termes, les êtres humains, non seulement a besoin de
coordonner de relations internes, tels que les coopérations internationales, les
coopérations régionales et la pleine coopération des différents secteurs, mais aussi de
contrôler le taux de naissance dans le monde entier, et de la répartition inter-régionale
des ressources, qui est à maintenir de relations correctes entre l'humanité et
l’humanité elle-même, entre l’humanité et tous les autres qui vivent sur la Terre , entre
l’humanité et tous les autres que l'environnement extérieur (conclu tout ce qui peut
être associé à l’humanité en dehors de la Terre). C'est un aspect très grave posé devant
l'humanité, ce soit-disant animal d’intélligence.
En même temps, depuis le jour où l’on a réussi à faire un feu en frottant des batons,
on a toujours consommé la plus grande couche de protection de l'humanité, la couche
d'ozone, en une vitesse étonnante. L'humanité prend toujours la nature comme
resources "inépuisables", puissance différente, même la met en face pour se batter
avec, en mettant tous les efforts.
La "conquête de la nature" dans le monde occidental, ainsi que notre récente "bataille
avec le ciel et la terre", a également favorisé le grand développement de l'économie, et
a libéré les hommes naturels de la grande nature. Toutefois, le prix de cette «liberté»,
est très cher, est même désastreux. La nature, qui a toujours nourri l’humanité, s’est
enfin mise en contre-attaque après avoir eu ces coups impitoyable, El Nino, la
pollution atmosphérique, le trou noir, etc. Toutes les menaces de l’humalilé. Les
relations internes de l’humanité ne causent plus beaucoup de problèmes aujourd’hui.
Au contraire, des conflits entre l'ensemble de l'humanité et la nature ont
considérablement augmenté, qui peuvent même mener une situation très dangereuse à
l’humanité. En tant que le maintien et la coordination de la relation interne entre le
sujet et l'objet en fonction, et que les valeurs morales de l’humanité, si on reste juste
dans l’idée traditionnelle de «l'homme et l’homme», de la réalisation et la signature
du contrat «l’homme et la société», et de la coordination de contradictoires, cela ne

suffit évidemment pas.
En Chine, le mot ‘Tao Te’ a apparu avant la dynastie Qin. «Laozi», est aussi connu
sous le nom «Tao Te Ching». Le mot “Tao” apparaît 74 fois dans ce livre de 5000
mots. Généralement dit, Tao désigne les lois et des règles du mouvement et de
changements de la matière, et est divisé en "Tao du ciel" et "Tao humain". Les
hommes se comportent en respectant le Tao, en tant que norme de distinguer une
personne réelle, et peu à peu en fonction de différentes situations des époques
différentes, les différentes compréhensions de "Tao du ciel" et "Tao humain" ont
donné naissances aux différentes religions, comme le confucianisme, le bouddhisme,
lesquelles se sont pas mal intégrées. Respecter non seulement "Tao humain" mais
aussi "Tao du ciel" sont des valeurs à poursuivre du peuple chinois depuis des milliers
d'années. Qui assure également un développement économique durable à notre
époque.
Ce respect de "Tao du ciel" et l’idée de ‘unir le ciel et l’homme’ dans la culture
chinoise traditionnelle, n’est pas un retour passive à l'état original de la nature,
comme certains l'accusent, mais à construire la société humaine selon les lois de la
nature et des lois sociales. Il faut connaître le fils par sa mère mais garder de nouveau
sa mère pour bien tenir le fils’ . Cela veut dire que pour tout maîtriser, il faut bien
tenir l’origine, la mére, ce qui a donné naissances a tous. C’est la loi du mouvement et
de changements de toutes les choses. Faisant partie de la nature, produit de la nature,
l’humanité ne ne devrait pas, bien sûr, être contre la nature, mais à maintenir une
relation de «mère» et «fils».
Par conséquent, en face d’une forte augmentation de contradiction entre l'humanité et
la nature, Nous avons bien raison de transformer les concepts de nos ancêtres sur les
‘Taos’ du ciel et de l’homme en une modernisation comme une «valeur totale», ou
construire un code de «valeurs totales», lequel peut non seulement réglementer
rationnellement les relations interpersonnelles, mais aussi ajuster les relations entre
l'humanité et la nature d’une manière rationnelle, et ainsi à nous permettre de réaliser
des gestions et des gouvernances responsables et durables.

（De l'Emploi et de la sécurité sociale, le sixième en 2004）

