
 

 

2.1 - DEFINITION DES FONDAMENTS. 

 

 Rapport éthique des fondaments. 

 

Je reviens à ce qui a été exposé dans le livre - la Révolution du Troisième 

Millénaire, dont la deuxième partie se dédie à l´analyse des fondements 

proposés par l´organisation de la nouvelle société - la société post-

technologique. L´analyse des fondements à suivre, cependant, incorpore les 

concepts de la “Révolution du Troisième Millénaire” enrichies par les débats 

et les contributions que ce livre-là a rendus possibles. 

En fait, les idées de l'ouvrage ont été mis dans des dizaines de débats dans 

les universités, congrès, colloque et d'autres forums, qui a seulement servi à 

valider les bases proposées. Pour cette raison, je me sers dans cette partie de 

votre texte, avec quelques inserts ou des révisions, en raison de sa validation. 

D'une certaine manière, la proposition exprime le sentiment aussi ces milliers de 

personnes qui ont pris sa connaissance, discutées et, dans ces débats, l'validé. 

Ces personnes font également partie de la conscience de masse, ce qui rendra 

la révolution nécessaire - ce qui reste à faire, après la révolution technologique. 

Ainsi, les principes fondamentaux proposés légitimées en tant que 

contribution à la lutte pour renverser le cours du processus qui se déplace vers 

la pause, le guidant en faveur de la survie et la continuité de l'évolution humaine 

"et de ses circonstances" - la société, la nature, la planète, après tout, l'homme 

fait partie - et une partie essentielle, tout univers sensibilisation, répéter. 

Pour cela, il est nécessaire que ces fondamentaux deviennent ou inspirent 

les instruments opérationnels capables de produire l'organisation et le 



fonctionnement de la société, dans toutes ses composantes comme l'a noté: 

l'économie, la culture, la politique, les relations sociales et l'ensemble de son 

organisation et de fonctionnement, surmonter leur état de principes simples 

éthiques, les aspirations humaines, des rêves, ou de simples affirmations 

proactives. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous rappeler que cette exploitation 

ne prend pas les bases proposées sa dimension éthique, n'opérationnalisé en 

établissant la cohérence entre l'éthique et la réalité. Dans ce contexte, la nouvelle 

éthique constitue autant, ou plus, de l'éthique individuelle, une éthique collective 

caractéristique universelle ou mondiale. Je donne un exemple: la technologie 

traditionnelle ne permettait pas un être humain de tuer un autre être humain, 

même si la technologie - les moyens disponibles, de rendre possible de le faire. 

Aujourd'hui, la technologie nous permet d'anéantir non seulement les 

individus, mais les nations, les économies, les cultures. Autrement dit, qu'il avait 

une relation personnelle, ou alors, est devenue aujourd'hui une condition éthique 

mondiale, en raison de la dimension mondiale de la technologie. Donc, il est pas 

parce que la technologie vous permet de détruire les nations, les cultures, les 

économies, et que les populations sont décimées par les guerres mondiales, ou 

virtuel, ou par l'exclusion et ses conséquences, il est pas parce que la technologie 

permet de le faire, que ces procédures peuvent être éthiquement ni juridiquement 

acceptable, parce que l'éthique, comme le droit, sont des expressions de la 

nature des choses, ou des faits, et de la technologie, ou son utilisation, ne change 

pas cette nature. 

Il est donc nécessaire, au nom de l'éthique et du droit, qui est, la nature des 

choses et le processus de l'évolution humaine et donc sa survie, que la puissance 

de la technologie à utiliser en faveur de la coopération, la solidarité et la 

participation, qui est, pour l'homme, dans le sens de la nouvelle civilisation, le 

poste de la civilisation - technologique ou du troisième millénaire, plutôt que d'être 

mis au service de la concentration et de l'exclusion - qui produisent, à l'exclusion, 

le déséquilibre; ou à mettre au service de la guerre - la recherche dans le 

domaine et que, comme l'exclusion, produit la mort.  

 Éthique et pratique des fondaments. 

 

Les fondements de l´ordre sociale post-technologique assemblent, 

donc, deux expressions: une éthique et l'autre pratique ou opérationnelle. 

D'un point de vue éthique, les principes fondamentaux proposés pour 

permettre à l'organisation d'après sociale - la technologie sont résumées sur la 



participation et la solidarité, qui sont opposés à l'exclusion et de la 

concurrence, les marques et les conséquences de l'organisation qui impose 

encore sur la société, en dépit de la révolution technologique. Participation et la 

solidarité résument les aspirations universelles de justice, de paix, de fraternité 

et de surmonter la concentration sans limitation, générant l'exclusion. 

Participation et la solidarité peuvent établir une cohérence entre les aspirations 

de la prévalence des personnes de l'amour universel, à l'humanité et la nature, 

exprimant ainsi l'essence de la masse de conscience en croissance. Comment 

composantes éthiques de la nouvelle société, la participation et la solidarité 

signifient pour repousser l'arrogance et l'égocentrisme, le conflit et la guerre - tout 

ce qui est destructeur du patrimoine humain et génère des déséquilibres, des 

écarts et la non-viabilité du processus. 

Do ponto de vista prático, ou operacional, esses conceitos éticos se 

viabilizam, através dos mecanismos capazes de promover a desconcentração 

em todos os campos de estrutura e das relações sociais. A identificação, o 

desenvolvimento e o emprego destes conceitos devem inspirar o planejamento, 

orientar os investimentos e organizações da sociedade, trazendo-os para perto 

das pessoas, condição para o acesso e a inclusão. Simultaneamente, os 

mesmos conceitos éticos devem inspirar o mecanismo prático da cooperação, 

que viabiliza uma nova forma de relacionamento humano, participativo e 

solidário, substituindo a competição, concentradora e excludente. 

Dans d´autres termes : unifiant et rendant cohérents les points de vue 

éthique et opérationnel, la desconcentration favorise la participation qui 

favorise le pluralisme et la liberté, de la même forme comme la coopération 

favorise la solidarité et la croissance de la convivialité humaine, civilisée, ou de 

la paix, contribuant au processus de construction d´une nouvelle société, plus 

humaine, plus amorisée. 
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