
 

 

2.2 – ETENDUE ET CONTENU DE LA DESCENTRALISATION ET DE LA 

PARTICIPATION. 

 

 Concentration, descentralisation et technologie. 

 

Le processus de concentration, nous avons examiné, avec leurs conséquences, a 

son origine dans les concepts générés à partir du XVIIe siècle, l'accumulation du capital 

que l'augmentation outil pour générer de la richesse dans le contexte de l'affirmation 

de l'individu et de la nationalité, dans les principes libéralisme. Ces concepts ont permis 

l'émergence et la croissance de l'industrie et d'autres groupes occupent leurs espaces à 

l'intérieur de ses frontières, ou des limitations imposées par la technologie de l'époque 

et en concurrence avec l'autre, dans sa multiplicité, selon ces limites. A également 

donné naissance à la colonisation, non seulement en raison des résultats, mais comme 

un instrument de centres d'approvisionnement où ils ont formé le capitalisme. 

Possession de la technologie - de l'invention de la machine à vapeur - le développement 

de la science positive, des choses et de son administration, que les inventions et 

découvertes territoriales, l'expansion des espaces et la fourniture de matières 

premières, autorisés à appliquer, ont consolidé la nouvelle organisation sociale autour 

de la capitale - et non l'homme. Mais il a été laissé à l'homme quelque part, en raison 

des limites que la technologie nécessaire à la concentration. 

Les investissements au titre de ce système, dicter de nouvelles règles et 

procédures, décalées de l'axe de l'organisation sociale des châteaux de pouvoir féodal 

et de la distribution dans les zones urbaines et la nouvelle organisation sociale qui a 

commencé à émerger. Dans ce contexte, toutefois, la concentration était, en raison de 

cette limitation de la science elle-même et son application - la technologie, et la 



génération de la première petite révolution technologique. La nouvelle révolution 

technologique, à partir du XXe siècle, cependant, avec les progrès impressionnants de 

la science et de ses applications - la nouvelle technologie, imprimé le processus de 

concurrence et de concentration, vitesse croissante en éliminant rapidement, et 

continue indéfiniment éliminer concurrents, dans un cadre plus global, l'un après l'autre. 

Dans ce processus, brièvement, car il y aura même la concurrence, si les porteurs de la 

nouvelle technologie, et il permet d'accumuler, continuer d'occuper tous les espaces, en 

se concentrant toute la richesse et, de plus en plus, tout le pouvoir, un processus qui, en 

plus indéfiniment cumulatif, va devenir de plus en plus globalisé et tout. 

Le processus de décentralisation proposé permettra dans l'autre sens. Utilisera la 

technologie pour faire en sorte que la richesse, le pouvoir, instruments de 

communication, la culture, la connaissance retour à produire et peut être rapporté dans 

un plus large, multipliant la base de la société, le retour au peuple, multiplicité de 

groupes, les régions et les nations. Ainsi, le pluralisme et de grandir avec le pluralisme 

poussent de plus en plus dans la liberté et l'accès des populations au processus, à savoir, 

développer la participation. Cette inversion du processus est possible - parce que la 

technologie de la même manière que les permis, ou fait de la concentration, peut 

permettre le transfert et donc accéder ou de participation. 

Il faut comprendre que la technologie est parfaitement adaptée aux modèles 

décentralisés, car il nous permet d'identifier, de capturer, organiser et gérer la 

complexité. Juste pour cela, que l'attente - le gouvernement et les travailleurs sociaux, 

l'utilisation à cette fin. 

Cela signifie que la technologie ne fait pas, en revanche, fait partie de la société 

complexe et, par conséquent, la logique de l'histoire - disent les mystiques, le karma qui 

contrôle la destinée de l'homme; et les croyants disent, par la providence de Dieu qui 

veille sur sa création - est pour une raison quelconque, est venu de la technologie, en ce 

moment le processus d'évolution, de faciliter et de gérer la complexité des processus de 

toutes choses, y compris l'homme et votre situation - la société et tout son système de 

relations - pas de le nier, à la mauvaise utilisation de celui-ci peut être fait - et ce qui a 

été fait. 

Il est donc une erreur, la pratique de certains de ses processus de gestion, qui 

visent à simplifier le tout, faire tout binaire afin de tout mettre sur l'ordinateur, le 

système, ou dans les réseaux, comme justifiée, et cela a été dit. 

Le développement de la technologie - l'utilisation des ordinateurs, ou des 

systèmes informatiques, cependant, devrait conduire à la pratique contraire, à savoir, 

être en mesure d'identifier ou de saisir la complexité, de l'ordre, et le gérer, pourquoi 



l'ordinateur et de ses systèmes d'identification et de gestion de la complexité, ou de 

vivre dans la complexité. Or nous avons vu que seule la complexité produit pluralisme, 

et seulement le pluralisme - la complexité ordonnée, permet la liberté. 

La société en réseau permet le pluralisme. Mais peut aussi produire le contraire, il 

est mal utilisé. 

Ainsi, la déconcentration, qui est un processus de dégroupage de l'organisation 

sociale, des points ou des unités qui constituent sa base a augmenté, offre de multiples 

canaux ou des chemins d'accès, ou la participation à la procédure, pour la plupart 

composantes de la structure sociale, les personnes, les organisations, les institutions de 

toutes sortes, permettant de participer de manière libre et ordonnée, et non seulement 

en tant que pièces de systèmes monolithiques, des alternatives libres d'impôt. L'autre 

façon de monolithiques systèmes, où il n'y a qu'une place pour cet ajustement, selon le 

nombre de places et une forme à établir pour eux à monter, cependant, est une voie à 

suivre. Juste pour cela, les politiques gouvernementales, des systèmes et de la société à 

adopter et à faire prévaloir les mécanismes conduisant à la décentralisation et à la 

coopération, au lieu de la concentration et de l'exclusion. 

Élargir la base, augmenter les points, ou déléguer, comme un instrument pour 

faciliter la participation de la libre et ordonnée, qui est, en accord avec la nature et le 

cadre de son processus d'évolution, est le premier motif de tri de la société complexe 

post-technologique.  

Dévolution requise devrait être rendu possible dans la conception, la planification 

et la pratique de l'action publique, ou le gouvernement, comme dans les revendications 

et les exigences de la société. Devraient être poursuivis et opérationnalisé dans les 

initiatives d'affaires, dans les formulations des intellectuels et les bonnes institutions 

comme un moyen de permettre à l'être humain, participative et inclusive. En bref, la 

décentralisation est l'instrument pratique pour rendre opérationnel le principe éthique 

de la participation. Ou, en d'autres termes, le principe éthique de la participation est 

possible, devient opérationnelle par la décentralisation, de la même manière que nous 

le verrons, la coopération est le principe de fonctionnement qui permet au principe 

éthique de la solidarité. 

Enfin, il faut aussi considérer que la participation n´est pas un fait qui donne lieu à 

couvrir les segments isolés de la société, la structure ou les secteurs, cependant, peut 

rester concentré. Essence de cette structure, non seulement accident, la participation 

devrait couvrir tous les aspects de l'organisation sociale. La participation a atteint 

seulement un segment de la structure sociale, la fortune, par exemple, mais que la 

concentration du pouvoir, la connaissance, la technologie, pas de rétablir l'équilibre de 



la société. Contrairement. Je ne pouvais même aggraver les déséquilibres, comme 

partout à développer la banque, ou au détriment d'autres parties du corps. 

Présenté ci-dessous avec leur contenu, analyse les modèles actuels de dévolution, 

dans plusieurs de ces pièces, ou des segments de la société: dans le domaine 

économique; le domaine démographique et territoriale; dans la connaissance de la 

technologie et de la culture; dans le domaine politique et social. Autres segments 

pourraient aussi être analysés, et devraient aussi considérer que l'anatomie qui est fait, 

il est seulement méthodologique, parce que tous les éléments sont complémentaires 

les uns aux autres, et d'interagir formant un seul corps - qui doit être harmonieux et 

équilibré pour être assurance. 
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