
tions    contemporainesQQ
André ProneLA RAISON OU LE CHAOS

A
n

d
ré

 P
ro

n
e

LA RAISON OU LE CHAOS

L
A

 R
A

IS
O

N
 O

U
 L

E
 C

H
A

O
S

Persuadé de l’imminence de la dimension paroxysmique de la crise généralisée 
actuelle, l’auteur s’évertue à montrer en quoi le système capitaliste de la 

totalité s’oppose fondamentalement à la raison. Pour ce faire, il s’attache 
à revisiter deux concepts philosophiques majeurs, celui de « La question de 

l’émancipation universellement humaine » de Marx, qui renvoie à l’opposition 
entre Profane et Sacré dans la lecture proposée par Domenico Losurdo sur 
les supposées contradictions présentes dans l’œuvre de Nietzsche, et celui de 
« Vivre de son entier consentement sous la conduite de la Raison » avancé par 
Spinoza dans l’Éthique. Il met non seulement en exergue l’ensemble des faits 
générateurs de chaos consécutifs à ce système pervers au nom du sacré, mais 
tend à démontrer, à travers ce qu’il nomme « L’idéologie du sombre désir », 
l’émergence d’un néo-conformisme fascisant tout aussi déstructurant que le 

modèle permissif de consommation de l’après 68 avancé par Michel Clouscard. 
Il décrypte également dans la grande mutation techno-écomique impulsée 
par le patronat, les profonds chamboulements en cours dans l’organisation de 
l’exploitation de la force de travail et l’extraction de la plus-value, avec leurs 
terribles conséquences sur les rapports sociaux et les conditions de vie des 
travailleurs. En� n, André Prone nous dévoile comment le vandalisme de la 

marchandisation absolue et la politique de la terre brûlée fragilisent l’humanité et 
détruisent l’équilibre de l’écosystème naturel. Ce constat réaliste et alarmant 
l’amène à dénoncer l’état de grande dif� culté des peuples pour y faire face 
et à proposer deux nouveaux paradigmes révolutionnaires pour nous sortir 
du chaos : l’écomunisme comme étape d’une émancipation universellement 
humaine et la praxis d’une raison commune à la recherche de l’éthique du désir.

Docteur en Sciences de la Terre et de l’environnement, André Prone 

a mené, parallèlement à ses travaux universitaires et son engagement 

syndical, tout un travail d’écriture poétique et littéraire à la recherche 

d’une compréhension des rapports sociaux et des relations humaines. 

Engagé depuis plus de dix ans dans l’élaboration d’une fresque 

historique autour du thème central Capitalisme et Révolution, 

il entend contribuer avec ce nouvel essai à l’éclosion d’un désir de vivre autrement 

sous la conduite de la Raison.   

Illustration de couverture : collage de l’auteur, 
Allégorie de la déraison.
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