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Le développement économique, phénomène social qui caractérise 
le monde moderne, tire son fondement premier de la philosophie de 
Descartes. En e� et, c’est à partir du cogito cartésien que va naître 
l’idéalisme qui, en se radicalisant, donnera naissance au capitalisme 
précurseur du développement économique.

Le développement économique qui est donc d’essence 
philosophique, n’a pu se concrétiser que grâce à la science et à la 
technique qui, pour Descartes, constituent les instruments pour la 
réalisation de son fameux projet, celui de rendre l’homme comme 
maître et possesseur de la nature.

Ce que Descartes apporte donc au développement économique 
dans le monde en général et en Occident en particulier, se résume 
dans l’idéalisme et la science.

Cependant, si ce développement économique a permis à l’homme 
de s’accomplir, il a aussi été la cause du désenchantement du monde 
à cause de ses pollutions de tout genre.

L’Afrique, quant à elle, sous ce modèle de développement 
économique, est très mal partie.
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