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Sur le chemin du temps, l’essai interroge la socialité positive de l’humain 
dans ses conduites égalitaires et de justice sociale. Il recherche les traces 
de l’élaboration mentale d’une pensée sociale positive, constructive, de 
paix… 

Dans l’Antiquité, la philosophie veut d’abord améliorer l’homme. Elle 
devient « pensée sociale » sous le concept de « justice ».

Elle est toujours portée par des femmes et des hommes qui unissent les 
vertus de l’intelligence, la logique, la raison, par la dialectique, l’échange, 
l’écriture, la mémoire, tournés vers le mieux ou la perfection.

Quand la pensée sociale spéculative devient humaniste, elle s’alimente de 
valeurs morales, d’équité et d’égalité. Alors elle devient « révolutionnaire ».

En la suivant, elle renaît des mouvements violents, renversant le pouvoir.
Elle devient acte constitutionnel, politique, juridique. Elle prend aussi 

les voies industrielles, économiques, sociales et publiques.
Dans sa phase ascendante et d’installation aux temps modernes, elle 

fait son chemin à travers les guerres, les luttes de classes, les nations 
impériales.

Devenue une culture, elle est une force démocratique, une instance 
internationale. Elle a gagné en puissance et en vulnérabilité.

Mais la nature humaine n’a pas changé ! Seule la population s’est 
multipliée. Les sciences, les techniques ont seulement donné des moyens 
nouveaux à l’intelligence. Unir les intelligences, les espérances, les 
sciences, les actions positives non violentes, telle est la voie de son combat. 
L’humanité n’est pas achevée. Elle est à la recherche d’une nouvelle pensée 
sociale pour survivre.

Marc GARCET, fondateur et Secrétaire général de l’AIGS asbl, humaniste, 
citoyen du monde, européen convaincu, objecteur de conscience, ex-Président 
de l’ONG Service Civil International, possède une expertise sociale juridique 
et européenne en matière d’organisation médico-psycho-sociale et de santé 
mentale. Il s’est formé à la recherche et à la gestion de projets et d’entreprises 
sociales.
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