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Réflexion sur  le colloque gouvernance mondiale et éthique au XXIe siècle 

qui se tiendra au Collège des Bernardins du 23 au 25 mars 2011 

 

La réflexion engagée lors de cette séance avait pour objectif de lister un certain nombre 

de questions que nous pourrions aborder avec les intervenants lors des différentes tables 

rondes.  En  effet,  lors  du  colloque,  chaque  séance  sera  suivie  d’une  table  ronde  de 

quarante‐cinq minutes au cours de  laquelle  le dialogue entre  les  intervenants et  la salle 

pourra s’engager (voir programme). Le document suivant présente de façon synthétique 

les questions évoquées au cours de la séance. 

Pourquoi ce colloque a‐t‐il été  initié au sein du Collège des Bernardins ? Quels sont ses 

objectifs ? 

Depuis Jean XXIII, les papes ont souvent évoqué la nécessité d’une autorité mondiale. Ils 

y ont mis des conditions  : qu’elle ne soit pas un directoire des grands, qu’elle  respecte 

chaque  nation,  qu’elle  parvienne  à  avoir  un  impact  réel  sur  la  conjoncture mondiale. 

Qu’est‐ce que cela signifie ? Devant l’ONU, Benoît XVI a prolongé une réflexion sur le droit 

d’ingérence, tout en affirmant le droit de toute nation à être respectée. Est‐ce utopique ? 

Quel  sens  donner  à  ces  affirmations  ?  Existe‐t‐il  des  objectifs  concrets  réellement 

partageables par tous ? Est‐ce naïf de penser cela ? 

I ‐ Comment instaurer une gouvernance mondiale ? Question de la faisabilité : 

1. Quel champ d’intervention pour la gouvernance ? 

Dans quelle perspective appréhender la gouvernance à l’échelle mondiale ? Quels doivent 

être  les  sujets  de  cette  gouvernance  ?  Peut‐on  considérer  la  gouvernance  comme  un 

mode  d’administration  qui  ne  concernerait  plus  des  êtres  et  des  territoires mais  des 
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problématiques  particulières  ?  D’une  part  quel  est  le  champ  d’intervention  de  la 

gouvernance  nationale  c’est‐à‐dire  de  l’Etat  (et  nous  pouvons  trouver  à  ce  niveau  de 

questionnement différentes  traditions  : chinoises, européennes…) et d’autre part, quel 

est le champ d’intervention de la gouvernance mondiale ? Quel cahier des charges pour le 

droit – ou devoir – d’ingérence ? 

 

2. Quelles  sont  les  limites  de  la  gouvernance  ?  Quelle  portée  pour  les 

décisions prises ?  

La  modestie  est  elle  une  caractéristique  inhérente  à  l’idée  de  gouvernance 

mondiale  ?  Cette modestie  est‐elle  la  seule  façon  de  limiter  les  rapports  de  force,  de 

réguler  la violence (à défaut de  l’éradiquer)? Y a‐t‐il réellement gouvernance au sens de 

gouverner ou s’agit‐il d’un simulacre de gouvernance qui se  limite à une simple gestion 

des crises  ? La gouvernance est‐elle un projet ou un processus qui permet de régler  les 

problèmes tout en maintenant l’indépendance de chacun ? La gouvernance mondiale est‐

elle nécessaire ou n’est‐elle qu’un moyen instauré pour échapper au pouvoir de la Chine ? 

Quelle place pour l’idéal démocratique dans la gouvernance ? 

L’expérience  à  l’échelle  nationale montre  que  la  démocratie  porte  dans  ses  principes 

mêmes  les  germes  de  sa  fragilité  et  qu’elle  s’interdit  de  les  combattre.  Comment 

l’envisager dans  la pratique au niveau  international ? A quel niveau  la démocratie se vit‐

elle  authentiquement  ?  Doit‐on  n’envisager  la  gouvernance  que  comme  un  problème 

technique entre  les mains d’experts ? Jusqu’où peut‐on décider du bien des peuples, au 

nom de qui, de quoi ? 

 

3. Quel crédit accorder à la notion d’universalité ? 

Quelles  valeurs peuvent  être  unanimement qualifiées d’universelles  ? Qu’en  est‐il pour 

ceux  qui  ne  croient  pas  en  la  transcendance  ?  Pour  ceux  qui  ont  des  croyances 

divergentes ? Qu’en est‐il des valeurs de chaque nation ? Le tiers monde « n’a pas besoin 

d’aide mais de  justice »  : qu’est ce qui est  juste  ? Qu’est ce qu’un marché  juste  ? On en 

revient au problème des valeurs. 
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II – Pour qui et par qui instaurer une gouvernance mondiale ou comment l’être humain 

s’approprie le monde ? 

 

1. Que désigne le terme « gouvernance » ? 

Une gouvernance mondiale, pour qui ? Pour quoi ? C’est un terme flou ; que désigne‐t‐il au 

moment  où  l’on  perçoit  les  limites  de  la  démocratie  ?  La  gouvernance  doit‐elle  être 

perçue comme le prolongement de l’idée démocratique à l’échelle internationale dont on 

aurait  gommé  les  difficultés  ?  Est‐ce  un  processus  ?  Doit‐on  entendre  le  terme 

gouvernance au sens de pilotage ? Quels sont  les principes de base qui sous‐tendent  le 

concept de gouvernance ? 

 

2. Quels sont les acteurs de la gouvernance mondiale 

Quelle place pour l’économie et la finance, quelle place pour les Etats ? Faire un point sur 

le système des Nations‐Unies, sur son poids et sa paralysie. Quelle représentativité pour 

les  structures  de  gouvernance  mondiale  ?  Beaucoup  d’organismes  de  gouvernance 

internationale  sont  datés  et  donc  remis  en  question  ;  cependant,  cette  remise  en 

question révèle aussi  leur  légitimité et  leur pertinence. Comment créer  / moderniser  les 

structures  de  gouvernance  mondiale  ?  Comment  leur  permettre  de  s’inscrire  en 

conformité avec le nouvel ordre mondial ? Sur quels principes injecter de l’éthique ? 

 

3. Quelle légitimité pour quels principes ? 

Quelles idéologies peuvent sous‐tendre le concept de gouvernance à l’échelle du monde ? 

Comment définir un nouvel ordre mondial  ? Selon quels critères  ? Comment  réguler  les 

forces en présence ? Comment instaurer un nouvel ordre monétaire ? S’agit‐il d’instaurer 

ou de restaurer ? De réformer ou d’inventer ? Dans quelle mesure une réforme s’avère‐t‐

elle maîtrisable ?  

Lorsqu’on  évoque  la  démocratie  dans  le  cadre  des  institutions  internationales,  nous 

faisons  référence  à  leur  représentativité,  c’est‐à‐dire  à  la  fois  à  leur  mode  de 

fonctionnement  interne  et  à  leur  composition.  Comment  relayer  la  voix  du  peuple  ? 

Comment prendre en compte celle de tous les acteurs émergents (ensembles régionaux, 

associations, groupes d’intérêts, collectivités  territoriales…)  ? Quelle  légitimité pour un 
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Etat par rapport à ses acteurs (en Afrique par exemple) ? A terme, comment permettre 

aux nations, aux acteurs du monde, d’agir autour d’une table au niveau international ?  

Comment  gérer  le  rapport  entre  politique  et  économie  ?  La  gouvernance  doit‐elle 

chercher à s’émanciper de l’économie ? Si oui, comment ? N’est‐ce pas précisément le fait 

qu’elle englobe l’économie qui distingue la gouvernance de l’administration publique ? 

 


