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Compte-rendu détaillé 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la septième et dernière séance 

du Séminaire, consacrée à « Jean-Paul II, pape de la globalisation », thème qui va être traité par 

Marco IMPAGLIAZZO, Président la Communauté de Sant’Egidio, avec pour discutant Michel 

CAMDESSUS, Gouverneur honoraire de la Banque de France. 

 

Il présente brièvement les deux intervenants. Marco IMPAGLIAZZO est professeur d’histoire 

contemporaine à l'Université des étrangers de Pérouse, spécialiste de l'Église catholique aux 19
ème

 et 

20
ème

 siècles. Il a travaillé plus particulièrement sur l'histoire contemporaine de Rome et il exerce un 

certain nombre de responsabilités parmi lesquelles celles de consultant du Conseil pontifical pour la 

culture et les migrations, de commissaire au Synode des évêques sur le Moyen-Orient, de conseiller 

historique au sein du Comité du Vatican pour le Grand Jubilé de l'an 2000. Il a publié un certain 

nombre d’ouvrages, dont notamment « Le choc Wojtyla. Le début de son pontificat » en 2010 et « La 

foi d'Israël. En tant que petite Nation devenue un carrefour pour l'humanité » en 2008, des ouvrages 

où il est question souvent de reconstruction de la paix. Il a également rédigé des articles dans de 

grands journaux comme l’Avvenire et l'Osservatore Romano et il organise, chaque année, les grandes 

rencontres œcuméniques dans la continuité de celle lancée en 1986 par le pape Jean-Paul II. 

 

Michel CAMDESSUS a été directeur général du Fonds monétaire international (FMI) de1987 à 2000 

et plus récemment, de 2008 à 2010, président de la Société de refinancement des activités des 

établissements de crédit (SRAEC), devenue la Société de financement de l’économie française (SFEF) 

à la demande du Président Nicolas Sarkozy. Il est aussi membre du Conseil pontifical « Justice et 

Paix » et a été président des Semaines sociales de France de 2000 à 2007. C’est à cette occasion qu’il a 

eu lui-même le privilège de l’inviter en Ukraine où il avait été très impressionné par sa rencontre avec 

le Président UTCHENKO et par la gentillesse avec laquelle Michel CAMDESSUS avait accepté de 

soutenir l’initiative des Semaines sociales œcuméniques ukrainiennes. Michel CAMDESSUS est 

également membre du Haut Conseil de la Francophonie présidé par Abdou DIOUF, récemment 

accueilli au Collège des Bernardins, et depuis 2008 membre de la Fondation Africa Progress Panel, 

présidée par Kofi ANNAN. Il a publié un certain nombre d’ouvrages dont « Notre foi dans ce siècle », 

un ouvrage collectif avec Michel ALBERT et Jean BOISSONNAT, et plusieurs ouvrages traitant de 

gouvernance et d’économie mondialisée, ainsi que divers rapports dont « Le sursaut, vers une nouvelle 

croissance pour la France » qui fit date. 

 

Puis, Antoine ARJAKOVSKY cède la parole aux deux intervenants après les avoir remerciés de leur 

présence. 

 
*** 

 

Communication :  
 

 

Marco IMPAGLIAZZO remercie pour cette présentation très précise mais amicale. Il propose 

d’aborder le thème qui lui a été confié, celui de la géopolitique de Jean-Paul II, par celui plus général 

de la géopolitique de la papauté et sur ce point, il se propose de parler sous le contrôle d’Émile 

POULAT qui est un des plus grands spécialistes de cette question. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dmarco%2Bimpagliazzo%26biw%3D1280%26bih%3D550&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=http://www.leonardointernational.com/l_egidio.php%3Fidlib%3D129&usg=ALkJrhhO4ToMRwLQcpeFU1cYDLIUzRvtvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dmarco%2Bimpagliazzo%26biw%3D1280%26bih%3D550&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=http://www.leonardointernational.com/l_egidio.php%3Fidlib%3D129&usg=ALkJrhhO4ToMRwLQcpeFU1cYDLIUzRvtvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dmarco%2Bimpagliazzo%26biw%3D1280%26bih%3D550&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=http://www.leonardointernational.com/l_egidio.php%3Fidlib%3D129&usg=ALkJrhhO4ToMRwLQcpeFU1cYDLIUzRvtvA
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_refinancement_des_activit%C3%A9s_des_%C3%A9tablissements_de_cr%C3%A9dit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_refinancement_des_activit%C3%A9s_des_%C3%A9tablissements_de_cr%C3%A9dit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_Justice_et_Paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_Justice_et_Paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaines_sociales_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_de_la_Francophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://recherche.fnac.com/ia43291/Michel-Albert
http://recherche.fnac.com/ia58639/Jean-Boissonnat
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L’Église catholique se présente au monde comme une internationale religieuse. Son caractère unifiant 

et identitaire est très fort, même si elle ne constitue pas une réalité monolithique et si des 

diversifications internes sont à l’ordre du jour. A l’intérieur de l’Église, existent en effet des 

discussions et des positions dialectiques qui ne remettent toutefois pas en question son identité 

fondamentale. C’est précisément cette identité forte, associée à la présence d’un pouvoir central, qui 

permet de trouver dans l’Église un pluralisme de segments et d’organisations. Ce pluralisme est fait 

l’églises locales ou nationales, mais aussi d’ordres religieux, de communautés, de mouvements de 

laïcs, en somme d’une variété d’articulations qui correspondent d’un côté, à des communautés 

nationales ou culturelles, de l’autre, à des mouvements historiques de laïcs ou de religieux qui naissent 

autour d’une idée-force (ou dirait-on d’un charisme). Les autonomies sont fortes et les différenciations 

ne sont pas marginales. Au début du 21
ème

 siècle, après deux milles ans d’histoire, l’Église se présente 

encore ainsi : une identité forte et une vaste réalité de pluralités agrégées. 

 

Le spécialiste français du phénomène religieux, Émile POULAT, soutient dans son livre « L’Église, 

c’est un monde » l’existence d’un monde de l’Église pour ainsi dire transversal aux nations et aux 

cultures : il l’appelle « l’ecclésiosphère » qu’il accole aux sphères américaine et soviétique. Ce sont 

des images d’une Église complexe, plurielle, immense, présentant des positions et des histoires 

diversifiées en son sein. Mais, c’est aussi une communauté marquée par une variété d’expériences 

spirituelles et historiques. Il peut exister différents types de catholicisme, a écrit Andrea RICCARDI, 

mais il reste une seule Église. L’Église catholique (et donc la papauté) n’est pas déterminée par un 

destin national, comme cela peut-être le cas d’autres Églises. Pensons aux Églises orthodoxes, avec 

leur caractère fortement national, ou aux Églises anglicanes. Le catholicisme est supranational, donc 

non lié à quelque pays particulier que ce soit. 

 

Le fait d’être une réalité supranationale ne va toutefois pas sans poser de problèmes. Au 20
ème

 siècle, 

l’Église catholique a beaucoup souffert des deux guerres mondiales. Du fait précisément qu’elle se 

présente comme une internationale religieuse, elle s’est trouvée comme déchirée pendant ces 

événements. En effet, les catholiques se sont rangés sur des fronts opposés, s’identifiant avec les 

destins nationaux de leurs pays en lutte. Nombreux sont les catholiques qui ont versé leur sang pour 

leur patrie et qui ont cru en une « religion » nationale. De profonds conflits se manifestent, pendant les 

guerres mondiales, entre identité catholique et appartenance nationale à un pays en guerre. Les 

épiscopats nationaux se sont également trouvés sur des fronts opposés, priant pour la victoire de leur 

pays et encourageant leurs fidèles à combattre. Les Églises catholiques « locales », en temps de guerre, 

ont vécu la tentation de se nationaliser ou, dans certains cas, se sont nationalisées. 

 

Dans cette perspective, le pape préside à l’internationale de l’Église. De l’universalité de son ministère 

et de sa vision surgit l’un des engagements majeurs du pontificat romain, l’engagement en faveur de la 

paix. Au 20
ème

 siècle, cet engagement devient l’expression d’un universalisme renouvelé de la part des 

papes. A l’inverse, l’objectif des épiscopats nationaux a souvent été la victoire de la part nationale. La 

paix est presque une nécessité physiologique de l’Église, profondément troublée par la guerre. La 

victoire constitue l’objectif à atteindre pour les différentes nations et pour beaucoup de catholiques : 

mais elle ne constitue pas l’objectif à atteindre pour l’Église de Rome et pour son chef. Le refus de la 

guerre va croissant dans les pontificats du 20
ème

 siècle, comme on peut le voir à leurs interventions 

dans les moments graves de crise internationale. Au 20
ème

 siècle, l’hostilité de l’Église à l’encontre de 

la guerre et des révolutions s’est renforcée. 

 

Cette Église conserve l’utopie d’un monde comme « communauté des nations », ressentie comme un 

caractère inné de sa réalité d’internationale des croyants. Quand bien même chaque siècle a connu une 

pluralité de formes religieuses, l’identité de l’Église, qui a à sa tête le pape et le collège des évêques, 

n‘a jamais été remise en question. Même si c’est de façon symbolique, le collège épiscopal et la 

papauté expriment un lien entre l’horizon national et l’horizon universel, entre Église locale et Église 

universelle : c’est le « génie » du catholicisme. 
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C’est précisément au tournant des 19
ème

 et 20
ème 

siècles, alors que le pape perdait son pouvoir temporel 

avec l’achèvement de l’Unité italienne et le passage de Rome au nouveau Royaume d’Italie, que le 

pouvoir du pape s’est renforcé dans l’Église. Ce renforcement s’est surtout manifesté dans la 

croissance du rapport direct du pape avec les fidèles. La popularité de l’évêque de Rome s’est 

progressivement accrue tout au long du 20
ème

 siècle ; sa parole a rejoint directement les fidèles, comme 

jamais auparavant dans l’histoire chrétienne. La romanité papale a souvent été le cœur des positions 

les plus identitaires et les plus fortes de l’Église au 20
ème

 siècle, comme dans le cas de l’opposition à la 

guerre, de la défense de la doctrine et de l’ecclésiologie : ce sont des thèmes sur lesquels l’Église ne 

transige pas avec les pouvoirs. Il en est ainsi, même si l’Église ne possède pas sa propre terre, sachant 

qu’il lui faut habiter sur la terre des autres et avec d’autres, autrement dit cohabiter avec les États. 

Dans l’Église, on n’oublie pas la distinction entre la place de Dieu et celle de César, qui part des 

paroles mêmes de Jésus. En ce sens, l’Église, bien que rigoureuse et identitaire quant à sa doctrine et 

son message, sait aussi qu’elle doit s’adapter pour vivre avec les autres et dans un État sur la terre des 

hommes. 

 

Jean Paul II et l’esprit des nations 
 

Karol WOJYLA a été le premier pape non italien après plus de quatre siècles de papauté, évêque 

originaire d’un pays dominé par le communisme. Son élection suscita de la curiosité, des attentes et 

des craintes, mais aussi de nombreuses critiques (aujourd’hui oubliées). Pourtant, Jean-Paul II a su 

s’acquérir une grande popularité, dont le sommet s’est révélé aux jours de son agonie et de ses 

funérailles. Les foules rassemblées autour du corps du pape dans la basilique Saint-Pierre, sur la place 

et dans les rues adjacentes, ont représenté un événement inédit dans l’histoire du catholicisme à Rome. 

C’est le reflet de la popularité du pape Karol WOJYLA, « le dernier grand du 20
ème

 siècle », comme 

l’a défini Andrea RICCARDI. Sa grandeur s’est révélée de manière encore plus manifeste et visible à 

une époque où aucune grande figure ne s’est détachée dans la classe dirigeante politique mondiale. Ce 

fut un homme, un évêque, qui a su construire l’unité autour de lui, non pas une unité de façade, mais 

une unité attractive pour un grand nombre de personnes, même non chrétiennes et non croyantes, 

fondée sur la force de ces valeurs chrétiennes que Jean-Paul II a tenues haut jusqu’à la fin, même sur 

son lit de souffrance. 

 

La figure de Jean-Paul II s’est détachée pendant plus de vingt-six ans au Vatican, à Rome et dans le 

monde et les horizons ouverts par ce pape charismatique à partir du petit territoire du Vatican sont 

immenses. Le passage des années commence à dévoiler l’héritage de Karol WOJTYLA. Il s’agit d’un 

pontificat charismatique
1
 et son héritage ne consiste pas en une somme de décisions ou d’initiatives, 

mais en un souffle spirituel et une passion globale qu’il convient de comprendre en considérant avant 

tout l’attitude spirituelle d’un homme qui n’a pas eu peur de se mesurer à la complexité de son époque. 

Karol WOJTYLA, homme de l’identité et du dialogue plus que pape du projet, s’est présenté comme 

un modèle pour les chrétiens. 

 

Quelle a été sa grandeur ? On peut difficilement dire aujourd’hui qu’elle a été pleinement comprise et 

que son message a été pleinement reçu. Son héritage est assurément celui de la foi, mais aussi de la 

réception créative de Vatican II. 

 

Avant tout, il n’a pas caché son origine polonaise et slave en se dépersonnalisant sous l’autorité 

papale
2
. Dans le premier message « Urbi et Orbi », le jour qui suivit l’élection, le 17 octobre 1978, le 

pape évoque sa patrie avec émotion :  

 

                                                           
1 A. Riccardi, Jean-Paul II, un pape charismatique, Paris, Parole & Silence, 2004. 
2 A.Riccardi, Il potere del Papa. Da Pio XII a Giovanni Paolo II, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 353. 
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« Et permettez-nous d’ajouter, en raison de l’amour indestructible que nous portons à notre pays 

d’origine, une salutation distincte, toute particulière, à tous les citoyens de notre Pologne semper 

fidelis, à nos évêques, prêtres et fidèles de l’Église de Cracovie. C’est une salutation où souvenirs et 

affections sont inextricablement mêlés de nostalgie et d’espérance »
3
. 

 

Il ne s’agit pas seulement d’une salutation. Il y a chez Karol WOJTYLA la conviction du sens 

providentiel du lien avec la terre d’origine. Le pape ne renie ni n’estompe sa provenance polonaise, au 

contraire, il en fait une des clés de lecture de son pontificat. Lors de son premier voyage en Pologne, 

en juin 1979, il déclare porter « profondément imprimée dans son âme l’histoire de la nation depuis 

ses commencements, ainsi que l’histoire des peuples frères et limitrophes »
4
. 

 

Le pape sait qu’il est l’expression de cette Pologne dans laquelle s’était développé à partir du 19
ème

 

siècle un fort messianisme national. Ce messianisme polonais ne se fondait pas seulement sur la 

défense de l’identité nationale, mais représentait une idée spirituelle dans laquelle le sort de la 

Pologne, « Christ parmi les nations », finissait par s’identifier avec celui du catholicisme. La Pologne, 

comme une défense avancée, incarnait l’Église de Rome face à l’Orient. Or, sans doute, le pays 

d’origine du pape représentait-il quelque chose de plus, en raison de sa participation à la communauté 

des peuples slaves, en raison de sa situation dans l’Est communiste. Quand le pape parle de la 

Pologne, il fait souvent allusion à l’union avec les peuples limitrophes, à cette sorte de 

« Commonwealth » polonais qui s’était réalisé à certaines périodes de son histoire nationale. Cette 

problématique, quasiment ignorée du reste de l’Europe, était populaire parmi les Polonais et enracinée 

dans la culture du pays. Il s’agit d’une véritable « théologie de la nation »
5
. 

 

Pour Jean-Paul II, ce n’est pas seulement la Pologne qui a une mission, mais toutes les nations : 

« L’histoire de ma patrie d’origine m’a enseigné de respecter les valeurs spécifiques de chaque 

nation, de chaque peuple, sa tradition et ses droits parmi les autres peuples. Comme chrétien, plus 

encore comme Pape, je suis, je serai le témoin de cette attitude et de l’amour universel, réservant à 

tous la même bienveillance, spécialement à ceux qui connaissent l’épreuve »
6
 . 

 

Ce sont des paroles issues de sa première rencontre avec le corps diplomatique accrédité auprès du 

Saint-Siège, quatre jours après son élection : un profond respect pour les valeurs de chaque nation et 

de chaque peuple. Jean-Paul II explique la mission de chaque nation tant sur le plan interne de la 

société que sur le plan externe des relations internationales. Le pape n’atteint pas l’universalité en 

faisant abstraction de l’histoire et des identités nationales, mais en reconstituant quasiment ces 

dernières dans une lecture générale. Il évolue donc, dans un sens différent de ceux qui souhaitaient une 

papauté supranationale. L’itinéraire du pape Karol WOJTYLA est particulier : il ne renonce pas à son 

identité, il valorise les autres identités nationales et atteint l’universalité « en passant » pour ainsi dire 

par les nations et en indiquant leurs différentes vocations dans une harmonie générale. 

 

Du Vatican et de Rome, au monde 
 

Rome est le point central de la géographie du pape. C’est avant tout le siège apostolique, mais aussi la 

ville de Rome, devenue son diocèse, avec son histoire chrétienne, fondée par les apôtres Pierre et Paul. 

Il existe un entrecroisement constant, lorsque le pape parle du siège apostolique et de Rome, en dehors 

des distinctions politiques de ses prédécesseurs qui avaient dû réparer la déchirure avec l’État italien. 

                                                           
3 Jean-Paul II, Primo radiomessaggio Urbi et Orbi, 17 ottobre 1978, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., 1978, I, pp.4-

25. 
4 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., 1979, II t.1, pp.1399-1406. 
5 Le rêve de Compostelle. Vers la restauration d'une Europe chrétienne ?, sous la direction de R. Luneau, Paris, Centurion, 

1989, p. 54-55. 
6 Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, Giovanni Paolo II e la famiglia dei popoli. Il Santo Padre al Corpo Diplomatico 

(1978-2002), Città del Vaticano 2002, p. 36, 20 ottobre 1978 
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Il est étranger à la culture des papes italiens, marqués, dès la fin du 19
ème

 siècle, par la question 

romaine et par le thème des deux Rome. Le pape a conscience de sa souveraineté sur l’État du Vatican 

et de ses limites. Rome est néanmoins le point de départ de la mission universelle de Karol 

WOJTYLA. Sa vision géopolitique mondiale a son épicentre à Rome. Il déclare en novembre 1978, 

peu après son élection :  

 

« L’Italie ! Rome ! Ces noms m’ont toujours été proches et chers. L’histoire de la Pologne, l’histoire 

de l’Église, sont remplis d’événements qui me rapprochaient de Rome et de l’Italie, et qui me les 

rendaient chères, je dirais miennes. Cracovie, la ville d’où je viens, est souvent appelée la ‘Rome 

polonaise’. J‘espère que, venant de la ‘Rome polonaise’ vers la Rome éternelle, je pourrai, en tant 

qu’évêque de Rome, servir tout le monde ». 

 

Rome constitue pour lui le début d’un chemin universel entre les nations et dans le monde qui, à la fin, 

le ramène à la ville et à la nation italienne. Lors de son premier voyage en Pologne en 1979, prenant 

congé de son peuple, il déclara : « Il faut que je retourne à Rome où n’est étranger aucun fils de 

l’Église et même, pourrions-nous dire aucun homme, qu’il soit polonais ou fils de quelque autre 

nation »
7
. Nul n’est étranger à Rome, nul ne l’est pour l’Église. Rome, ville universelle par vocation : 

communis patria, aimait répéter Paul VI. 

 

Pour Jean-Paul II, le Saint-Siège est « lieu symbole de paix et de charité »
8
 : de là, il imagine la 

grande œuvre de paix qui caractérisera tout son pontificat. Le temps fait défaut pour approfondir ici 

son œuvre extraordinaire de paix : de la médiation entre l’Argentine et le Chili à ses appels répétés 

(dans tant de situations diverses) pour éviter la guerre, considérée comme une « aventure sans retour ». 

 

Sa vision est large, elle englobe tous les peuples du monde : « Tous les peuples devraient se retrouver 

ici (au Vatican), car cette maison est la maison de tous »
9
. Ce ne sont pas des paroles de courtoisie, 

mais un véritable programme. Le dessein que le pape cultive dès le début est de faire du Saint-Siège la 

maison de tous les peuples. A l’origine de la pensée de Jean-Paul II sur la vie internationale, il y a la 

conviction que « le véritable cœur de la vie internationale, ce ne sont pas tant les États que l’homme 

[…] Il existe des intérêts qui transcendent les États : ce sont les intérêts de la personne humaine, ses 

droits »
10

. Et l’Église est du côté de l’homme, comme il le montre dans sa première encyclique. 

 

L’ouverture aux nations et aux peuples voulue par Jean-Paul II prend des dimensions 

impressionnantes. Les chiffres sont incontestables. L’un d’eux est l’augmentation du nombre des pays 

accrédités auprès du Saint-Siège. En 1978, ils étaient 94, à la fin du pontificat, ils sont plus de 170. 

Chacun mérite le respect et la considération, les grandes nations telles que les États-Unis (1984) 

comme les petits États tels que le Bélize (1983), au point que le pape souligne qu’il n’y a pas de 

« préjugé quant à l’importance numérique de la population : ici ce n’est pas le facteur numérique qui 

est décisif »
11

. 

 

Le voyage comme instrument pour la nouvelle évangélisation 
 

Son respect pour les peuples et les nations est si grand que le pape fait du voyage l’un des principaux 

instruments de son pontificat. A travers les voyages, sa figure devient plus familière pour des millions 

de fidèles catholiques pour qui le pape, à d’autres époques, était un inconnu ou juste un nom. Pendant 

son pontificat, l’aspiration à l’universalité est présente non pas tant comme un fait théorique que 

comme recomposition des différents destins nationaux. Il s’agit d’un dessein universel. Il est 

significatif que le premier voyage hors des frontières italiennes fût le voyage au Mexique, un pays qui 

                                                           
7 Jean-Paul II, Voyage en Pologne, 10 juin 1979 
8  Giovanni Paolo II e la famiglia dei popoli, cit., 14 gennaio 1980, p. 55 
9  Ibidem, 12 gennaio 1981, p.56 
10  Ibidem, 16 gennaio 1993, n.11, p. 
11  Ibidem, 16 janvier 1980 
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n’entretient pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le pape ne le visite pas avec ses 

prérogatives de chef d’État, mais comme pasteur de l’Église universelle. 

 

Puis vint le tour de la Pologne, en juin 1979. Le pape voulait retourner dans sa patrie pour les 

célébrations du 9
ème

 anniversaire du martyre de Saint Stanislas, premier évêque de Cracovie. Mais 

pour les autorités (qui finirent par accepter la visite), ce martyr était un personnage dérangeant et ils 

demandèrent que le voyage ne coïncidât pas avec l’anniversaire. Ce voyage fut une authentique 

triomphe : des millions de personnes y participèrent. Lech WALESA déclara : « le pèlerinage du pape 

a changé chez nous le climat social ». 

 

Or il y a dans le voyage apostolique une grande idée de fond : l’évangélisation. L’évangélisation a été 

la passion de sa vie : communiquer la foi, parler de Dieu et de l’Évangile aux gens, guider dans la 

prière un peuple de croyants. Dans la mission évangélisatrice, le pape n’a pas seulement donné 

confiance aux structures traditionnelles de l’Église, les diocèses et les paroisses, mais il a vu le rôle 

décisif des mouvements et des communautés de laïcs nées au 20
ème

 siècle comme de nouvelles réalités 

ecclésiales étrangères aux parcours habituels du catholicisme.  

 

Une mission particulière pour l’Italie 
 

Mais le pape est, et se sent, aussi primat d’Italie et agit comme tel. L’histoire de l’Église polonaise, 

surtout l’histoire récente, avait mis l’accent sur le rôle du primat comme élément de force de l’unité 

entre les évêques. C’était le primat Stefan WYSZYNSKI qui avait dicté la stratégie de l’Église sous le 

régime communiste, en dépit de la perplexité du Saint-Siège et de certains secteurs catholiques 

polonais. 

 

L’Italie constitue depuis toujours une priorité pastorale du successeur de Pierre. Non pas tant en raison 

de la contiguïté territoriale avec le Vatican. L’Italie est pour le pape quelque chose de plus qu’un État 

hôte. Jean-Paul II, dès les premiers pas de son pontificat, s’engage dans la réalité italienne « avec un 

respect particulier et avec une attention pleine de recueillement »
12

. Il apparaît aussitôt clairement, 

pour le pape Karol WOJTYLA, que l’Italie représente un patrimoine historique, culturel et religieux 

unique parmi les nations. Il y a chez Jean-Paul II une confiance en l’Italie qui forme presque un 

patriotisme sui generis. Rome et l’Italie sont, dans la pensée de ce pape, la défense avancée du 

christianisme en Europe et de là dans le monde. 

 

Au cœur de la crise politique et morale de l’Italie, le 6 janvier 1994, Jean-Paul II adresse une lettre 

publique aux évêques italiens. C’est un document dans lequel il réaffirme la signification de l’Italie 

pour l’Église catholique. En mars 1994, comme pour renforcer cette idée, Jean-Paul II promulgue une 

« grande prière » pour l’Italie : « Si la société italienne doit se renouveler en profondeur, en se 

purifiant des soupçons réciproques et en regardant avec confiance vers son avenir, alors, il faut que 

tous les croyants se mobilisent par l’intermédiaire de la prière commune »
13

. 

 

On peut dire que Jean-Paul II reverse sur la « nation italienne » cette même emphase qu’il manifeste à 

l’égard de la vocation de la Pologne. Bien plus, en un certain sens, dans la vision du pape, l’Italie 

occupe une place prééminente par rapport aux autres peuples européens. Quelques années avant la 

« grande prière » pour l’Italie, en 1986, le pape s’était rendu au Quirinal, où il avait évoqué la vocation 

de l’Italie en ces termes : 

 

                                                           
12 Giovanni Paolo II, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1979, vol.II t.2, 

p.255. 
13 Jean-Paul II annonça la « grande prière pour l’Italie » dans la lettre aux évêques italiens, in Il Papa all'Italia …, op. cit., 

p. 8. 
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« Le peuple italien est destinataire et gardien privilégié de l’héritage des apôtres Pierre et Paul : un 

héritage admirablement spirituel, il convient de dire culturel, moral et religieux à la fois ; un héritage 

vivant, comme le démontre non seulement un témoignage séculaire ininterrompu de sainteté, de 

charité, de promotion humaine, mais aussi l’insertion créative de la communauté des croyants dans la 

réalité sociale d‘aujourd’hui, un héritage, enfin, qui donne presque une connotation particulière à 

l’apport reconnu de l’Italie en faveur de la compréhension, de la fraternité et de la paix entre les 

peuples du monde »
14

. 

 

A la fin des années 1970, lorsque Karol WOJTYLA fut élu pape, la conviction était largement 

partagée qu’en l’espace de quelques décennies le catholicisme italien aurait changé de visage de façon 

radicale. Épuisé par les difficultés internes, attaqué par la sécularisation, érodé par le matérialisme 

consumériste, on le jugeait comme un catholicisme condamné à devenir un catholicisme de minorité, 

qui gagnerait en qualité ce qu’il perdait en quantité : en somme, un catholicisme d’élite. A près de trois 

décennies de distance, un catholicisme « de peuple » semble au contraire avoir surgi en Italie, ce qui, 

dans le contexte de l’éclipse annoncée du sacré, semblait inimaginable. On se demande quel est le 

« secret » de la persistance de l’ancien et de la variété du nouveau, sans doute plus grande que dans 

d’autres pays européens. Andrea RICCARDI a récemment insisté sur le « tissu charismatique » du 

catholicisme italien.  

 

L’unité spirituelle de l’Europe 
 

L’un des plus grands problèmes de Jean-Paul II consiste à mettre en actes l’unité spirituelle de 

l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural. C’est précisément dans cette « spiritualité géographique »; telle 

qu’il l’a lui-même définie, que la place et le rôle de Rome et de l’Italie semblent décisifs. C’est en 

partant de l’Italie et de ses racines chrétiennes que le pape entend réaliser son dessein unitaire pour 

l’Europe.  

 

La vraie nouveauté géopolitique du pontificat de Karol WOJTYLA réside dans le déplacement vers 

l’Orient. Jean-Paul II a pu mener avec la plus grande force une politique vers l’Est que Jean XXIII et 

Paul VI avaient devinée et lancée dans des styles qui leur étaient propres. A partir des racines 

chrétiennes de l’Europe, Jean-Paul II, dès le début de son ministère, alors que l’Europe ne fait que 

sortir des équilibres de Yalta, imagine le vieux continent uni « de l’Atlantique à l’Oural »
15

. Pour le 

pape, l’Europe, malgré sa profonde division en deux systèmes, représente un unicum insécable. La 

libération de la Pologne, la fraternité avec les peuples slaves, le dépassement de la partition de Yalta et 

la réconciliation entre catholiques et orthodoxes sont les points cardinaux de sa vision européenne. 

Déjà en 1979, dans la cathédrale de Gniezno en Pologne, ancien siège primatial, il s’était demandé :  

 

« Le Christ ne veut-il pas, l’Esprit Saint ne dispose-t-il pas que ce pape polonais, ce pape slave, 

manifeste justement maintenant l’unité spirituelle de l’Europe chrétienne ? »
16

. 

 

Sa vision pour le vieux continent est claire et astreignante : «Aujourd’hui, après vingt siècles », dit-il 

en 1986, « l’Église entrevoit l’urgence et le devoir de mener de l’avant avec une efficacité renouvelée 

l’œuvre d’évangélisation dans le monde et de la réévangélisation de l’Europe. C‘est un choix pastoral, 

proposé dans la perspective du troisième millénaire, qui provient de la mission de sauver tout 

l’homme et tous les hommes dans la vérité du Christ. Aujourd’hui plus que jamais, l’évangélisation du 

monde est liée à la réévangélisation de l’Europe […] La glorieuse tradition culturelle européenne se 

                                                           
14 Jean-Paul II, Allocuzione al Quirinale, 18 gennaio 1986, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, op. cit., 1986, IX t.1, 

p. 137-141. 
15 Jean-Paul II, Homélie dans la cathédrale de Spire, 4 mai 1987, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, op. cit., 1987, X t.2, 

p. 1593-1602. 
16 Jean-Paul II, Homélie dans la cathédrale de Gniezno, 3 juin 1979, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, op. cit., 1979, II 

t.1, p. 1399-1406. 
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redécouvrira elle-même et redécouvrira ses racines chrétiennes, elle ne manquera pas de contribuer à 

la croissance en civilisation et à la promotion de la paix dans le monde entier »
17

. 

 

Dialogue œcuménique et interreligieux 
 

Or, c’est sur le thème de la paix que l’on entendit l’Église s’exprimer avec le plus d’insistance au 20
ème

 

siècle. Jean-Paul II a affirmé à maintes reprises son attachement à la paix et son opposition aux 

logiques de guerre. Avant tout sur un plan spirituel.  

 

C’est ici que se situe la journée historique de prière pour la paix avec les religions du monde voulue à 

Assise en 1986 : la paix liée à la prière et les religions qui se désolidarisent de la guerre et qui se 

transforment en forces de paix. Certes, le droit à l’usage de la force dans des situations particulières 

n’est pas remis en question, mais il est dépassé dans sa vision du martyre et de la non-violence. Paix 

fondée sur le dialogue. Dialogue avec les Églises chrétiennes, avec les autres religions et avec les 

cultures. La rencontre d’Assise se situe, du point de vue historique, sur la ligne de crête de 

changements d’époque, dont la portée et les effets sont encore à mesurer aujourd’hui.  

 

Les événements du monde contemporain ont subi depuis lors une accélération incroyable, avec des 

résultats imprévisibles tels que la fin de l’empire soviétique, le délitement de ce que l’on avait défini 

comme le Tiers Monde, l’avancée du processus de globalisation. Le contexte international lui-même, 

après le 11 septembre 2001, montre que le rapport entre les religions constitue un élément 

d’importance géopolitique vitale. 

 

Le 27 octobre 1986 reste, plus qu’hier encore, icône de l’avenir dans un monde où l’on parle de guerre 

de religion ou de civilisation. Il reste une indication, même quand le trouble et le sentiment de 

désorientation se font plus forts, sous l’effet des conflits et de la globalisation elle-même. Il faut 

également rappeler que pour Jean-Paul II le dialogue interreligieux n’estompe pas les appartenances. 

Au contraire, il aide à aller aux racines de sa propre identité. 

 

Le dialogue œcuménique a fait de nombreux pas en avant pendant les années du pontificat wojtylien. 

Pour la première fois, un pape s’est rendu en visite dans un pays à majorité orthodoxe : la Roumanie 

en 1999. A ce voyage à caractère œcuménique en ont succédé d’autres : en Géorgie, au Mont Sinaï, en 

Grèce, en Syrie, en Ukraine, en Arménie et en Bulgarie. Un œcuménisme fait de rencontres, mais 

aussi de gestes, parmi lesquels la grande idée lancée par le pape Karol WOJTYLA de recueillir, à 

l’occasion du Jubilé de l’an 2000, les témoignages des « nouveaux martyrs » chrétiens, donc de toutes 

les Églises, qui au cours du 20
ème

 siècle ont donné leur vie pour la foi. Le martyre, pour Jean-Paul, II 

n’est pas seulement une histoire ancienne, mais bien une réalité contemporaine. Lui-même a subi un 

violent attentat, qui aurait très probablement pu le condamner à mort. Sa biographie de catholique 

ayant vécu dans un pays communiste est étroitement mêlée au martyre du 20
ème 

siècle, au point qu’il 

en tire la conviction que le martyre est une réalité du christianisme de son siècle. De là, la récupération 

de la mémoire des martyrs contemporains. 

 

Le Vatican : une place sur le monde 
 

Mais pour Jean-Paul II, l’icône du Vatican est surtout la place Saint-Pierre : cette place qui, ces cinq 

derniers siècles, est devenue la scène principale des jubilés. Avec Karol WOJTYLA, elle devient le 

lieu privilégié de nombreuses manifestations papales. C’est une place ouverte sur le monde, ceinte par 

l’accolade de la colonnade grandiose du Bernin, qui accueille symboliquement les peuples de la terre. 

La souveraineté de Jean-Paul II s’est surtout exprimée dans le rapport avec cette place : des angélus 

                                                           
17 Jean-Paul II, Discorso al convegno europeo dei missionari di emigrazione, 27 giugno 1986, in Insegnamenti di Giovanni 

Paolo II, cit., 1986, IX t.1, pp.1949-1952.  
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récités de sa fenêtre aux liturgies solennelles, en passant par les canonisations, les grandes 

manifestations, dont les plus visibles comme celle du Grand Jubilé de l’an 2000.  

 

Karol WOJTYLA a guidé l’Église non seulement par son gouvernement, mais aussi par une immense 

inspiration, un leadership et un charisme. Du geste de la première messe du pontificat quand, avec le 

pastoral il est descendu parmi la foule, jusqu’aux ultimes apparitions à la fenêtre avec un filet de voix 

ou sans pouvoir parler. Mais, cette place a été aussi le lieu d’un événement très particulier : l’attentat 

contre le pape. Depuis la naissance de l’État du Vatican, la neutralité et l’inviolabilité, sanctionnées 

notamment par le Traité du Latran (article 24), avaient rarement été attaquées (comme dans le cas des 

bombardements à Castel Gandolfo durant la seconde guerre mondiale). Le 13 mai 1981, sur le 

territoire du Vatican, le souverain de ce petit État est quasiment touché à mort. C’est un fait sans 

précédent qui donne la mesure de combien le pape a ouvert les portes de son territoire à tous, dans la 

conviction profonde que cette maison est « la maison de tous les peuples ». Jean-Paul II a défini 

l’attentat contre sa personne comme « une des dernières convulsions des idéologies de la tyrannie, qui 

s’est déchaînée au 20
ème

 siècle »
18

. L’intention était de tuer le pape sur son territoire, car ce territoire et 

son souverain contrariaient les idéologies de la tyrannie. 

 

Mais le pape y est retourné, aussitôt guéri, à nouveau sans défense, car cette place était le lieu 

privilégié de son gouvernement charismatique, comme par exemple le rapport direct et immédiat avec 

les jeunes, qui a mené à l’« invention » des Journées mondiales de la jeunesse, à partir de 1985.
19

 

 

Caractère italien et dimension universelle 
 

Jean-Paul II a été en même temps antagoniste et bénéficiaire (pensons aux médias) de la globalisation. 

Les jours de deuil et de funérailles, on a vu place Saint-Pierre la coïncidence de la globalisation du 

monde et de l’universalité de l’Église, deux formes de globalisation quoi qu’il en soit destinées à 

divorcer aussitôt que le nouveau pape mettrait inévitablement l’accent, par exemple, sur l’Afrique et 

sur les régions du Tiers Monde, où les catholiques sont en expansion, ou bien sur les thèmes religieux. 

 

Or l’Église universelle peut être érodée par les nationalismes. Non seulement les nationalismes 

européens classiques, qui donnèrent lieu à la première et à la seconde guerre mondiale, mais aussi les 

nationalismes ecclésiastiques. Nous l’avons vu dans les Balkans, où il a été difficile pour de nombreux 

Croates et Slovènes de concilier leurs aspirations nationales avec l’esprit universel de l’Église 

catholique. Mais, il y a les nationalismes et les ethnicismes africains et autres... C’est sans doute l’un 

des plus grands problèmes pour le pape et pour toute la structure ecclésiastique au début du nouveau 

millénaire. Jean-Paul II a interprété de manière exceptionnelle le profil d’un catholicisme qui sait être 

« contemporain » des tragédies et des attentes du monde entier, en insistant de façon persuasive sur la 

paix, tant dans une perspective de foi que comme une clé purement diplomatique. 

 

Le facteur romain, et donc italien et européen, a toujours été central dans la géographie spirituelle et 

même dans les voyages du pape Karol WOJTYLA, lequel était certes sensible au Sud du monde, sans 

jamais penser pour autant que l’avenir de l’Église consistât seulement dans le Tiers monde. De là 

l’idée de Rome comme synthèse et cœur du catholicisme, plus importante encore dans le monde 

globalisé et toujours au bord de l’affrontement de civilisation. 

 

Gouverner l’Église veut dire en accepter la complexité. Celui qui veut réduire le catholicisme à une 

seule dimension fait erreur. Le catholicisme ne se réduit pas à des logiques géométriques, rationnelles. 

Il n’est pas une spiritualité, une paroisse, une culture individuelle, un mouvement, un ordre religieux, 

un homme... 

                                                           
18 Giovanni Paolo II, Memoria e identità, Rizzoli, Milano 2005, p.197 
19 R. Boccardo, Giovanni Paolo II e le giornate mondiali della gioventù, in, Il pontificato di Giovanni Paolo II, ( a cura di E. 

Guerriero- M.Impagliazzo), Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, pp.103-125 
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Jean-Paul II a incarné la complexité du catholicisme et s’est mis en accord avec le catholicisme 

comme complexio oppositorum. Le défi de l’époque de la globalisation est de gouverner cette 

complexité de telle sorte qu’on ne la réduise pas à un ensemble d’élans divergents. 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

Michel CAMDESSUS remercie Marco IMPAGLIAZZO pour avoir fait revivre ce grand pape dont on 

pourrait dire tellement de choses, cette immense figure, ce dernier géant du 20
ème

 siècle comme dit 

Andrea RICCARDI, ce grand pape qui, entre autres mérites, a ouvert la voie et a rendu possible ses 

deux successeurs… et ce n’est pas le moindre de ses mérites. 

 

Parmi les mille facettes évoquées par Marco IMPAGLIAZZO qui nous a appris beaucoup de choses sur 

la personnalité de Karol WOJTYLA et a suscité beaucoup d’interrogations, trois d’entre elles appellent 

selon lui plus particulièrement l’attention : 

- l’une parce qu’il l’a lui-même éprouvée dans ses conversations avec le pape, à savoir celle du 

patriote ; 

- l’autre facette, c’est celle du patriote polonais conquis par Rome et la latinité, la romanité 

pourrait-on dire ;  

- la troisième facette, c’est celle du pasteur qui parcourt le monde dans tous les sens et qui le 

parcourt plus en pasteur qu’en théologien de la mondialisation. 

 

Trois facettes donc : le patriote, le romain, le pasteur universel. Et cet homme a été amené à 

concilier ces trois caractères de sa personnalité avec sa mission d’universalité. Et, ceci n’a pas été 

aussi évident qu’il y paraît et c’est une des raisons pour lesquelles il aimerait bien approfondir avec 

Marco IMPAGLIAZZO ces trois thèmes là : 

 la patrie, la nation et l’universalité chez Jean-Paul II, 

 la latinité, la romanité et l’universalité, 

 la pastorale et cet immense problème de gouvernance que pose la mondialisation. 

 

Michel CAMDESSUS propose de préciser son questionnement sur ces trois thèmes : 

 

La nation et l’universel 
 

Marco IMPAGLIAZZO a situé ce pape venu de la « Rome de Pologne », la Rome de l’Est, avec son 

« souffle spirituel et sa passion globale », face à l’universalité plutôt que face à la mondialisation. Déjà 

dans ces mots, la nation et l’universel, quelques questions fondamentales s’offrent à notre réflexion. 

On ne comprend rien, en effet, à l’homme Karol WOJTYLA si l’on oublie le « Polonais ». Il avait pour 

sa patrie un attachement charnel au sens de Charles PEGUY. La patrie, pour lui, relève du charnel et il 

était polonais jusqu’aux fibres les plus profondes de son être. 

 

S’il en avait le temps, Michel CAMDESSUS pourrait offrir, à cette occasion, quelques témoignages 

personnels puisqu’il a eu la chance de pouvoir en parler avec le pape. Mais, Karol WOJTYLA avant 

d’aborder l’universel -ou plutôt, en abordant l’universel- est d’abord un théologien de la nation et 

ceci est tout à fait fondamental chez lui. 
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Marco IMPAGLIAZZO a offert à ce propos deux observations qui vont loin : 

 

- la première observation est que la Nation est pour Karol WOJTYLA d’abord une patrie avant 

d’être un sujet de droit public. Elle est une personne, elle a une âme, une âme collective 

peut-être mais une âme quand même. Il l’entend encore lui dire, évoquant Yalta et la fin de la 

seconde guerre mondiale, « la Pologne a failli perdre son âme… » et il a cité d’ailleurs des 

paroles encore plus fortes quand il reprend cet autre mot de lui : « la Pologne, Christ parmi les 

nations… » (rien que ça !).  

 

Il se souvient de ces mots d’Andrea RICCARDI
20

 : « Le pape développe une théologie des nations, 

selon laquelle chacune d’entre elles, même si elle est petite, a une fonction historique et providentielle. 

La nation passe avant l’État. Le respect qu’il voue à la nation motive les voyages de Karol WOJTYLA, 

qui veut entrer en contact avec les peuples afin de permettre à chacun de prendre sa place, avec son 

identité, au sein de la « famille des nations ». Les protocoles officiels ne l’empêcheront jamais à aller 

aussi loin que possible dans cette rencontre avec les peuples.  

 

- de là, la seconde observation : « c’est, en assumant tout ce qu’est la nation -sa propre patrie et 

toutes les autres- qu’il va à l’universel ». 

 

Cette analyse très fine l’amène à sa seconde série de questions. 

 

La romanité et l’universalité 
 

Les choses s’enrichissent lorsqu’on aborde cette romanité, que Karol WOJTYLA endosse quand il 

devient évêque de Rome, et l’universel. Désormais, Karol WOJTYLA va devoir atteindre l’universalité 

à partir de la romanité. 

 

Sur ce thème, Marco IMPAGLIAZZO a ouvert des perspectives qui sont rarement abordées de ce côté-

ci des Alpes, en particulier ce rôle que Karol WOJTYLA a développé en tant que primat de l’Église 

italienne. Marco IMPAGLIAZZO a montré combien ce pape polonais qui, malgré tout, connaissait bien 

la ville éternelle avant de venir l’habiter définitivement, admire et apprécie tout l’apport de Rome et de 

l’Italie à l’Église, appréciation et reconnaissance qui, chez lui, signifient toujours exigence et 

Espérance. 

 

Marco IMPAGLIAZZO a dit des choses passionnantes sur l’attention portée par Jean-Paul II à ce rôle 

qu’il veut exemplaire d’évêque de la ville de Rome et, sujet plus neuf pour nous, de primat d’Italie. 

Mais, il serait intéressant de comprendre un peu mieux cette relation très privilégiée avec l’Église 

d’Italie dans son ensemble car ici nous comprenons assez mal les subtilités de la vie politique et 

ecclésiale de l’Italie et ceci peut susciter un sentiment d’étrangeté devant cette double fonction de 

pape et de primat. 

 

Cela dit, la question ne vient-elle pas d’être renouvelée par le pape François qui, s’adressant jeudi 

dernier à l’assemblée plénière des évêques italiens, les a remerciés pour « le dialogue avec les 

institutions culturelles, politiques et sociales, un dialogue si difficile ». 

 

Le journal catholique La Croix en a conclu « qu’il a signé là un renversement de doctrine important. 

En effet, en 2007, le cardinal secrétaire d’État, Tarcisio BERTONE, avait explicitement retiré à 

l’épiscopat italien le dossier des relations avec l’État italien, préférant le gérer en direct. Cette ère est 

désormais révolue. Ensuite, de manière impromptue, il a évoqué la nécessité peut-être de réduire un 

peu le nombre des diocèses. ‘Ils sont nombreux. C’est un peu lourd. Mai sil y a une commission pour 

                                                           
20

 Dans « Jean-Paul II - La Biographie ». 
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cela ?’ a affirmé le pape, touchant là un point important pour l’Église de la péninsule qui compte, à 

territoire et population équivalents à la France, deux fois plus de diocèses ». 

 

Selon Michel CAMDESSUS, il y a dans ces remerciements, plus qu’un simple remerciement. N’est-ce 

pas là une manière de dire aux évêques que c’est dorénavant leur problème ? Il serait utile de connaître 

le sentiment de Marco IMPAGLIAZZO à ce sujet car pour sa part, il estime qu’on est très loin de la 

pratique qu’avaient les cardinaux secrétaires d’État dans les quinze années antérieures. 

 

Mais, dans cette confrontation entre romanité, latinité et universalité, il y a dans le contexte de 

mondialisation, une autre question plus importante encore qui se pose. Le pendant culturel de la 

romanité, c’est en effet la latinité. Ceci n’est évidemment en France nullement un problème. Grâce à 

la Providence et Jules César réunis, nous sommes des Latins presqu’autant que les italiens mais, quand 

on se tourne vers la mondialisation, vers le monde d’aujourd’hui, notre Église romaine est aussi 

devenue par cette même grâce une Église latine et il craint que dans la mondialisation, ceci ne soit plus 

compatible. Il est pour sa part convaincu que l’Église catholique doit se faire à l’idée qu’elle ne peut 

plus être universelle sur le mode latin. C’est un problème que nous connaissons bien et que l’Italie 

connaît bien depuis Matteo RICCI, il y a quatre siècles. Mais aujourd’hui, avec la mondialisation, ce 

problème s’intensifie. 

 

Marco IMPAGLIAZZO a donné un début de réponse très net en concluant : « Celui qui veut réduire le 

catholicisme à une seule dimension fait erreur… Le catholicisme n’est pas une culture individuelle ». 

 

Est-il possible d’en savoir davantage sur la manière dont l’Église, sans abandonner les richesses de la 

latinité, peut embrasser toutes les cultures du monde, se couler à ce point dans chacune de ces cultures, 

que chacun des 9 milliards d’humains de 2050 se sentent de plain-pied avec l’Église de Jésus-Christ ? 

 

Et là-dessus, il en arrive à sa troisième série de questions. 

 

La pastorale universelle et la mondialisation 
 

Michel CAMDESSUS constate avec soulagement que Marco IMPAGLIAZZO a décidé de ne pas 

s’attarder sur la mondialisation sous l’angle théologique et il a eu raison, mais le pape non plus 

d’ailleurs car on pourrait dire que s’il a eu un pontificat dans la mondialisation, Jean-Paul II n’a pas 

abordé la mondialisation en théologien mais en pasteur. Son œuvre de théologien n’est pas la réponse 

à la mondialisation mais à des questions sociales, économiques ou politiques qui se posent dans la 

mondialisation et auxquelles la mondialisation ajoute une dimension d’universalité à laquelle 

évidemment il cherche à répondre. 

 

Il faut noter d’ailleurs qu’il faudra attendre la fin de son pontificat pour que Jean-Paul II s’exprime sur 

la mondialisation et peut-être d’une manière un peu courte pour tous les économistes, sociologues, 

politologues, historiens, bref tous les intellectuels qui, depuis dix ou quinze ans, en débattent. C’est le 

texte bien connu de son intervention le 27 avril 2001 à l’Académie pontificale des Sciences sociales : 

« La mondialisation, a priori, n’est ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les gens en feront ». Ce 

texte, en fait, renvoie à ses textes antérieurs Laborem Exercens, Centesimus Annus et tant d’autres qui 

sont, en fait, des réponses pastorales à d’immenses questions de ces années-là. 

 

Cela prouve bien que la mondialisation n’intéressait pas Jean-Paul II sous l’angle de la théorie des 

pouvoirs mais bien sous un autre angle, l’angle pastoral, et sa réflexion pastorale est très réactive aux 

grands évènements qui scandent son pontificat en témoigne. 

 

Il y a eu deux chocs majeurs au cours de son pontificat : 
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- l’un, au début de son pontificat, c’est la conférence du CELAM à Puebla, où il prend dès 1979 

toute la mesure des questions soulevées par le débat sur la théologie de la libération, 

- et l’autre, symbolisé par la chute du Mur de Berlin qu’il prévoyait et à laquelle il réfléchissait 

depuis longtemps, c’est évidemment la nécessité de répondre aux insuffisances 

anthropologiques et spirituelles, des deux systèmes économiques qui se faisaient front, ces 

deux systèmes qu’il appelait dans des conversations privées « les deux capitalismes » (la 

Pologne de JARUZLSKI ayant le triste avantage dans son esprit de cumuler les vices de l’un 

et de l’autre). 

 

Deux chocs donc - théologie de la libération et chute du Mur de Berlin- qui mettent Jean-Paul II en 

présence de l’urgente nécessité de repenser, de renouveler l’enseignement social de l’Église et d’en 

faire une doctrine. En effet, dans les années 1970, l’enseignement social chrétien de l’Église a flotté 

un peu parce qu’il était bousculé par le choc de la théologie de la libération et c’est pour cela que Jean-

Paul II décide de contribuer à son approfondissement. Il commence d’ailleurs par dire qu’il ne fallait 

pas se tromper sur les mots : « il ne s’agit pas d’un discours social, ou d’un enseignement social, il 

s’agit bien d’une doctrine ».  

 

Ceci illustre l’insistance très forte qu’il attachait à ce renouveau de la doctrine sociale pour être 

précisément en mesure de répondre aux aspirations qu’il avait discernées en Amérique latine et pour 

faire face à ce monde nouveau résultant de la chute du Mur. Et de là, ses grandes encycliques et 

notamment Sollicitudo Rei Socialis et Centesimus Annus, et tant d’autres. 

 

Il serait intéressant de savoir si Marco IMPAGLIAZZO partage cette interprétation de la réponse de 

théologien de Jean-Paul II à des problèmes qu’il vit plutôt qu’à la mondialisation en tant que telle ? 

 

Michel CAMDESSUS souligne, pour sa part, la formidable contribution de ces deux textes à la 

réflexion des chrétiens sur les réalités de ce monde et leurs propres engagements. Face à la 

mondialisation proprement dite qui a traversé le pontificat de Jean-Paul II et s’est intensifiée tout au 

long de ce pontificat, il a laissé cependant ouvertes deux très grandes questions sur lesquelles Marco 

IMPAGLIAZZO pourra peut-être nous éclairer :  

- l’une est, ad extra, celle de la gouvernance de la mondialisation,  

- l’autre est, ad intra, celle de l’adaptation de la gouvernance de l’Église elle-même face à cette 

formidable mutation. 

 

Michel CAMDESSUS s’explique ensuite d’un mot sur ces deux points : 

 

- Sur la gouvernance de la mondialisation, ou plutôt sur l’apport de toutes les structures 

supranationales inventées par l’homme depuis 1945, Jean-Paul II reste presque silencieux. Ce silence 

sera interprété avec quelque chagrin à Bruxelles par exemple, où les structures de l’Europe étaient 

vues autrefois comme l’Europe vaticane, avec ce conseil, cette commission, ces transferts de 

souveraineté de la Nation à des structures supranationales qui étaient vues comme exemplaires. En 

dehors de bénir toutes les bonnes volontés, le pape n’a pas été beaucoup plus loin et ne s’est pas 

exprimé à ce sujet.  

 

Ce silence laisse ouverte selon Michel CAMDESSUS une question, celle de l’organisation 

institutionnelle mondiale et un certain malentendu avec les organisations, mais aussi une indication 

très forte : l’Europe et la mondialité ne se feront pas d’abord de haut en bas, mais de bas en haut. 

 

La contribution de Jean XXIII dans Pacem in terris soulignait dès 1962 la nécessité d’une autorité 

publique universelle, concept repris par Paul VI dans Populorum progressio, puis par le Concile lui-

même mais, cette idée là n’a été reprise qu’une seule fois tout au long du pontificat de Jean-Paul II. Il 

faut louer le ciel d’avoir inspiré à son vénérable successeur Benoît XVI l’idée de reprendre avec force, 

au § 67 de Caritas in Veritate, l’appel à une « autorité politique à compétence universelle » ? 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 30.07.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 16 

 

Michel CAMDESSUS souhaiterait donc connaître l’interprétation que donne Marco IMPAGLIAZZO à 

ce silence ? Et comment réagit-il, en revanche, à sa reprise vigoureuse par Benoît XVI ? 

 

- Sur le gouvernement de l’Église lui-même, le pontificat de Jean-Paul II, après 26 ans de papauté et 

de mondialisation galopante, se trouve avec les mêmes structures de gouvernement central, de 

synodalité que celles dont il a héritées. Il n’a pas été marqué par un effort particulier d’adaptation de 

l’organisation vaticane à la mondialisation. Son successeur actuel en revanche a tout de suite fait sentir 

que la collégialité était importante pour le dialogue de Rome avec le monde et notamment avec les 

pays orthodoxes et pour que l’universel pénètre davantage le gouvernement de l’Église  

 

Là encore comment Marco IMPAGLIAZZO interprète-t-il cela ? Y voit-il la nécessité aujourd’hui d’un 

renouveau de la collégialité et des synodes ? Et que suggérerait-il dans le prolongement des premiers 

signes que nous donne le pape François ? 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants qui sont deux penseurs mais aussi deux 

acteurs de la globalisation, tant sur le plan ecclésial que sur les plans politique et international. Les 

rencontres internationales de la Communauté de Sant’Egidio sont du reste des rencontres politiques et 

pas uniquement ecclésiales. Michel CAMDESUS a joué un rôle important pour transmettre la doctrine 

sociale de l’Église catholique à l’Église russe puisque lors de ses rencontres avec le président Boris 

ELTSINE, il en a profité pour rencontrer le patriarche russe. Puis, il propose avant que Marco 

IMPAGLIAZZO ne réponde aux questions qui lui ont été posées par Michel CAMDESSUS, de lancer 

le débat avec la salle pour des premières réactions aux propos tenus. 

 

Patrice MIGNON souhaite prolonger la critique au bon sens du terme faite par Michel CAMDESSUS, 

car il a l’impression que, dans l’anthropologie de Jean-Paul II, l’enracinement, au sens de Simone Veil, 

joue un rôle très fort, d’où son patriotisme qui apparaît presque comme un nationalisme. Mais, cette 

anthropologie de l’enracinement a aussi une dimension socio-économique qui, semble-t-il, va assez à 

l’encontre du libéralisme économique qui a accompagné le processus de mondialisation. Il a un 

souvenir, malheureusement imprécis, d’un texte où Jean-Paul II soulignait notamment le danger de la 

mondialisation en termes de dénaturation de l’homme au sein de ce processus. Ceci n’a pas été évoqué 

par les deux intervenants, ce qui l’a surpris car il aurait aimé justement que des personnes, plus au 

courant que lui de ce que Jean-Paul II a dit et écrit, lui confirment (ou lui infirment) que c’était bien là 

sa position. 

 

Antoine GUGGENHEIM remercie pour les deux très beaux exposés. L’exercice du répondant offert 

par Michel CAMDESSUS, qui repart des thèses de l’exposant pour poser des questions et aller plus 

loin, est l’exercice dont ce séminaire a besoin. Quant à la conférence de Marco IMPAGLIAZZO, il l’a 

trouvée  extrêmement originale, forte et pleine de suscitations pour l’intelligence.  

 

En particulier, quand on est français et qu’on discute par exemple avec des italiens, lors de rencontres 

telles que celles de la communauté de Sant’Egidio, ici à Paris ou à Rome, à Sarajevo ou ailleurs, on est 

frappé de découvrir que l’Église catholique peut avoir des attaches particulières avec des nations 

particulières et l’Italie en est une et c’est extrêmement intéressant d’y réfléchir. 
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Cela coïncide avec une autre de ses réflexions : être français soi-même est inséparable du fait que 

l’histoire de France est liée à d’autres pays -on peut citer le cas de l’Italie, même si ce n’est pas le pays 

dont on parle le plus dans notre histoire- et implique d’avoir des attaches particulières par tâches 

culturelles grâce auxquelles on est vraiment soi-même. On n’est pas à la même position de longitude, 

ou latitude, si on est en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou à Prague, mais ces 

jonctions géographiques et historiques font que l’identité d’une nation est toujours -et dans le cas de la 

France par rapport à l’Italie, c’est d’autant plus parlant que c’est masqué par les récits-. On nous parle 

énormément de l’Allemagne ou de l’Angleterre, deux pays avec lesquels on était en guerre et avec 

lesquels on s’est réconcilié, mais de l’Italie beaucoup moins. Or, que serions-nous en France sinon des 

paysans aux pieds un peu bourbeux sans l’Italie ? 

 

Que l’Église catholique elle-même, avec son horizon universel et sa capacité à surgir toujours d’un 

nouveau territoire, ait dans l’esprit d’un italien quelque chose d’italien, fait partie de ce qu’elle est et 

qu’un français doit pouvoir entendre. Ceci le ramène à sa question à savoir que, pour Jean-Paul II, une 

globalisation respectueuse de l’homme est une globalisation qui n’uniformise pas les cultures, parce 

qu’il n’existe pas de culture universelle même s’il faut qu’il existe des hommes cosmopolites et qu’en 

étant dans sa nation, on est toujours un peu ouvert à un cosmopolitisme. Là, il faut reconnaître que les 

italiens sont des champions vu la quantité de traductions qu’ils font des autres littératures vers la leur. 

Contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas le fait d’être beaucoup traduit dans d’autres langues 

qui indique le rayonnement culturel –la littérature américaine est traduite en beaucoup de langues- 

c’est le fait de beaucoup traduire dans sa langue les autres littératures qui montre la profondeur d’une 

culture. 

 

Bref, la culture est un élément très particularisant : on a une langue maternelle, celle qu’on apprend sur 

les genoux de sa mère, et si la mère est bilingue ou trilingue, on peut en avoir deux ou trois. Mais la 

culture consiste, à partir de là, à en apprendre d’autres, vers une espèce de polylinguisme dont 

l’Europe est un très bel exemple. L’Église catholique n’est pas séparée pour Jean-Paul II et c’est un 

message à méditer : il fallait ce particularisme polonais très fort et très moqué chez nous -mais c’est 

par cartésianisme sans doute- pour découvrir cette caractéristique que le culturel n’est pas soluble dans 

l’universel. 

 

François JAY s’interroge de savoir si le pape avait conscience de ce que certains ont perçu pendant 

les 25 grandes années de son pontificat, sur ce qu’a été l’évolution de l’Église en termes d’abord de 

déplacement de son centre de gravité sur le plan géographique -au sens de la démographie, avec le 

développement des Philippines, des Églises africaines, des Églises latino-américaines et des États-Unis, 

du Mexique- et ensuite de l’émiettement qui est lié pour partie au point précédent, bien que d’un 

registre un peu différent.  

 

N’y avait-il pas un danger à reconnaître cette place de la nation et cette diversité des cultures au même 

moment où on voyait le résultat de son extraordinaire travail de pasteur et d’une certaine façon, de 

prophète ? Cela était-il pour Jean-Paul II une source d’inquiétude ? Est-ce que c’est cela qu’on 

retrouve en partie dans le discours de Benoît XVI quand il est arrivé et qu’il a dit que « la barque dont 

il héritait était secouée de toutes parts » ? Est-ce que c’était cela que voulait dire Benoît XVI et est-ce 

que finalement cela n’a pas été une bénédiction pour l’Église d’avoir quelqu’un qui a remis l’Église 

« au milieu du village » et a rappelé au monde entier et au monde catholique les fondamentaux qui 

nous unissaient, au-delà du relativisme culturel et des nations ? 

 

Antoine ASSAF souhaite, tout en gardant l’aspect très positif et pédagogique des deux interventions, 

ajouter qu’il ne faut pas oublier que dans la globalisation -ou l’universalisation de la vérité, terme qu’il 

préfère- il n’y a pas qu’une œuvre de construction ou de dialogue, mais il y a aussi une œuvre de 

destruction au nom d’une guerre spirituelle, c’est ce qui s’est passé à Rome, considérée comme la 

« Ville éternelle ». On voit sur la Place Saint Pierre, au centre du cirque de NÉRON, qu’il est écrit 
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« Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat » : c’est une victoire contre NÉRON et toute 

l’absurdité du paganisme. 

 

Tout l’empire de CHARLEMAGNE est une destruction, au nom d’une guerre spirituelle, de tout ce 

que le paganisme peut détruire dans la loi humaine et au nom d’une loi qui va être accomplie par le 

Christ mais qui était trop charnel pour sauver l’homme, sinon il n’aurait pas envoyé son Fils pour nous 

sauver, il aurait envoyé des délégués d’anges. Notre chute était tellement profonde qu’il fallait 

l’incarnation du Fils de Dieu et c’est pourquoi il y a destruction.  

 

La grandeur de Jean-Paul II, c’est qu’il a détruit dans son pays ce que le communisme a de plus 

terrible et il a commencé à éveiller le monde ; ce fut le cas dans la sainte Russie car en Russie il y a 

une Église qui n’a pas besoin d’une doctrine sociale puisqu’à Moscou, la doctrine sociale est fortement 

incarnée dans les paroisses. 

 

Aujourd’hui, il ne faut plus hésiter  sur la globalisation du christianisme : il suffit de penser à l’Église 

officielle de Chine, un jour il va y avoir une guerre spirituelle avec une violence spirituelle. La France 

vit aujourd’hui une déstabilisation des fondements de la famille, il y aura de nouveau de la part du 

christianisme une violence de cette guerre spirituelle pour ramener l’ordre. Il ne faut pas avoir honte 

de parler du Christ « guerrier et spirituel », sinon la globalisation serait un dialogue mou qui 

emporterait ceux que nous devons sauver. 

 

Marco IMPAGLIAZZO tient à souligner la profondeur de la réflexion proposée par Michel 

CAMDESSUS à partir de ses propos. Concernant la question de la romanité, de l’italianité, de la 

primauté et du rapport entre le pape et l’épiscopat italien, on parle beaucoup en Italie comme en 

Pologne de primat et ce rôle le pape Karol WOJYLA l’a vécu : il s’est vraiment senti le chef des 

évêques d’Italie, car il connaissait bien le rôle du primat en Pologne. Nous devons remarquer que 

l’unité de l’épiscopat italien avec Karol WOJYLA n’était pas évident car il n’était pas connu de la 

plupart des évêques italiens et il y a eu au début une fronde des évêques italiens contre le pape, qu’il 

s’agisse de ses interventions ou de son intérêt pour l’Italie, car ils ne l’avaient pas compris. 

 

Pour comprendre, il faut revenir sur le rôle joué par un évêque bien connu en Italie, le cardinal 

Camillo RUINI, qui a été pendant quinze ans président des évêques d’Italie et qui avait pour mission 

de faire l’unité de l’épiscopat italien autour du pape. Il a joué ce rôle en vivant une Église qui faisait 

une guerre spirituelle à beaucoup de questions anthropologiques qui ont touché la vie des italiens. Le 

pape à travers Camillo RUINI qui au début croyait beaucoup à l’unité politique catholique des italiens, 

mais qui après la chute de la démocratie chrétienne, en vrai démocrate-chrétien, a voulu faire de Église 

le lieu de l’unité des catholiques, y compris en politique et indépendamment de leur préférence 

politique. Mais cela a engendré beaucoup de problèmes parce que le laïcat italien a été mis à l’écart, 

car c’était la Conférence des évêques qui faisait la politique et en particulier son chef, Camillo RUINI 

avec le soutien du pape.  

 

Ceci est à relier avec la question de la gouvernance de l’Église. Le pape a beaucoup fait confiance au 

cardinal Camillo RUINI qui a joué un rôle qui n’a pas été bien compris des catholiques italiens, 

surtout au niveau des projets culturels et anthropologiques qu’il ambitionnait pour l’Italie. 

 

Après Camillo RUINI et Karol WOJYLA, l’épiscopat italien a changé de mains pour des raisons d’âge 

et depuis sept ans, le cardinal Tarcisio BERTONE, secrétaire d’État, a voulu diriger lui-même la 

politique italienne de l’Église en affrontement avec le nouveau président des évêques. Il y a donc eu 

une Église italienne à deux têtes : la secrétairerie d’État et la conférence des évêques. 

 

A l’heure actuelle, le pape François a résolu le problème en disant aux évêques qu’il leur appartenait 

de s’occuper de la politique italienne, car le pape croît beaucoup à l’apport des épiscopats nationaux. 

Ceci est le fondement même du projet de réforme de la Curie romaine qu’il souhaite mettre en place, 
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même si on n’a pas encore vu de projet précis, car le pape est en train de se faire son opinion. Pendant 

le pré-conclave, les cardinaux ont déclaré qu’il fallait réduire le rôle de la secrétairerie d’État au profit 

de celui des épiscopats nationaux. Le pape François qui a accepté ce discours est en train de réfléchir 

avec ses collaborateurs, les huit cardinaux, en vue de convoquer en octobre un conseil pour 

réexaminer le poids de la secrétairerie d’État par rapport aux épiscopats nationaux. 

 

En réponse à Michel CAMDESSUS qui fait remarquer que ce groupe des huit représente déjà les 

différents continents et donne une idée claire en terme d’universalité et de collégialité, Marco 

IMPAGLIAZZO estime qu’il y a malgré tout deux lacunes : il manque des cardinaux des pays de 

l’Europe de l’est, des pays slaves, et une Église forte comme celle du Mexique ou du Brésil par 

exemple. On peut se réjouir de ce conseil de cardinaux mais tous ne connaissent pas la curie sauf le 

cardinal Tarcisio BERTONE qui a été nonce pendant plusieurs années. Il sera donc peut-être difficile 

de faire la réforme d’un corps sans bien le connaître, mais il faut faire confiance à l’Esprit-Saint. 

 

Puis, il propose de laisser Michel CAMDESSUS répondre directement à la question de la 

mondialisation et de la gouvernance mondiale puisqu’il est expert du sujet. Quant au silence de Jean-

Paul II, il peut s’expliquer par une réaction au trop grand « technicisme » des Nations-Unies qu’on 

parle de réformer depuis les années 1980 et qui est un sujet bien connu de Michel CAMDESSUS. Le 

pape n’a jamais voulu entrer dans ce technicisme car il a trop connu les discussions interminables aux 

Nations-Unies. Son problème n’était pas tant de rechercher l’équilibre des forces que de travailler à 

une structure pour le bien commun. Il pensait qu’une autorité mondiale serait toujours 

dysfonctionnelle si elle dépendait du veto d’un des cinq pays du Conseil de sécurité. Pendant le 

pontificat de Jean-Paul II, le Saint siège et le cardinal Angelo SODANO avaient pensé à une réforme 

du veto afin de ne pas le limiter pour les questions graves au veto d’un seul pays mais de trois pays par 

exemple sur les cinq. Mais sur ce sujet, effectivement le pape est resté silencieux, sans doute parce 

qu’il n’était pas à l’aise avec tout ce technicisme et était plus préoccupé du bien commun, du 

gouvernement de l’Église. 

 

Sans doute, y a-t-il eu un malentendu, car mondialiser l’Église c’est faire venir à la Curie des prélats 

issus de tous les pays. Or, la structure italienne de la curie avait une sagesse, un style particulier car 

tous les prélats étaient italiens, romains. Maintenant, c’est plus difficile d’adapter tous ces gens issus 

de cultures différentes à un dessein commun. C’est sans doute là, une des principales faiblesses du 

système, sans compter la baisse du niveau de formation des prélats, car il y a aujourd’hui des 

personnalités moins fortes que par le passé dans la Curie romaine. Il est d’accord avec Michel 

CAMDESSUS pour insister sur la collégialité. Aujourd’hui, on ne peut pas gérer une institution 

internationale comme l’Église catholique tout seul ou avec une secrétairerie d’État qui devient 

secrétairerie du pape. Il faut le conseil de quelques uns qui connaissent bien le monde, qui vivent dans 

le monde et qui maîtrisent bien les grandes questions qui touchent la vie des peuples. 

 

Michel CAMDESSUS rappelle qu’il a posé la question de l’autorité publique à compétence 

universelle parce qu’il avait été très frappé, quand il était encore étudiant, par ce texte de Pacem in 

terris et par la consternation du pape, alors que les Nations-Unies avaient à peine quinze ans, face au 

blocage des institutions du fait de la Guerre froide et par l’insistance avec laquelle le pape avait dit que 

c’était bien d’avoir toute une constellation d’institution spécialisées chargées de la santé, des enfants, 

de la monnaie, du développement, etc…, mais qu’il fallait un lieu de coordination globale au service 

d’un bien commun qui devient de plus en plus global.  

 

Il y a eu Paul VI disant que la question sociale était devenue mondiale, qu’il fallait travailler à la 

promotion permanente d’un bien commun mondial et donc il avait repris le thème de l’autorité 

publique à compétence universelle en insistant sur le fait que cette autorité devrait avoir un pouvoir de 

mise en œuvre des décisions qu’elle prendrait et des instruments juridiques spécifiques à cette autorité 

globale. Là, il y a eu effectivement ce silence du pape Jean-Paul II, évoqué par Marco 

IMPAGLIAZZO, pape qui déteste le côté non charnel de cette technocratie, sa déconnexion par 
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rapport aux patries et à une démocratie se traduisant dans des votes à l’intérieur de constitutions 

nationales. Là-dessus, il reste très indécis et en même temps il est face au phénomène européen qui se 

structure et se met en place, qui réagit et se dote d’instances de décision politiques. Mais, Jean-Paul II 

est plus intéressé par l’autre poumon de l’Europe : il veut que les deux poumons respirent ensemble 

mais il ne voit pas bien comment tout cela peut se structurer. 

 

Pour sa part, Michel CAMDESSUS a trouvé très heureux que Benoît XVI au paragraphe 67 de 

Caritas in veritate ait insisté avec une telle précision sur la nécessité de revisiter cette question de 

l’autorité publique à compétence universelle. Comment le faire ? C’est évidemment 

extraordinairement difficile : il suffit d’évoquer l’extrême difficulté de la réforme du Conseil de 

sécurité, de la réforme du droit de veto, l’élargissement du Conseil de sécurité. On pourrait évoquer la 

réforme des institutions de Bretton Woods, mais la question demeure de la nécessité d’avoir un lieu où 

le bien commun ne soit pas poursuivi à travers une multiplicité d’instruments techniques, un lieu où 

une réflexion politique commune sur le bien commun s’instaure à un niveau très élevé de 

responsabilités. Le texte de Benoît XVI insiste très justement sur le fait que les deux béquilles de la 

recherche du bien commun sont tout d’abord, le principe de subsidiarité –à savoir, ce bien commun 

doit d’abord être recherché aussi près que possible des gens, les autorités supérieures ne touchant que 

les points qui ne peuvent être traités qu’à ce niveau là- et ensuite, le principe de solidarité. Ce point 

sera sûrement évoqué encore dans le cadre de la Chaire. 

 

Marco IMPAGLIAZZO rappelle que dans son discours de 2004 aux Nations-Unies, pendant le 

pontificat de Jean-Paul II, le cardinal Angelo SODANO avait précisé que la question de la réforme du 

Conseil de sécurité n’était pas seulement une question d’équilibre des pouvoirs mais de recherche du 

bien commun. 

 

Michel CAMDESSUS revient sur d’autres questions et en particulier, celle relative au texte évoqué 

toute à l’heure où le pape souligne ce lien pervers entre la mondialisation et un néolibéralisme débridé 

et déshumanisant. Il s’agit du discours de mars 2001 à l’Académie pontificale des sciences où il y a 

tout un paragraphe très nourri sur ce sujet. Mais, il y a eu plusieurs autres occasions (dès 1991) où le 

pape a exprimé son extrême souci de voir, à travers la chute du Mur de Berlin, le désarmement et la 

déconstruction du système soviétique, en fait un matérialisme se substituer à un autre. Lors d’une 

conversation très détaillée avec Jean-Paul II, le pape lui avait fait part de cette grande préoccupation et 

il était à peu près le seul dans le monde à avoir ce souci. Aucun autre chef d’État européen ou du G 6 

ou 7 ne nourrissait ce souci, à l’exception du président Vàclav HAVEL qui pensait la même chose que 

le pape et disait « attention, vous êtes en train de restructurer les économies, c’est bien et vous y 

mettez beaucoup de cœur, mais rendez-vous bien compte qu’il s’agit de restructurer aussi le système 

de valeurs ». Si le système de valeurs n’est pas correctement mis en place, il y aura un matérialisme 

consumériste -, selon le pape le retour du communisme- à la place du matérialisme dialectique dont 

ces pays avaient souffert. 

 

Concernant l’intervention relative au processus « destructeur » -on dirait en économie, pour citer 

Joseph SCHUMPETER, processus de destruction créatrice- qui accompagne toute reconquête 

spirituelle, il souhaite pour illustrer son propos raconter une conversation approfondie qu’il a eue avec 

le patriarche Alexis II à Moscou, au moment où lui-même était au Fonds monétaire international qui 

était chargé d’aider les russes à passer à l’économie de marché. Comme il en avait pris l’habitude dans 

d’autres pays, il avait établi des contacts avec le patriarche, non pas par respect pour l’institution ou 

par esprit religieux, mais parce qu’il avait observé en qualité de chef d’une institution que si on voulait 

avoir une information un peu « charnue » et proche du terrain, il fallait aller voir et interroger les 

religieux (curés, imams, ou autres) et établir un contact très suivi avec eux.  

 

Lors d’une entrevue donc avec le patriarche, il lui a dit : « Sainteté, vous avez un problème : les popes, 

les religieux orthodoxes de votre pays que je rencontre me disent : vous, les catholiques de l’ouest, 

vous éprouvez le besoin d’avoir une doctrine sociale chrétienne mais nous les orthodoxes, nous n’en 
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éprouvons aucun besoin, tout simplement parce que nous, nous croyons tout simplement à la Sainte 

Trinité. Quand vous avez le sens de la Sainte Trinité comme famille, et si vous considérez que 

finalement la vie des autres doit être une projection de cette ronde trinitaire au niveau des relations 

entre les hommes, alors vous en savez assez et vous avez là toute la doctrine sociale qu’il vous faut ». 

Le patriarche lui a répondu « Vous résumez très bien mais je vois bien que vous êtes un catholique 

français et vous avez envie que je me mette à faire une doctrine sociale chrétienne ». Ce à quoi, il a 

répondu : « Oui, en effet, je le pense car je fais mon métier laïc, confié par l’institution que je dirige, 

de mettre en place en Russie une économie de marché et depuis Adam SMITH, nous savons que 

l’économie de marché ne marche pas si elle est seulement et platement économique. Adam SMITH 

était un pasteur méthodiste et il l’a bien expliqué dans ‘La richesse des Nations’ et dans quelques 

autres ouvrages, que cela ne peut marcher que si l’homme a le sens de la communauté, limite ses 

propres passions et en particulier, la passion de l’accaparement, même si le profit est le moteur de 

l’économie ». Et de poursuivre : « Ici, j’aide à mettre en place des entreprises, un État qui respecte la 

liberté d’entreprendre, mais s’il n’y a pas un enseignement social qui explique qu’il faille aller au-

delà des dix commandements, c’est-à-dire ne pas voler la femme ou l’âne de son voisin, ne pas tuer 

son père ou sa mère, ce sera très difficile et votre projection trinitaire sur la société aura beaucoup de 

mal à se faire ». Il n’avait pas voulu davantage insister car il savait que des religieux, en particulier 

des jésuites français comme le Père Jean-Yves CALVEZ, travaillaient à l’esquisse d’une doctrine 

sociale pour la Russie. Deux ans après avoir quitté ses fonctions, il a eu la chance de revoir le 

patriarche qu’il souhaitait saluer et remercier pour toutes ces années, et après quelques instants de 

discussions, le patriarche a appelé un jeune prêtre portant un plateau d’argent sur lequel il y avait un 

document qui était en réalité le premier document de l’enseignement social chrétien de la Sainte 

Russie qui venait d’être adopté par le saint Synode quelques mois auparavant, en juin 2001. 

 

Brigitte CAMDESSUS voudrait revenir sur cette idée du nationalisme et sur le fait que chacun a sa 

propre culture et qu’il est difficile de faire sortir la Curie de la latinité. Par expérience, elle est 

persuadée que chacun a sa culture nationale et qu’il la garde mais qu’à force de vivre ensemble et 

d’échanger entre gens de cultures et de nationalités différentes, on finit par créer ensemble une supra-

culture qui devient une culture commune qui n’est plus celle d’aucun des deux mais qui est une culture 

qui les dépasse et qui peut être la base d’une gouvernance universelle, sans pour autant effacer 

chacune des cultures. 

 

Daniel VERGER a été très intéressé et même frappé par les réflexions sur le rapport des nations à 

l’universalité. On voit bien que grâce à Jean-Paul II, il y a eu une influence plus forte auprès de 

beaucoup de nations, ne serait-ce que par l’accréditation de nombreux États auprès du Vatican, du fait 

qu’il y a eu un rapport direct qui s’est installé avec les peuples ou, peut-être aussi, du fait de la 

réflexion sur le renouveau de la place des gouvernances épiscopales. En tous les cas, il y a eu une 

capacité de l’Église à faire vivre son influence à partir des nations, de ce rapport direct avec les 

peuples. Ceci est très en connexion avec les négociations internationales qui font la mondialisation 

d’aujourd’hui et qui sont finalement une grande part de cette mondialisation. En même temps, on voit 

bien qu’on ne construit pas le bien commun universel à partir d’une négociation entre États : il faut 

aussi autre chose et l’Église a cette capacité à porter cela, notamment sa réflexion sur le 

développement. Mais, dans toute la réflexion sur l’adaptation à la globalisation, comment être en 

capacité d’influencer sur cet autre niveau qui ne soit pas que la négociation entre États et qui permette 

vraiment l’influence sur le bien commun ? 

 

Michel de VIRVILLE trouve que la discussion est tout à fait passionnante mais s’interroge : cette 

période de silence n’est elle pas le reflet d’une vraie difficulté ? En effet, s’il n’y a pas cette autorité 

politique à compétence universelle, dans la mesure où la nature même de l’économie moderne c’est 

d’être globale, n’y a-t-il pas finalement une économie sans règle qui ne trouve pas, pour paraphraser 

l’encyclique, l’enracinement social lui donnant le socle lui permettant de fonctionner de façon 

harmonieuse. Mais, à l’inverse, est-ce que Jean-Paul II n’était pas pénétré de l’idée qu’une politique 
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universelle courrait le risque d’être de l’idéologie ? Ce qui sauve le politique national, c’est qu’il est 

particulier ; tandis qu’une politique universelle, qu’est-ce qui va lui permettre d’échapper à la tentation 

de devenir un système babélien ? Est-ce que véritablement à l’heure actuelle on tient la réponse à cette 

contradiction ? Ce n’est pas certain, car on voit bien les difficultés que la situation présente soulève. 

On ne tarderait pas à avoir des difficultés si on avait véritablement une autorité politique à compétence 

universelle. Evidemment, cela nous rapproche de la question de l’Europe : dans l’Europe, il y a une 

tentative de faire quelque chose qui n’est pas fédéral, donc qui maintient la diversité des Nations, mais 

qui créée tout de même une communauté de décision. 

 

 

*** 

 

 

Conclusion 
 

 

Michel CAMDESSUS revient sur la dernière intervention, car, en effet, nous sommes en présence 

d’une énorme difficulté : d’abord, parce qu’aucune des chancelleries du monde n’éprouve le besoin 

d’une telle idée, la réforme des institutions est déjà un tel serpent de mer que venir ajouter cette 

contrainte avec les ambitions qui sont derrière et l’instrumentation juridique dont parle le pape, le tout 

obéissant à des principes de subsidiarité qui auraient à être vérifiés, tout ceci relève de l’utopie. En 

même temps, quand on regarde la manière dont tourne le monde aujourd’hui, on se rend compte qu’il 

nous faut des règles de portée mondiale. Et donc il faut des institutions habilitées, équipées 

juridiquement et intellectuellement pour élaborer cela, sinon c’est l’anarchie. 

 

Pour prendre un exemple, il se trouve qu’il fait partie avec Kofi ANNAN et un petit groupe de 

prétendus experts, d’une structure qui s’appelle l’Africa Progress Panel qui, à la suite du sommet de 

Gleneagles en 2005, a été chargée tous les ans de dire ce qui ne va pas dans les relations entre le G8 et 

l’Afrique. En 2012, la fondation a mis en relief l’idée qu’aujourd’hui, compte-tenu du décollage 

observé en Afrique, l’obstacle réel à son développement n’était pas tellement le volume des moyens 

financiers à mobiliser que les inégalités croissantes en Afrique et elle a démontré, sur la base de 

travaux de la Banque mondiale et de quelques autres, que c’est là le problème sur lequel il faut 

sensibiliser dès maintenant tous les gouvernements et le nôtre évidemment.  

 

En 2013, la Fondation a voulu aller plus loin et a regardé ce qui se passait du côté du travail des 

entreprises d’exploitation minière et énergétique en Afrique. Ce sujet a été choisi car nous pensions 

qu’il y avait des choses à redresser et ce que nous avons découvert dépasse l’imagination. Le 

formidable accaparement de ressources s’opère dans la plus totale légalité parce qu’il n’y a pas de lois 

internationales, que nos lois nationales s’arrêtent aux frontières par exemple des paradis fiscaux. Lors 

de transactions importantes, comme l’achat d’une mine par exemple, il y a au départ des compagnies 

qui sont logées dans des paradis fiscaux et à l’autre bout de la chaîne, des compagnies elles-mêmes 

logées dans des paradis fiscaux et dont on ne connaît pas les actionnaires, des sommes colossales sont 

ainsi détournées en permanence. Tant qu’il n’y aura pas une instance reconnue, mondiale pour faire 

adopter des règles mondiales, ceci continuera. L’évidence du problème ne le règle pas mais néanmoins 

cela nous met dans l’obligation de travailler progressivement à faire avancer la conscience de ces 

questions. 

 

Marco IMPAGLIAZZO remercie pour l’écoute patiente et remarque qu’on a beaucoup parlé du 

silence de Jean-Paul II sur la mondialisation, la globalisation mais il pense que si le pape est resté 

muet sur la gouvernance mondiale, l’autorité mondiale, il a parlé d’une globalisation en adhérant à la 

réalité géopolitique concrète. C’est-à-dire que ce pape avec ses voyages, ses rencontres multiples a fait 

de multiples rencontres qui lui ont permis d’entrer dans la réalité politique de nombreux pays. Il pense 

comme le Père Antoine GUGGENHEIM qu’à travers la culture, le pape a aimé la France par sa 
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culture. C’est vrai qu’il a dit « qu’est-ce que tu as fais de ton baptême ? » mais il a beaucoup aimé la 

France par sa culture et il n’a pas voulu uniformiser les cultures mais travailler pour créer des hommes 

et des femmes cosmopolites. Et pour le pape, la Foi sans la culture reste trop fragile.  

 

Un séminaire comme celui de la Chaire des Bernardins est très important pour nous qui cherchons et 

demandons au Seigneur d’augmenter notre Foi, de la nourrir avec la culture et si nous sommes là, c’est 

aussi par la conviction que la culture peut soutenir notre Foi. Il partage le sentiment de Brigitte 

CAMDESUS : dans l’Église, on créée des hommes et des femmes cosmopolites qui engendrent encore 

une autre culture qui est celle de l’Évangile et cette culture de l’Évangile est la culture du bien 

commun qui va au-delà des cultures personnelles sans les uniformiser. Marco IMPAGLIAZZO se 

réjouit de la richesse de cet échange sur Jean-Paul II et sa géopolitique. Il remercie le Collège des 

Bernardins pour son accueil et Michel CAMDESSUS pour la grande qualité de ses propos. 

 

Antoine ARJAKOVSKY rappelle deux informations importantes :  

- d’une part, l’année s’achève bientôt et le mardi 25 juin 2013 le séminaire de la Chaire Andrea 

RICCARDI se conclura par une rencontre qui aura lieu à partir de 14h00 et jusque dans la 

soirée au Collège des Bernardins, avec une conférence de Mgr Vincenzo PAGLIA sur la 

famille. Le programme détaillé va être envoyé très prochainement ; 

- d’autre part, l’anniversaire de la Communauté de Sant’Egidio qui fête ce 29 mai 2013 ses 45 

ans d’existence. 
 

Valérie REGNIER précise qu’à cette occasion, la liturgie sera célébrée pour la Communauté de 

Sant’Egidio née en 1968, en l’église Saint-Séverin à Paris (19H30à par Mgr Laurent ULRICH 

célébration qui sera suivie d’une collation dans le cloître avec tous les amis de la communauté, 

personnes âgées, sans abri, familles et enfants de l’école de la paix, tout le petit peuple de Sant’Egidio 

sera là, dont les membres de la Chaire font naturellement partie et sont les bienvenus. 

 

 

*** 
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Professeur d'histoire contemporaine à l'Université des étrangers de Pérouse 

Spécialiste de l'Église catholique aux 19
ème

 et 20
ème

 siècles et plus généralement du phénomène 

religieux en Europe et des relations entre le christianisme, le judaïsme et l'islam en Méditerranée à 

l'époque contemporaine. 

A centré ses recherches les plus récents sur l'histoire contemporaine de Rome, du point de vue de la loi 

religieuse et civile, et le pontificat de Jean Paul II. 

A enseigné l’histoire générale à l'Université Pontificale Urbanienne à Rome (1998-2000). 

 Président de la Communauté de Sant'Egidio depuis 2003  

Consultant du Conseil pontifical pour la culture et pour les migrations.  

Commissaire au Synode des évêques sur le Moyen-Orient. 

Est inscrit depuis 1998 au registre des journalistes, a collaboré à l’Avvenire et l'Osservatore Romano 

A  reçu en mars 2012 le prix pour la paix Ducci pour la promotion du dialogue entre les religions et les 

cultures et en janvier 2011 le prix  du journalisme "Hrant Dink" pour la liberté de l'information  

A été en 2006, il a le commissaire de l'exposition historique "L'Osservatore Romano: de Rome au 

monde 145 années d'histoire à travers les pages du journal du pape". 

A été conseiller historique au sein du Comité du Vatican pour le Grand Jubilé de l'an 2000.  
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Economiste, 

Gouverneur honoraire de la Banque de France, 

A été directeur général du Fonds monétaire international (FMI) de1987 à 2000, 

Diplômé d'études supérieures d'économie politique et de sciences économiques de l'Université de Paris 

Diplômé de l'institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), ancien élève de l'École nationale 

d'administration (ENA) 

Après sa nomination comme administrateur civil dans la fonction publique française, a intégré en 

1960, au Ministère des finances et des affaires économiques, l'administration du Trésor.  

A servi à Bruxelles de 1966 à 1968 en qualité d'attaché financier à la Représentation permanente 

française auprès des Communautés économiques européennes,  

Puis est revenu au Trésor, devenant successivement Sous-Directeur en 1971, Directeur adjoint en 1974 

et enfin Directeur en 1982. 

Ancien Président de 2008 à 2010 de la Société de refinancement des activités des établissements de 

crédit (SRAEC)  devenue Société de financement de l’économie française (SFEF) 

Membre du Conseil pontifical « Justice et Paix », chargé de faire connaître la vision sociale de l'Église  

Président des Semaines sociales de France de 2000 à 2007  

Ancien membre du conseil d'administration de l'Institut français des relations internationales (IFRI).  
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