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La globalisation, un pacte faustien avec l’économie ? 
 
Jean-Baptiste de FOUCAULD propose une approche de la réponse des chrétiens à la question des nouvelles pauvretés à 
la fois sociologique (que font les chrétiens ? où sont-ils ?) et éthique (que devraient-ils faire ?). 
 
La globalisation est-elle mue par un projet de type chrétien, spirituel ou est-elle est liée à une espèce d’immanence à 
nous unir ? Part-elle d’un projet venu d’en haut, porté par un souci de l’unité du genre humain, conforme à l’Évangile et 
à ce que l’Église a toujours fait en se présentant comme une institution universelle ?Ou bien, se fait-elle par d’autres 
voies ? Pour Jean-Baptiste de FOUCAULD, la globalisation résulte d’un pacte faustien avec l’économie ! Venue de loin, 
elle s’est accélérée depuis la dernière guerre mondiale lorsque les institutions politiques libèrent les échanges 
commerciaux et enlèvent toutes les barrières. Elle est le produit de la technologie, de la décolonisation et de 
l’effondrement du communisme. Ce pacte faustien passé par l’Occident avec le marché est basé sur l’idée que chacun 
poursuit son intérêt personnel, moyennant un minimum de discipline collective et de règles communes, la concurrence 
obligeant les acteurs à réaliser des progrès économique et les moins compétitifs à s’aligner pour survivre sur les plus 
productifs. Pour autant, en dépit du caractère inégalitaire du progrès, la globalisation a été bénéfique comparée à l’échec 
des formes de développement économique autocentrées. 
 
Ce qui a conduit à la pauvreté, c’est le fonctionnement, moins rapide que la mondialisation, des cadres politiques et 
institutionnels, des mécanismes réglementaires, voire même leur régression sous l’effet de la financiarisation progressive 
de la mondialisation : taux de change n’obéissant plus aux mécanismes de marchés normaux, non convertibilité du dollar, 
paradis fiscaux, etc. Jean-Baptiste de FOUCAULD émet l’hypothèse que cette place croissante de l’argent dans la 
globalisation est en lien étroit avec la disparition de Dieu dans l’horizon mental commun des citoyens. Sous le regard de 
Dieu, chacun est reconnu de manière inconditionnelle et a moins besoin du regard de l’autre. Sans le regard de Dieu, il 
reste l’argent comme moyen de reconnaissance et de constitution de l’identité. D’où l’apparition de « nouvelles 
pauvretés » : dans les sociétés traditionnelles, les mécanismes de solidarité basiques, communautaires, ont été cassés 
par l’apparition des technologies et les formes attirantes de consommation modernes ; dans les pays émergents, la 
montée du développement s’accompagne de tensions sociales, de phénomènes d’inégalités importantes et de nouvelles 
formes de pauvreté comme les bidonvilles ; dans les pays développés, la montée du chômage et de l’exclusion a frappé 
tous les pays depuis le premier choc pétrolier qui a concrétisé l’arrivée de la mondialisation dans le quotidien de chacun 
et notre dépendance aux décisions d’une oligarchie pétrolière, provoquant une situation radicalement nouvelle par 
rapport à celle des Trente glorieuses, à laquelle les différents pays ont fait face avec des réussites variables. 
 

Que peut-on faire ? Que font les chrétiens et que devraient-ils faire ? 
 
Au niveau international, l’Église n’a pas à rougir car Populorum Progessio et Pacem in Terris ont mis fortement l’accent 
sur la nécessité d’institutions internationales fortes. Mais, que n’a-t-on davantage entendus ces cris d’alarme ! Quant aux 
chrétiens, présents dans les forums mondiaux même si ce n’est pas forcément en tant que tels, ont été plutôt actifs. 
Alors pourquoi n’ont-ils pas plus convaincu ? Difficile à dire. Que devraient-ils faire ? Jean-Baptiste de FOUCAULD avance 
l’idée d’une actualisation des grandes encycliques des années 60, qui permettrait de lancer un message puissant aux 
gouvernements pour que leur volonté d’agir ne s’immobilise pas dès que la croissance repartira, et suggère quelques 
éléments d’un cahier des charges pour l’action : 
- mieux intégrer la question des déficits des balances des paiements ou des excédents excessifs dans les règles de 
coopération mises en place par les gouvernements, 
- prendre la mesure du choc subi par nos sociétés et dont elles ne sont pas encore sorties, du fait de la mauvaise gestion 
du dollar par les États-Unis, pour reposer la question d’une monnaie mondiale, 
- progresser davantage sur une réglementation internationale de la finance, 
- mettre en place une organisation mondiale de l’environnement. 
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Par contre, l’Europe n’est pas au rendez-vous des problèmes à résoudre, en dépit d une attente forte au niveau mondial 
du fait même qu’elle est la seule à avoir à la fois un modèle économique, un modèle social, un modèle démocratique et 
un modèle environnemental. Sans doute, a-t-elle géré de manière trop restrictive les politiques de redressement 
budgétaire, quand la crise des produits toxiques est devenue une crise des dettes souveraines, mais elle reste toujours 
engluée dans la crise alors que les États-Unis en sont sortis. Ce que vivent la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Italie à un 
degré moindre, constituent des régressions sociales très lourdes. Qu’il y ait besoin de punir ceux qui ont un peu abusé 
peut se comprendre, mais la punition va bien au-delà du péché commis.  
 
L’un des problèmes de l’Europe est de ne pas avoir une substance politique suffisamment forte pour organiser une 
intelligence collective capable d’organiser et de mettre en phase, vers un but commun, les politiques macro-
économiques, les institutions, les règles du jeu (mode de fonctionnement du marché du travail, modalités de 
l’indemnisation du chômage…) et le comportement des acteurs. Il faut donc renforcer les institutions de la zone euro, 
développer les mécanismes de solidarité, assouplir un peu les normes de politique macro-économique, les disciplines, et 
assumer la tension entre d’un côté, la question de la compétitivité, tant quantitative (du coût du travail) que qualitative 
(les bons choix d’organisation productive), et de l’autre, le poids de l’État-providence. Pourra-t-on tout faire à la fois ? 
Tout préserver ? Or, là sont les conditions pour réduire la montée de la pauvreté liée à la crise. Quel peut être le rôle des 
chrétiens ? Cela dépend de leur présence, mais le courant démocrate-chrétien a quasiment disparu de France, d’Italie. 
Peut-on encore en parler en Allemagne ? Les chrétiens agissent avec les autres, mais cela suffira-t-il pour redonner, 
comme le disait Jacques DELORS, une « âme à l’Europe », faute d’une vision chrétienne de l’Europe suffisamment 
actualisée et aujourd’hui mise en débat avec d’autres conceptions ? 
 
Pour Jean-Baptiste de FOUCAULD, « initiative, coopération, conflit, règles du jeu » sont les quatre pôles du carré 
magique de la cohésion sociale en dynamique. La lutte contre l’exclusion, assez proche des méthodes de non violence 
active dans lesquelles il faut une certaine éthique, ou spiritualité, requiert de l’implication et de l’investissement 
personnel. Il est d’ailleurs curieux de constater qu’aussi bien les situations d’exclusion que l’aide aux personnes en 
situation d’exclusion mettent presque toujours en jeu des phénomènes de nature spirituelle. Jean-Baptiste de 
FOUCAULD plaide pour une théologie de la libération de l’exclusion, comme cela existe déjà pour l’exploitation, afin de 
donner plus de force à tout ce qui se fait. Dans le Compendium de la Doctrine sociale l’Église, il n’y a presque rien sur le 
chômage, alors que la théologie du travail a été extraordinairement développée, avec notamment la phrase magnifique 
du Père Bruno CHENU : « le but du travail, c’est la perfection de l’œuvre, la perfection de l’ouvrier ». 
 

Une nouvelle vision de l’économie : l’abondance frugale ! 
 
Comment faire évoluer la globalisation confrontée au défi des trois dettes que décrit par Patrick VIVERET ? Dette 
financière, pour retrouver un fonctionnement économique plus équilibré, ce qui veut dire épargner plus, autofinancer 
plus, renforcer les fonds propres ; dette sociale, vis-à-vis des personnes sans travail, puisque la Constitution proclame 
que chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, et vis-à-vis des régimes sociaux ; dette écologique, 
qui pèse sur les générations futures. Comment résorber ces trois dettes, simultanément, sans résorber l’une aux dépens 
des autres ? Cette question qui se pose un peu partout, avec des amplitudes différentes selon les pays, demande un 
effort de réorganisation sociale qui constitue un énorme enjeu. Pour y faire face, il faut travailler sur les objectifs mais 
aussi les méthodes. 
 
Sur les objectifs, Jean-Baptiste de FOUCAULD suggère une nouvelle vision de l’économie, qui mette les besoins humains 
fondamentaux -matériels, relationnels, spirituels- sur le même plan et qui développe des mécanismes de partage 
n’excluant pas la créativité. En période de croissance lente, prélever sur le surplus produit pour résorber les trois dettes 
ne suffira pas, il faudra prendre sur le stock, ce qui sera plus difficile. La réponse se trouve sans doute dans ce que Jean-
Baptiste de FOUCAULD nomme l’abondance frugale, appelée par Pierre RHABI sobriété heureuse (juste, proportionnelle 
aux possibilités de chacun, créative, gaie, assumée, partagée), différente d’une austérité imposée et mal comprise, mais 
qui oblige à faire un tri entre l’essentiel et le superflu pour redistribuer le superflu pour que chacun ait le nécessaire. Au 
niveau des méthodes, Jean-Baptiste de FOUCAULD invite à déployer les trois cultures du développement humain : la 
résistance (résister à l’inacceptable), la régulation (trouver les nouvelles régulations du capitalisme, civiliser la finance) 
et l’utopie (favoriser une culture d’utopie pour aller vers un monde meilleur, plus beau, plus riche, ré-enchanté) et à se 
recentrer vers une forme de convivialisme -dépassement du socialisme, du libéralisme, du communisme- pour éviter la 
démesure et retrouver une forme de sagesse. Mais comment éviter les déviations d’une société minée par 
l’individualisme auto-référencé, le cynisme, le chacun pour soi, l’aquabonisme ? 
 

Pour une démarche de changement 
 
S’appuyant sur les voies possibles de changement -celle de l’État (mais on en voit les limites), celle du marché (mais on 
en voit les excès potentiels) et celle l’exhortation morale (vu la puissance du système, les choses ne sont pas faciles à 
changer)- Jean-Baptiste de FOUCAULD propose de les suivre mais en les unifiant, c’est-à-dire en conciliant à la fois les 
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changements personnels (jouer le jeu du convivialisme), les changements des organisations (trop déshumanisantes, en 
perte de sens, aux systèmes d’indicateurs mettant les gens en difficultés, aux horizons raccourcis) et les changements 
institutionnels et politiques, que ce soit aux niveaux mondial, européen ou national, ou dans les pays qui, comme en 
France, n’ont pas réussi à prendre le problème du chômage à bras le corps. 
 
C’est ce qu’a essayé de faire la France avec le Pacte civique, construit autour de quatre valeurs, la créativité, la sobriété, 
la justice et la fraternité, et d’un ensemble de 32 engagements répartis entre les trois niveaux de changements décrits 
précédemment. Dans l’attente d’un bilan plus précis, force est de constater que l’absence d’une idéologie simple 
permettant de mieux définir l’objectif ne facilite pas l’engagement et ce, d’autant plus que le débat n’est toujours pas 
tranché sur le point de savoir s’il vaut mieux changer le système ou changer dans le système. Serait-on dans un moment 
« abrahamique », à la recherche d’une voie qui doit s’ouvrir ? D’ailleurs, Edgar MORIN n’invite-t-il pas à changer de voie, 
si on veut éviter les catastrophes ? 
 
La question reste de savoir si les chrétiens concernés par ces questions, doivent agir en tant que chrétiens identifiés 
comme tels ou mélangés aux autres ? Il semble qu’il faille un peu les deux : les chrétiens trop identifiés risquent à un 
moment donné d’être en contradiction avec l’Évangile ; les chrétiens moins identifiés n’ont pas ce risque mais, en ne les 
voyant plus, ce n’est pas bon pour le christianisme qui a besoin d’être visible. Pour l’instant, ceci demeure encore une 
interrogation. 
 

**** 
 
Valérie REGNIER, s’appuyant sur son expérience au sein de la Communauté de Sant’Egidio, montre qu’il est possible 
pour les chrétiens de trouver une manière de vivre aujourd’hui les nouvelles pauvretés de la globalisation. Le pape 
François exhorte le monde à résister à la "dictature du matérialisme" créateur de nouvelles pauvretés. Elle pointe du 
doigt la « dictature de l’individualisme » qui affaiblit les solidarités traditionnelles, familiales, politiques, syndicale, etc. 
 
C’est ainsi qu’on découvre dans les villes européennes, toute une catégorie de personnes qui, comme les travailleurs 
pauvres, les victimes de la dérégulation financière, basculent soudain dans la pauvreté extrême sous les effets conjugués 
de la perte d'un travail et d'une situation d'isolement. Or, même dans une société « anesthésiée » par la crise et le 
sentiment d’impuissance, il n’est possible de  retrouver créativité, dynamisme et donc générosité et altruisme, que s’il y 
a un engagement fort en faveur des plus pauvres pour restituer leur visibilité, leur personnalité et leur dignité. 
 
Valérie REGNIER explique que la Communauté de Sant’Egidio a mis en place plusieurs initiatives pour aller au devant de 
ces nouvelles pauvretés et des personnes en situation d’exclusion, « invisibles » au monde, « hors du monde ». A travers 
plusieurs exemples, elle témoigne de la manière dont une société même « anesthésiée » peut se réveiller d’une manière 
individuelle, en commençant par se changer soi-même, changer son propre cœur pour ensuite aller vers l’autre. Mais 
pour elle, ce travail demande de commencer par la prière, de retourner vers l’Évangile et le bon Samaritain, parce qu’il 
est difficile de se confronter à ces situations de misère sans dépasser ses propres limites, ses peurs. Heureusement, ces 
autres sensibilités s’affirment comme autant d’alternatives à cette dictature du matérialisme qui pèse sur nos sociétés. 
Dans les replis de la société, on observe des phénomènes qui s’apparentent à une espèce de « révolte du gratuit », 
autrement dit un besoin de faire quelque chose pour les pauvres sans rien recevoir en échange, juste gratuitement, 
comme un acte subversif. Dans une société habituée à l’idée que tout a un prix, que tout s’achète, cela devient 
révolutionnaire. 
 
Olivier CLEMENT disait dans son ouvrage « La révolte de l’Esprit »: « Le ‘sacrement du pauvre’ ne remplace pas celui de 
l’autel, comme certains chrétiens révolutionnaires le diraient volontiers aujourd’hui ; il s’enracine en lui, il en résulte, il 
l’exprime. Le pain eucharistique n’établit pas seulement un lien entre le ressuscité et chacun de nous ; il ne fonde pas 
seulement l’unité visible de l’Église. Il nous introduit à l’unité dans l’être de toute l’humanité. Partagé, il fait de nous des 
hommes de partage. Il ne s’agissait pas, dans l’Église ancienne, d’une morale sociale, mais bien d’une conception 
sacramentelle de la solidarité humaine. » 
 
Dans l’expérience de la Communauté de Sant’Egidio du service aux pauvres, la voie de l’amitié est toujours la voie 
privilégiée. Le chrétien est celui qui a un pauvre pour ami et la relation avec le pauvre ne peut jamais être une activité 
parmi les nombreuses autres activités de l’Église, mais une relation personnelle du chrétien. Avec l’amitié, on prend 
conscience des immenses ressources des personnes humiliées et méprisées : les corps malades des personnes âgées, la 
soif de relation des prisonniers et des condamnés à mort, le désir de s’exprimer des personnes handicapées, autant de 
lieux où se manifeste une véritable épiphanie de la vie, qui fait jaillir des ressources inépuisables de changement, en eux 
comme en ceux qui se rendent proches d’eux et qui se laissent contaminer. Valérie REGNIER précise que l’amitié avec les 
pauvres n’est pas juste une expérience, mais une espérance. L’espérance d’une vie plus partagée, plus solidaire, plus 
humaine pour tous ceux qui souffrent du dépaysement que provoque le monde globalisé. 

**** 
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Il n’y a pas d’« exclus » mais des personnes « en situation d’exclusion », c’est ce qu’il faut déjà retenir des débats. Le 
terme « exclu » est inapproprié puisqu’il fige la situation, alors même que l’exclusion n’est pas un statut, mais une 
situation temporaire qui en principe, n’a pas de raison à rester définitive. 
 
Autre constat : au-delà des chômeurs, sont aussi concernés par des situations d’exclusion, les victimes de la dérégulation 
financière, les travailleurs pauvres, les familles monoparentales. La situation des migrants est  un cas à part dans la 
question de la pauvreté. Alors que certains trouvent surprenant que les migrants ne mettent pas plus leur énergie et leur 
prise de risques au service du développement économique ou démocratique de leur pays plutôt que de partir dans un 
monde inconnu, d’autres rappellent que la perméabilité des frontières est un problème politique et si, 
malheureusement, des personnes périssent en Méditerranée, ce n’est pas parce que l’Europe est une « forteresse » mais 
parce que les États qui devraient gérer cette question de nature régalienne ne le font pas. 
 
De manière plus générale, cette question de la responsabilité renvoie à l’engagement de tous les acteurs. Aussi 
formidables et généreuses que soient les actions de terrain, elles sont insuffisante :il faut également agir sur toutes les 
organisations -entreprises, syndicats, collectivités locales, etc- pour hausser leur niveau de responsabilité, mais aussi sur 
les politiques publiques. Tout un travail est à entreprendre sur la responsabilité sociale. Si la montée en puissance de la 
responsabilité sociale des entreprises reste une vraie question, elle ne se résoudra pas en faisant reporter tout le poids 
sur elles, compte-tenu des règles actuelles du jeu et de la manière dont elles sont aujourd’hui trop soumises à la 
puissance de la finance. Certains ont pointé l’insuffisance de clivage entre le monde de l’entreprise et celui de la finance : 
le manager s’est trop aligné sur l’actionnaire, l’entreprise se retrouvant enserrée entre le consommateur qui veut des 
prix bas, des produits de qualité, et l’actionnaire qui veut des rendements élevés. 
 
Mais tous se sont accordés pour dire que la sortie de l’exclusion ne peut passer que par la recréation de liens, quelle 
qu’en soit la forme. Cela pourrait se faire entre les personnes en situation d’exclusion elles-mêmes, mais c’est difficile car 
le contact entre ces personnes n’est pas si aisé : les mouvements de chômeurs par exemple ont énormément de mal à 
s’organiser précisément parce que le chômage n’homogénéise pas mais hétérogènéise. Mais, faut-il encore que ce lien 
soit dynamique : un objectif clair et des règles du jeu sont nécessaires. Il s’agit, comme par exemple dans « Solidarités 
Nouvelles face au Chômage », de favoriser avant tout une remise en énergie des personnes, non pas parce qu’on leur 
donne un travail, mais parce qu’on les aide à se réinsérer dans un réseau d’humanité partagée. 
 
Pour autant, la grande dispersion des initiatives, la constellation de mouvements, leur manque de coordination, de 
visibilité posent question : comment faire émerger entre toutes ces initiatives une plus grande capacité à « faire corps » ? 
Les chrétiens sont très engagés et peuvent envoyer des messages, mais il semble qu’il manque une parole plus officielle, 
une parole claire. D’autre part, il ne faut pas occulter le fait que la générosité du monde associatif est souvent minée par 
une bataille pour la reconnaissance qui l’emporte quelque fois sur le dévouement à la cause, ce qui gêne beaucoup les 
coopérations. A ce titre, l’exemple des « États généraux du pouvoir citoyen » qui travaillent sur le ‘comment apprendre à 
coopérer’, a été cité comme une piste à suivre. 
 
Diverses voies de changement ont été esquissées : renforcer la place du monde coopératif non capitaliste pour sortir de 
la pression de l’actionnaire ; mettre l’économie sociale et solidaire non plus à la marge mais au centre du système pour 
influencer ses modes de fonctionnement et être présente partout, comme le préconise Elena LASIDA ; renforcer la 
culture économique du système scolaire ; étudier l’efficacité du système des monnaies locales pour développer des liens 
entre des acteurs qui ne trouvent pas leur place à l’intérieur d’échanges économiques traditionnels. 
 
Dans cette situation, faut-il tomber dans le pessimisme ou l’optimisme ? Certains ont rappelé que les difficultés ne 
devaient pas faire oublier que la globalisation, ou le système comme on dit, a tout de même permis de sortir de la 
pauvreté des centaines de millions de personnes dans le monde. D’ailleurs, parler du système n’est-il pas plutôt une 
manière d’éviter de poser des questions sensibles de nature politique ? Sans vouloir entrer dans des débats politiques, 
certains ont insisté sur l’importance du rôle de l’action politique et sur la nécessité, pour les associations notamment, de 
peser davantage sur le politique plutôt que de chercher, même si c’est de façon admirable, à n’avoir qu’un traitement 
social du chômage. Le système a besoin d’être encadré par une culture de la résistance qui le critique, dénonce, 
manifeste, l’oblige à ne pas s’endormir, lui montre qu’il n’est pas condamné à se répéter lui-même. Une culture de 
l’utopie, ou de l’espérance, de l’idéal, qui donne le sel à la vie qui permet d’aller plus loin, peut-elle être une voie ? A 
condition d’être associée aux deux autres cultures du développement humain, celle de la régulation et celle de la 
résistance. 
 
Pas de fausse humilité à avoir non plus de la part de l’Église qui fait beaucoup, même s’il subsistent des lacunes dans la 
doctrine sociale de l’Église. Pour les chrétiens, la voie « Abrahamique » à poursuivre ne serait-elle pas finalement 
d’entendre tout simplement leur responsabilité de chrétien, quel que soit leur niveau d’actions, très local ou plus global, 
de concevoir leur action comme participant à une ‘conception sacramentelle de la solidarité’, c’est-à-dire de travailler 
avec ‘ce qui me dépasse en l’autre, c’est-à-dire lui-même’, signe de Dieu bien sûr ? 


