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FORUM. Nouvelles pauvretés, la réponse des chrétiens
dans la globalisation. Jean-Baptiste de Foucauld, ancien
commissaire au Plan, auteur de « L'Abondance frugale,
pour une nouvelle solidarité » (Odile Jacob, 2010).
Président fondateur de Solidarités nouvelles face au
chômage (SNC), un des initiateurs du pacte civique

La globalisation actuelle a entraîné un progrès économique général (les formules de développement autocentré ont

échoué), mais ce progrès est très inégal et il est réversible, comme la crise financière le montre. De nouvelles formes de

pauvreté sont apparues, tant dans les pays développés, avec le chômage et l'exclusion, que dans les pays émergents, où

les minima sociaux stagnent, tandis que les solidarités des sociétés traditionnelles sont mises à mal. La globalisation

apparaît de ce fait comme injuste et mal régulée, non démocratiquement gérée, les institutions politiques peinant à la

contrôler et l'orienter.

Dans ce contexte, que font les chrétiens, que devraient-ils faire de plus pour donner à la globalisation un visage plus

humain? La question se pose à plusieurs niveaux.

L'Église n'a cessé de plaider pour le renforcement des institutions internationales. Les chrétiens sont actifs dans les

mouvements altermondialistes, où ils se mêlent à d'autres sensibilités. En France, le CCFD (Comité catholique contre la

faim et pour le développement) mène une action très vigoureuse contre les paradis fiscaux, en liaison étroite avec

d'autres organisations, action qui a obtenu de réels succès. Mais beaucoup reste à faire pour concrétiser ces avancées,

pour aboutir à une gestion vraiment concertée de taux de change qui évite les excédents ou déficits excessifs, pour

remettre de l'ordre dans la finance et faire que l'argent soit un bon serviteur et non un mauvais maître. Une encyclique du

pape François sur ces sujets, qui provoquent l'indignation, stimulerait les énergies, notamment celles de gouvernements

moins motivés dès que la reprise pointe à l'horizon.

L'Europe est aujourd'hui le continent malade de la mondialisation. Les États-Unis sortent de la crise, qu'ils ont eux-mêmes

créée, avec un statut intact, alors que l'Union européenne y reste engluée. La faiblesse institutionnelle de la zone euro a

empêché la mise en œuvre d'une vraie solidarité entre les États, et il en est résulté une régression sociale dans les pays

du Sud et une forte dispersion des taux de chômage (de 4,5 à 25 %). Le paradoxe est que malgré cela, l'Union reste

attractive pour ceux qui migrent au péril de leur vie, auxquels on ferme parfois brutalement les portes. Même si l'Union

bancaire va constituer un réel progrès, on est loin d'une Union européenne acteur fort d'une mondialisation maîtrisée.

Comment relancer le projet européen, retrouver la vision de la déclaration Schuman de 1950, ou la crémaillère

constructive de Jacques Delors des années 1980? On manque cependant d'une distinction claire entre exploitation et

exclusion, d'une théologie de la libération de l'exclusion, de liturgies qui créeraient de l'entourage autour des personnes

en situation difficile. À quand un Carême consacré au chômage et à l'entraide au profit des chercheurs d'emploi? Le 

, si riche sur le travail, est pratiquement muet sur les multiples problèmes liés àCompendium de la doctrine sociale

l'absence de travail, sur les pathologies que cela entraîne, sur les remises en cause personnelles et spirituelles qui en

résultent. Il est urgent de combler cette lacune.

Comment nos sociétés vont-elles réduire simultanément leurs trois dettes, la dette financière, la dette sociale (le chômage

et les déficits des régimes sociaux) et la dette écologique? Comment éviter que la résorption de l'une entraîne
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l'aggravation des autres? Cela passera nécessairement par une sobriété individuelle et collective, assumée et partagée,

créative, proportionnelle aux capacités de chacun, juste donc, aux antipodes de l'austérité imposée aux plus faibles.

Comment l'organiser dans le climat de concurrence politique et de dérive individualiste actuel? C'est bien lourd à porter

pour les forces politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite. Il va falloir conjuguer ces trois cultures du

développement humain, si présentes dans l'Évangile, que sont la résistance (aux excès de la richesse), la régulation (d'un

nouveau pacte civique) (1) et l'utopie (d'une société conviviale). C'est à cette seule condition que la globalisation sera

maîtrisée et humanisée. Les chrétiens peuvent jouer un rôle important dans l'élaboration de ce nouveau paradigme qui les

relie à leurs racines. Ils doivent à mon avis s'unir avec d'autres forces spirituelles pour le mettre en œuvre.

 

 

 

 

(1) www.pacte-civique.org Extrait de la Conférence donnée ce jour dans le cadre du séminaire de la Chaire Andrea

Riccardi (Collège des Bernardins à Paris) sur le thème « La globalisation, une question spirituelle ? ».
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