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FORUM. Des pistes pour une globalisation plus
humaine. ANTOINE GUGGENHEIM, directeur du
Pôle de recherche Collège des Bernardins, chaire
Andrea Riccardi

Les 10 et 13 juin aura lieu au Collège des Bernardins le colloque conclusif de la Chaire de recherche présidée depuis

deux ans par Andrea Riccardi sur le thème « La globalisation, une question spirituelle? ». Le fondateur de la communauté

de Sant'Egidio et ancien ministre de la coopération avait souhaité balayer toute une série de questions telles que les

migrations internationales, les nouvelles violences, la relation Europe-Afrique, afin de trouver des clés aux problèmes

complexes de la globalisation au carrefour de la foi chrétienne et des analyses des sciences humaines.

En deux années de travail, le partenariat du Collège des Bernardins avec la communauté de Sant'Egidio a permis à une

cinquantaine d'acteurs assidus de la société civile – chercheurs et universitaires, hommes et femmes d'entreprise, acteurs

du monde politique, témoins du monde associatif – d'approfondir la question posée sous différents angles pendant une

quinzaine de séminaires. La conviction des participants est que la globalisation, ou la mondialisation, les deux mots ne

sont pas synonymes, est un phénomène majeur de notre temps dont nul ne doit sous-estimer la dimension humaine

profonde, que l'on peut appeler spirituelle.

Andrea Riccardi a choisi en conséquence de focaliser la réflexion du colloque conclusif sur « Le christianisme et les voies

d'un nouvel humanisme pour la globalisation  », thème dont on n'a pas oublié qu'il était, pour Paul  VI, au cœur des

perspectives de Vatican II. Car toute la difficulté du sujet consiste en ce que, d'un côté la plupart des chercheurs et des

acteurs invités au long des deux ans ont pointé du doigt la nécessité d'un « nouvel humanisme » pour le monde (Gaudium

 nos  54-55), tandis que d'un autre côté bien des penseurs européens ou américains refusent le termeet spes

d'humanisme comme faible, flou, ou même dépassé.

Emportés par une critique de la modernité, qui nourrit pourtant tous les fondamentalismes à l'œuvre aujourd'hui, en tout

point du monde, ou par une fascination plus commerciale que prophétique pour les « progrès » des technosciences, les

uns ne parlent plus que , alors que pour les autres « d'êtres non inhumains » « l'homme du futur serait comme un site

 CesWeb, à tout jamais une “version béta”, c'est-à-dire un organisme-prototype voué à se perfectionner en continu ».

antihumanismes, ou post-humanismes, religieux ou séculiers, ne sont pas les premiers que le monde occidental et

islamique produit. Leur violence idéologique, cachée sous les apparences de bienfaits prométhéens ou même quasi

divins, ne peut faire illusion longtemps.

L'intérêt du colloque qui va se tenir aux Bernardins consiste en ce qu'il présentera les potentialités d'un humanisme

global, audacieux et réaliste, irrigué par le renouveau du christianisme contemporain, autant que source de renouveau

pour lui. Marquée par les prises de conscience du concile Vatican II, l'Église catholique a pensé ce nouvel humanisme en

termes de personnalisme. Ce langage doit être complété, mais il n'est pas dépassé. Si l'individu moderne conçoit sa

liberté comme autonomie, il a aussi appris de l'histoire qu'il avait besoin d'un , comme l'a« humanisme de l'autre homme »

écrit Emmanuel Levinas. Seul un vis-à-vis, un prochain, est capable de conduire la liberté à triompher des égoïsmes dans

une fécondité partagée.

Le seul exemple de l'effondrement du Rana Plaza dans les faubourgs de Dacca au Bangladesh le 24  avril 2013,

catastrophe qui a abouti à plus de 1127 morts et à 2 500 rescapés, témoigne de l'absence du sens des responsabilités
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dont l'homme de la globalisation est capable. Armand Hatchuel a évoqué à ce propos la possibilité d'une «  mort de

: l'industrie moderne » « Ce drame n'est en rien un avatar de la longue histoire de l'industrie textile, serait-elle délocalisée,

mais la manifestation d'une activité combinant production de masse, hyperconcentration et… complète

 Les exploits les plus stupéfiants de la libre entreprise et du libéralisme économique, inséparablesdésindustrialisation! »

de la démocratie, ne sont rendus possibles que par un certain sens de l'humain, que l'appétit de lucre et la dilution des

responsabilités corrompent. Si la liberté de l'individu était comprise à la fois comme autonome et relationnelle, alors tout

changerait. Le drame de l'humanisme européen, dans son dialogue avec les pensées du monde, serait d'être amnésique

des trésors du christianisme slave et latin.

Le concile Vatican  II a insisté non seulement sur une compréhension de la liberté de conscience comme un don et

comme une tâche. Il a souligné le rôle nécessaire du dialogue œcuménique et interreligieux. La grande intuition d'Andrea

Riccardi est que ce concile a été trop interprété comme une réforme interne de l'Église catholique, ce qu'il fut sans doute,

et pas assez comme une réponse personnaliste, faite de justice et de responsabilité, aux grands défis de l'humanité

moderne. La contribution, lors du « Mardi des Bernardins » de ce 10 juin, des cardinaux André Vingt-Trois et Reinhard

Marx, archevêque de Munich, engagés dans la réforme de l'Église catholique voulue par le pape François, prendra en

compte la transformation missionnaire du christianisme.

Le vendredi 13 juin, des experts de géopolitique, des acteurs majeurs des nouvelles voies de développement dans les

nations du Sud, mais aussi du Nord, sous l'impact de la transition énergétique et de la mutation numérique, apporteront

leurs contributions à la réflexion commune que conclura Andrea Riccardi. On ne peut qu'inviter chacun ici à bénéficier des

fruits de cette rencontre et à la poursuivre en de multiples lieux pour éclairer l'avenir foisonnant de cette nouvelle

Renaissance.
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