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ESPERANCE/MONDIALISATION :  

Les peuples sont-ils capables d’espérer ?  

Cette espérance est-elle nécessairement égoïste ? 

Discussion autour du premier jet rédactionnel 

 
Mots clefs : monde multipolaire/monde apolaire, catastrophisme éclairé,  homme mondialisé, Europe 
perdante/créatrice,  don,  refonder une espérance. 
 

 

Une mondialisation multipolaire  

Le monde actuel est vraiment nouveau, il n’est plus gouverné par une superpuissance ou par l’opposition de 

deux puissances,  il est multipolaire comme le symbolise le passage du G8 au G20. Jamais n’ont dû se 

combiner les intérêts d’acteurs aussi nombreux, aussi dissemblables. En un sens, nous sommes même dans un 

monde apolaire qui suppose une interdépendance entre tous, dans une logique de solidarité : nous en 

sommes loin ! 

La question de la crise comme levier de changement est, dans ce contexte, centrale. Les crises modernes sont 

d’une violence telle qu’elles poussent à la convergence entre les nations et font paradoxalement progresser la 

globalisation. On peut évoquer ici la perspective du « catastrophisme éclairé », de Jean-Pierre Dupuy, mettant 

en évidence la nécessité de penser la catastrophe pour mieux l’éviter. Ainsi se fait ressentir le besoin de plus 

de politique, de plus de gouvernement, à bien distinguer de plus de gouvernance, qui proposerait un salut par 

le surcroit des règles. 

On ne fera pas l’économie de la question anthropologique pour réussir cette globalisation d’ampleur et de 

profondeur inédite. La mondialisation, ce ne sont pas seulement les marchés, mais aussi les transports, les 

communications, les cultures, en fait la question que soulève la notion d’homme(s) mondialisé(s). Encore 

faut-il bien évaluer les écarts entre régions du monde et dans le sein de ces régions quant aux conséquences 

pour les hommes de cette mondialisation. 
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L’Europe : grande perdante ou créatrice de sens dans la mondialisation ? 

Dans ce monde où les frontières se sont apparemment ou effondrées ou estompées, la place de l’Europe est 

paradoxale. On la présente fréquemment, non sans raison, comme perdante d’un processus qu’elle a initié, 

tandis que d’autres émergents en profitent. 

Pour autant, l’attractivité de l’Europe est à penser au prisme de son « soft power », plus que par ses actions 

conscientes. Aussi les Européens ne perçoivent-ils pas toujours leurs atouts. Ils se sentent au contraire 

doublement victimes : ils se sentent moins bien en Europe, et voient les autres progresser. 

Dans ce domaine de l’attraction paradoxale, l’exemple ukrainien, bien que complexe, est éloquent quant à la 

pluralité des motifs qui peuvent inciter à rejoindre l’Europe : le monde n’est pas fait que d’économie, mais 

aussi d’aspiration à la liberté, à la non-discrimination. 

Jean-Paul II parlait d’un échange de dons : selon lui les pays occidentaux apportaient le bien-être économique, 

la dynamique libérale et les pays de l’Est une forme de liberté et de spiritualité éprouvée par l’expérience du 

totalitarisme. Cet échange n’a-t-il pas fait défaut ? 

L’Est est venu dans l’Ouest, en en accentuant les traits. Par exemple, dans le cadre de la directive Bolkestein, 

les partenaires les plus revendicatifs du modèle libéral étaient de l’Est. Les Occidentaux étaient plus socio-

démocrates. Les partisans orientaux du modèle libéral avaient peur qu’on leur ferme la porte. 

La formule reste intéressante justement parce que si le don de l’Est n’a pas eu lieu, peut-être n’était-il pas 

suffisamment souhaité par l’Ouest, peut-être pas suffisamment perçu. Aujourd’hui, l’Occident pourrait 

apporter sa vision spirituelle du droit, comme force de l’esprit et source de pérennité. Et l’Orient pourrait 

nous apporter sa vision holistique de l’homme, du signifiant et du signifié. 

À une autre échelle, dans le sein même de l’Union Européenne, force est de constater l’existence d’au moins 

deux Europe, celle de l’euro et celle plus large de l’Union, dont le cœur réside dans le marché et l’état de droit 

pour l’une, dans une dynamique d’élargissement et d’intégration pour l’autre. 

L’avenir ne dépend pas nécessairement des institutions européennes, le citoyen ne doit-il pas prendre en 

mains sa destinée d’Européen ? Sommes-nous sûrs que c’est le politique qui va décider de l’avenir de l’Europe 

ou alors les entreprises et les marchés ? 

La possibilité d’un renouveau de l’espérance 

La mondialisation coïncide en Occident, et surtout en Europe, avec une crise de l’espérance alors que le 

monde sans frontières semble en peine de promettre la paix, l’équilibre écologique et le progrès économique 

et social pour tous. 
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La fin du XXe siècle a en effet connu l’effondrement d’espérances mobilisatrices : l’espérance mise dans la 

science et la sociologie en tant que moyens de lutter contre le mal et le malheur, et celle mise dans le 

marxisme comme science de l’histoire visant l’achèvement de l’histoire. Faut-il dans ce contexte abandonner 

la question d’une espérance modeste, consciente de l’impossibilité d’éradiquer le mal.  

Le progrès individuel ne va plus de soi, avec l’impression que le monde est maintenant fini mais que la 

population continue à augmenter. La logique du temps fléché semble essentielle, et permet d’expliquer la 

tendance au déclin. L’Europe s’y inscrit traditionnellement à la fois par des actions individuelles et collectives, 

au sein d’un groupe social non contraignant qui ne sombre pas dans la tyrannie de l’individu.  

La notion d’« espérance modeste » peut être associée à celle d’« utopie réaliste » afin d’amorcer une 

réflexion à poursuivre,  cela invite à faire mémoire ; on mentionne souvent l’idée de crimes à bannir à tout 

jamais, on pourrait mentionner la nécessité de revenir sur l’histoire commune, le passé commun, pour créer 

du sens. 

La crise du libéralisme questionne sur la manière de retrouver l’espérance : la notion de personne en tant 

qu’elle est partagée par la tradition orientale permet-elle de dépasser certaines limites de l’individualisme ? 

La cohabitation des cultures peut-elle en protéger la diversité ? L’utopie peut-elle devenir un bien commun ? 

La réconciliation des religions est-elle une voie pour la pacification des cultures ?  

Une question continue à être posée, peut-être définitivement : Quelle échelle pour refonder une espérance ? 

La confiance dans les personnes, dans les corps intermédiaires, dans les agents économiques doit ainsi être 

cultivée pour éviter de s’en remettre systématiquement au politique. 

 

 


