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ESPERANCE/MONDIALISATION :  

Les peuples sont-ils capables d’espérer ?  

Cette espérance est-elle nécessairement égoïste ? 

 

Interventions 

Sadek Beloucif/Fabien Raynaud 

 
 

Mots clefs : Mondialisation/individualisme ; Politique ; Mondialisation/primauté de l’économique ; Passeurs 

d’espérance ; Mondialisation/Progrès ; Paix ; Frontière ; Solidarité ; Pouvoir 

 

La mondialisation 

Eu égard aux mondialisations antérieures, l’actuelle mondialisation est caractérisée par son imbrication avec la montée 

de l’individualisme. Il est fait référence au travail fait par la chaire Andrea Riccardi : la montée de l’individualisme et de la 

question de la spiritualité.  

 

Pourtant, l’individualisation parait irréversible. Le mobile en Afrique n’est pas partagé, il est individuel. L’outil est là et il 

est irréversible. La liberté n’est-elle pas une et indivisible ? 

 

La mondialisation a mis en place la primauté de l’économique. Il n’y a pas un seul homme politique qui ne parle pas 

d’économie. Pourtant l’espérance n’est pas une équation économique, il y faut de la culture. Il faut des passeurs 

d’espérance. Sont-ce les hommes et les femmes politiques ? S’ils sont obnubilés par la crise, ça ne changera rien. Faut-il 

espérer une espérance globale et collective ? 

 

La mondialisation n’est plus évitable ou freinable ; elle est une extension phénomène de spécialisation du travail à 

l’échelle de la planète, ce qui pourrait être une source garantie de progrès. La question est de savoir de quelle façon l’on 

gère l’adaptation à cette spécialisation. Nous déclarons que notre principe premier est la démocratie. Ce principe 

appliqué de façon égalitariste doit être corrigé par la liberté, que nous avons trop souvent abandonnée. Si nous voulons 

que la France retrouve son influence, il faut qu’elle retrouve l’exercice de sa liberté. Pour ce qui est de l’Europe, n’est-ce 

pas aux yeux de certains le modèle réduit d’une mondialisation heureuse… 

 

La discussion concernant la paix est centrale. Quelle espérance : métaphysique, spirituelle, économique ou dans le 

culturel, l’immatériel ? L’Union Européenne (UE) a incontestablement partie liée avec la paix. Le MERCOSUR lui-même 

est le fils de la réconciliation Brésil-Argentine. De la paix, on va vers la démocratie. Il y a la question de la paix civile aussi. 

La vraie paix civile s’articule avec la paix intérieure.  

 

Pour autant se pose l’épineuse question des frontières. Est-elle une nécessité pour éviter la guerre et gérer l’angoisse 

identitaire ou un horizon à dépasser ? L’utopie d’un monde sans frontières est-elle en train de disparaître ?… 
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L’Europe et la France 

L’Europe reste au cœur du monde mais elle connaît une dépression sociale et reste attachée à l’idée d’un progrès qui 

apparaît incertain. La crise n’est pas européenne mais l’Europe semble en crise, sous des formes diverses. Par exemple, il 

y a en France une fin de la rente coloniale que l’on n’a pas jugée à sa juste valeur. Pour autant, la France est un monde en 

miniature : il y a deux fois moins d’entreprises françaises que de personnes françaises à Shanghai et c’est l’inverse pour 

les Allemands.  

 

Un nouveau récit pour dire l’Europe, avec une place accrue de la démocratie personnaliste est-il possible?. Pour cela, il 

faut distinguer clairement le gouvernement et la gouvernance. De même, a-t-on une espérance politique ou non ? On est 

parfois timoré sur notre allogène de l’intérieur en France. La simplification amène aux intégrismes.  

 

Dans la paix mutuelle, il y a eu une dimension de paix d’épuisement. Russie, Turquie, Ukraine nous posent ces problèmes 

avec une nouvelle acuité. Ainsi, l’Europe doit se poser la question de son rapport avec la Russie. La paix en Europe a aussi 

été une question d’équilibre. La mondialisation, elle est extrêmement partielle. L’idée de mondialisation culturelle est 

fausse et c’est une bonne chose En Europe occidentale comme en France, il faut prendre en compte la tension entre 

l’attraction méditerranéenne et celle vers l’Est… 

 

En Europe, la solidarité est avec la paix et la liberté un mot fort. La solidarité demande une réflexion de fond : il y en a  

une que nous subissons et une que nous souhaitons. Il faut faire savoir ce qui a été fait de l’argent européen en Espagne 

ou au Portugal.  

 

L’Europe est une vraie zone de liberté. Ce qui attire ceux qui connaissent le monde est précisément que l’Europe est 

terre de la liberté. Les Pères de l’Europe ont fait celle-ci pour la paix. Ce concept de paix est un élément déterminant de 

la mondialisation pour qu’elle soit heureuse. 

 

En ce qui concerne la place de notre pays dans le monde, la France est parmi les pays ayant le plus d’amis étrangers sur 

Facebook. Par ailleurs, sur Youtube ou Dailymotion, sa petite sœur française, les contenus sont américanisés à outrance, 

seule la France résiste un peu. Mais d’autres régions du monde montrent une résistance culturelle. En Indonésie, 

Singapour… on regarde Bollywood, et là on veut se lier à la France. Donc l’Inde y joue le rôle de l’Amérique. Google n’a 

pas pris en Chine car en fait ils n’arrivaient pas à s’y implanter. 

 

 

 

 


