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La mondialisation est un mot valise, imparfaitement défini et sans valeur positive ou négative à la différence de la 
globalisation, qui, en français, fait disparaître la diversité et l’internationalisation, qui connote au contraire un monde où 
les barrières tombent. Il convient de prendre en compte la pluralité, la diversité des phénomènes simultanément mis en 
œuvre : progrès techniques, dans les transports, mouvements d’hommes, abaissement des barrières douanières etc.  
 
La première mondialisation, celle du siècle précédent était une domination coloniale.  La seconde mondialisation, celle 
de notre siècle est une mondialisation de la compétition. La fréquence même de l’emploi du mot «  compétition » est 
extraordinairement forte. Il y a une question ouverte : sur quoi débouchera cette compétition ?  
 
L’exemple européen illustre le fait que la gestion de la mondialisation nécessite un certain équilibre particularité-
universalité. On ne peut pas assumer la mondialisation sans accepter ces deux aspects et donc aussi les droits de 
l’homme, le droit international et une certaine recherche de l’égalité ou au moins de la solidarité.  
 
Le système globalisé n’a pas les régulations politiques qu’il devrait avoir. Pourtant la guerre, la guerre globale, a des 
coûts très élevés dans le contexte globalisé, elle devient moins probable. Faut-il pour autant rechercher un système 
mondial ? Plutôt un système « feuilleté » composé de compromis partiels et dynamiques. La dynamique des consensus 
partiels est peut-être moins satisfaisante mais plus réaliste.   
 
Sur le fond, la principale raison pour laquelle la globalisation est inévitable, c’est l’économie. C’est par manque de culture 
économique qu’on a des doutes sur le fait que tout passe par la spécialisation du travail, nation par nation. Si 
l’économique est moteur, le politique ne l’est pas suffisamment. Derrière la spécialisation, il y a le marché, derrière le 
marché, il y a la nécessité d’une régulation.  
Il y a quelque chose qui manque trop dans notre texte, c’est l’universalité des droits. À force d’insister sur l’impossibilité 
d’un gouvernement mondial, on n’a pas parlé de l’universalité des droits. L’universalité des droits est une nécessité, sans 
qu’il y ait nécessairement besoin d’universalité des valeurs. Une guerre absurde est possible. C’est une guerre mondiale 
qui semble plus difficile.  
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La notion de régulation est importante : est-ce que, pour arriver à tout ce que nous avons vu, il faut une place pour la 
dynamique ? Dans l’expérience historique, on a été confronté à la diversité. C’est inévitable mais en même temps, il y a 
une question : arriver à quelque chose qui soit commun à cette diversité. Il y a en Europe une certaine coexistence, une 
certaine diversité qui a été expérimentée. Peut-on être catalyseur pour la mondialisation ? 
 
On parle du progrès, du meilleur… et on a surajouté la dynamique. On part des personnes et on arrive à l’humanité. On 
commence par le genos, la tribu ou le clan, puis l’ethnos, des groupes de familles, sur des territoires mouvants et quand 
on en est au laos, on a une dimension culturelle partagée, et le sommet est le demos, peuple politique. La notion de 
dynamique du texte court permet peut-être de se représenter la diversité comme non-contradictoire. Il y a des degrés, 
des vitesses etc. mais il se pourrait bien qu’il y ait une avancée collective vers le demos. Il faut introduire davantage de 
droit international, qui amène à penser la frontière, l’altérité. Cette notion de frontière, limite reconnue, est la base du 
droit international 
 
Le texte pose très bien la problématique de l’espérance par rapport aux nations et par rapport à l’individu. Entre l’Empire 
romain et l’Europe des nations, il y a eu par la féodalité une émulation des hommes et un vecteur commun par le latin. 
L’Europe a exporté partout dans le monde le seul modèle de la nation. La problématique forte lorsqu’il s’agit de 
construire cette mondialisation, c’est qu’il y a eu une primauté de la forme nationale mais aussi de quelques empires.  
 
Il faudrait également faire référence à l’émergence des mégalopoles. On ne peut pas parler de mondialisation sans faire 
toute sa place à l’émergence de celles-ci.  
 
Nous pouvons être un peu perturbés par l’Europe. Elle est perçue aujourd’hui comme une protection et une façon de 
tenir son rang, il faut jouer là-dessus. Il s’agit de fournir une protection, d’essayer de retrouver un poids dans le rapport 
de forces. C’est inhérent à la nature humaine. L’Europe n’est pas un laboratoire de la mondialisation mais un 
regroupement de nations qui ont su faire.  
 
Sur les droits universels, l’humanisme… en regardant les grands acteurs de la mondialisation. Google annonce de 
manière très claire que l’intime n’existe plus et s’arroge un droit universel. Il détruit le droit universel à l’intimité et le 
modèle qu’il se propose est un transhumanisme. À la fin des fins, c’est l’alliage de la machine et de l’homme. Le droit 
universel n’existe pas, la frontière individuelle n’existe pas…  
 
Comment ne pas considérer que la mondialisation d’aujourd’hui est une mondialisation par les GAFA : Google, Amazon, 
Facebook. Ils expriment une revendication de domination mondiale sur le sujet. Ils violent chaque jour des droits qui 
nous semblaient acquis et ils exercent des éléments de domination de façon toute puissante dans le plus strict déni des 
États-nations. Derrière les GAFA, il y a une question qui n’est pas traitée dans le texte qui est celle de demain de savoir si 
l’espace mondial sera fondé sur les personnes ou sur l’interaction entre des personnes et des systèmes. La partie 
système joue des rôles croissants. Est-ce là le risque d’un transhumanisme ? 
 
Il y a une notion qui rassemblerait beaucoup de réflexions, qui est le mot de survie. On parle tantôt de compétition, 
tantôt de rang mais on veut vivre. Survie physique et survie en tant que tel. Puis-je continuer à être moi ? Voilà un 
fondement pour la réflexion  

 

 

 

 


