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Espérance et Mondialisation  

 
Mots clefs :  
Gouvernance mondiale – Crise de la pauvreté/des inégalités, du climat/alimentaire/énergétique/institutionnelle/du sens  
 L’Europe/Ouverture – Mondialisation/financiarisation – La croissance 

 
 
Il faut distinguer ce qui relève de la mondialisation de ce qui relève d’autres phénomènes contemporains qui lui 

sont corrélés et notamment de la mauvaise rencontre qu’elle a faite avec la révolution néo-libérale. Ce qui est à l’origine 
de la crise financière relève plutôt de la révolution néo-libérale et de la teinture qu’elle a donnée à la mondialisation. On 
n’en a pas encore fini avec les suites de cette révolution néo-libérale alors que la mondialisation peut prendre d’autres 
chemins. Nous vivons une épreuve qui est une première absolue dans l’histoire de l’humanité. Il s’agit de mettre en place 
une gouvernance mondiale non pas dans le cadre d’un empire dominant mais dans un cadre multipolaire sans puissance 
dominante, dans un dialogue. 

 
Du coup, Il y a eu d’abord jusqu’en 1994 des crises de balance des paiements et d’endettement dont la solution 

relevait de techniques connues. À partir des crises mexicaine et asiatique, il s’agit de crises de la financiarisation : elles 
sont d’emblée une menace globale. Enfin la crise de 2008 est aussi une crise financière mais c’est surtout la première 
crise de la mondialisation comme telle, à 7 « têtes » comme l’hydre de Lerne. C’est une crise majeure de la pauvreté 
dans le monde et des inégalités, une crise climatique, une crise de sécurité alimentaire, une crise énergétique,  une crise 
institutionnelle et une crise du sens. Il faut simultanément s’attaquer à toutes les crises, pas seulement à la crise 
financière. 

 
Depuis que nous parlons de la mondialisation, l’horizon démographique mondial a changé radicalement. En 

2001, les Nations Unies avaient établi des prévisions démographiques où la population mondiale culminait à 9,6 milliards, 
avec ensuite un plateau et 2 milliard d’Africains. Dans les prévisions d’aujourd’hui, le monde devrait plutôt abriter 11 
milliards de personnes et l’Afrique 4,2 milliards. Cela nous dit quelque chose d’essentiel sur la solidarité de notre destin 
avec l’Afrique. A la même date, la France sera le pays le plus peuplé d’Europe, avec 80 millions, le RU à 78 millions et 
seulement 55 millions en Allemagne. 

 
L’interprétation donnée par les différentes nations du monde à la mondialisation est très intéressante. L’Europe 

et notamment la France est très pessimiste, mais peut-être un peu moins aujourd’hui. Jean-Paul II, en 2001-2002, a dit 
qu’elle serait ce que l’on en ferait. Benoît XVI y a vu l’occasion d’une répartition planétaire possible des richesses, dans 
l’optique du don. Jean-Paul II se méfiait plus de ce que l’avenir pouvait apporter, mais Benoît XVI a, quant à lui, prôné la 
création d’une autorité mondiale légitime et incontestée.  
 

Le monde occidental est inquiet et cherche des réponses. Vous partez de l’intuition qu’il faudrait faire surgir de 
l’espérance à partir de consensus temporaires et partiels. Le choix de l’espérance comme attitude dans la mondialisation, 
je la partage et la croit nécessaire. Mais à partir d’où ? Peut-on imaginer que chacun apporte sa réponse partielle et 
temporaire à un problème du moment et que par un processus de cristallisation stendhalienne, des accords puissent être 
trouvés qui feraient cheminer le monde vers une unité meilleure.  On risque d’arriver à des résultats en mode G5 ou G7 
qui font gagner le plus petit commun dénominateur. Ça ne fait pas avancer les civilisations. Le dialogue devrait prendre 
du temps et être précédé d’une conversation multiple, où les représentants des forces spirituelles, culturelles etc. se 
disent les uns les autres qui ils sont.  
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Je partage bien sûr votre crainte du Léviathan, du gouvernement mondial, mais l’alternative c’est de promouvoir 
la gouvernance subsidiaire. On doit être contre un « we, the people » en réponse aux problèmes du monde car la 
souveraineté doit rester liée à la nation. Le gouvernement mondial est à rejeter, mais pas des structures pour penser à 
des problèmes globaux auxquels on cherche des réponses globales.  
 

Comment avec des structures mondiales progressivement agencées, peut-on régler des problèmes globaux ? 
L’Europe peut constituer un bon exemple de construction d’instruments efficaces et légitimes pour faire face à des 
problèmes globaux, tout en préservant les identités nationales. Pourtant en Europe, on a la tentation du repli. On perd la 
conscience d’une histoire commune assez peu croyable.  Nous avons pourtant l’ouverture internationale dans nos gênes. 
L’Europe est ouverture : la découverte du monde, le besoin de prendre le monde en main. L’Europe est l’ouverture, 
disait Jean-Paul II, si patriote par ailleurs. À partir de nos identités nationales, penser l’Europe. Notre vocation n’est pas 
de nous enfermer et non des frontières. Il faut cependant réussir là où l’Europe peine encore : dans une application 
sérieuse et systématique du principe de subsidiarité. 
 
Quelles tâches et quelles approches ?  
On peut rêver d’un multilogue des cultures du monde qui précèderait un multilogue des politiques. On devrait réaffirmer 
nos valeurs durant ce temps. Le seul devoir qui précède la déclaration des droits de l’homme : « agir en toute chose dans 
un esprit de fraternité ». 
 
Quels sont les sujets sur lesquels on pourrait travailler ?  
- Comment rendre la finance servante de l’économie et pas l’inverse ? C’est un sujet essentiel. Il faut aussi, certainement 
traiter des besoins en eau et du système monétaire international comme deux biens communs de l’humanité. 
 
- Pour tout ceci il faut des institutions qui doivent donner des règles. Pour réguler, il faut être légitime. Les G20 ou 30 
doivent devenir ouverts à tous. Le FMI a un siège régional pour les ensembles de pays de poids secondaire. -  Une vraie 
question : pour l’avenir, la croissance fait-elle l’objet d’une certaine assurance ? Pour le moment, le monde croît, avec en 
tête l’Asie et l’Afrique. Beaucoup de gens mettent cela en cause. Ne risque-t-on pas, dans 10 ou 15 ans, de faire face à 
une situation où la croissance est beaucoup plus faible ? Si cette perspective est sérieuse, il faudrait changer pas mal de 
choses à nos perspectives.  
 
- Il y a des études qui doutent du fait que l’économie du numérique produise de la croissance. La question est « comment 
faut-il poser le problème ? ». La crise systémique repose tous les paramètres : il faut questionner aussi la croissance. On 
a une mesure donnée et bizarre, de l’accumulation. Les PIB ne calculent pas les externalités négatives. En France, si l’on 
pense que la gestion de la crise est l’objectif d’une espérance partagée, on donne comme objectif commun le plein 
emploi. Mais il faudrait une croissance énorme pour absorber 10% de chômeurs structurels ! Il y a un lien entre la crise 
systémique et l’incapacité des acteurs. Les acteurs classiques ne savent plus gérer les crises. Les multinationales sont 
actrices mais aussi prisonnières. Enfin, où mettre le curseur pour un gouvernement mondial et une gouvernance : par 
exemple sur la finance, ce qui est proposé est une règle robuste. L’OIT avait donné un exemple intéressant de comment 
bâtir des règles. Deux raisons : l’élaboration des règles de l’OIT résulte d’un travail long des trois familles d’acteurs. Une 
fois que le consensus a permis d’élaborer la règle, il faut encore qu’un nombre minimum d’États la valide. On ne 
demande ensuite pas la même chose, une fois la règle lancée, aux États signataires ou non. 
 
- L’explosion démographique est à mettre en avant. Elle change tout. On a peu à peu construit la frontière dans ce 
contexte. Il y a là une reconnaissance d’altérité, même au Pôle des 3 frontières à Longwy. On est « multi - appartenant », 
mais il y a une communauté territoriale, et alors l’homme peut avoir peur, peur d’être seul alors qu’il y a plein de monde. 
Avant de dire « où vais-je ? », il faut poser la question du « qui suis-je ? ». La frontière doit être aidante. L’Europe c’est 
bien l’ouverture, mais c’était toujours vu de quelque part. La construction européenne doit être respectueuse des 
identités nationales mais aussi ouverture, les deux ensembles.  
 
- Si l’on veut adopter une règle et qu’on en reste à l’unanimité, jamais, par exemple, les centres offshore ne pourront 
être combattus. Mais il faudrait une forme de majorité, bien que ce soit assez violent. C’est très différent des règles de 
l’OIT. Les années 1970, avec la charte d’Helsinki, ont forcé les soviétiques à changer. La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme pourrait par ailleurs être un point sur lequel davantage s’appuyer dans la mondialisation. 
 
- On confond la mondialisation et la financiarisation. Deux questions se posent alors : entre la mondialisation et la 
financiarisation, où est la poule et où est l’œuf ? Ce n’est pas nécessairement un hasard si les deux se produisent 
ensemble. Il y a une autre question : les entreprises sont-elles plus libres que les gouvernements ? Elles sont mécanisées 
aussi mais elles ont des solutions en elles-mêmes, n’étant pas des démocraties. Une partie des problèmes soulevés peut 
être réglée, notamment la financiarisation, par les entreprises elles-mêmes.  


