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Les gouvernants vont devoir affronter le défi inédit de la finitude des ressources naturelles. Cela implique de 
se projeter dans des horizons temporels très longs, horizons qui ne font pas partie de notre démocratie, 
rythmée par les élections. La nature et le très long terme ne faisaient pas partie du cahier des charges initial. 
Bastien François propose d’examiner la question sous le point de vue de l’architecture institutionnelle. Bien 
sûr, il y a d’autres questions cruciales : nous allons devoir inventer de nouvelles sociétés en acceptant les 
initiatives des citoyens. Toute la démocratie classique doit être revisitée. Il s’agit d’imaginer ce que pourrait 
être une VIème République écologique, avec des institutions représentatives veillant sur les ressources et se 
préoccupant du long terme. 
 
Stéphane Rozes insiste sur le lien entre la représentation que les individus et les collectifs se font d’eux-
mêmes, et les conduites. Il y a une étrangeté française dans la crise d’aujourd’hui. Nous sommes le pays le 
plus pessimiste au monde, alors que nous faisons des envieux partout ; le plus critique envers les politiques, 
et le plus votant aux élections présidentielles, un peuple réformiste et impossible à gouverner. D’où vient ce 
malaise spécifique ? Nous supportons semble-t-il d’abord une crise culturelle. Pour tenter de rendre compte 
du présent d’une Nation, il faut s’intéresser à son imaginaire, à la façon dont les individus et les peuples 
s’approprient le réel. Il y a une crise de sens qui traverse les sociétés mais aussi les individus parce qu’il y a un 
déphasage entre l’imaginaire d’une part et le gouvernement des hommes et des choses d’autre part. Ce qui 
fait l’imaginaire d’un pays, c’est la façon dont les gens s’assemblent pour faire face. Cela construit la manière 
de penser, de travailler, de croire et d’innover.  
 
L’identité française n’a pas d’origine univoque. Le peuplement est venu de tous les coins d’Europe, l’Etat s’est 
construit avant la Nation. En découlent des représentations telles « la fille aînée de l’Eglise », la monarchie 
absolue, puis le cartésianisme, la République… Contrairement aux Français, les Allemands ne se laissent pas 
conduire par la raison, mais par l’expérience. Si nous sommes devenus le pays le plus pessimiste au monde, 
c’est parce que nos élites ne repèrent pas les singularités françaises, elles sont universalistes, et en décalage 
avec le réel. Il faut une vision, sinon le pays s’enfonce dans la dépression. Quand les gouvernants proposent 
l’alternative, les réformes ou le déclin, ça ne marche pas. La société, les représentations, l’imaginaire 
façonnent l’économique et le juridique, et non l’inverse. Les individus ne peuvent pas faire l’économie de ce 
qui les rassemble. Le premier obstacle est la compréhension de la différence entre les peuples. Il faut une 
pensée qui articule le gouvernement des hommes et des choses. 
 
Les moments forts de notre histoire structurent notre manière de voir le monde : à chacun de ces moments, il 
y avait la vision d’un homme seul, représentant l’Etat. On imagine maintenant le Président de la République à 
cette image, détenant un pouvoir de souveraineté total, image qui ne peut que décevoir. Il y a un double 
phénomène d’amour de l’Etat et de présidentialisme, qui provoque à chaque fois la même déception. Tout 
pousse de plus en plus au court terme.  
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A peine une élection a-t-elle eu lieu que, quelques mois après, on demande « N’êtes-vous pas un peu déçus ? 
». On sectorise les études d’opinion, on lie la Loi au fait divers…on régresse. Il y a un trait qui s’étend : la perte 
de respect à l’égard du politique. En Espagne, c’est très net, en Grande Bretagne aussi, en Roumanie encore 
davantage. Seule l’Allemagne semble y échapper. 
Il nous faut progresser sur la démocratie de proximité, tenter de conserver l’imaginaire et les traditions, tout 
en assumant le réel, les enjeux économiques et environnementaux. L’homme occidental est en difficulté 
parce qu’il se voit constamment en surplomb par rapport au réel. L’homme oriental est plus à l’aise dans le 
monde où nous vivons, parce qu’il n’a jamais décollé du réel. Pour assembler les différences, la crise 
climatique est une formidable opportunité. 
 
Si on fait le détour par l’entreprise, la force de gravité y joue en sens inverse. Si l’entreprise ne se préoccupe 
que du court terme, elle disparait très rapidement. L’entreprise connaît les mêmes paradoxes et les mêmes 
difficultés que le monde politique. Dans l’entreprise aussi, il faut des champions du long terme. 
 
On a assimilé trop vite la construction européenne avec l’Occident. Mais il ne faut pas oublier que l’héritage 
de l’Empire romain se trouvait aussi à Byzance. On s’est aveuglé sur les relations entre Orient et Occident 
dans notre espace de vie commun. Il faut reprendre la construction européenne en la faisant reposer sur ses 
deux pieds. 


