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Ursula Plassnick a replacé la mondialisation dans une perspective d’évolution de long terme. Quels sont les 
grands changements du siècle passé d’après de jeunes cadres d’entreprise? Les progrès technologiques bien 
sûr, mais aussi les armes de destruction massive et la condition des femmes. Dans le siècle qui vient, ce sera 
probablement la conception même de l’être humain qui aura changé. Dans ce contexte de bouleversements 
sans précédent, comment conserver de l’optimisme sur le sujet de la mondialisation, sans pour autant tomber 
dans la naïveté ? Et comment avoir un discours politique à la fois courageux et optimiste ? 
 
L’espérance est une volonté. La Déclaration Universelle des Droits Humains nous offre une conception de 
l’être humain qui doit être la base de toutes les constructions à venir. La situation des femmes est une 
absurdité, le monde se prive de 50% des talents et des intelligences. Cet état de fait est insoutenable à long 
terme et changera. De la même façon, les progrès de la démocratie sont inéluctables, ils sont déjà là : recul de 
la tolérance vis-à-vis de la corruption, recul de l’immunité avec l’instauration de la Cour pénale internationale, 
nouvelles formes de participation, large accès au savoir. De nouvelles valeurs apparaissent, l’Europe est un 
exemple remarquable. 
 
François Euvé est parti des trois questions kantiennes : que puis-je connaître, que dois-je faire, que m’est-il 
permis d’espérer ? L’espérance commande l’action qui commande le savoir. Il nous faut remettre l’espérance 
à la première place dans un contexte d’incertitude et de peur. En occident, nous avons pris l’habitude de 
raisonner selon un modèle mécaniste, déterministe. Or nous sommes maintenant dans une incertitude que 
les orientations du passé ne suffisent plus à résorber. Il nous faut maintenant faire des choix, prendre des 
décisions, faire preuve de courage. Nous revenons aujourd’hui à un temps orienté par le progrès et 
l’espérance, ou par le salut si on s’exprime en termes religieux. 
 
En réalité la mondialisation est un phénomène très ancien. Theillard de Chardin voyait dans le rapprochement 
des peuples un phénomène physique constamment à l’oeuvre, après des phases d’extension de l’humanité. 
Mais le rapprochement ne va pas sans conflit et sans crise. Le conflit semble être un passage obligé. 
Aujourd’hui, avec la crise climatique, nous sommes devant un point de rupture, une catastrophe, l’enfer 
possible. Cette rupture est perçue comme une frontière temporelle infranchissable. Pourtant, comme toute 
frontière, elle peut et elle doit être traversée.  
 
Nous avons des exemples de délibérations collectives qui fonctionnent, au-delà des paroles d’experts. 
L’Europe, mais aussi une institution comme le GIEC le démontrent. La Déclaration Universelle des Droits 
Humains n’est plus guère contestée, et nous pouvons faire le pari de l’espérance : le profit en sera d’autant 
plus grand qu’il sera partagé. 
 

 

FORUM DES BERNARDINS   

Séances 2015-2016  

Séance du 6 Janvier 2015 

Intervenants : Ursula Plassnick, François Euvé 

Synthèse : Marie-Christine COMBES 



 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Chrystel CONOGAN - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

Le pari de l’espérance, du partage rassemble les opinions présentes lors de cette séance, même si les 
obstacles sont bien présents et ils sont rappelés. Les Droits de l’homme sont loin d’être une valeur universelle, 
la démocratie n’a pas gagné l’ensemble de la planète. Le siècle passé a été meurtrier, particulièrement en 
Chine. Seule, l’économie de marché paraît avoir gagné et elle a permis la formidable élévation du niveau de 
vie que nous avons connu. Ces différences entre les Nations ne doivent pas être ignorées, et il faut, au 
contraire, que chacune puisse avoir sa porte d’entrée dans le concert mondial. 
 
La situation des femmes est élément essentiel de la mondialisation, à la fois comme indicateur de la situation 
générale et comme objectif. Un progrès de l’espérance et de la démocratie passe par la participation de cette 
moitié de l’humanité le plus souvent opprimée. Même dans nos pays développés, on ne tient pas compte du 
temps des femmes, qui n’est pas le même que celui des hommes. Leur participation au bien public en est 
freinée. 
 
Sans doute faut-il aussi revenir sur l’histoire de l’Europe, de ses conflits et de ses rapprochements, en 
décelant à chaque fois les gains politiques et l’espérance engendrés par ces crises. Il faut aussi sortir de notre 
environnement privilégié pour assumer ce qui nous entoure, le fait que l’espérance est présente dans une 
grande partie de l’humanité, qu’elle est tournée vers nos valeurs, vers « ce que l’argent ne peut pas acheter » 
(Cf. Michaël Sandel). 
 
Revenons aussi à la notion fondamentale de Liberté, en lien avec la limite, la frontière, qui laissent place à 
l’autre, tout en permettant la rencontre. Repensons l’Egalité en la considérant comme un idéal à atteindre 
grâce à l’égalité des chances. Et enfin, considérons la fraternité comme un devoir, vers lequel la solidarité 
permet un premier pas. 
 
Des questions demeurent : comment établir une relation avec les grands perdants de la mondialisation ? 
Comment donner le goût de la liberté et transmettre les forces de l’assumer ? Certainement en investissant 
dans les forces de l’Europe, innovation, créativité et socle solide des Droits humains ; en investissant dans la 
jeunesse qui vient et voudra occuper sa place ; en rénovant le modèle européen actuel qui fait que 7% de la 
population produit 25% des richesses et consomme 50% des coûts sociaux. Il faut avoir le courage d’expliquer 
que ce modèle ne peut plus perdurer. 


