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ANIMA MUNDI 

 

 
Mots clefs : Espérance – Mondialisation – Europe - compromis 

 

 

La séance a donné lieu à une présentation du projet « Anima Mundi »  par Stéphane Rozes, puis à une 
discussion concernant la publication sur le thème « Espérance et mondialisation ». 
 
Stéphane Rozes a présenté un texte d’Astrid du Lau d’Allemans, fondatrice d’Anima Mundi, qui est partie de 
la tension entre les deux termes, espérance et mondialisation. Qu’est-ce que l’espérance ? Le dictionnaire 
philosophique la définit comme « une propension de l’âme  qui porte l’homme à considérer dans l’avenir un 
bien commun qu’il désire et qu’il croit pouvoir se réaliser ». Flaubert, cité également par Astrid du Lau, en 
parle en ces termes : « Cette belle espérance qui consiste à croire sans preuve, à adorer ce qu’on ignore, et à 
attendre avec ferveur ce qu’on ne sait pas du tout ». 
 
Ces propos font écho à la notion d’inconscient collectif, qui anime peuples et Nations. Anima Mundi a pour 
objectif de confronter et de rassembler les singularités culturelles, les tissages entre les affaires culturelles, 
politiques et économiques, les articulations entre individuel et collectif des peuples européens. La peur 
domine en Europe actuellement, selon Dominique Moïsi, probablement parce qu’il y a une perte de 
cohérence pour les individus, entre ce qu’ils sont, ce qu’ils ont, et leur rapport aux autres. La place des 
peuples européens est compliquée. Un patron de multinationale résume les types de management selon les 
différents pays : l’Allemagne travaille sur le « comment », avec des plans d’expérience, la France sur le « 
pourquoi », la vision, et le Royaume Uni sur le moi, le « combien », le pragmatisme. 
 
Actuellement, nos dirigeants ne semblent pas en capacité de désigner et de travailler sur ce que nous avons 
en commun, aucune pensée en Europe n’articule les questions culturelles, économiques et politiques. Aux 
peuples européens, on donne le choix entre l’identité, ce qu’ils sont, et la prospérité, ce qu’ils ont., d’où une 
montée de l’extrémisme et du nationalisme. 
 

* 
** 

 
Une version de la future publication est rédigée, qui doit être améliorée. Réfléchissant sur ce qui peut motiver 
l’espérance au plan mondial, le texte exprime actuellement une tonalité irénique. Il ne mentionne pas ce qui 
est la raison même de son existence : les conflits et les possibilités de leur « régulation ». Il n’exprime pas 
suffisamment son objet, pour se concentrer sur ce que pourraient être les moteurs de l’espérance. Rejetant 
l’idée d’un gouvernement mondial, jugée dangereuse, il ne doit pas pour autant donner l’impression de 
rejeter le politique existant. Il faut réaffirmer l’idée que les Institutions internationales et le Droit international 
constituent un socle sur lequel s’appuyer. Rejetant tout gouvernement mondial, il ne doit pas non plus 
donner l’impression de se replier sur les souverainetés nationales. Il doit mieux expliciter ce que nous 
entendons par « dialogue des cultures ».  
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Ce dernier comprend aussi la réalité des conflits, la nécessité de réfléchir à la compréhension de l’autre, la 
circulation artistique, la confrontation sportive, la question des enfants et de l’Education. Le pivot représenté 
par la situation des femmes doit être développé, ceci a déjà été souligné. 
 
Les avis sont partagés entre certains qui trouvent le texte trop européocentré, et d’autres qui insistent sur la 
nécessité d’analyser davantage le cas de la France, puisqu’il est destiné avant tout à un lectorat français. 
Actuellement, il reflète le point de vue classique d’une analyse hiérarchique du fonctionnement social, de la 
Région à l’Etat-Nation, jusqu’à la mondialisation, en passant par l’Europe. Mais les réseaux numériques ont 
balayé tout ceci en introduisant une horizontalité internationale dans laquelle vivent presque toutes nos 
entreprises, et beaucoup d’acteurs. 
 
C’est à partir de ces réseaux que se tisse la mondialisation. Et paradoxalement, c’est aussi de ces réseaux que 
peut renaître l’espérance, redonnant aux acteurs la puissance d’agir, dont ils se sentent dépossédés par 
ailleurs. Les réseaux bousculent même la notion de « local » et de proximité géographique. Certaines 
communautés voisines géographiquement sont moins proches que d’autres, vivant aux deux extrémités de la 
planète. C’est sur cette déstructuration qu’il faut réfléchir. Celle-ci s’éclaircirait aussi en distinguant mieux ce 
que nous désignons par « l’espérance structurelle », celle qui fait que chacun se sent en état d’espérer, et les 
espérances collectives concernant des biens communs. 
 
Enfin, il y a un travail complémentaire à mener sur les acteurs, les médiateurs, ceux grâce auxquels un 
dialogue est possible : où les trouver, comment les faire émerger, se rassembler, se parler ? Une réflexion sur 
cette question éclairerait la notion de « consensus », très présente dans le texte, et très critiquée, parce 
qu’elle exprime un objectif trop irréaliste. Il vaut peut-être mieux parler de compromis, et avancer l’idée que 
tout dialogue suppose des partenaires, et des objectifs concret. Un tel dialogue ne peut fonctionner sans les 
socles politiques qui existent déjà, mais il se réfère à une zone spirituelle qui ne se confond pas avec eux, et 
sur laquelle nous voulons suggérer plus d’investissements, qui permettrait précisément de faire le lien entre 
le vécu, l’espérance quotidienne, et le fonctionnement politique. 


