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1- Saskia Sassen,  "L'émergence d'une nouvelle géographie transnationale", L'Atlas des 
mondialisations, Le monde hors série, 2010-2011 
 La société civile mondiale, l'économie mondiale : de telles entités n'existent pas. De multiples 
réseaux mondiaux qui s'entrecroisent sur la planète entière, tous distincts et dotés de fortes 
particularités, plus ou moins spécialisés et qui relient des ensembles spécifiques de villes : telle est la 
principale caractéristique de l'époque contemporaine. Nombre de ces réseaux existent depuis fort 
longtemps. Mais depuis les années 1980, ils prolifèrent et leur organisation comme leur financement 
tendent à une complexité croissante. Ces géographies interurbaines constituent en réalité 
l'infrastructure même de la mondialisation économique, politique et civile.  
 Qu'il soit une entreprise ou un simple activiste, un acteur mondial doit s'adapter aux 
spécificités des économies et des politiques nationales. Dans le cas des entreprises mondiales, cela 
explique pourquoi elles ont de plus en plus besoin des villes que l'on pourrait qualifier de "globales" à 
mesure qu'elles étendent leurs opérations à travers le monde. tenir la capitale impériale ne suffit plus 
pour régner sur l'empire, pas plus que cela ne suffirait aux acteurs de la société civile mondialisée. 
Pour les entreprises, manipuler ces spécificités nationales et ces particularités est un processus bien 
plus complexe qu'imposer simplement des standards internationaux. Ainsi, des opérations aussi 
routinières que celle de Mcdonald's consistent à ajuster constamment les produits vendus e, fonction 
des cultures nationales dans lesquelles, précisément elles opèrent, en France, au Japon ou en 
Afrique du Sud.  
 L'aspect organisationnel de l'économie mondiale se matérialise en un réseau planétaire de 
nœuds stratégiques, dont les plus importants sont les villes. En conséquence, une nouvelle 
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géographie économique de la centralité se met en place. ce nouvel espace qui articule les villes 
globales et les autres nœuds stratégiques remet en cause non seulement les frontières nationales 
mais aussi la division Nord-Sud. Ainsi, dans les villes globales du Sud comme Sao Paulo, 
Johannesburg, Mumbai ou Manille, les quartiers les plus riches, tout comme les agents économiques 
qu'ils abritent, font partie intégrale de cette nouvelle géographie de la centralité. Dans toutes ces 
villes, le classes moyennes et les travailleurs pauvres sont de plus en plus affaiblis. Par bien des 
aspects, la division Nord-Sud reste pertinente dans le domaine de la santé, des infrastructures 
urbaines etc. Mais cette dualité Nord-Sud se révèle bien moins opérante dans l'économie mondiale 
des secteurs de pointe, par exemple en ce qui concerne els multinationales.  
 Le point clé de cette configuration est l'affaiblissement de l'autorité formelle et exclusive des 
Etats sur le territoire national. Cela facilite la création d'espaces et d'acteurs trans et subnationaux 
dans les processus économiques, mais aussi culturels, politiques et civils. Au sein de ces processus, 
on retrouve des espaces qui furent autrefois profondément nationaux, et seulement reliés à la 
dimension internationale par le biais des Etats-nations. Mais de nouveaux espaces se sont 
développés à la faveur de la mondialisation actuelle. La perte de pouvoir à l'échelon national 
engendre de nouvelles formes de pouvoir et de politiques tant sur le plan subnational que 
transnational. La nation en tant qu'entité détentrice des processus sociaux et de pouvoir, se fissure. 
sans disparaître, elle est traversée de failles profondes qui ouvrent une nouvelle géographie politique 
et économique reliant les espaces subnationaux (villes, zones d'export et de manufacture, centres 
d'appels, organisations non gouvernementales) à travers le monde.  
 Les réseaux transfrontaliers qui relient les villes et les communautés engendrent de nouvelles 
politiques régionales mondialisées. Songeons à celles qui contestent la mondialisation capitaliste, la 
destruction de l'environnement et des droits civiques : l'altermondialisme témoigne du potentiel de 
développement d'une politique centrée sur la compréhension des lieux comme autant de localisations 
de réseaux mondialisés.  
 Une politique différenciée selon les lieux mais conçue avec une envergure globale : cette 
conscience politique profondément ancrée dans l'esprit et les pratiques de chacun est rendue possible 
grâce à l'existence de liens numériques mondiaux. Il s'agit, pour l'essentiel, d'organisations agissant 
via des réseaux constitués de villes et impliquant des acteurs politiques informels. Parmi ces 
personnes qui ne s'engagent pas nécessairement dans la politique -- telle que la plupart des citoyens 
la définissent -- on compte des femmes qui s'engagent dans les luttes politiques par leur condition 
même de mère, des activistes antimondialisation qui se rendent dans un pays étranger en tant que 
touristes pour se livrer, en réalité, à une politique citoyenne, des immigrants sans papiers qui se 
joignent aux manifestations contre la brutalité policière.  
 Ces pratiques constituent un type spécifique de politique mondiale qui parcourt et traverse le 
local, mais dont l'existence n'est pas prévue par les institutions globales. Ces dernières, comme le 
Fonds monétaire international (FMI) ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC), pourront être 
ses adversaires aux côtés d'institutions plus locales, de gouvernance, voire de forces de police 
municipales ou régionales accusées d'atteinte aux droits de l'homme. ce tyope de politique 
mondialisée éclaire d'un jour nouveau la distinction entre le réseau mondial et les échanges effectifs 
qui le constituent : le caractère planétaire d'un réseau n'implique pas nécessairement que ses 
transactions le soient aussi, ou même que tout doive se produire à l'échelle mondiale. le local ne peut, 
dès lors, être compris qu'à de multiples échelles.  
 L'accès décentralisé et simultané, par le biais d'Internat, peut aider les acteurs locaux à se 
sentir impliqués dans les luttes qui ne sont pas nécessairement mondiales, mais plutôt mondialement 
distribuées, en ce sens qu'elles réapparaissent localité après localité. Ces technologies peuvent 
contribuer de deux façons à la formation de sphères publiques transfrontalières. D'une part, pour ces 
acteurs particuliers, qui peuvent alors agir sans la nécessité de s'attaquer aux institutions mondiales 
et, d'autre part, par des formes de reconnaissance mutuelle qui ne dépendent ni d'interactions 
directes, ni d'actions communes sur le terrain.  
 Au cours des siècles, les organisations religieuses disposaient toutes d'un réseau extensif de 
missionnaires et de clercs, souvent mondial, mais qui dépendait en partie de l'existence d'une autorité 
centrale. De nos jours, même l'individu le plus dépourvu de pouvoir peut créer un réseau mondial qui 
surpasse l'autorité centrale. Ceux qui ne voyageront peut-être jamais sont néanmoins à même de 
s'associer à des luttes mondiales et de toucher un public mondial. Et celui qui demeure immobile peut 
concevoir le monde… Nous le pouvons tous. 
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2 - Hartmut Rosa, "Au secours ! Tout va trop vite, Le Monde magazine, 28 août 2010 
 Aujourd'hui, le temps a anéanti l'espace. Avec l'accélération des transports, la consommation, 
la communication, je veux dire "l'accélération technique", la planète semble se rétrécir tant sur le plan 
spatial que matériel. Des études ont montré que la Terre nous apparaît soixante fois plus petite 
qu'avant la révolution des transports. Le monde est à portée de main. Non seulement on peut voyager 
dans tous les coins, rapidement, à moindres frais et sans faire beaucoup d'efforts, mais on peut aussi, 
avec l'accélération des communications, la simultanéité qu'elle apporte, télécharger ou commander 
presque chaque musique, livre ou film de n'importe quel pays, en quelques clics, au moment même 
où il est produit.  
 Cette rapidité et cette proximité nous semblent extraordinaires, mais au même moment 
chaque décision prise dans le sens de l'accélération implique la réduction des options permettant la 
jouissance du voyage et du pays traversé, ou de ce que nous consommons. Ainsi les autoroutes font 
que les automobilistes ne visitent plus le pays, celui-ci étant réduit à quelques symboles abstraits et à 
des autoroutes standardisés. Les voyageurs en avion survolent le paysage à haute altitude, voient à 
peine la grande ville où ils atterrissent et sont bien souvent transportés dans les camps de vacances, 
qui n'ont pas grand-chose à voir avec le pays véritable, où on leur proposera de multiples "visites 
guidées". En ce sens, l'accélération technique s'accompagne très concrètement d'un anéantissement 
de l'espace en même temps que d'une accélération du rythme de vie. Car, même en vacances, nous 
devons tout faire très vite, de la gymnastique, un régime, des loisirs, que nous lisions un livre, 
écoutions un disque, ou visitions un site. Voilà pourquoi on entend dire à la rentrée : "cet été, j'ai fait la 
Thaïlande en quatre jours." Cette accélération des rythmes de vie génère beaucoup de stress et de 
frustration. […]  
 En effet, la plupart des épisodes de nos journées raccourcissent ou se densifient, au travail 
pour commencer, où les rythmes s'accélèrent, se "rationalisent". Mais aussi en dehors. On assiste à 
une réduction de la durée du repas, du déjeuner, des moments de pause, du temps passé en famille, 
ou pour se rendre à un anniversaire, un enterrement, faire une promenade, jusqu'au sommeil. Alors, 
pour tout faire, nous devons densifier ces moments. [… Cela se traduit de façon subjective par une 
recrudescence du sentiment d'urgence, de culpabilité, de stress, l'angoisse, des horaires, la nécessité 
d'accélérer encore, la peur de "ne plus pouvoir vivre". A cela s'ajoute le sentiment que nous ne voyons 
pas passer nos vies, qu'elles nous échappent. […]  
 A l'âge de l'accélération, le présent tout entier, devient instable, se raccourcit, nous assistons 
à l'usure et à l'obsolescence rapide des métiers, des technologies, des objets courants, des mariages, 
des familles, des programmes politiques, des personnes, de l'expérience, des savoir-faire, de la 
consommation. Dans la société pré-moderne, avant la grande industrie, le présent reliait au moins 
trois générations car le monde ne changeait guère entre celui du grand-père et celui du petit-fils, et le 
premier pouvait encore transmettre son savoir-vivre et ses valeurs au second. Dans la haute 
modernité, la première moitié du XXe siècle, il s'est contracté à une seule génération : le grand-père 
savait que le présent de ses petits-enfants serait différent du sien, il n'avait plus grand-chose à leur 
apprendre, les nouvelles générations, devenaient les vecteurs de l'innovation, c'était leur tâche de 
créer un nouveau-monde, comme en Mai 68 par exemple. Cependant, dans notre modernité tardive, 
de nos jours, le monde change plusieurs fois en une seule génération. Le père n'a plus grand-chose à 
apprendre à ses enfants sur la vie familiale, qui se recompose sans cesse, sur les métiers d'avenir, 
les nouvelles technologies, mais vous pouvez même entendre des jeunes de 18 ans parler d' "avant" 
pour évoquer leurs 10 ans, un jeune spécialiste en remontrer à un expert à peine plus âgé que lui sur 
le "up to date". Le présent raccourcit, s'enfuit, et notre sentiment de réalité, d'identité, s'amenuise dans 
un même mouvement.  
 Evidemment, pour l'économie capitaliste, que nous le voulions ou non, l'équation simple selon 
laquelle "le temps c'est de l'argent" se vérifie partout. Pour les employeurs, gagner du temps revient à 
améliorer leurs bénéfices, et ils y réussissent en accélérant la production et la circulation des biens, 
c'est-à-dire en faisant travailler ouvriers et employés plus vite, avec toutes les techniques de "gestion 
par le stress" qui vont avec. Dorénavant, lorsqu'une entreprise ou une administration licencie des 
gens, cela ne signifie pas qu'il y a moins de travail à faire, mais que ceux qui restent en auront plus à 
réaliser. Tout cela conduit à une polarisation malsaine, bien montrée par les études de sociologie, 
entre ceux qui sont surchargés de travail et ceux qui sont exclus du système d'accélération par le 
chômage. Car le chômage est aujourd'hui une forme de décélération forcée, et mal vécue. 
Cependant, ce n'est pas simplement parce que les gens ont beaucoup de tâches à faire et doivent 
travailler plus vite qu'ils tombent malades ou sont victimes de dépression. Ce qui fait aller vraiment 
mal, jusqu'au "burn-out" et au suicide, c'est le sentiment général de courir de plus en plus vite sans 
jamais aller nulle-part et que la valeur de leur travail se déprécie rapidement. Un être humain peut 
encaisser de grands efforts dans le but d'atteindre un objectif, ou de se construire une carrière où il 
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déploiera un talent. Mais l'impression dominante des salariés actuels, au moins dans nos sociétés 
occidentales, c'est qu'ils doivent courir de plus en plus vite simplement pour faire du surplace, juste 
pour ne pas tomber du monde du travail, pour survivre…  
 De nos jours, même en Allemagne, les entreprises ont commencé à imposer la "flexibilité" au 
détriment des emplois stables. Des études récentes ont révélé une érosion constante des emplois 
durables depuis les années 1990, une réduction sensible de la durée d'emploi au sein d'une même 
entreprise, une augmentation des déplacements d'une entreprise à l'autre, une recrudescence des 
contrats à court et moyen terme. Ajoutez la dérégulation des conditions de travail, les nouvelles 
formes d'emploi intérimaire, à temps partiel, à la maison, etc… qui renforcent cette impression 
d'insécurité professionnelle et de course vers nulle part. Si on ne court pas, nous en sommes 
persuadés, on décline, on perd en qualification, le chômage nous guette, la dépression, la misère. […]
 Jusqu'à aujourd'hui, la modernité comme l'idée de progrès nous promettraient que les gens 
finiraient par être libérés de l'oppression politique et de la nécessité matérielle, pourraient vivre une 
existence choisie et autodéterminée. Cette idée repose sur la supposition que nous portons tous 
quelque chose qui ressemble à un "projet d'existence", notre propre rêve de ce qu'on pourrait appeler 
la "bonne vie". C'est pourquoi, dans les sociétés modernes, les individus développaient de véritables 
"identités narratives" qui leur permettaient de relater l'histoire de leur parcours comme autant 
d'histoires de conquête, certes semées d'embûches, mais allant vers cette "bonne vie" dont ils 
rêvaient.  
 Désormais, il devient impossible de développer ne serait-ce qu'un début de projet d'existence. 
le contexte économique, professionnel, social, géographique, concurrentiel est devenu bien trop 
fluctuant et rapide pour qu'il soit plausible de prédire à quoi notre monde, nos vies, la plupart des 
métiers, et nous-même, ressembleront dans quelques années. L'identité ne repose plus sur des 
affirmations du genre : "Je suis boulanger, socialiste, marié avec Christine et je vis à Paris." Nous 
disons plutôt : "Pour le moment, j'ai un emploi de boulanger, j'ai voté pour les socialistes aux dernières 
élections, mais changerai la prochaine fois, je suis marié avec Christine depuis cinq ans, qui veut 
divorcer, et, si je vis à Paris depuis huit ans, je vais partir à Lyon cette année, pour le travail. Cette 
perte d'identité stable n'est pas sans conséquences. D'abord, les jeunes gens ne démarrent plus dans 
la vie avec la supposition qu'ils pourront se construire l'existence qui leur plaira, ni même une identité 
issue d'eux-mêmes. Les étudiants choisissent des filières susceptibles de leur fournir des 
"opportunités" au cœur de l'accélération, et ils savent qu'ils doivent se tenir prêts à changer 
complètement de direction et de métier si de nouvelles occasions se présentent. [..;]  
 La grave crise économique actuelle est sans conteste une crise de désynchronisation. On 
épuise les ressources naturelles à un rythme bien plus élevé que la reproduction des écosystèmes 
tandis qu'on déverse nos déchets et nos poisons, on l'a vu cet été dans le golfe du Mexique, à une 
vitesse bien trop élevée pour que la nature s'en débarrasse. D'ailleurs, le réchauffement de la Terre 
signifie littéralement qu'on accélère l'atmosphère, parce qu'une augmentation de l'agitation des 
molécules qui la composent.  
 Mais il existe d'autres formes de désynchronisation, tout aussi graves. Je prendrai la 
désynchronisation entre la démocratie politique d'une part, et l'économie mondialisée d'autre part. Le 
débat politique prend du temps, il ne peut en être autrement pour qu'il reste démocratique. Il faut 
beaucoup de discussions, d'arguments, de réflexions, de délibérations pour construire un consensus 
politique dans une société pluraliste et organiser la volonté démocratique. Par contraste, avec la 
mondialisation et l'accélération technologique, la vitesse et la transaction économique et financière 
s'accroît sans cesse. Le résultat immédiat est la désynchronisation de sphères politiques et 
économico-technologiques, que l'administration Obama a dénoncée à plusieurs reprises. […]  
 Oui nous perdons notre emprise théorique sur le monde, la réflexion de fond régresse, nous 
n'arrivons plus à appréhender le sens et les conséquences de nos actions. Nous n'avons plus le 
temps de délibérer, de réfléchir, de formuler, de tester et construire des arguments. C'est pourquoi, en 
politique, le parti victorieux n'est plus celui qui présente les meilleurs arguments ou le meilleur 
programme, mais celui qui sera doté des images les plus frappantes. Car les images vont vite, les 
arguments lentement. Ainsi, nous assistons au règne de l'opinion rapide, des décisions politiques 
réactives. Au règne de l'aléatoire et de la contingence : un seul aspect d'un problème important se voit 
retenu par les médias, souvent par hasard, ou parce qu'il fait réagir et donne des images, puis il 
devient peu à peu le sujet unique du débat. […]  
 C'est pourquoi j'en arrive à comparer l'accélération sociale à une forme inédite de 
totalitarisme. Elle affecte toutes les sphères de l'existence, tous les segments de la société, jusqu'à 
affecter gravement notre soi et notre réflexion. Personne n'y échappe, il est impossible d'y résister, et 
cela génère un sentiment d'impuissance. Si l'Eglise catholique a été accusée de produire des fidèles 
enclins à la culpabilité, au moins proposait-elle du réconfort : "Jésus est mort pour porter vos péchés, 



 5 

vous pouvez en être absous par la confession et l'absolution." Rien de tel n'existe dans la société 
contemporaine. Nous n'échappons pas à l'accélération. 
 
 
3- Christian Harbulot , "Une tendance à la relocalisation ?" L'Atlas des mondialisations , Le Monde 
hors série, 2010-2011 
 Un retour en arrière de la mondialisation est-il possible ? La chute de l'Empire romain a 
montré dans le passé que l'humanité n'était pas à l'abri d'une remise en question fondamentale des 
circuits d'échange à cause d'une détérioration des conditions géopolitiques et des pressions 
démographiques liées à la survie des peuples migrants aux limites de l'aire géographique contrôlée 
par Rome. La question posée n'est donc pas tout à fait superflue en raison de la dégradation actuelle 
du climat des affaires dans les économies émergentes comme la Chine. Le développement 
exponentiel d'une économie e la contrefaçon, le durcissement de règles de certification, le s critères 
d'exclusion de capitaux étrangers dans certaines procédures d'appel d'offres, la tentative 
d'introduction d'une nouvelle directive favorisant l'innovation nationale sont autant de signaux 
significatifs du changement d'état d'esprit des décideurs chinois à l'égard du monde occidental.  
 Le débat sur les délocalisations et les relocalisations n'est pas nouveau. Il a été évoqué dès le 
début du XXe siècle par un ingénieur allemand, Siegfried Herzog, dans un ouvrage traduit en français 
sous le titre le plan de guerre commercial de l'Allemagne (Payot 1919). A cette époque, Herzog 
n'hésitait pas à parler de crime à propos de la transplantation éventuelle des industries allemandes à 
l'étranger. Selon lui, la délocalisation d'industries allemandes devait être empêchée au nom du bien 
général. il défendait la thèse d'une protection de l'Etat "pour veiller à ce que la moisson qui a été 
semée sur le sol national y mûrisse aussi". Ses écrits s'inscrivaient dans le contexte de la guerre 
économique générée par le déclenchement des hostilités entre 1914 et 1918.  
 En abordant le problème sous cet angle, Herzog fait la différence entre les besoins du marché 
(recherche du gain par l'abaissement des coûts de main-d'œuvre) et les impératifs de puissance 
(nécessité de garder le contrôle des industries nécessaires à l'économie de guerre). Cette approche 
originale n'a pas laissé de trace. Elle était pourtant l'embryon d'une grille de lecture qui redevient 
d'actualité avec le débat sur l'attitude à adopter à l'égard des nouveaux entrants dans la 
mondialisation.  
 La question de la rentabilité des délocalisations en Chine est posée dès septembre 2008 dans 
la revue du cabinet conseil en stratégie Mckinsey. Trois facteurs sont pris en compte pour revoir à la 
baisse les intérêts des délocalisations : la hausse durable du prix du pétrole, un dollar faible qui, 
malgré la crise de l'euro, ne retrouve pas une parité égale et des salaires en hausse dans les pays à 
bas coûts, notamment en Chine.  
 Les économistes restent focalisés sur les conditions du marché qui privilégient encore 
largement le principe des délocalisations. En revanche, un mouvement dispersé de relocalisations 
s'effectue depuis plusieurs années pour des raisons très spécifiques. Les mésententes sur la propriété 
industrielle ont amené des entreprises comme Danone et Alstom à entrer en conflit avec leurs 
partenaires chinois pour détournement du savoir-faire ou de la clientèle -- en Chine, il n'existe ps de 
protection légale pour les capitaux étrangers investis. Le double langage chinois à l'égard de certaines 
compagnies occidentales est fustigé par le patron de General Electric, Jeffrey Immelt, qui a précisé en 
juillet 2010 devant la presse italienne qu'il était "très préoccupé par la Chine" et qu'il rencontrait "les 
pires conditions de travail depuis vingt-cinq ans".  
 Les Occidentaux découvrent à leurs dépens que l'économie chinoise n'est pas le marché 
ouvert qu'ils avaient appelé de leurs vœux. Elle est indissociable d'une politique de conquête des 
marchés extérieurs ainsi que des ressources et es matières premières, en particulier en Afrique. Au-
delà du problème technique concernant la rentabilité des délocalisations, se pose une problématique 
de fond : comment contrer un pays qui utilise l'économie de marché comme moyen d'accroître sa 
puissance.  
 Allons-nous vers une relocalisation massive ? La crise financière et la crise économique ont 
un impact sur els comportements des acteurs économiques et sur les coûts cachés des 
délocalisations. La qualité des produits, la formation bâclée des salariés locaux, les fluctuations des 
prix du transport liés aux fluctuations des prix du baril de pétrole, les coûts fonctionnels induits par 
l'éloignement géographique obligent des entreprises à relocaliser leurs activités. C'est le cas de 
l'entreprise Keyyo Business, qui a choisi de réinstaller sa hot line en France après l'avoir sous-traités 
au Maroc.  
 Les exemples de ce type se multiplient depuis plusieurs années, mais ils sont encore 
minoritaires et hétérogènes. Les lunettes Atol, après avoir été fabriquées en Chine, sont produites de 
nouveau dans le Jura depuis 2005. Les laboratoires Eugène Perma ont quitté la Grande-Bretagne 
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pour relocaliser la lotion Pétrole Hahn à Reims et exploitent cette décision en termes de marketing. La 
marque rochelaise des arts de table, Geneviève Lethu, a relocalisé sa production chinoise parce 
qu'elle ne pouvait plus faire face aux problèmes de qualité, au non-respect des cahiers des charges et 
à l'augmentation des salaires.  
 Il se dessine aujourd'hui une nouvelle ligne de fracture entre les demandes incontournables 
de marchés intérieurs de la taille de la Chine et de l'Inde et la survie de l'économie des territoires d'un 
certain nombre de pays occidentaux. Plus globalement, l'évolution du rapport de force entre les 
économies émergentes et le monde occidental va servir de balancier entre la mise en place de 
nouvelles barrières règlementaires à l'entrée et des politiques d'ancrage territorial. ces dernières sont 
articulées autour des pôles de compétitivité avec une redéfinition des politiques de terroir agricole, 
industriel et culturel. Le durcissement des enjeux économiques fait en effet bouger les lignes. Si les 
relocalisations restent encore des exceptions, des pays privilégient de plus en plus la création 
d'activités sur leur territoire afin d'éviter la désertification et les risques d'insécurité qui en découlent.
 Cette tendance ne remet pas en cause la mondialisation. Elle souligne la grande difficulté à 
harmoniser les besoins des uns et des autres. Contrairement aux apparences, le marché n'est pas la 
main invisible qui régule tout. Les stratégies d'accroissement de puissance des nouveaux entrants 
sont désormais un des vecteurs dominants de la nouvelle mondialisation des échanges."  
 
 
4- Philippe Merlant , "Où sont passés les altermondialistes ?", L'Atlas des mondialisations, Le Monde 
hors série, 2010-2011. 
Quelques semaines avant l'entrée dans le troisième millénaire, ceux que l'on qualifie encore à tort d' 
"antimondialistes" font irruption sur la scène mondiale : en novembre 1999, le sommet de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Seattle est perturbé par 50 000 manifestants. mais il 
faut sans doute remonter à juillet 1996, quand se déroule dans l'Etat mexicain du Chiapas une 
"rencontre intergalactique", pour dater les débuts plus souterrains de l'altermondialisme.  
 Quinze ans plus tard, combien seront-ils à Dakar, du 6 au 11 février 2011, pour le deuxième 
Forum social mondial (FSM) en terre africaine (après celui de 2007 au Kenya) ? "IL ne faut pas rêver 
d'un chiffre record, avertit Chcio Whitaker, cofondateur du FSM. 80% des participants à un Forum sont 
locaux et le Sénégal ne compte que 12 millions d'habitants. " Pas question de retrouver le niveau du 
dernier FSM en 2009, quand Belèm a accueilli 150 000 personnes, dix fois plus que lors de la 
première édition à Porto Alegre, au Brésil, en 2001. leur critique du néolibéralisme a été validée par la 
crise financière des subprimes. En face, l'économiste suisse Klauss Schwab, président fondateur du 
Forum économique de Davos (Suisse), continuait en janvier 2007 à déplorer la "schizophrénie" du 
monde "car l'économie va bien" ! Paradoxe : alors que les faits leur donnent largement raison, les 
altermondialistes font preuve d'une relative discrétion.  
 On peut en imputer la faute aux grands médias, peu enclins à traiter de cette mosaïque sans 
leader ni programme. mais c'est aussi pour des raisons internes que les tenants d' "un autre monde 
est possible" peinent à trouver leur second souffle.  
 Et si l'altermondialisme était d'abord vicyime… de son succès ? "Notre discours s'est banalisé 
car tout le monde utilise désormais nos arguments, souligne le Français Gustave Massiah, membre 
du Conseil international du FSM. Et c'est le catalogue de nos propositions qui se trouve aujourd'hui 
sur la table des réunions internationales.  
 Ainsi, au début des années 2000, les altermondialistes sont seuls à réclamer une taxe 
mondiale sur els mouvements de capitaux, le ministre français -- socialiste -- de l'2conomie, laurent 
Fabius opposant alors des "difficultés techniques" à cette "idée généreuse". A présent, c'est Nicolas 
Sarkozy qui défend ce "financement innovant" ! Même évolution sur els paradis fiscaux, désormais à 
l'agenda du G20. Du coup, les altermondialistes, qui ont toujours affiché leur diversité, se trouvent 
tiraillés entre ceux qui plaident pour une régulation plus effective et ceux qui évoquent un 
"dépassement du capitalisme".  
 De plus, le mouvement n'a cessé d'élargie ses préoccupations. Pour la première fois 
déconnecté des dates de Davos, le prochain FSM veut promouvoir "une nouvelle universalité opposée 
au modernisme occidentale". L'impulsion initiale, qui visait à "remettre la finance à sa place", ouvre 
désormais sur une remise en cause des modes de vie, signe de sa mondialisation (les peuples 
indigènes étaient très présents à Belèm) et de la prise en compte du défi écologique. "On s'attaque à 
de nombreux problèmes et personne n'a de réponse toute faite. On parle de "postcapitalisme", mais 
les contours sont imprécis. Nous sommes encore dans une phase de recherche", admet Chico 
Whitaker. "L'altermondialisme est devenu plus ambitieux, plus radical, mais plus complexe aussi, 
ajouts Gustave Massiah.   
 L'altermondialisme continue d'irriguer tous les mouvements sociaux. Il favorise la création de 
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réseaux permanents de la société civile, sur la dette du tiers-monde ou le travail "décent", par 
exemple. Et le processus des FSM essaime en rendez-vous thématiques (le IIe Forum de l'éducation 
s'est tenu fin octobre 2010 en Palestine) ou continentaux (le IVe Forum des Amériques s'est déroulé 
mi-août au Paraguay). "C'est l'Afrique qui a organisé le plus de Forums régionaux, nationaux et 
locaux", souligne Gustave Mossiah, qui rappelle que, depuis le FSM de Mumbaai en 2004 (75 000 
participants, dont 60 000 indiens), "l'Inde donne le tempo de l'altermondialisme en Asie".  
 S'il apparaît en recul en Europe, "le mouvement perce au Maghreb et s'implante en Amérique 
du Nord". le noyau dur reste l'Amérique du Sud où, selon Chico Whitaker, "l'altermondialisme a joué 
un rôle considérable dans els changements politiques". Symbole de cette osmose, le président 
bolivien Evo Morales a organisé en avril 2010 à Cochabamba une "conférence mondiale des peuples 
sur le changement climatique et les droits de la Terre mère".  
 Atout précieux, le mouvement s'est rajeuni au fil des ans. A Belém, la génération des 30 ans 
et moins a fourni une large part des 150 000 participants. "Et la grande majorité de ceux présents au 
Forum social des Etats-Unis en juin 2010 à Détroit, étaient très jeunes", souligne Gustave Massiah. 
Une jeunesse retrouvée : n'est-ce pas la plus belle carte de l'altermondialisme pour l'avenir ? 
 
 
5- Edgar Morin , "Les nuits sont enceintes", Le Monde 10 janvier 2011 
 En 2010, la planète a continué sa course folle propulsée par le moteur aux trois visages 
mondialisation-occidentalisation-développement qu'alimentent science, technique, profit sans contrôle 
ni régulation.  
 L'unification techno-économique du globe se poursuit, sous l'égide d'un capitalisme financier 
effréné, mais elle continue à susciter en réaction des "refermetures" ethniques, nationales, religieuses, 
qui entraînent dislocations et conflits. Libertés et tolérances régressent, fanatismes et manichéismes 
progressent. La pauvreté se convertit non seulement en aisance de classe moyenne pour une partie 
des populations du globe, mais surtout en immenses misères reléguées en énormes bidonvilles.
 L'occidentalisation du monde s'est accompagnée du déclin désormais visible de l'Occident. 
Trois énormes nations ont monté en puissance ; en 2010, la plus ancienne, la plus peuplée, la plus 
économiquement croissante, la plus exportatrice intimide les Etats d'Occident, d'Orient, du Sud au 
point de susciter leur crainte d'assister à la remise d'un prix Nobel à un dissident chinois emprisonné.
 En 2010 également, pour une première fois, trois pays du Sud se sont concertés à l'encontre 
de toute influence occidentale : Turquie, Brésil et Iran ont créé ce sans précédant. La course à la 
croissance inhibée en Occident par la crise économique se poursuit en accéléré en Asie et au Brésil.
 La mondialisation, loin de revigorer un humanisme planétaire, favorise au contraire le 
cosmopolitisme abstrait du business et les retours aux particularismes clos et aux nationalismes 
abstraits dans le sens où ils s'abstraient du destin collectif de l'humanité.  
 Le développement n'est pas seulement une formule standard d'occidentalisation qui ignore les 
singularités, solidarités, savoirs et arts de vivre des civilisations traditionnelles, mais son 
déchaînement techno-économique provoque une dégradation de la biosphère qui menace en retour 
l'humanité.  
 L'Occident en crise s'exporte comme solution, laquelle apporte, à terme, sa propre crise. 
Malheureusement, la crise du développement, la crise de la mondialisation, la crise de 
l'occidentalisation sont invisibles aux politiques. Ceux-ci ont mis la politique à la remorque des 
économistes, et continuent à voir dans la croissance la solution à tous les problèmes sociaux. La 
plupart des Etats obéissent aux injonctions du Fonds monétaire international (FMI), qui a d'abord 
partout prôné la rigueur au détriment des populations ; quelques-uns s'essaient aux incertitudes de la 
relance.  
 Mais partout le pouvoir de décision est celui des marchés, c'est-à-dire de la spéculation, c'est-
à-dire du capitalisme financier. Presque partout les banques, dont les spéculations ont contribué à la 
crise, sont sauvées et conservées. Le marché a pris la forme et la force aveugle du destin auquel on 
ne peut qu'obéir. La carence de la pensée partout enseignée, qui sépare et compartimente les savoirs 
sans pouvoir les réunir pour affronter les problèmes globaux et fondamentaux, se fait sentir plus 
qu'ailleurs en politique. D'où un aveuglement généralisé d'autant plus que l'on croit pouvoir disposer 
des avantages d'une "société de la connaissance".  
 Le test décisif de l'état de régression de la planète en 2010 est l'échec de la personne la plus 
consciente de la complexité planétaire, la plus consciente de tous les périls que court l'humanité : 
Barack Obama. Sa première et modeste initiative pour amorcer une issue au problème israélo-
palestinien, la demande du gel de la colonisation en Cisjordanie, s'est vu rejeter par le gouvernement 
Nétanayahou. La pression aux Etats-Unis des forces conservatrices, des évangélistes et d'une partie 
de la communauté juive paralyse tout moyen de pression sur Israël, ne serait-ce que la suspension de 



 8 

l'aide technique et économique. La dégradation de la situation en Afghanistan l'empêche de trouver 
une solution pacifique au conflit, alors qu'il est patent qu'il n'y a pas de solution militaire. l'Irak s'est 
effectivement démocratisé, mais en même temps s'est à demi décomposé et subit l'effet de forces 
centrifuges. Obama résiste encore aux énormes pressions conjuguées d'Israël et des chefs d'Etat 
arabes du Moyen-Orient pour intervenir militairement en Iran. Mais la situation est devenue 
désespérée pour le peuple palestinien.  
  Tandis qu'Etats-Unis et Russie établissent en 2010 un accord pour la réduction des armes 
nucléaires, le souhait de dénucléarisation généralisée, unique voie de salut planétaire, perd toute 
consistance dans l'arrogance nucléaire de la Corée du Nord et l'élaboration probable de l'arme 
nucléaire en Iran. Si tout continue l'arme nucléaire sera miniaturisée, généralisée et privatisée.  
 Tout favorise les montées aux extrêmes. Y compris en Europe. L'Europe n'est pas seulement 
inachevée, mais ce qui semblait irréversible, comme la monnaie unique, est menacée. L'Europe, dont 
on pouvait espérer une renaissance de créativité, se montre stérile, passive, poussive, incapable de la 
moindre initiative pour le conflit israélo-palestinien comme pour le salut de la planète. Pire : des partis 
xénophobes et racistes qui prônent la désintégration de l'Union européenne sont en activité. Ils 
demeurent minoritaires, comme le fut pendant dix ans le parti nazi en Allemagne que nul dans le pays 
le plus cultivé d'Europe, dans le pays à la plus forte social-démocratie et au plus fort Parti 
communiste, n'avait imaginé qu'il puisse accéder légalement au pouvoir.  
 La marche vers les désastres va s'accentuer dans la décennie qui vient. A l'aveuglement de 
l'homo sapiens, dont la rationalité manque de complexité, se joint l'aveuglement de l'homo demens 
possédé par ses fureurs et ses haines.  
 La mort de la pieuvre totalitaire a été suivie par le formidable déchaînement de celle du 
fanatisme religieux et celle du capitalisme financier. Partout, les forces de dislocation et de 
décomposition progressent. Toutefois, les décompositions sont nécessaires aux nouvelles 
compositions, et un peu partout celles-ci surgissent à la base des sociétés. Partout, les forces de 
résistance, de régénération, d'invention, de création se multiplient, mais dispersées, sans liaison, sans 
organisation, sans centres, sans tête. Par contre, ce qui est administrativement organisé, hiérarchisé, 
centralisé est sclérosé, aveugle, souvent régressif.  
 L'année 2010 a fait surgir en Internet de nouvelles possibilités de résistance et de 
régénération. Certes, on avait vu au cours des années précédentes que le rôle d'Internet devenait de 
plus en plus puissant et diversifié. On avait vu qu'il devenait une force de documentation et 
d'information sans égale; on avait vu qu'il amplifiait son rôle privilégié pour toutes les communications, 
y compris celles effectuées pour les spéculations du capitalisme financier et les communications 
cryptées intermafieuses ou interterroristes.  
 C'est en 2010 que s'est accrue sa force de démocratisation culturelle qui permet le 
téléchargement gratuit des musiques, romans, poésies, ce qui a conduit des Etats, dont le nôtre, à 
vouloir supprimer la gratuité du téléchargement, pour protéger, non seulement les droits d'auteur, 
mais aussi les bénéfices commerciaux des exploitants des droits d'auteur.  
 C'est également en 2010 que s'est manifestée une grande force de résistance informatrice et 
démocratisante, comme en Chine, et durant la tragique répression qui a accompagné l'élection 
truquée du président en Iran. Enfin, la déferlante Wikileaks, force libertaire ou libertarienne capable de 
briser les secrets de l'Etat de la plus grande puissance mondiale, a déclenché une guerre planétaire 
d'un type nouveau, guerre entre, d'une part, la liberté informationnelle sans entraves, et d'autre part, 
non seulement les Etats-Unis, dont les secrets ont été violés, mais un grand nombre d'Etats qui ont 
pourchassé les sites informants, et enfin les banques qui ont bloqué les comptes de Wikileaks. Dans 
cette guerre, Wikileaks a trouvé des alliés multiples chez certains médias de l'écrit ou de l'écran, et 
chez d'innombrables internautes du monde entier.  
 Ce qui est remarquable est que les Etats ne se préoccupent nullement de maîtriser ou au 
moins contrôler "le marché", c'est-à-dire la spéculation et le capitalisme financier, mais par contre 
s'efforcent de juguler les forces démocratisantes et libertaires qui font la vertu d'Internet. La course a 
commencé entre le désespérant probable et l'improbable porteur d'espoir. Ils sont du reste 
inséparables : "là où croît le péril croît aussi ce qui sauve" (Friedrich Holderlin), et l'espérance se 
nourrit de ce qui conduit à la désespérance.   
 Il y eut même, en 1940-1941, le salut à partir du désastre; des têtes de génie sont apparues 
dans les désastres des nations. Churchill et de Gaulle en 1940, Staline qui, paranoïaque jusqu'aux 
désastres de l'Armée rouge et de l'arrivée de troupes allemandes aux portes de Moscou, devint en 
automne 1941 le chef lucide qui nomma Joukov pour la première contre-offensive qui libéra Moscou. 
C'est avec l'énergie du désespoir que les peuples de Grande-Bretagne et d'Union soviétique 
trouvèrent l'énergie de l'espoir. Quelles têtes pourraient surgir dans les désastres planétaires pour le 
salut de l'humanité ? Obama avait tout pour être une de ces têtes, mais répétons-le : les forces 
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régressives aux Etats-Unis et dans le monde furent trop puissantes et brisèrent sa volonté en 2010.
 Mais le probable n'est pas certain et souvent c'est l'inattendu qui advient. Nous pouvons 
appliquer à l'année 2010 le proverbe turc : "Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour qui 
naître". 
 
 
6-Thérèse Delpech , "Le déclin de l'Occident", Le Monde 22-23 novembre 2009. 
 Le thème du déclin de l'Occident est utilisé de plus en plus fréquemment par ceux qui cultivent 
à son égard ressentiment, désir de revanche, ou franche hostilité : c'est le cas de la Russie, dont tous 
les Occidentaux cultivés intègrent pourtant le génie artistique dans le patrimoine occidental; de la 
Chine, qui attend son moment historique avec une impatience qu'elle a du mal à dissimuler; ou du 
régime de Téhéran, dépositaire autoproclamé d'une mission d'expansion de l'islam dans le monde.
 Quels que soient les arguments utilisés par ces pays, ils méritent qu'on leur fasse au moins 
une concession : ils disposent pour étayer leur thèse de solides appuis, et notamment de la 
répugnance croissante du monde occidental, Etats-Unis compris, à continuer d'être des sujets de 
l'histoire.  
 En revanche, ces adversaires ignorent une chose aussi importante que ce qu'ils comprennent 
: le déclin est un des plus grands thèmes de la culture occidentale, depuis le récit d'Hésiode. Les 
travaux et les jours à l'orée de la civilisation grecque, jusqu'à l'ouvrage médiocre celui-ci mais 
beaucoup plus connu, d'Oswald Spengler au début du XXe siècle, Le déclin de l'Occident.  
 Le fil du déclin court dans notre histoire comme un refrain lancinant, qui n'est nullement lié à 
l'horreur du changement, dont le monde occidental a, au contraire, considérablement accéléré le 
rythme, mais à une véritable obsession, qui est celle de la chute. Ce n'est pas simplement un héritage 
judéo-Chrétien : avant la chute des mauvais anges du christianisme, il y avait déjà, dans la mythologie 
grecque, celle des Titans. Dans les deux cas, les héritiers de ces histoires conservent la mémoire 
d'une irrémédiable perte. 
 Les versions philosophiques ou littéraires de ce thème sont innombrables : Le Timée de 
Platon comprend le récit d'un temps circulaire où il n'est mis fin à la dégénérescence progressive de la 
création qu'avec l'intervention divine. Avant Platon, Socrate avait dénoncé un des signes du déclin de 
la pensée avec la montée des sophistes -- Thrasymaque ou Calliclès -- qui s'intéressaient beaucoup 
plus à la puissance qu'à la vérité. Au début du XVIIe siècle, John Milton donne de la lutte des anges 
une version si terrible dans Le Paradis perdu que Bernard Brodie choisira d'en retenir le récit pour 
introduire un de ses livres sur la bombe atomique.  
 A peu près au même moment, Miguel de Cervantès consacre son œuvre la plus importante à 
la nostalgie du monde de la chevalerie : la triste figure de Don Quichotte exprime la tristesse d'un 
homme qui ne peut pas vivre dans un monde où l'héroïsme et les aventures n'ont plus de place que 
dans l'imagination. Quand l'illusion est devenue impossible à soutenir, il meurt de mélancolie sous le 
regard désespéré de son fidèle Sancho, prêt à reprendre seul les folles entreprises de son maître.
 Douze ans avant Le déclin de l'Occident (1918-1922) de Spengler, Andrei Biely donne une 
version beaucoup plus puissante de l'incendie qui commence à saisir le monde d'hier au début du 
XXe siècle : "Les événements commencent ici leur ébullition. Toute la Russie est en feu. Ce feu se 
répand partout. Les angoisses de l'âme et la tristesse des individus ont fusionné avec le deuil national 
pour produire une horreur écarlate singulière".  
 En somme, comme le disait Jacques Bainville, "tout a toujours très mal marché". Les avenirs 
radieux, les lendemains qui chantent, ne sont que des épiphénomènes dans la culture occidentale, qui 
finissent d'ailleurs le plus souvent de façon catastrophique, ce dont témoigne amplement le XXe 
siècle. Comme quoi le pessimisme peut avoir du bon. C'est un avertissement que peu de grands 
esprits ont négligé.  
 Même les auteurs dont on cite à tort et à travers les propos enthousiastes sur l'histoire en ont 
souvent conservé précieusement une solide dose. Emmanuel Kant, par exemple, dont on vante 
volontiers le projet de paix perpétuelle, sans doute parce qu'il n'a jamais été aussi utopique et perdu 
dans le brouillard, affirmait qu'avec le bois tordu de l'humanité on ne saurait rien façonner de droit.
 C'est une conclusion que les Européens ne sont jamais tout à fait parvenus à faire partager 
aux Américains, dont l'Eden semble manquer d'un acteur essentiel : le serpent. Cette absence, si l'on 
peut se permettre cette expression, particulièrement frappante dans l'administration Obama, qui ouvre 
les bras à tous les vents, sans craindre les tempêtes ou même les mauvais courants d'air à l'abord de 
l'hiver. Le président américain devrait relire Herman Melville, qui, pour avoir de solides racines 
écossaises, n'en est pas moins un des plus grands écrivains que l'Amérique a produit. 
 Certes, il y a dans le thème du déclin un risque évident : le découragement face à toute 
entreprise humaine, voire, ce qui est pire, une forme de complaisance dans la chute, qui est, 
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précisément, l'attitude du personnage de Jean-Baptiste Clamence dans l'œuvre de Camus qui porte 
ce nom. Tout le monde est coupable dans un monde où la chute est la règle et la rédemption un 
leurre. Il n'y avait plus de valeurs, ni hiérarchie, ni jugement possibles. La différence entre le meurtrier 
et sa victime est une affaire de perspective, comme l'est celle qui sépare le "bon" du "mauvais" 
gouvernement dont une célèbre fresque de Sienne a représenté les caractéristiques. On peut se 
vautrer dans le déclin -- public et privé -- comme d'autres dans la fange et y trouver un certain confort : 
les choses sont ainsi, pourquoi s'en faire ?  
 Mais la force du thème est celle du retour sur soi et de la réflexivité, qui permet de porter un 
jugement sur l'engourdissement éthique où le monde est plongé. Les peuples qui refusent de se 
pencher sur leur passé n'atteindront jamais la maturité historique. A bon entendeur salut ! 
 Il y a là une vraie supériorité des pays occidentaux, qui ont passé des décennies à tenter de 
comprendre l'abîme dans lequel ils ont plongé, sur la Chine et la Russie, qui auraient pourtant matière 
à réflexion. Les Européens ont, encore aujourd'hui, conscience de se trouver "au milieu des débris 
d'une grande tempête", comme l'écrivait Balzac des rescapés de la Révolution française. Il suffit pour 
en témoigner de suivre la production cinématographique allemande.  
 La réflexion et le souvenir seuls peuvent donner la force de reconnaître dans la violence et la 
désorientation de l'époque le prélude potentiel de nouvelles catastrophes. Ils constituent même le 
premier pas pour tenter de les éviter. Si les massacres passés sont des sujets tabous, comment 
condamner ceux du présent ? Si les liens de Pékin avec le régime de Pol Pot sont censurés au 
moment du procès des Khmers rouges, si le nombre des victimes de la révolution culturelle ne fait 
l'objet d'aucun travail sérieux en Chine, si les archives du goulag ou de la guerre en Tchétchénie 
doivent être protégées des autorités russes, que penser de l'attitude de ces pays à l'égard de 
massacres à venir ?  
 Certes, le retour sur soi, pour être nécessaire, n'est pas suffisant. Le monde occidental doit 
encore affronter d'épineux problèmes : la disparition progressive des grandes questions qui ont agité 
l'esprit au profit des "puzzles" ou des "minuties" dénoncées par Karl Popper dès 1945 traduit un 
rétrécissement de la vie intellectuelle au moment précis où la possibilité d'éclairer de nouveaux 
horizons a considérablement augmenté avec les moyens de communication contemporains; la 
revanche du sacré, avec un retour fracassant de la religion sous des formes violentes et destructrices, 
renvoie au vide spirituel de nos sociétés : elle ne rencontre que celle des armes. Le travail est à peine 
engagé sur ces sujets en Occident. Mais le don du souvenir est pour les peuples comme pour les 
individus le début de la cure psychique. D'où l'intérêt du thème du déclin.  
 Pour conclure donc, ce thème n'a pas pour fonction d'entretenir une culture crépusculaire ou 
d'annoncer sans trop de réflexion l'avènement de l'Asie sur la scène mondiale. De quoi parle-t-on au 
juste en évoquant un ensemble géographique aussi disparate , Et qui peut dire ce que cet avènement 
nous réserverait ? L'avenir nous paraîtrait moins profondément déstructuré si nous tirions les 
conséquences d'une vérité toute simple : le seul moyen de participer à la réalisation d'un monde plus 
stable est d'en avoir une idée.  
 Ceux qui disposent des meilleurs outils pour la produire sont aussi ceux qui ont la conscience 
la plus aiguë du caractère tragique de l'histoire. Les grandes catastrophes du XXe siècle font partie de 
notre héritage. Nous sommes des êtres du déclin et du gouffre qui ont soif de renaissance et de salut. 
Beaucoup de peuples pourraient se reconnaître dans ce miroir. 
 
 
7- Jean-Marc ferry , "L'Europe qui se fait voudrait-elle dévorer ses nations ?", Controverses, n°3, 
octobre 2006. 
 Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La 
confédération européenne, probablement, les remplacera ! Ceux qui aiment se référer à Ernest Renan 
omettent souvent cette petite phrase que l'on trouve au détour de son bel argumentaire, "Qu'est-ce 
qu'une nation?". Cela m'inspire deux remarques :  
 1) Les nations ne sont pas éternelles, sans doute; que ce soit comme premiers sujets logiques 
des relations internationales, ou à l'interne, comme référent ultime de l'identité politique. De ce double 
point de vue, le politique est peut-être en voie de dénationalisation. Pour autant, cela n'engage pas eo 
ipso une mort des nations, même à long terme, mais annoncerait plutôt une fin de la première 
modernité politique, celle qui avait pris naissance avec la doctrine de la souveraineté.  
 2) Cela vaut surtout pour l'Europe : "… La confédération européenne probablement les 
remplacera". Qu'il s'agisse donc de l'Europe, c'est ce que nous pourrions comprendre de la façon 
suivante : les nations seraient au fond une spécificité européenne, de sorte que la question de leur 
disparition ne se poserait pas réellement pour le reste du monde, parce qu'à la différence de l'Europe; 
les autres espaces : asiatiques, africains (le continent américain est foncièrement européen), ne 
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seraient qu'artificiellement structurés par les nations. En d'autres termes, l'Europe, seule, l'Europe 
n'aurait de sens philosophique, politique, culturel qu'au regard de sa structuration différenciée en 
nations.  
 De là,on admet que le postnational n'a de pertinence, s'il en a, qu'en ce qui concerne l'Europe. 
Des penseurs qui, comme Robert Cooper, sont sensibles aux nouvelles donnes géopolitiques, 
estiment que l'Europe inaugurerait un monde "postmoderne". Entendons : post-nationaliste, post-
Westphalien. Cela insinue aussi l'émergence d'un éthos que l'on a pu résumer dans la simplification 
de "l'Europe kantienne".  
 Ce qui paraît encore assez clair en dépit du trouble dans lequel nous plonge la mondialisation, 
c'est que la nation, au sens où Ernest Renan en défendait l'idée face à David Friedrich Strauss, la 
nation politique, qui se fonde sur un patriotisme historique, est prise comme en étau entre, d'un côté, 
des phénomènes identitaires, ethnicistes et bellicistes, "chien fou des relations internationales", et, de 
l'autre, une cosmopolitisation qui n'est pas réductible à une standardisation des modes de vie. Au-
delà, en effet, de la cosmopolitisation banale, nombreux et convaincants sont les signes d'une 
transformation postnationale des modes de pouvoir et d'identité. C'est ainsi que, dans son dernier 
livre, Ulrich Beck s'est concentré en sociologue sur les marques de la cosmopolitisation empirique, 
touchant justement au pouvoir et à l'identité. Beck cherche à démontrer que les catégories 
conventionnelles : nation, souveraineté, Etat, société, seraient devenues, comme il dit, des 
"catégories zombies" qui ne rendraient plus compte de la réalité. Il appelle à dépasser ce qu'il nomme 
"nationalisme méthodologique" au profit d'une "optique cosmopolitique" supposée nous affranchir de 
l'optique '"carcérale nationale". Ulrich Beck affectionne les formules paradoxales, il ne recule guère 
devant les effets logomachiques, mais il a sûrement raison quant à sa thèse sur la transnationalisation 
du pouvoir et la cosmopolitisation de la culture. On ne saurait raisonnablement nier l'ébranlement que 
cela représente pour la forme nation en tant que milieu d'intégration non seulement fonctionnelle mais 
politique ; un ébranlement qui intervient sous le double aspect critique du système et de l'identité.
 Qu'il me soit permis une approche un peu froide de la question, toujours chargée d'affects, du 
destin des nations. Je commencerai par un petit point méthodologique en référence à Norbert Elias. 
L'auteur de la "Société des individus" nous mettait en garde contre les hypostases et leur 
essentialisme. Ainsi les nations ne sont-elles rien d'objectivable. Leur attribuer une substance relève 
de ce que Niklas Luhmann aurait pu regarder comme une simple "illusion d'onticité", illusion d'une 
réalité substantielle se tenant devant nous comme une chose (alors qu'il s'agit d'une construction 
politique assortie d'un puissant imaginaire). Ce qui, selon Elias, fait une société en général, c'est un 
ensemble réticulaire de relations d'interdépendances que, par construction, on cherche à autonomiser 
par rapport à d'autres systèmes de relations. De ce point de vue, la question est celle-ci : la 
délimitation effectuée par "l'unité de survie" Etat-nation dans le champ des relations 
d'interdépendance, cette délimitation est-elle encore pertinente à l'heure de la mondialisation ? peut-
être que la forme nation, l'échelle de survie Etat-nation est en passe de déclassement fonctionnel. 
C'était en tout cas, manifestement, l'opinion de Norbert Elias. Etant données la réalité des 
interdépendances et la complexité des matières en besoin de régulation, l'échelle requise pour le 
traitement de problèmes écologiques, sanitaires, démographiques, énergétiques devrait être (au 
moins) continentale. A sa manière, Ulrich Beck étaye les intuitions d'Elias, et l'un de ses mérites est 
d'offrir un riche échantillonnage d'observations pertinentes.  
 Mais j'avais parlé d'un double aspect sous lequel la nation risque aujourd'hui d'entrer en crise : 
l'aspect du système et l'aspect de l'identité.  
 Intégration systémique et institutionnelle . L'aspect du système, c'est celui que je viens 
d'évoquer. Elias estimait, dans les années 80, que l'intégration fonctionnelle ne pourrait plus être 
assurée de façon satisfaisante à l'échelle des nations; et ce n'était pas de l'idéologie de sa part. Il 
parlait d'un "effet de retardement" entre le niveau d'interdépendance atteint factuellement -- là, 
l'échelle est planétaire -- et l'échelle d'organisation des unités de survie, comme il les appelait, c'est-à-
dire des unités politiques qui, comme les Etats, ont pour fonction de réaliser l'intégration tant objective 
(systémique ou fonctionnelle) que subjective (l'identité, le sentiment de co-appartenance). Il appelait 
implicitement à un rattrapage, tout en ayant sans doute la conviction d'un risque de décrochement 
entre les échelles requises pour l'intégration du système et les cadres appropriés au maintien et à la 
reproduction des identités personnelles, soit, en ce qui concerne l'Europe, les cadres nationaux.  
 C'est bien là le problème qui nous est rendu sensible aujourd'hui. La mondialisation est, la 
plupart du temps, ressentie comme un facteur de perturbation, de désorientation, qui aggrave 
l'impression d'une perte des repères sociaux, tandis que les recours politiques semblent avoir déserté 
les soupapes institutionnelles telles que les manifestations organisées, les grèves, les mobilisations 
électorales et les changements de majorité gouvernementale. Tout cela tend à prendre des allures 
folkloriques. Or, il en irait presque pareillement du rapport imaginaire qu'entretiennent les populations 
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avec les instances de l'Union européenne. "Bruxelles" est, en France, le nom que vient de revêtir le 
mauvais objet politique de la vie quotidienne. Par exemple; on constate avec stupeur, au "20 heures", 
que le Président français, accompagné de ses bons ministres, va tenter, au demeurant, sans succès, 
d'obtenir de Bruxelles l'autorisation de diminuer le TVA des restaurateurs, tandis que, du côté des 
agriculteurs, ont fait le deuil des subventions à l'exportation après celui des prix d'intervention puis, 
bientôt, des aides directes proportionnelles au cheptel ou à la surface exploitée -- bref, de ce qu'en 
fonction de l'idéologie économique dominante on regarde maintenant comme irrationnel. La politique 
française ne se ferait même plus du côté de la France d'en haut, et cela  déplait à celles de nos élites 
nationales qui ne jouent pas tout à fait dans la cour des grands. Les estocades intellectuelles et 
politiques contre la construction européenne trahissent cette frustration, même si les justifications 
avancées se parent des atours de la citoyenneté et de la démocratie.  
 Il demeure que le problème politique est réel : en tant que citoyens, nous voulons pouvoir 
nous sentir quelque part les auteurs des normes dont nous sommes les destinataires. Or, on a 
l'impression d'une cascade d'aliénations depuis le niveau global jusqu'au niveau national, en passant 
par un niveau continental -- en ce qui nous concerne : celui de l'Union européenne;  
 Au niveau global, outre les phénomènes d'apparence naturelle, liés notamment aux 
mouvements de capitaux, c'est la politique agencée par le gouvernement économique du monde, la 
"gouvernance globale" que forment ensemble des organisations comme le FMI, la Banque mondiale, 
le G8, l'OCDE, l'OMC. Ou bien la global governance s'exerce directement sur des Etats qui, comme 
en Afrique ou en Amérique du sud, sont surendettés et contraints de suivre les directives 
monétaristes; ou bien elle compte sur les relais qu'assurent les grands partenaires à une échelle 
continentale […], à commencer par l'Union européenne, la plus avancée, de loin, sur la voie de 
l'intégration objective, et qui s'occupe d'ores et déjà de gérer la mondialisation en fonction du 
consensus de Washington.  
 C'est le second niveau, continental, d'aliénation politique (si l'on s'en rapporte à l'appréciation 
nationale-républicaine). L'ensemble des décideurs des instances communautaires (Commission) et 
intergouvernementales (Conseil) de l'Union européenne a, du côté de la Commission, pour mission de 
lever à son niveau, celui du continent européen et de sa périphérie, les obstacles à la libre circulation 
des produits (biens et services) et des facteurs de production (capitaux et personnes). Une telle 
intégration négative correspond à l'aspect technique ou instrumental de la contribution de l'Union à la 
global governance. Du côté du Conseil, accessoirement du Parlement européen, la mission serait 
plutôt d'assurer le deuxième relais, cette fois, au niveau des gouvernements nationaux ainsi que des 
opinions publiques nationales, du grand public et des médias de masse, sans oublier les instances 
supposées représentatives de la société civile et de la société politique : partis, syndicats, 
associations. Les chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que leurs ministres, accessoirement 
quelques parlementaires européens, ont pour mission de faire passer auprès de leurs populations 
respectives la politique commune, euphémisme qui présente les choses comme si les Européens 
décidaient entre eux souverainement, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est l'aspect, si l'on veut, plus 
politique ou communicationnel de la contribution de l'union à la global governance.  
 Troisième niveau d'aliénation politique, par conséquent : le niveau national de ladite 
communication politique. Sa conception entièrement stratégique, procède d'une double contrainte : 1) 
amortir par la rhétorique (la persuasion) les réactions négatives de mécontentement, d'indignation, 
frustration, et 2) travestir le fait que la raison de ces mesures politiques n'a à peu près rien à voir avec 
celle des aspirations et besoins populaires, ou même avec l'intérêt général immédiatement perceptible 
par le sens commun. Il s'agit aussi d'occulter le fait que l'agenda politique est établi fort en amont des 
sphères de la délégation eurocratique, pour trouver ses sources dans un consensus préjudiciel du 
"club" des économies les plus développées. Bien entendu, cet agenda politique n'a, encore une fois, à 
peu près rien à voir, dans ses considérants et ses déterminants, avec l'agenda virtuel spontané des 
citoyens, avec ce que les citoyens eux-mêmes souhaiteraient voir réaliser ou simplement débattre. 
Justement, c'est cela qui sera soustrait à la thématisation publique de la "communication politique", 
sauf peut-être aux moments critiques de grands rendez-vous électoraux. Mais, pour l'ordinaire, la 
communication politique doit gérer la frustration résultant de cette aliénation, tandis que l'ensemble 
des médias de diffusion, à travers les émissions people de prime time, interviennent en auxiliaires de 
la fonction occultante, en fournissant le divertissement de masse.  
 Jusqu'à présent nos responsables n'ont pas su relever le défi de la mondialisation en suivant 
le fil des valeurs, principes et idéaux démocratiques mis à disposition par nos cultures politiques. Ce 
n'est peut-être pas par défaut de bonne volonté. Les droits fondamentaux et les "valeurs de l'Union", 
qui furent mis en exergue par les "conventionnels" dans le traité constitutionnel, ne relèvent pas tout 
bonnement de la rhétorique. La majeure partie de la classe politique européenne n'a pas intérêt à une 
crise de légitimité du projet européen. Quant aux ennemis du projet -- il en est dans le monde des 
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démocraties --, l'apanage qu'ils verraient à une telle crise demeure inavouable. Cependant, le défi 
européen n'est pas simple défi d'adaptation. L'intégration européenne ne saurait être simplement 
fonctionnelle. Elle sera politique aussi ou elle ne sera pas. L'erreur des responsables est de s'en être 
largement remis à la "communication" pour gérer le problème de légitimation. Le défi du projet 
européen; c'est aujourd'hui, immédiatement, celui de la légitimation politique. S'il n'est pas bien relevé, 
alors la crise de légitimité, crise d'intégration proprement politique, sera tout à la fois une crise 
d'identité et une crise de système, crise politique "subjective" et crise fonctionnelle "objective : on ne 
peut espérer mener à bien l'intégration systématique et institutionnelle du continent en dehors ou à 
défaut d'une intégration politique et sociale correspondante de ses ressortissants.  
 Trois modèle d'intégration .  Comment agencer une telle intégration politique ? Si l'on écarte 
les options nationalistes, trois voies paraissent se présenter :  
 1) La voie supranationale qui, sans refuser de reconnaître les identités culturelles, entend bien 
liquider les souverainetés nationales, sans cependant renoncer à une souveraineté supranationale, 
celle de l'Etat fédéral européen. Cette orientation se heurte à l'objection du "bricolage institutionnel", 
dépourvu de puissance conceptuelle. Elle me paraît philosophiquement faible et politiquement 
dangereuse.  
 2) La voie fédérative, celle de la Fédération d'Etats nationaux, se profile comme une voie 
intermédiaire entre l'Etat fédéral et la confédération. Elle préserve, outre l'identité des nations 
membres, la souveraineté des Etats membres. Bien qu'elle s'organise en régime de co-souveraineté, 
elle donne par elle-même peu à penser quant aux voies et moyens d'une intégration horizontale, 
quant au passage d'une organisation internationale à une union cosmopolitique. Là, le problème n'est 
pas d'organiser politiquement un pouvoir supranational, mais un pouvoir transnational.  
 3) La voie cosmopolitique entendue au sens kantien du cosmopolitique juridique avec sa 
structure à trois niveaux : interne (droit étatique), internationale (droit des gens), transnational (droit 
cosmopolitique). Comme la fédération d'Etats, l'Union cosmopolitique admet en son sein les 
souverainetés étatiques ainsi que les différences liées aux identités nationales. Cependant, elle 
développe une optique transnationale en favorisant entre les nations une ouverture réciproque des 
cultures politiques et des mémoires historiques. Philosophiquement, cela revient à promouvoir un 
universalisme reposant sur une reconnaissance des particularismes. Le mot "universel" recouvre là 
son sens étymologique. En même temps, l'Union cosmopolitique engage le destin de ses nations 
dans un nouveau rapport à la mémoire et à l'histoire propres, rapport décentré qui prend congé d"une 
gestion excluant la mémoire des autres. Le télos de la reconnaissance de soi dans l'autre n'advient 
qu'au terme d'une démarche reconstructive où la reconnaissance réciproque des nations se lie à une 
reconnaissance des violences que les peuples ont pu s'infliger dans le passé. Ainsi se laisse tester 
l'authenticité d'une reconnaissance commune des principes politiques -- en l'espèce, ceux de l'Etat de 
droit démocratique -- voués à fédérer les peuples au sein de l'Union. Nous avons l'intuition qu'il existe 
bien un lien interne entre, par exemple, l'intériorisation par la Turquie des principes de la démocratie 
et des droits de l'homme, et sa reconnaissance officielle du massacre des Arméniens. 33  
  Cette voie paraît se recommander en ce qui concerne l'Europe? C'est celle qui, à mes yeux, 
peut répondre aux impératifs fonctionnels d'organisation et de domestication d'un pouvoir 
transnational, sans violenter les atte,tes de reconnaissance, de solidarité, de co-responsabilité et 
d'autonomie collective, dont la satisfaction conditionne la réussite de l'intégration politique. Pour autant 
que l'Union européenne soit comprise, quant à sa structure de base, en tant qu'union cosmopolitique, 
la conciliation devient pensable sans contradiction entre, d'une part, la préservation, voire 
l'épanouissement des identités nationales qui composent l'Union, et d'autre part, l'adaptation du 
pouvoir aux politiques d'échelle transnationale, sans subordonner des Etats membres à une instance 
supranationale souveraine. C'était devenu (enfin) à peu près clair dans le projet de traité 
constitutionnel : si à l'Union comme telle revient l'autorité, les Etats qui la composent conservent leur 
souveraineté, mais à condition de s'engager sur la voie civilisée d'une concertation et d'une 
coordination de leurs politiques publiques. La concertation régulière et organisée des Etats, non leur 
subordination à une puissance supérieure est, en effet, le principe d'une telle union.  
 Or, c'est bien sur cette voie que l'Union européenne révèle progressivement, avec quelques 
ratés instructifs, sa nature constitutionnelle. Pourquoi raconter que l'Europe se construit politique 
contre els nations ? Elle se construit vaille que vaille avec elles et à travers elles. Il ne s'agit pas de 
rompre honteusement avec son passé national ni de tirer un trait sur les imaginaires de l'Etat 
moderne, que sont la souveraineté et la représentation. L'esprit philosophique de l'Europe politique 
n'est pas en rupture avec celui  de l'Europe historique, car c'est plutôt de fondation que l'idée 
cosmopolitique travaille la philosophie politique moderne; qu'elle en est, pour ainsi dire, la vérité 
cachée. C'est un mauvais procès, celui qui procède du soupçon que la construction européenne serait 
cette entreprise à la fois technocratique et inauthentique : technocratique, en ce qu'en niant la 
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souveraineté et la représentation, qui font censément la substance des Etats-nations, l'Europe se 
ferait oublieuse de sa propre tradition philosophico-politique ; inauthentique aussi, en ce qu'elle 
chercherait à s'auréoler de douceur politique en mettant en exergue les droits de l'homme, els libertés 
et le soft power, se drapant d'une nouvelle innocence, comme par incapacité d'assumer les épisodes 
les plus sombres de son histoire. C'est là le contresens qu'entretient la nostalgie de l'identité 
nationale. Ce nouveau romantisme est aveugle au fait que l'Europe à travers ses nations, engage à 
son histoire un nouveau rapport auto-critique que des esprits chauvins s'appliquent à dénigrer, alors 
que, grâce à ce décentrement, els mémoires nationales seraient en mesure de s'ouvrir enfin les unes 
aux autres, d'en,gager par suite un processus reconstructif authentifié par la reconnaissance publique 
des violences perpétrées dans un passé où se sont accumulés les ressentiments qui obèrent l'avenir. 
Or, ce nouveau rapport à la mémoire est le moyen par excellence de liquider le passif des relations 
internationales. L'Europe amorce ainsi sa nouvelle histoire, où les rapports entre nations, auparavant 
dominées par la lutte à mort pour la reconnaissance, dialectique fatale, relayée, mais de façon 
imparfaite, par celle du crime et du châtiment, s'engagent dans une démarche faisant prévaloir la 
réconciliation.  
 Cela n'empêche pas de prendre, aujourd'hui, contre "l'Europe" et sa supposée compulsion 
"post-politique", la défense de l'identité et de l'histoire, au nom de l'héritage, de la dette et des 
affiliations. Ceux qui s'entendent ainsi à faire vibrer les fibres traditionalistes ou simplement loyalistes 
de citoyens honnêtes présentent la position officielle de l'Union comme une dénégation de l'identité 
européenne; et, bien entendu, ce déni aurait partie liée avec le masochisme et la haine de soi. Une 
telle interprétation assied son effet de conviction sur une confusion entre, d'une part, l'ordre constatif 
de ce qui est le fait de l'Europe -- de fait, le christianisme constitue bien le fonds commun de l'identité 
européenne --, et d'autre part, l'ordre normatif de ce qui est requis pour faire partie de l'Union. En 
réalité, l'Union européenne ne cherche pas à occulter l'identité chrétienne de l'Europe. Simplement 
elle a élaboré des critères d'appartenance qui ne sont pas simplement préjugés par els 
caractéristiques culturelles de l'Europe.  
 L'identité de l'Europe. L'Europe, non pas l'Union européenne, est certes une réalité 
géographique, elle porte un immense héritage, et cela lui confère une identité culturelle ou 
civilisationnelle. De ce point de vue, l'Europe chrétienne est une réalité. Elle serait encore, quand bien 
même aucun individu européen ne croirait-il plus au Dieu chrétien. Cependant, l'Union européenne a 
mené sur elle-même, ses limites, ses conditions d'appartenance, son identité proprement politique, 
une réflexion finalement assez éclairée pour éviter la bévue qui eût consisté à présenter les éléments 
de son "patrimoine spirituel" -- dont, éminemment, le christianisme -- comme une condition à remplir 
par les candidats à l'inclusion : ne pourraient prétendre intégrer l'Union que els pays européens au 
sens culturel, pouvant donc exciper d'une identité chrétienne (quitte à fermer els yeux sur de petites 
exceptions, pour ainsi dire, accidentelles comme l'Albanie, le Kosovo ou la Bosnie).  
 Comment dissiper le malentendu ?  
 L'Union européenne n'est pas l'Europe. Les limites de l'Union ne sont pas a priori les limites 
de l'Europe. L'appartenance à l'Union dépend en première ligne d'une intériorisation, par les nations 
candidates à l'inclusion, des principes et des règles d'un Etat de droit démocratique, afin qu'on puisse 
les considérer comme des "républiques" authentiques; car l'Union est une construction politique, son 
identité n'est pas donnée préalablement, et cette identité se doit d'être réflexive : elle a pour tâche de 
pouvoir se former sur des thèmes et des valeurs résultant d'une délibération qui ne prend pas pour 
argent comptant tout l'héritage historique. C'est que l'Union européenne, à la différence des nations, 
ne fonde pas son identité sur la volonté de "promouvoir ensemble l'héritage reçu indivis", pour 
paraphraser ici l'expression utilisée par Ernest Renan à propos du fondement de la nationalité. Cela 
implique plutôt une sélection critique à l'égard de l'héritage : toutes les traditions héritées ne se valent 
pas, et puisque la sélection se fait de toute façon, autant que cela se passe consciemment.  
 C'est dans cet esprit que l'Union européenne a pu présenter ce qu'elle nomme "les valeurs de 
l'union". Depuis Maastricht, elle a progressé sur la voie d'une compréhension non identitaire d'elle-
même. Le traité de Maastricht invoquait les valeurs de l'Union au titre d'un héritage commun. Mais le 
traité d'Amsterdam a renversé l'ordre de préséances, en considérant que les Etats membres fondent 
leur union sur la partage de certaines valeurs qui sont leur héritage commun, mais non plus que ces 
valeurs fondent l'Union, du fait qu'elles seraient partagées par ses membres actuels, au titre d'un 
héritage commun. La différence est d'importance. Si l'on accepte d'y voir un progrès dans la 
compréhension de soi de l'Union européenne, on comprend alors en quel sens l'identité chrétienne de 
l'Europe, sans devoir être déniée, ne doit pas être érigée en barrière identitaire? L'héritage chrétien, 
comme d'autres héritages, ne définit pas en soi une limite de l'Union européenne. Celle-ci le prend 
plutôt comme une ressource sémantique, un potentiel de sens permettant de mettre en exergue des 
valeurs dégagées des contextes d'origine, et en quelque sorte décantées de leur imprégnations 
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identitaires, afin de pouvoir figurer dans les textes officiels au titre de propositions d'adhésion -- et quel 
que soit l'arrière-plan religieux de l'impétrant. Ainsi en va-t-il des valeurs de l'Union proclamées dans 
le traité constitutionnel. On peut voir là, de fait, aussi bien un élément de fermeture que d'ouverture : 
tout dépend de la disposition du pays candidat à adhérer aux valeurs proposées. Mais il serait 
simplement dégradant pour els Européens de préjuger cette disposition sous des considérations 
culturalistes. C'est pourquoi l'identité préalable ne saurait entrer dans les critères publics 
d'appartenance à l'Union. Celle-ci ne saurait sans déchoir faire entrer les héritages culturels dans es 
critères publics (l'ordre normatif) d'inclusion.  
 C'est pourtant ce dont ses détracteurs tirent argument pour estimer que "l'Europe" se construit 
sur la négation des identités! Un tel détournement de signification est, il est vrai, servi par la fait que 
beaucoup de citoyens français ne comprennent pas, de bonne foi, pourquoi l'Union européenne ne 
devrait pas tout naturellement limiter son extension à l'aire géographique et culturelle de l'Europe. A 
présent, il semble d'ailleurs exister un consensus tacite, non public, entre les responsables politique 
de l'Union, pour limiter son élargissement aux Balkans, sans donc aller s'étendre jusqu'au Caucase et 
au-delà. Or, si cette limitation se présentait comme étant dictée a priori par els limites géoculturelles 
de l'Europe, alors l'Union européenne ne serait rien d'autre, quant au projet qu'elle représente, qu'une 
méta-nation formée sur le principe des constructions nationales, mais avec la cohésion interne en 
moins. Aussi est-il étrange que des intellectuels avertis prennent els constructions nationales comme 
standard, à l'aune de quoi, ils jugent la valeur politique de la construction européenne -- pour cause, 
négativement.  
 L'Europe, explique par exemple Marcel Gauchet, "ne tient pas ses promesses :elle n'est pas 
une communauté politique puisqu'elle ne protège pas. Elle n'a pas de doctrine qui en eût fait une 
corps politique et elle nage en pleine incohérence en étanchéifiant les frontières de l'espace 
Schengen, tout en étant incapable de maîtriser les flux de migrants". Parle à cet endroit le mépris 
d'une construction regardée comme un pur artefact dépourvu de substance proprement "politique" au 
sens théologique du corps. De ce point de vue, le concept normatif dont l'Europe aurait besoin, pour 
autant qu'elle se tienne à hauteur de sa supposée promesse (d'être une communauté politique), c'est 
foncièrement celui qu'a pu réaliser la nation. Hubert Védrine renchérit sur ce thème sans nulle 
sophistication :  
 S'il n'y a pas de limites géographiques, historiques, culturelles ou religieuses [sic] à l'Europe, 
si celle-ci n'est qu'une association des amis de la démocratie, une sorte de sous-ONU, une entité 
gazeuse appelée à se dilater, personne ne pourra ressentir vis-à-vis d'elle un sentiment de 
citoyenneté ou d'appartenance.  
 Nous sommes bien loin des orientations post-identitaires du Conseil de l'Europe. Si je cite 
cette réflexion, c'est parce que son principal mérité est de mettre la critique intellectuelle à plat : " 
l'Europe" ne permettrait âs à ses ressortissants de s'identifier à une communauté d'appartenance 
clairement délimitée. Partant, elle ne saurait éveiller chez eux le moindre sentiment civique ou 
patriotique. Marcel Gauchet parle d'une "péril de l'indéfinition, par l'incapacité de déterminer les limites 
d'un tel théâtre de l'universalité civilisationnelle" avec les conséquences délétères qu'on peut imaginer 
pour un pays qui, comme la France dans l'Europe, doit affronter "l'immersion dans ce bain d'acide de 
la gouvernance post-politique".  
 Ce qui fait la difficulté, mais aussi un intérêt de ces critiques, c'est qu'elles ne débouchent pas 
sur une récusation sans nuance du projet européen. Nombreuses sont les occurrences où, en 
contraste frappant avec ses points polémiques. Gauchet prend une position quasiment alignée sur la 
voie kantienne. Ainsi lorsque, après avoir déclaré péremptoirement qu'il ne saurait y avoir "d'autre 
issue que de revenir au politique là où il se trouve et où il est destiné à rester, dans els Etats-Unions", 
il poursuit sa réflexion dans la foulée comme pour la rattraper dans la direction du cosmopolitisme 
juridique : "le politique est à réinvestir, au terme de sa métamorphose, en tant qu'infrastructure d'une 
démocratie cosmopolitique". Ou encore, à propos de l'Europe : " La chance qui lui est offerte est de se 
transcender, de se porter au-delà de ses limites en devenant le laboratoire de la démocratie mondiale 
sans Etat mondial qui constitue noter nouvel horizon" ! Plus étrange, cette déclaration qui semble 
contredire l'hostilité de son auteur à une ouverture principielle de l'Union européenne :  
 L'horizon a basculé; il a cessé d'être l'édification d'une nation européenne particulière pour 
devenir la formation d'une communauté de nations à vocation universelle, en droit ouverte à toutes 
celles qui se reconnaissent dans les conditions de ce processus de mise en commun".  
 Quelques lignes plus haut, pourtant Marcel Gauchet paraissait stigmatiser le fait que 
"l'universalisme de l'individu (…) a consacré la perspective post-nationale". L'Europe "ne protège pas" 
(on l'a dit), elle "ne procure pas d'identité; elle ne donne pas de quoi se situer et se définir dans le 
temps et l'espace; elle ne dit pas aux individus ce qu'ils sont, compte tenu d'une histoire assumée et 
d'une situation dans le monde (…)", etc. Sauf erreur, donc, Marcel Gauchet entend à la fois proclamer 
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la vocation cosmopolite du projet européen et stigmatiser de la sorte l'orientation "post-nationale" de 
l'Union. Tout en affirmant que l'Union européenne a pour vocation d'être en droit ouverte à toutes les 
nations qui se reconnaissent dans son processus de mise en commun, il fait valoir que l'irréalité post-
national, faute de bien circonscrire l'entité communautaire, expliquerait le rejet de l'Union par "les 
peuples" [lesquels?] en en faisant un objet non politique, anti ou post-politique.  
  Pourtant la perspective post-nationale envisagée positivement, en ce qui concerne l'Europe, 
dans sa potentialité politique, est la perspective cosmopolitique; et cette orientation n'a jamais 
supposé, même implicitement, l'intention de détruire les nations. Mais on fait comme si les 
responsables de l'Union avaient eu cette tentation, et comme si c'était là le trait par excellence de 
l'intention post-nationale. Ces deux présupposés sont simplement faux. S'il est vrai, comme le pense 
Marcel Gauchet, que rien n'est plus difficile que de penser le politique, c'est apparemment encore plus 
vrai en ce qui concerne le projet européen, sauf à décider que l'Europe est un non-objet politique, ce 
qui facilite la tâche. Dans cette ligne, la tentation sera d'assimiler la perspective cosmopolitique à la fin 
du politique conçue comme l'anéantissement de l'Etat. Sous un tel aperçu, on comprend mieux 
l'équation insinuée entre "post-national" et "post-politique" : le politique se voit identifié à l'Etat tel qu'ils 
s'inscrit dans la filiation du corps eucharistique en tant qu'amitié communautaire institutionnalisée à 
l'échelle des nations. La renationalisation réclamée pour le politique peut alors apparaître comme 
l'élément de rétention, kathekon appelé à la rescousse pour ou moins retarder l'avènement du monde 
"post-politique" qu'annonce la mondialisation libérale en tant que principe d'uniformisation planétaire 
ignorant les frontières.  
 Le défi européen . L'intérêt, sur un plan théorique, du défi européen, est au contraire, me 
semble-t-il, de donner à penser le politique sans indexation sur le paradigme stato-national, je ne crois 
pas que la perte de substance ou d'énergie vitale, autrement dit, la fin des nations, soit, en ce qui 
concerne l'Europe, le prix à payer pour leur renoncement à la relation traditionnelle d'auto-affirmation 
exclusive ami-ennemi. Mais cela n'évacue pas la question du devenir des nations. Peut-être 
déclineront-elles en tant que référent ultime de l'identité politique et de la légitimité politique : pour 
cette identité, l'affiliation à l'Etat national ne serait plus aussi décisive; elle pourrait même entrer, le cas 
échéant, en concurrence avec l'adhésion à des principes constitutionnels. 'est ce qui justifie le thème 
d'une identité post-nationale, sans qu'il faille y fantasmer quelque syndrome antéchristique (la 
destruction de l'Etat chrétien). Les nations du moment qu'elles continuent de se structurer 
politiquement suivant les principes de l'Etat de droit démocratique, ne disparaîtront sans doute pas en 
tant que milieu privilégié de l'intégration sociale, de la participation politique et de la reproduction 
culturelle. J'aimerais à ce propos faire un point sur l'aspect le plus problématique, peut-être; celui de la 
participation politique.  
 D'un côté, la grande unification supranationale globalisante semble impossible. Elle tombe 
sous la critique que Kant, après Montesquieu, adressait à la Monarchie universelle : cumuler ces deux 
maux politiques par excellence, que sont l'anarchie et le despotisme, alliance d'autoritarisme et 
d'impuissance. Sans être nécessairement un "pluriversum politique", ainsi que le coulait Carl Schmitt. 
Le monde n'a pas pour autant vocation à être une unité politique globale, intégrée sur un principe 
étatique.  
 D'un autre côté, l'approfondissement de la participation politique à l'échelle nationale est une 
excellente chose à condition qu'elle ne se paie pas d'un repli sur soi des peuples, alors même que 
l'exercice de la responsabilité et de la souveraineté politiques est devenu inséparable de processus de 
concertation et de coopération -- autrement dit, d'une co-responsabilité et d'une co-souveraineté 
exercées à l'échelle du continent de façon transnationale.  
 Ce que nous appelons démocratie restera probablement la marque par excellence des 
nations membres de l'Union. Mais, sur cette base, les Etats nationaux pourraient engager un 
deuxième niveau de démocratisation : celui du pouvoir transnational. Si l'on doit pouvoir mener à bien 
l'intégration systémique à l'échelle du continent, de strictes considérations fonctionnelles 
recommandent déjà que els citoyens ne soient pas coupés du principal de la politique. En effet, le 
décrochement du système politique européen par rapport aux opinions publiques nationales, un 
décrochement qui s'effectuerait par conséquent au détriment de l'autonomie des peuples, rendrait ce 
système politique non seulement illégitime, mais inopérant du point de vue de l'efficacité. Aussi le 
pouvoir transnational ne devra-t-il pas être déconnecté des procédures permettant aux intéressés de 
s'informer, de contester des projets et de disposer de recours variés, individuels et collectifs. L 
convient, en effet, que els citoyens de l'Union puissent, sans peine ni angoisse, en appeler aux divers 
"répondants" : élus de tous échelons (local, régional, national, et européen lui-même), médiateurs, 
ONG, partis politiques et fédérations, syndicats et associations, afin que prenne vie, également à 
l'échelle de l'Union, la société politique transnationale, assortie d'un espace public décloisonné. Pour 
cela, avant même toute incantation à une structuration délibératrice de la "société civile", c'est 
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l'intégration des parlements nationaux au pouvoir parlementaire européen, qui serait stratégique.
 Le défi de la mondialisation est certes un défi d'adaptation. Mais il est inséparablement un défi 
de participation active des citoyens à la définition du projet européen. Il y va d'un large débat pluraliste 
sur les finalités de l'intégration. Cela suppose l'ouverture d'une espace public européen. Voilà quinze 
ans que la construction européenne subit une politisation négative croissante. Il est temps qu'elle 
engage sa phase de politisation positive. L'impulsion dépend d'abord des médias, les quels peinent 
souvent à se décentrer vers des thèmes de portée transnationale. Mais elle dépend aussi des 
politiques et des leaders d'opinion en général. Sans une telle impulsion, pas de mobilisation des 
publics. Sans cette mobilisation, pas de participation politique des citoyens : partant, pas d'avenir pour 
le projet européen. 
 
 
8- Pierre-André Taguieff, "Diversité et métissage : un mariage forcé", Le Débat, n° 159; 2010 (pp.  
 Périodiquement, lorsqu'on redécouvre que l'identité française a perdu sa valeur d'évidence, on 
se met à en parler abondamment. Phénomène éclairé depuis longtemps par ce célèbre proverbe 
russe : "on ne parle jamais tant de vodka que lorsqu'il n'y a plus de vodka." La différence entre 
l'identité française et la vodka, c'est que celle-ci existe indépendamment de celui qui en boit, alors que 
celle-là n'existe que pour celui qui y croit. Dans les deux cas, le sentiment d'un tarissement ou d'une 
disparition prochaine pousse à en dire quelque chose. Et, concernant une identité nationale perçue 
comme menacée, tout peut s'en dire, selon l'idée que l'on s'en fait. De l'identité française, par 
exemple, les intellectualistes arrogants et les professionnels de la "pensée critique" ou de la 
"déconstruction" sans fin annoncent triomphalement qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est qu'une 
"construction" douteuse ou une fiction trompeuse, et par là dangereuse, voire haïssable. Travers 
ordinaire des intellectuels occidentaux qui s'exercent pieusement à faire disparaître les objets qu'ils 
n'aiment pas ou qui ne font pas partie de leur paysage mental. La "nation" se réduit pour eux à un 
chaudron de sorcières, à un conservatisme de "vieux démons" (nationalisme, xénophobie, racisme, 
colonialisme). En quoi la pensée hypercritique, banalisée à la fin du XXe siècle et ainsi devenue 
vulgate à l'usage du grand public "culturel", s'avère une pensée aussi paresseuse que phobique. 
D'autres intellectuels, qui se veulent "patriotes" et "républicains" -- dénoncés par les précédents 
comme "nationalistes" ou "réactionnaires" --, s'emploient naïvement à célébrer ladite "identité 
française" en sélectionnant ses traits positifs les plus remarquables, censés représenter autant 
d'"apports", aussi précieux qu'indispensables, à la "civilisation universelle". Par de tels exercices 
d'admiration, ces intellectuels se classent parmi les héritiers du vieux progressisme républicain, 
postulant que, chez les Modernes, la "nation" est le cadre obligé de la démocratie. Une troisième 
catégorie d'intellectuels est repérable dans les milieux militants de gauche et d'extrême gauche en 
quête d'une "nouvelle France", d'une France future, refondue, améliorée. Ces intellectuels néo-
progressistes, internationalistes ou altermondialistes, s'engagent sur la voie d'un réformisme radical, 
impliquant une rupture avec la tradition nationale-républicaine. Ils communient dans une redéfinition 
politiquement correcte de l'identité française, que résume cette formule sloganique : la "France 
plurielle et métissée", à l'image du "monde possible" dont ils rêvent. tel est l'objet métaphorique d'un 
désir d'avenir fonctionnant déjà comme un cliché.  
 "L'identité est le diable en personne, et d'une incroyable importance", notait Ludwig 
Wittgenstein. Sa démonie tient à ce qu'elle est insaisissable, toujours autre qu'elle n'est pour qui la 
définit. Entité individuée assimilable à un individu collectif, mais supra-individuelle, l'identité collective 
résiste à toute approche conceptuelle. Il n'y a toujours pas de science de l'individuel, on ne saurait 
donc s'étonner du fait que les identités nationales ne soient pas objets de science. En toute identité 
collective, le "ce qu'elle est" ne cesse de nous échapper. Mais ce n'est pas là une preuve de son 
inexistence. Le fait qu'elle résiste à la conceptualisation n'implique nullement qu'elle n'existe pas. 
Indéfinissable en elle-même, inconceptible, une identité collective quelconque existe sur un mode 
particulier, dans le monde des croyances et des représentations sociales : elle est le nom que l'on 
donne à la présupposition d'existence de tout groupe humain, dont la singularité échappe à l'analyse 
conceptuelle. Disons simplement qu'une identité collective, ethnique, culturelle ou nationale est à la 
fois existante et ineffable. On pourrait s'en tenir là, et cesser les bavardages pour ou contre. Mais le 
bruit de fond de l'univers médiatique continue. 
 Le thème de "l'identité nationale" revenu dans le débat public, les donneurs de leçons se 
lèvent à gauche, du centre aux extrêmes, pour se lancer dans une nouvelle célébration confuse de la 
France future, à la fois "plurielle" et "métissée" comme il se doit, grâce aux bienfaits de l'"immigration". 
La France n'est-elle pas "une terre d'immigration, et de métissage", comme dit la chanson qui passe 
en boucle sur tous les médias ? On ne discute pas l'idéal du Nous : on l'affirme vertueusement. Sur le 
mode d'une prière tournée vers l'avenir. Un éditorialiste bien-pensant, lui-même expression ramassée 
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de la "gauche plurielle", affirme ainsi péremptoirement : "La France est d'ores et déjà plurielle. On ne 
saurait le nier, le sous-entendu normatif va tout autant de soi : la France doit être toujours plus ce 
qu'elle est déjà, à savoir "plurielle" et "métissée". Et, bien sûr, "ouverte" sur le monde, lui-même 
"pluriel" et "métissé". On ne sait jamais exactement de quoi l'on parle : du "métissage des corps" (les 
croisements "ethno-raciaux") ou du "métissage des cultures" (à travers le "dialogue interculturel"), de 
la "diversité" ou du "mélange", du "pluriel" ou du "métissé". La question n'a plus d'importance dans la 
société de communication : le cliché a été forgé, il est désormais en circulation, il touche un maximum 
de récepteurs, il est donc légitime. Et la force des clichés est irrésistible, lorsqu'ils se diffusent autant 
sur Internet que sur les chaînes de radio et de télévision. le nombre s'accroît donc de ceux qui veulent 
à la fois une "France plurielle" et une "France métissée" : qu'importe la confusion des désirs, si la 
diffusion du confus est en marche. Il s'agit de penser et de parler comme tout le monde, donc comme 
le monde des médias. la voix des médias est la nouvelle voix de Dieu. Tiraillé entre deux projets 
normatifs, le pluraliste et le mélangiste, le "bobo" grégaire -- nouvelle figure du Français moyen -- se 
refuse à choisir : il aspire à la synthèse pour la synthèse, il veut donc les deux, alors même qu'il 
perçoit vaguement leur incompatibilité de principe. 
 En construisant une belle image de la France, belle comme une métaphore embrumée, 
délivrant des éclairs d'équivoque, la bien-pensance nourrit la bonne conscience qui la supporte. Il est 
si doux de se rêver soi-même comme un sujet "pluriel" et "métissé" qu'il s'agisse de couleur de peau 
ou d'identité culturelle. Un sujet supposé plus "riche" que son contraire ; le nouveau sujet 
désavantagé, identitairement pauvre, défavorisé. Un "pauvre Français caractérisé par ce qui lui 
manque : une "diversité" interne. Un Français très à plaindre, car ni "pluriel" ni "métissé". En effet, 
selon la langue molle d'un certain antiracisme, l'idéal humain vers lequel il faut tendre est clair : 
devenir un sujet "riche de ses différences". Face à ce nouveau type positif, le Français mono-ethnique 
et monoculturel, le Français dit "de souche", apparaît comme un être inférieur, un handicapé, un 
"souchien", selon l'expression polémique méprisante ("sous-chien") utilisé par les "indigènes de la 
République". La bonne voie serait celle qui va du mono-ethnique au pluri-ethnique, de l'identité 
culturelle homogène à l'identité culturelle "hybride". La voie du progrès nouveau, adapté aux slogans 
publicitaires en cours. 
 Toutes ces intuitions vagues et ces aspirations confuses ne font certes pas une pensée. 
Encore moins une pensée politique, laquelle doit pouvoir être programmatiquement traduite. Il y a là 
pourtant au plus profond, inassumé, un sentiment qu'il faut bien dire "patriotique" : comment qualifier 
autrement le souci de projeter dans le monde l'image la plus attrayante possible de la France ? Un tel 
souci est certainement respectable. le problème tient au choix des critères de ce qui est jugé attractif. 
En quoi le "pluriel" et le "métissé" sont-ils plus dignes d'admiration que ce à quoi on les oppose ? 
Pourquoi préférer la "diversité", source d'inégalité et de conflit, à l'homogénéité ou à l'unité ? Pourquoi 
prendre le parti du "mélange", promesse d'indifférenciation, contre celui de la distinction ou de la 
différenciation ? Un second nœud de problèmes surgit dès lors que l'on érige la "diversité" et le 
"mélange" en principes normatifs : leurs logiques respectives sont-elles compatibles ? Ne se 
contredisent-elles pas ? Peut-on marier "diversité" et "métissage" pour en faire le couple fondateur 
d'un programme politique ? La synthèse est-elle possible ? Et, si oui est-elle désirable ? 
 "Faire bouger les lignes" : la métaphore est devenue rituelle dans le langage médiatique "à 
l'heure de la mondialisation". Elle y est même devenue ritournelle. Elle y définit la norme positive par 
excellence, celle du "bougisme", soit le culte du changement pour le changement, l'adoration du 
mouvement comme tel, supposé intrinsèquement bon. Appliquons-nous à reconstruire l'idéologie 
médiatiquement dominante, en risquant une plongée dans l'univers indistinctement "diversitaire" et 
"mélangiste". Le "faire bouger" s'applique d'abord aux identités collectives acceptables à la seule 
condition d'être "évolutives", "dynamiques", en perpétuel changement. Et, à suivre leurs louangeurs, 
elles ne sont "mises en mouvement" qu'en devenant "plurielles". Mais le parti pris en faveur du 
"bouger" s'étend aussi au "métisser". Les partisans du métissage généralisé ne cachent pas leur désir 
de "faire bouger les lignes" entre les "couleurs" s'étend aussi au "métisser". Les partisans du 
métissage généralisé ne cachent pas leur désir de "faire bouger les lignes" entre les "couleurs", de 
transformer les barrières de couleur en fils colorés servant à tisser et à retisser les séduisantes 
"identités plurielles". Cette vision d'un avenir radieux est fondée sur deux axiomes : le changement est 
amélioration, le mélange est "enrichissement" (métaphore utilisée aveuglément). Mais ces deux 
propositions ne font qu'exprimer des croyances et, ainsi formulées, elles sont l'une comme l'autre 
fausses : tout changement n'implique pas une amélioration, tout mélange ne constitue pas "un 
enrichissement". Comme l'a souvent suggéré Claude Lévi-Strauss, le mélange des cultures risque 
d'aboutir à un appauvrissement universel et irréversible, à une uniformisation mortelle. 
 Des généticiens tentés par le boy-scoutisme antiraciste se sont évertués, depuis les années 
1970, à persuader leurs contemporains occidentaux qu'ils n'échappaient pas à la condition commune : 
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l'hybridation ou le métissage. On connaît le message supposé intrinsèquement antiraciste : "Nous 
sommes tous des métis." Mais, pour paraphraser Orwell, il s'avère que si tous les hommes sont 
métissés, certains sont plus métissés que les autres. Ou plus correctement métissés que les autres : 
les "beaux métis". Célébrer globalement "la beauté du métis", c'est faire honte aux non-métis, épinglés 
à leur laideur irrémédiable. D'où le retour subreptice du spectre de l'inégalité entre les variétés de 
l'espèce humaine, dont on n'avait pas pris garde qu'elles pouvaient elles-mêmes se réinventer sous 
des formes inédites. Retour donc de cette insupportable inégalité parmi les hommes que les mêmes 
généticiens philanthropes se proposaient de chasser définitivement de l'esprit du temps. On ne saurait 
dire si ce paradoxe est plus comique que tragique. 
 L'idéal bougiste, engagé sur la voie de cet "antiracisme" reformulé, rejoint enfin à la fois l'idéal 
d'ouverture et celui d'échange illimité : ouvrir les frontières entre les identités collectives, pour que ces 
dernières échappent à la "crispation" (la fermeture craintive sur soi), se fluidifient et "s'enrichissent" 
mutuellement dans un libre-échange qui, par ses effets d'"hybridation", définirait la globalisation 
comme étape décisive dans la marche vers la libération ou l'émancipation du genre humain. On 
retrouve ainsi, sous de nouveaux habits rhétoriques, le dogme central de la vieille "religion du 
Progrès". sa formulation journalistique standard consiste à célébrer une France "ouverte, moderne, 
multi-culturelle", heureusement sortie des ténèbres du monde prémoderne caractérisé par sa 
fermeture et sa monoculturalité. On peut au passage s'étonner d'un paradoxe : les partisans de ce 
projet normatif d'un "dialogue" universel entre les groupes humains (nations, cultures, civilisations), 
impliquant un libre-échange planétaire des mots et des idées, sont en général des adversaires 
déclarés du marché globalisé, du libre-échange sans frontières, du libre-échangisme comme idéologie 
du capitalisme sans entraves. Le propre -- ou le travers -- de cette rhétorique qui semble réfléchir les 
présuppositions de la globalisation telle qu'elle est rêvée, la globalisation comme Progrès (la 
"mondialisation heureuse" disent certains), c'est qu'elle ne comporte nulle interrogation sur la 
coexistence conflictuelle des normes "diversitaires" et "mélangistes"  qu'elle s'applique à promouvoir. 
Comme si l'aveuglement face au conflit de ces normes fondamentales était une condition de son 
efficacité symbolique. "La diversité dans le mélange" : c'est ainsi que l'on pourrait définir l'idéal 
autocontradictoire dont elle dessine les contours flous. 
 Ouvrons ici une parenthèse sur l'autre face de cet angélisme impolitique, sa face à la fois 
sombre et comique : le nihilisme militant des cyniques de la déconstruction sans limites, généralisée 
jusqu'à l'absurde, ou, comme disaient naguère les grand-mères, "en dépit du bon sens". On les 
reconnaît à leur pose : ils se donnent pour de radicaux démystificateurs. Rien ne saurait résister à leur 
puissance de suspecter et de critiquer les phénomènes sociaux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de leur 
horizon. Ce qu'ils ont retenu de la leçon unique donnée à la fin du XXe siècle par les gourous de la 
déconstruction -- philosophes, anthropologues, historiens --, suivis par les prolétaires des "sciences 
sociales" et autres adeptes besogneux de la "sociologie critique", c'est qu'il n'est qu'un péché capital : 
l'essentialisme. Un programme unique s'est imposé à eux, devenus des adeptes dogmatiques de la 
déconstruction généralisée : déréaliser, désontologiser, désubstantialiser, fluidifier. La peur de 
l'essentialisme les a conduits à aller jusqu'au bout du relativisme radical, jusqu'à faire disparaître le 
réel. Ils se sont ainsi laissé convaincre qu'il fallait surtout ne pas penser les identités collectives 
comme des entités réelles ou substantielles, que rien dans les entités supra-individiduelles mais 
pourtant individués n'était fixe, invariable, stable, homogène, etc. Que tout dans les identités 
collectives était construit et reconstruit en permanence, que tout était fluctuant, passager, éphémère 
et, en dernière instance, simple illusion. Car, sous leur regard à qui on ne la fait pas, tout dans la 
socialité n'est qu'effet produit par des stratégies de pouvoir ou de domination, donc rapportable au 
pouvoir de tromper inhérent aux dominants. Qu'on ne leur parle surtout pas d'identité nationale : ils 
ricanent ("ça n'existe pas") et sortent leurs revolvers, chargés de balles explosives ou simplement 
dissuasives. Chez eux, le plaisir de déconstruire, c'est la joie de détruire, avec un supplément notable 
: la satisfaction arrogante d'avoir tout compris. Ils ne croient à rien, parce qu'ils ne peuvent croire. Ils 
ne savent rien, puisque leur activité intellectuelle consiste à déconstruire tous les savoirs. Ils croient 
néanmoins être les plus malins, persuadés qu'il n'y a rien à savoir en dehors de ce qu'ils croient 
savoir. Et ils ne peuvent rien espérer, l'espérance ne pouvant être à leurs yeux qu'une variété judéo-
chrétienne de l'illusion religieuse. Ce nihilisme de cynique tristes et d'arrogants sans charisme se 
conjugue cependant fort bien avec l'optimisme angélique des nouveaux progressistes, portés par 
l'espoir d'un salut par la globalisation-hybridation. On rencontre ainsi des êtres mixtes : mi-nihilistes 
déconstructeurs, mi-utopistes rêveurs. C'est pourquoi tant de déconstructeurs radicaux sont en même 
temps des militants gauchistes en quête d'un "autre monde possible". Le monstre "hybride" est parmi 
nous : les Bourdieu-Derrida-Chomsky" sont légion. 
 Considérons plus précisément le projet normatif d'une ouverture totale de l'espace national, 
en tant que forme radicale de combat "antiraciste". La différenciation entre "nous" et "les autres" est le 
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présupposé inaperçu autant qu'inassumé de cette argumentation qui se veut à la fois morale et 
politique. La xénophobie, assurément condamnable, est naïvement inversée en xénophilie, comme si 
le renversement dans le contraire impliquait un "progrès". C'est ainsi que, dans l'arène politique, la 
dénonciation de la "préférence nationale" aboutit à la célébration d'une préférence pour l'étranger ou 
l'immigré : la xénophilie de style antiraciste se traduit par un programme immigrationniste -- l'utopie 
angélique interdisant toute sélection des candidats à l'immigration --, qui rend impossible la définition 
d'une politique de l'immigration. L'utopie de la préférence pour l'autre conduit à une impasse, à une 
paralysie de la capacité de choix des dirigeants politiques, à l'abolition de la souveraineté en matière 
de politique de la population, bref à l'impolitique. Cette rhétorique impolitique est fondée sur certaines 
valeurs, le plus souvent implicites non thématisées comme telles. Ce qui est axiologiquement postulé, 
c'est d'abord que le rejet de soi est en lui-même respectable, alors que le rejet de l'autre est 
intrinsèquement intolérable. Le culte de la "diversité" dérive vers celui de l'altérité. L'adoration du 
"veau d'autre"… Un pas de plus, et la haine de soi devient objet d'éloge, tandis que la haine de l'autre 
illustre le mal absolu. Comme s'il était bon, dans tous les cas, de se dénigrer jusqu'à se haïr soi-
même, et totalement condamnable d'abaisser ou d'exclure, quoi qu'il fasse, un quelconque 
représentant de la catégorie "les autres". Nouveau manichéisme, qui surgit chez ceux-là mêmes qui 
font profession de dénoncer le manichéisme chez leurs ennemis désignés. On notera que la haine de 
l'autre porte différents noms idéologiques, tous équivalents pour ceux qui les utilisent en tant qu'armes 
symboliques : intolérance, exclusion, xénophobie, nationalisme, racisme. Il y a une ironie objective à 
voir les partisans inconditionnels de la "diversité" faire aussi peu de cas de la diversité sémantique, et 
donner ainsi dans l'amalgame polémique. 
 Cette confusion sémantique est hautement significative, en ce qu'elle indique obscurément un 
idéal régulateur : le cosmopolitisme post-national, noyau dur de l'idéologie médiatiquement 
dominante. Il s'organise autour d'un grand rêve, celui de l'abolition immédiate et définitive de toutes 
les frontières entre les groupes humains et, plus avant encore dans l'utopie, de celui de l'élimination 
totale et irréversible de toutes les barrières entre les humains. Rêve lui-même impolitique qui dérive 
de la corruption idéologique d'une vision religieuse d'origine monothéiste (tous les hommes unis en 
Dieu). Disons, en termes soixante-huitards : "La fraternité universelle ici et maintenant." Le métis 
nomade à l'identité instable dans un monde sans frontières serait à l'image de l'humanité future. 
L'homme de l'avenir s'incarnerait dans le cosmopolitiste hybride et mobile. Tel est le bouillon de 
clichés et de slogans confus qui aujourd'hui tient lieu de pensée politique aux élites pressées et 
branchées, adeptes de la "pensée nomade". On peut s'interroger sur l'avenir d'une telle confusion. 
 Mais, une fois envolées les nuées rhétoriques et dissipées les rêveries endormantes, la vraie 
question se pose : s'agit-il de défendre les identités ethno-culturelles au nom du "pluriel" ou de prôner 
leur "mélange" qui tend à les effacer ? Souhaite-t-on le bétonnage des différences ou leur dissolution 
dans un mélange sans frontières ? Veut-on une France de la "diversité" protégée, ou bien une France 
du "métissage" généralisé ? Et, plus largement, une humanité respectée dans sa diversité ethnique et 
culturelle, ou bien une humanité en marche vers son uniformisation ? Entre le respect absolu de la 
différence et l'obligation inconditionnelle de métissage, il faut choisir. Or, les nouveaux bien-pensants 
veulent les deux. Pour ces amateurs de formules creuses, la France de l'avenir ne peut qu'être un 
mélange de diversité et de métissage, de différence et d'hybridation. Vision confuse d'une synthèse 
impossible. "Synthèse égale foutaise", disait le philosophe Jean Laporte. Cette "foutaise" synthétique 
pourrait être correctement dénommée : "divertissage". Toute occasion est bonne à prendre quand il 
s'agit d'enrichir le verbiage contemporain. Ironie oblige. 
 
 
9- Peter Schneider , "Trop de "plus jamais ça !", Le Monde 29 novembre 2010 
 Il n'est guère de formules qui fassent autant l'unanimité et provoquent autant d'écho en 
République fédérale que celle qui renvoie aux "leçons de l'histoire". Il n'existe pratiquement aucune 
option, dans la période de l'après-guerre, qui n'ait été prise sans un recours explicite aux "leçons de 
l'Histoire" -- qu'il s'agisse du réarmement, de la réunification ou de l'engagement militaire en Bosnie et 
au Kosovo. Mais aucune autre formule n'a été autant galvaudée. Que sont, en effet, exactement les 
leçons de l'Histoire ? Et qui décide quelles leçons sont les bonnes et comment les appliquer ? Ce qu'il 
y a d'inquiétant dans cette formule, c'est que, d'une seule et même Histoire, on peut tirer des leçons 
totalement différentes et parfois opposées. Parmi les leçons de l'après-guerre, qui commençaient 
toutes par "plus jamais", on trouve en première position : "plus jamais de guerre!" et "plus jamais de 
fascisme !".  
 La RDA est un bon exemple d'application ratée. Ses pères fondateurs croyaient que le 
fascisme nazi était le produit du capitalisme et de l'impérialisme. On ne se laissait pas déconcerter 
quand on objectait que d'autres Etats capitalistes, comme le Royaume-Uni, le Danemark ou les Etats-
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Unis n'étaient absolument pas devenus fascistes, mais qu'ils avaient, au contraire, engagé toutes 
leurs forces dans la lutte contre le fascisme. DEes millions d'Allemands ont été élevés dans la 
croyance que l'édification d'un Etat socialiste de travailleurs et de paysans était la seule réponse 
possible et conséquente au fascisme.  
 Mais en Allemagne de l'Ouest, qui misait sur la démocratie et l'économie sociale de marché, 
les leçons de l'Histoire faisaient aussi sentir leur effet, même si elles relevaient plus du sentiment que 
de la réflexion. Un exemple nous est donné par la façon dont cette République traitait les immigrants. 
Tout le monde sait que la décision de faire venir en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs 
issus d'autres pays d'Europe et chichement payés reposait au départ sur les raisons purement 
économiques. Au moment de la crise du pétrole, en 1973, les économistes et les hommes politiques 
allemands en arrivèrent à la conclusion qu'il fallait arrêter de faire venir de la main-d'œuvre. 
Auparavant, le monde de la politique et de l'économie avait décidé de permettre aux travailleurs 
immigrés de faire venir en Allemagne les membres de leur famille proche.  
 Beaucoup considèrent aujourd'hui que cette décision est à l'origine de tous les ratés du 
développement. Mais le regroupement familial n'aurait pas grevé les systèmes sociaux et n'aurait pas 
conduit à des sociétés parallèles s'il avait été accompagné d'exigences d'intégration claires -- 
obligation de suivre des cours de langue, application stricte du principe de l'école obligatoire, 
familiarisation avec la seule "culture générale" allemande véritablement digne d'être défendue : la 
Constitution.  
 La CDU évita le problème en faisant l'autruche pendant une bonne quarantaine d'années. A la 
fin des années 1990, alors que dans de nombreuses écoles primaires et de nombreux collèges de 
grandes villes plus d'un enfant sur deux avait des parents issus de l'immigration, les hommes 
politiques chrétiens-démocrates de la CDU et les conservateurs bavarois de la CSU prétendaient 
encore que l'Allemagne n'était pas une terre d'immigration. Le SPD (parti social-démocrate) et les 
Verts qui faisaient pression pour que la réalité soit reconnue, étaient bloqués dans leur perception par 
"les leçons de l'Histoire". "Plus jamais de racisme" était une autre de ces leçons du passé, et 
personne ne pouvait sérieusement la mettre en doute. Mais voilà, à quoi a ressemblé l'application de 
cette leçon ? Chaque fois que quelqu'un demandait à ce que les immigrants participent à des cours 
d'allemand obligatoires, on entendait : "On ne peut quand même pas imposer notre langue à des 
étrangers innocents !" On parlait de "germanisation forcée" et de "langue des bourreaux". On en arriva 
à une alliance qui n'avait rien de sacré entre les sentiments de culpabilité de la gauche et la 
répugnance des conservateurs à assurer les coûts inévitables de l'intégration.  
 Le curieux succès du livre de Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab (DVA, "L'Allemagne 
court à sa perte"), vient surtout du fait que presque toute la classe politique ainsi que les médias s'en 
sont distanciés comme par réflexe. Il faut bien admettre qu'avec ses grossières spéculations sur 
l'existence d'un "gène juif" et le caractère héréditaire de l'intelligence, Thilo Sarrazin a facilité la tâche 
de ses détracteurs, qui l'ont immédiatement accusé de racisme et de pensée à relents populo-
nationalistes. Mais la fixation des directeurs des médias sur cet aspect secondaire de son 
argumentation -- et Thilo Sarrazin aurait pu s'en passer pour sa démonstration -- a déclenché un 
surprenant mouvement de solidarité en sa faveur ; cela vient aussi du fait que beaucoup de gens ont 
l'impression qu'on veut leur interdire la perception qu'ils ont d'un raté incontestable dans le 
développement, dès lors qu'on brandit chaque fois le panneau "attention racisme!"  
 N'est-ce pas un abus caractérisé quand une bonne partie des immigrants musulmans 
atterrissent dans les filets sociaux de la République fédérale où ils restent souvent confinés pendant 
des générations ? N'y a-t-il pas de quoi s'alarmer quand on voit que 72% des migrants d'origine turque 
entre 20 et 64 ans n'ont pas de diplôme professionnel et doivent se contenter de petits travaux 
d'appoint dont on a de moins en moins besoin ? L'avenir n'est-il pas en péril quand de plus en plus de 
musulmans en Allemagne -- auxquels il faut ajouter tous les jeunes Allemands qui n'ont pas de 
diplôme professionnel, ce que Thilo Sarrazin néglige de mentionner -- ne participent plus à la vie 
économique et sociale et se murent dans des mondes parallèles agressifs et hermétiques à la 
démocratie ?  
 Il ne fait aucun doute que, parmi les gens qui soutiennent Thilo Sarrazin, on trouve aussi des 
racistes déclarés. Mais doit-on pour autant accuser sérieusement tous ceux qui le défendent de 
sombrer dans le racisme ? Ils demandent peut-être que l'on porte plus d'attention au présent qu'au 
passé. Il n'existe aucune leçon de l'Histoire qui interdirait aux Allemands d'aller chercher les 
immigrants dont le pays a grand besoin et d'imposer certaines exigences à ceux qui vivent en 
Allemagne depuis déjà deux ou trois générations -- à supposer que le pays d'accueil débloque les 
moyens nécessaires à l'intégration et affiche une volonté de vivre ensemble à égalité de droits.  
 Le chapitre le plus difficile des leçons de l'Histoire concerne la façon d'envisager les crimes 
allemands contre les juifs et la relation avec Israël. Il n'existe aucun autre domaine où l'exigence 
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imposée aux Allemands de se confronter avec les leçons du passé a été plus pressante et plus 
contraignante. Vu le caractère singulier de la culpabilité allemande, ces leçons semblaient empreintes 
d'évidence. Pourtant, tout le monde sait qu'il a fallu de nombreuses exhortations et protestations de la 
part d'Israël et de la communauté internationale pour rappeler l'Allemagne à ses devoirs de débitrice, 
conséquence de la reconnaissance de sa culpabilité. Après des années passées à débattre du 
montant de la "réparation", de la restitution des biens juifs ou de leur compensation, on semble avoir 
atteint un certain niveau de consensus. De la même façon, l'application avec laquelle la République 
fédérale défend le droit à l'existence d'Israël a conduit à une nouvelle confiance entre l'Allemagne et 
Israël. Mais quelles sont les conséquences de ces leçons sur le présent et le futur ?  
 Faut-il en déduire que les Allemands sont dans l'obligation de défendre aussi la politique de 
colonisation de l'actuel gouvernement israélien -- et de presque tous les précédents ? Est-ce qu'un 
ami d'Israël, convaincu que cette politique de colonisation met en danger l'existence même d'Israël, a 
le droit d'émettre des doutes sur le caractère démocratique d'un Etat qui n'accord pas les mêmes 
droits à ses citoyens arabes et à ses citoyens juifs ?  
 Bien sûr qu'il en a le droit, répondent la plupart des associations juives. Mais, dans la pratique, 
celui qui affiche de tels scrupules est vite accusé d'antisémitisme, surtout d'ailleurs par des non-Juifs 
qui s'attachent avec un zèle particulier à gérer le passé.  
 L'an dernier, le ministre des affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, a été 
reçu par Benyamin Nétanyahou, qui lui a dit que "la Judée et la Samarie" ne pouvaient pas être vidées 
de leurs Juifs" (Benyamin Nétanyahou recourt ici au néologisme Judenrein utilisé par Hitler et les 
nazis pour désigner leur projet de chasser tous les Juifs hors du Reich). Quelqu'un a-t-il ici relevé 
cette phrase pour ce qu'elle est : un chantage moral ? Un observateur allemand a-t-il le droit de douter 
de la volonté de paix de gouvernement israélien qui interrompt les pourparlers de paix pour agrandir le 
territoire d'Israël ? Alors qu'un débat a lieu sur ces questions en Israël et aussi aux Etats-Unis entre 
intellectuels juifs et non juifs, on enregistre chez nous une attitude d'évitement.  
 je ne veux pas ici cautionner un quelconque "débat définitif". La recherche sur les crimes 
nazis et la reconnaissance de la culpabilité qui en découle restent l'un des plus beaux résultats de la 
politique allemande de l'après-guerre, et je pense que ma génération a contribué pour une part à ce 
résultat. Mais lorsque des sentiments de culpabilité conduisent à des attitudes d'évitement quasi 
automatiques et que leur influence sur les décisions politiques est passé sous silence, ils engendrent 
des tabous et des distorsions politiques.  
 De toute évidence, c'est une chose de reconnaître une défaillance historique collective, c'en 
est une autre d'en tirer les bonnes leçons. Il n'y a aucun lien direct de cause à effet entre la 
reconnaissance d'une faute et une politique intelligente orientée vers l'avenir. La fixation sur la façon 
d'éviter de graves fautes passées peut tout à fait conduire à un blocage de la pensée et à de 
nouvelles fautes graves. 
 
 
10- Jürgen Habermas , "L'Europe malade de xénophobie", Le Monde, 3 janvier 2011 
 Depuis la fin du mois d'août, l'Allemagne a été en proie à des accès d'agitation et de 
confusion politique autour des questions de l'intégration, du multiculturalisme et de la culture 
"nationale" comme "culture de référence", provoquant des débats qui ont pour corollaire d'aggraver, 
au sein du grand public, les tendances xénophobes.  
 Ces tendances ne sont pas nouvelles ; études et sondages font apparaître depuis longtemps 
une hostilité aux immigrés, croissante mais silencieuse. Or, tout se passe comme si elles venaient, 
tout à coup, de se trouver une voix. Les stéréotypes habituels ont brusquement quitté le comptoir des 
bistrots pour prendre d'assaut les talkshows et investir le discours des hommes ou des femmes 
politiques les plus en vue, pressés de séduire un électorat potentiel tenté par la dérive droitière. Deux 
événements ont conduit à ce chassé-croisé des émotions, qu'on est bien en peine encore se situer 
sur l'éventail politique -- un livre écrit par thilo Sarrazin, membre du Parti social-démocrate (SPD) et du 
directoire de la Banque centrale allemande, et un discours prononcé par le nouveau président fédéral 
d'Allemagne, Christian Wulff (Union chrétienne-démocrate, CDU).  
 Tout a commencé avec la publication dans la presse des "bonnes feuilles" les plus 
provocantes de Deutschland schafft sich ab -- "L'Allemagne court à sa perte" --, ouvrage où on lit que 
l'avenir de ce pays est menacé par la "mauvaise" immigration, celle issue des pays musulmans. Thilo 
Sarrazin avance des propositions de politique démographique ciblant la population musulmane 
d'Allemagne. A partir de recherches portant sur l'intelligence, il discrimine cette minorité en recourant 
à des conclusions biologiques fausses, qui néanmoins ont trouvé là une publicité d'une ampleur 
inhabituelle.  
 Si le personnel politique en place s'est spontanément opposé à ces thèses, celles-ci ont 
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remporté un succès populaire. Un sondage révéla ainsi que plus d'un tiers des Allemands souscrivait 
au diagnostic de Thilo Sarrazin selon lequel l'Allemagne devenait, "dans la moyenne, de plus en plus 
bête" du fait de l'immigration en provenance des pays musulmans.  
 Les réponses en demi-teinte de la poignée de psychologues consultés par la presse laissant 
l'impression que, après tout, il pourrait bien y avoir quelque chose sous ces allégations, on assista 
alors du côté des médias et des politiques à un progressif changement d'humeur à l'endroit de Thilo 
Sarrazin. Il fallut plusieurs semaines avant que ne soit publiée dans un journal une réfutation en règle 
de l'usage pseudo-scientifique qu'il faisait des statistiques. L'auteur de cet article Armin Nassehi, 
sociologue respecté, démontrait ainsi comment Thilo Sarrazin avait "naturalisé" l'interprétation des 
mesures de l'intelligence, selon des procédés qui avaient été scientifiquement discrédités il y a déjà 
plusieurs décennies, aux Etats-Unis notamment.  
 Mais cette introduction d'une objectivité dégrisée dans la polémique venait trop tard. Le poison 
distillé par Thilo Sarrazin, en renforçant l'hostilité culturelle aux immigrés par des arguments 
génétiques, semblait avoir pris racine dans les préjugés populaires. Lorsqu'Armin Nassehi et Thilo 
Sarrazin se présentèrent pour débattre à la Maison de la littérature de Munich, il se produisit comme 
un effet de meute au sein d'une assistance essentiellement issue des classes moyennes cultivées, qui 
refusa ne serait-ce que d'entendre les objections aux arguments de Thilo Sarrazin.  
 Le second événement médiatique qui mit l'Allemagne sens dessus dessous fut la réaction au 
discours prononcé par le président fédéral nouvellement élu, Christian Wulff, à l'occasion des vingt 
ans de l'unification allemande. Dans son allocution du 3 octobre 2010, Christian Wulff avait pris la 
liberté de réaffirmer une idée somme toute banale, déjà défendue par ses prédécesseurs, à savoir 
qu'à l'instar du christianisme et du judaïsme, "l'islam faisait également partie de l'Allemagne".  
 Ce discours lui a valu une ovation au Parlement de la part de l'ensemble des notabilités 
politiques qui y étaient réunies. Mais, le lendemain, la presse conservatrice tirait à boulets rouges sur 
le thème de la place de l'islam en Allemagne dans les propos présidentiels. Comme le montre ce qui 
s'est passé avec Thilo Sarrazin et avec Christian Wulff, ce qui constitue une véritable source 
d'inquiétude, c'est que des politiciens peu scrupuleux soient en train de découvrir qu'ils peuvent 
distraire les angoisses de leurs électeurs en les incitant à l'agression ethnique contre des groupes 
sociaux plus défavorisés qu'eux-mêmes.  
 N'en doutons pas la mauvaise habitude qui consiste à exciter les préjugés est un phénomène 
qui va bien au-delà de l'Allemagne. Au moins, nous n'en sommes pas encore, comme aux Pays-Bas 
au point où notre gouvernement devrait compter sur le soutien d'un populiste de droite comme Geert 
Wilders. A la différence de la Suisse, aucune mesure n'a encore été prise pour interdire la 
construction de minarets. Et lorsqu'on compare les données des enquêtes européennes sur l'hostilité 
envers les immigrés, on ne remarque pas à propos de l'Allemagne de résultats extrêmes.  
 Si l'on tient compte, cependant, de ce que l'histoire allemande a compté d'horreurs, on se dit 
que l'idée de développement social et politique n'a pas nécessairement, en Allemagne, le même sens 
que dans les autres pays. N'y aurait-il pas, dès lors, des raisons de craindre une possible reviviscence 
des mentalités "anciennes" ?  
 Tout dépend de ce que l'on entend par "ancien". Ce à quoi nous assistons n'a sans doute pas 
grand-chose à voir avec les années 1930. Il est probable en revanche qu'est en train de se rejouer 
quelque chose des controverses du début des années 1990, quand l'arrivée de milliers de réfugiés de 
l'ex-Yougoslavie déclencha un débat sur les demandeurs d'asile, quand la CDU et son parti frère 
bavarois la CSU (Union chrétienne-sociale) affirmèrent avec force que "l'Allemagne n'était pas une 
terre-d'immigration". C'est alors que les foyers de réfugiés se mirent à flamber et que les sociaux-
démocrates battirent en retraite en donnant leur accord à un compromis parlementaire misérable sur 
le droit d'asile.  
 Hier comme aujourd'hui, pour attiser la dispute, on jouait sur le sentiment que la culture 
nationale était en danger, et était tenue de s'affirmer comme la "culture de référence" à laquelle doit 
se plier tout nouvel arrivant. Dans les années 1990, cette controverse avait pour contexte la 
réunification toute fraîche et l'idée que l'Allemagne avait enfin, au terme d'un chemin pénible, acquis la 
mentalité capable de soutenir une lecture démocratique de la Constitution. Aujourd'hui, la thématique 
de "la culture de référence" ne repose plus que sur l'idée fausse selon laquelle l'Etat libéral devrait 
exiger plus de ses immigrés que l'apprentissage de la langue du pays et l'acceptation des principes 
constitutionnels. Il nous restait encore, au début des années 1990, à dépasser la conception selon 
laquelle les immigrés sont censés assimiler les "valeurs" de la culture majoritaire et adopter ses 
"coutumes" -- apparemment, nous n'y sommes toujours pas parvenus.   
 Que nous soyons confrontés à une rechute dans l'interprétation ethnique de notre Constitution 
démocratique n'est déjà pas une bonne nouvelle, mais que nous définissions désormais la "culture de 
référence" moins qu'à partir de la religion, voilà qui n'arrange rien. Les apologistes de la "culture de 
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référence" invoquent une "tradition judéo-chrétienne" qui "nous" distinguerait des étrangers, avec, au 
passage une arrogante annexion du judaïsme faisant fi, avec un mépris incroyable, de ce que les 
Juifs ont souffert en Allemagne.  
 Je ne sous-estime pas l'ampleur des sentiments nationalistes accumulés, ce qui n'est 
d'ailleurs pas un phénomène limité à l'Allemagne ; mais à la lumière des événements actuels, il est 
une autre tendance qui me paraît tout aussi préoccupante : celle qui consiste à accorder sa 
préférence aux figures apolitiques qui évoluent sur le scène publique. Une tendance qui renvoie à une 
caractéristique problématique de la culture politique de ce pays : le rejet des partis et de la politique 
des partis.  
 Au cours de l'élection par le Parlement du président fédéral, cet été, Joachim Gauck, militant 
des droits civiques sans expérience politique et non inscrit, s'est trouvé être le candidat opposé à 
Christian Wulff, homme politique de carrière. Contre la majorité du collège électoral, Joachim Gauck, 
un pasteur protestant dont l'histoire tient avant tout à son opposition à l'ancien régime est-allemand, a 
gagné les cœurs d'une grande part de la population et a failli remporter l'élection.  
 C'est encore ce même attrait pour les figures charismatiques qui ne se mêlent pas aux 
querelles politiques que l'on peut déceler dans la déconcertante popularité dont jouit notre 
aristocratique ministre de la défense, Karl-Theodor zu Guttenberg. Sans faire valoir beaucoup plus 
que son arrière-plan familial et une judicieuse garde-robe, celui-ci est parvenu à éclipser la popularité 
d'Angela Merkel.  
 Plus préoccupantes encore sont ces manifestations dont nous avons été récemment les 
témoins à Stuttgart, qui ont vu des dizaines de milliers de personnes protester contre le projet de 
démolition de l'ancienne gare par les chemins de fer fédéraux (Bundesbahn). Ces manifestants, qui 
ont duré des mois, rappellent à certains égards le spontanéisme de l'opposition extraparlementaire 
des années 1960. A cette différence près, cependant, qu'aujourd'hui ce sont des gens de tous âges et 
de toutes conditions qui descendent dans la rue, et que leur objectif immédiat est conservateur : 
préserver un monde familier dans lequel la politique fait irruption comme le bras armé d'un supposé 
progrès économique.  
  Or, il est apparu que les autorités n'avaient pas fourni une information suffisante, de sorte que 
les citoyens n'avaient pas pu se forger une opinion convenablement informée pour fonder leur choix. 
Prétendre aujourd'hui qu'ils n'ont plus leur mot à dire sur le cours des choses revient donc à se 
reposer sur une compréhension formelle de la démocratie. La question est alors la suivante : la 
participation aux procédures démocratiques n'a-t-elle pour signification fonctionnelle que de réduire au 
silence la minorité battue, ou bien est-elle sous-tendue par une signification délibérative qui intègre les 
arguments des citoyens au processus démocratique de formation de la volonté générale et de 
l'opinion ?  
 Les motivations qui sous-tendent chacun de ces trois phénomènes -- la peur des immigrés, 
l'attrait pour des figures charismatiques apolitiques et la rébellion populaire de Stuttgart -- sont 
différentes. Mais elles se rejoignent pour traduire par un effet cumulatif un malaise croissant face à un 
système politique replié sur lui-même et de plus en plus désemparé. Plus le champ d'action des 
gouvernements nationaux se rétrécit, plus la politique se soumet docilement à ce qui se présente 
comme des impératifs inévitables, économiques ou autres, et plus la confiance du peuple dans une 
classe politique résignée diminue.  
 Les Etats-Unis ont élu un président doté d'une vision et d'une lucidité politique, fût-il lui aussi 
pris d'assaut sur tous les fronts et en butte à des sentiments de plus en plus mêlés. Ce dont nous 
avons besoin en Europe, c'est d'une classe politique revitalisée, qui surmonte son propre défaitisme 
avec un peu plus de perspectives, de résolution et d'esprit de coopération; La démocratie dépend de 
la capacité du peuple à croire qu'une certaine marge de manœuvre existe qui nous permette de 
façonner l'avenir et d'affronter tous ses défis. 
 


