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1- Gilles Lipovetsky , "La fin du consommateur passif", Le Monde magazine, 24 octobre 2009 
 Certains annoncent la fin de l'hyperconsommation. Y  croyez-vous ?  Pas le moins du 
monde. Nous commençons seulement à assister à la fin de l'âge de l'hyperconsommation dévoratrice 
d'énergie non renouvelable et polluante. Tout simplement parce que le modèle qui prévaut dans les 
pays riches ne peut être étendu à la planète tout entière. Mais les inévitables transformations qui 
s'annoncent ne signifient nullement l'avènement d'une culture post-consumériste. Allez dire aux 
Chinois ou aux Indiens qu'ils doivent cultiver la frugalité.   
 Quant au monde occidental, les comportements évoluent certes, en intégrant les exigences 
écologiques, mais ne nous y trompons pas : cela ne fera pas naître une culture d'abstinence mais une 
hyperconsommation soutenable. Nous aurons moins de produits gourmands en énergie mais plus de 
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consommation de services et de produits culturels, en tout lieu et à toute heure. Dans les sociétés 
dominées par l'innovation et l'individualisation, rien n'arrêtera la course aux nouveautés et au mieux-
être. S'ajoute un autre facteur essentiel : l'hyperconsommation, ce n'est pas seulement l'accentuation 
du "jetable" et l'obsolescence accélérée des produits, c'est aussi la marchandisation quasi-totale des 
modes de vie. Tout ce qui échappait auparavant à l'ordre marchand se trouve phagocyté par celui-ci. 
Cette commercialisation des expériences et des désirs n'a plus de frontière, elle constitue un trait 
majeur de notre "culture-monde" en expansion illimitée et irrésistible;  
 Pourquoi la dynamique de la consommation paraît-ell e sans fin?  Les analyses 
traditionnelles mettent en avant les luttes symboliques de classe ou la manipulation par la publicité. 
Ces explications ont leur part de vérité mais elles sont insuffisantes, tant la fièvre acheteuse a 
désormais pour ressort la diffusion sociale des valeurs hédonistes ainsi que le délitement des liens 
sociaux, la fragilisation de la vie professionnelle et affective. Dans un univers de réorientation 
généralisée, où s'accentuent l'isolement et le mal-être, la consommation est ce qui vient compenser 
nos sentiments d'incomplétude; elle est aussi ce qui permet de combattre une certaine fossilisation du 
quotidien au travers des petites excitations et mini-fêtes de l'achat.  
 Il est devenu insupportable de ne pas se "faire plaisir". L'hyperconsommateur est celui qui 
lutte contre les temps morts de la vie, il cherche à "rajeunir" son expérience du temps, la revivifier par 
des nouveautés qui sont comme des semblants d'aventure. Ainsi, la consommation "statutaire" fait de 
plus en plus place à une consommation de type émotionnel : l'important, ce sont les sensations, 
l'évasion et non plus seulement la possession matérielle et la distinction sociale. Le marketing 
écologique marque simplement une nouvelle étape dans le capitalisme, qui intègre ses propres limites 
pour en faire un argument de consommation. C'est la condition pour que le capitalisme 
d'hyperconsommation se perpétue durablement sur toute la planète. La préservation de la planète 
devient un marché.  
 Dans les sondages, les Français se disent prêts à changer… Ils affirment en effet à 95% être 
prêts à adopter des habitudes d'achat durable; ils conviennent que nous consommons trop, que nous 
mangeons trop gras, que nous gaspillons, que nous offrons trop de cadeaux à Noël, que nous 
regardons trop la télévision. Et même que cette boulimie de consommation ne donne pas vraiment le 
bonheur. Mais dire qu'ils vont rejeter le superflu et se convertir peu à peu au "slow food", à la 
"simplicité volontaire", c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Dans une société délestée des 
grandes utopies collectives, la consommation remplit une fonction inéliminable de rêve pour les 
individus. C'est évidemment peu glorieux. Le défi que nous avons à relever est d'inventer, 
précisément, un type de société où la consommation capterait moins les désirs et les rêves de 
chacun. 
 L'écologie signe-t-elle le retour d'une certaine mo rale ?  Pour une partie des 
consommateurs -- 10%, 20% selon les études -- l'écologie est devenue chose identitaire. Quand le 
politique, le religieux ou le national est moins prégnant dans la définition de soi, le fait de vivre dans 
une maison écolo est un message, un signe identitaire très fort. Mais certains de ces "alter-
consommateurs" dépensent plus que les autres, sont obsédés par ce qu'ils achètent : ce sont en un 
sens des hyperconsommateurs au nom de la morale écologique. Pour le plus grand nombre, il y a 
plutôt une morale à la carte. Les mêmes qui vous font la leçon n'hésitent pas à prendre l'avion pour 
passer quelques jours de vacances aux îles Canaries ! Ne parions pas trop vite sur l'hypothèse de 
consommateurs responsables et cohérents au point d'unifier systématiquement leurs comportements 
d'achat [...]   
 La vraie rupture serait-elle que les nouveaux conso mmateurs ne sont plus passifs ?  
Nos sociétés ne ressemblent plus tout à fait à celle que décrivait Guy Debord stigmatisant le triomphe 
du consommateur passif. D'un côté notre époque voit se développer un consommateur déstructuré, 
anomique, "addict", mais de l'autre un consommateur "expert". Avec les nouvelles technologies, nous 
sommes témoins de l'essor d'un consommateur-acteur qui doit effectuer tout un ensemble de tâches 
réalisées autrefois par un vendeur, un conseiller, un technicien. En état de vigilance, 
l'hyperconsommateur tend à devenir le coproducteur de ce qu'il consomme. Il compare les prix, 
s'exprime sur les marques via la Toile. Nous n'assistons nullement à l'effondrement du modèle 
consumériste mais à son renouvellement avec une recherche de sens, avec le développement du 
participatif qui construisent un autre stade du capitalisme de consommation. 
 
2- Amitai Etzioni , "Libérons-nous de l'hyperconsommation !", Courrier international, Oct-nov-
décembre 2009. 
 Dans un article publié en mai dernier, The Economist faisait l'éloge de la France et de sa 
capacité de résistance aux terribles conséquences de la crise économique mondiale. Comparées aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni, la France et l'Allemagne semblent en effet s'en tirer relativement bien. 
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Selon le magazine britannique, cette différence s'explique par le rôle joué par l'Etat dans chacun de ce 
pays. Si la France est le plus étatiste des quatre, l'Allemagne l'est un peu moins et l'interventionnisme 
est bien plus réduit au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. The Economist, toujours prompt à réprimander 
les Européens qui n'embrassent pas le libéralisme, s'empresse d'ajouter que le succès de la France 
ne pourra pas durer et qu'à terme Paris et Berlin devront se rallier au modèle anglo-saxon. 
 Il existe pourtant une autre différence entre ces nations : leur degré de contamination par la 
fièvre occidentale de l'hyperconsommation. Les Allemands et les Français ont toujours été réticents à 
l'idée de travailler plus et de sacrifier leur joie de vivre dans le seul but de pouvoir acheter davantage. 
La crise doit nous amener à nous interroger : quand les économies anglaises et américaines auront 
redémarré, reprendrons-nous nos vieilles habitudes ou devrons-nous plutôt envisager un autre mode 
de vie, plus proche de celui du Vieux continent ? Pour ce faire, il faudrait en finir avec l'obsession de 
gagner et de dépenser toujours plus que notre voisin. Mais nous devrions aussi nous poser d'autres 
questions : à quoi allons-nous consacrer notre énergie à l'avenir ? Pour quoi travaillerons-nous, et que 
ferons-nous de notre temps libre ? La définition du "bien-vivre" a profondément changé au cours des 
dernières années, de même que l'importance accordée à la réussite économique et à la 
consommation ostentatoire. Que faut-il changer aujourd'hui ? Selon moi, il faut éradiquer ou, tout au 
moins, largement tempérer cette obsession de l'achat qui est devenue le principal organisateur de la 
vie occidentale. L'hyperconsommation ne se confond ni avec le capitalisme ni avec la consommation. 
Pour bien comprendre pourquoi, on peut se référer à la fameuse hiérarchie des besoins humains 
définie par le psychologue américain Abraham Maslow [1908-1970]. Tout en bas de la pyramide se 
trouvent les besoins physiologiques (l'eau, la nourriture) et, au-dessus, la sécurité et la protection. Une 
fois ces besoins satisfaits, l'être humain tire sa satisfaction des sentiments de reconnaissance et 
d'affection (amitiés, etc.), d'estime de soi (réussite, respect par autrui) et enfin d'accomplissement 
(créativité, sens moral). Tant que la consommation est destinée à satisfaire les besoins les plus 
basiques, elle est parfaitement distincte de l'hyperconsommation. Lorsque l'acquisition de biens et de 
services se substitue à l'objet spirituel, transcendant, des besoins supérieurs, la consommation 
devient hyperconsommation et l'hyperconsommation se transforme en maladie sociale.  
 Le lien avec la crise économique actuelle est évident. Dans une culture où l'envie impérieuse 
de consommer domine la psychologie des citoyens, les gens sont prêts à tout pour se donner les 
moyens d'acheter : trimer comme des esclaves, faire preuve de rapacité au travail et même enfreindre 
les règles pour maximiser leurs gains. C'est également pour cela qu'ils achètent des maisons au-
dessus de leurs moyens et multiplient les crédits. On peut donc dire sans risque de se tromper que 
l'hyperconsommation a elle aussi joué un rôle dans le désastre économique. Toutefois, il ne suffit pas 
de la pointer du doigt pour la faire disparaître du cœur de nos sociétés. Il faut la remplacer par 
quelque chose d'autre.  
 Pour opérer un tel changement, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de suivre l'exemple des 
adeptes de la contre-culture des années 1960, des premiers socialistes ou des disciples d'ordres 
religieux ascétiques qui ont tous résisté à l'hyperconsommation par le rejet du projet capitaliste. Au 
contraire, il faut laisser le capitalisme se développer et prospérer mais dans des limites clairement 
définies. Il ne s'agit pas forcément de vivre dans l'austérité et l'altruisme. Et il ne s'agit pas non plus 
d'appeler les populations défavorisées des pays pauvres à se satisfaire de leur sort. L'économie 
capitaliste doit permettre de répondre aux besoins essentiels de tous les hommes. Mais il faut trouver 
un nouvel équilibre entre la consommation et d'autres formes d'accomplissement.  
 L'expérience montre que, lorsque la consommation sert de substitut à l'objet des besoins 
supérieurs, elle est semblable au tonneau des Danaïdes. Plusieurs études ont révélé que, dans les 
pays où le revenu annuel moyen par habitant est supérieur à 20 000 dollars, il n'y a aucune corrélation 
entre l'augmentation des revenus et le bien-être des populations. Ces travaux indiquent en outre 
qu'une grande partie des habitants des pays capitalistes se sentent insatisfaits pour ne pas dire 
profondément malheureux, quel que soit leur pouvoir d'achat, parce que d'autres personnes gagnent 
et dépensent encore plus qu'eux. Ce n'est pas la privation objective qui compte, mais le sentiment 
relatif de privation. Et comme, par définition, la plupart des gens ne peuvent pas consommer 
davantage que les autres, l'hyperconsommation nous renvoie toujours à ce dilemme. Certes, il n'est 
pas facile de faire la différence entre un besoin fondamental et une consommation liée au statut 
social, et celle-ci peut devenir un besoin de base (l'air conditionné par exemple). Reste que personne 
ne peut sérieusement affirmer qu'il a absolument besoin d'une télévision a écran plat et encore moins 
d'un diamant comme preuve d'amour ou d'un tableau de maître comme satisfaction d'amour-propre. 
[…]  
 Nous avons besoin d'une culture qui célèbre l'épanouissement de l'être humain autrement 
qu'à travers les achats. A cet égard, les expériences "transcendantales et communautariennes" 
constituent des solutions évidentes [le communautarianisme, dont AmitaI Etzioni est l'un des penseurs 
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fait primer la communauté sur les individus qui la composent, les droits des individus étant assortis de 
devoirs envers la collectivité]. Le communautarianisme consiste à investir du temps et de l'énergie 
dans ses relations avec les autres notamment sa famille, ses proches et les membres de la 
communauté. Il implique également une contribution au bien commun, via le bénévolat, le service 
civique national et politique. La vie communautarienne n'est pas fondée sur l'altruisme mais sur la 
réciprocité, l'idée qu'un profond engagement dans la collectivité bénéficie autant à celui qui donne 
qu'à celui qui reçoit.  
 Les quêtes transcendantales se réfèrent à des activités spirituelles et non fonctionnelles, 
notamment religieuses, contemplatives, artistiques et même sportives. […] Dans la société moderne, 
cette recherche de la transcendance a souvent été mise en avant par la bohème et les artistes. Mais 
une fois encore, il ne s'agit que d'une fraction marginale de la population. De toute évidence, pour 
qu'une culture puisse satisfaire les besoins supérieurs de l'homme grâce à des projets 
transcendantaux, ceux-ci doivent être accessibles au plus grand nombre;  
 Tout cela peut paraître abstrait, pour ne pas dire utopique. Mais on peut déjà trouver trace de 
cette quête communautarienne et transcendantale parmi les retraités. […]  
 La justice sociale implique la répartition des richesses, qui suppose de prendre à ceux qui 
sont excessivement riches pour donner à tous ceux qui se trouvent défavorisés non par leur faute, 
mais pour toutes sortes de raisons. […] Cette redistribution a néanmoins été étonnamment limitée 
dans les sociétés libres car ceux qui disposent de biens "en trop" sont également ceux qui contrôlent 
le pouvoir politique. La promotion de la justice sociale par l'exercice de la contrainte n'a connu que des 
succès limités dans les pays démocratiques et a débouché sur de véritables bains de sang dans les 
autres. Existe-t-il d'autres moyens de surmonter la résistance des élites ?  
 La solution est de faire en sorte que ces dernières tirent satisfaction d'activités peu 
consommatrices d'investissements en capital et en travail, et qui n'exigent donc pas de moyens 
financiers importants. Les activités communautariennes mobilisent essentiellement des compétences 
sociales, du temps et de l'énergie. […]  
 Maintenant, comment susciter un tel changement ? La société déterminera que la crise 
économique doit effectivement conduire à une transformation culturelle via un processus que j'appelle 
le "mégalogue moral" : un dialogue de masse sur ce qui est juste ou erroné. Dans un mégalogue, des 
millions de membres d'une société échangent leur point de vue au travail, lors de réunions de famille, 
dans les médias et à l'occasion d'événements publics. Les mégalogues sont souvent houleux et 
passionnés et bien qu'ils n'aient ni début ni fin très définis, ils produisent au fil du temps des 
changements dans les comportements et dans la culture.  […]  
 Le mégalogue concernant la relation entre hyperconsommation et épanouissement humain a 
démarré, mais il n'est pas encore devenu un thème central. Les intellectuels, les experts et les 
dirigeants politiques sont les mieux placés pour définir le champ du débat -- du contenu de 
l'enseignement à l'école à la culture du monde du travail. Les législateurs ont eux aussi un rôle à 
jouer. La politique fiscale peut décourager l'achat de maisons trop grandes ou pousser les gens à 
utiliser les transports publics plutôt que la voiture. Le gouvernement peut également lutter contre 
l'hyperconsommation en plafonnant les salaires des cadres dirigeants. […]  
 Certains testeront peut-être le nouveau système de valeurs tout en gardant un pied dans 
l'ancien. C'est progressivement que les sociétés changent d'orientation. Il faut simplement qu'un 
nombre croissant d'individus profitent de cette crise économique pour se libérer de la consommation 
obsessionnelle et de l'excès de travail que celle-ci requiert. Et que, petit à petit, ils repensent leur 
définition du bien-vivre. 
 
3- Daniel Cohen , "Nous devons penser ce que serait un monde sans croissance", Le Monde 8 
décembre 2009 
 J'analyse cette crise multiple (financière, économique, environnementale et sociale) comme 
une maladie infantile de la mondialisation, et non comme une manifestation de sa sénilité. Je ne crois 
donc pas qu'une rupture de modèle soit à venir. 
 En revanche, la simultanéité des crises de la finance, des équilibres macroéconomiques, de 
l'écologie et du travail -- car tout ce que l'on entend sur le stress est pour moi la manifestation d'une 
crise du travail -- n'est absolument pas une coïncidence. Elles sont toutes des pathologies d'une 
même crise, que je qualifierais de "première crise de la mondialisation". Elle manifeste notre 
incapacité collective à comprendre et à penser les multiples interdépendances dans lesquelles nous 
vivons désormais, du fait de la mondialisation. 
 Ce dont nous avons besoin aujourd'hui est d'élaborer les régulations qui permettront de 
maîtriser ces interdépendances. L'environnement, la finance, le travail, nous présentent le même défi. 
Saura-t-on trouver, au G20, à Copenhague et ailleurs, les instruments de l'autorégulation de ce 
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système, définir des normes contraignantes acceptées par tous ? Dépasser le constat de 
l'insuffisance de la gouvernance mondiale et la résistance des lobbies ? 
  On a la liste de ce qu'il faut faire, tout a déjà été dit sur tous ces sujets. Pourtant, je ne suis 
pas très optimiste. Or, si ça ne se fait pas, nous entrerons dans une période très chaotique. Il y a déjà 
eu plus de crises dans les vingt dernières années que dans la plupart des périodes historiques 
précédentes. Et cela risque de continuer.  
 Il y a tout de même de bonnes nouvelles, en effet. Cette gestion a été, il est vrai, exemplaire : 
on a fait pour ainsi dire systématiquement le contraire de ce qui avait été fait en 1929. Les déficits et le 
soutien aux banques ont été sans limites, la mise en avant du G20 a limité la tentation du repli sur soi 
-- qui avait, dans les années 1930, conduit à la guerre.  
 Mais faire ce parallèle a quelque chose de rassurant, comme si on pouvait en rester au débat 
entre Keynes et Friedman. Alors que cette crise pose des problèmes radicalement nouveaux. Dans le 
domaine de la finance comme des équilibres macroéconomiques, l'interdépendance était présentée 
comme le meilleur moyen de mutualiser les risques : il s'est avéré que, au contraire, leur 
interconnexion les a propagés à l'ensemble du système. La succession des bulles est devenue une 
caractéristique de la mondialisation. Le problème des régulateurs, des banques centrales, n'est plus, 
comme autrefois, de combattre l'inflation, pathologie typique du modèle économique précédent, mais 
de prévenir l'envolée du prix des actifs.  
 Comme toute rupture par rapport à un mode de production antérieure, la mondialisation allie 
une innovation technologique majeure à une nouvelle organisation du travail. Ce fut, pour la révolution 
industrielle, la machine à vapeur et la fabrique; puis, pour le modèle "fordiste" de la société de 
consommation, l'électricité et l'organisation "scientifique" du travail, permise justement par 
l'électrification des chaînes de montage. La mondialisation est le fruit de l'informatique et de la 
nouvelle division du travail qu'elle permet, en désintégrant la chaîne de création de valeur à l'échelle 
de la planète.  
 C'est pour cela que nous sommes plutôt en 1910 qu'en 1929 quand le monde découvrait la 
puissance de la Fée électricité comme nous découvrons aujourd'hui celle des nouvelles technologies 
de l'information. Et ce n'est qu'après 1945 que les compromis politiques et sociaux ont pu mettre en 
place la régulation du fordisme, sous la forme de l'Etat-providence et de l'économie sociale de 
marché. Cette tâche est encore devant nous. Nous devons trouver les règles de la mondialisation. 
 Un monde de croissance moins gourmand? C'est la question qui se posera inévitablement au 
cours de ce siècle : nous allons faire l'expérience du fait que le mode de croissance né en Europe au 
XVIIIe siècle ne peut pas être généralisé à l'échelle de la planète. 
 C'est là une dimension plus anthropologique qu'économique. Nous étions passés d'un monde 
malthusien -- où la rareté guidait les comportements -- à un monde de croissance continue, grâce aux 
progrès techniques et sociaux. Le XXIe siècle pourrait connaître un retour au monde malthusien. 
 Si tel est le cas, le supporterions-nous, comme le pensent les théoriciens de la décroissance ? 
Je n'en suis pas sûr du tout. Entre 1970 et aujourd'hui, le salaire médian des Français a doublé -- 
sans que les écarts entre les déciles extrêmes aient diminué, ils ont même augmenté. Mais peu 
importe : aucune révolution sociale n'aurait pu faire cela, comme disait Schumpeter à l'adresse des 
marxistes. L'abolition de toutes les inégalités actuelles de revenu, par exemple, augmenterait ce 
même salaire médian de 20% seulement! 
 Pourtant, les Français ne s'estiment pas plus heureux dans la situation actuelle qu'en 1970, 
au contraire même. Autrement dit, ce qui rend heureux est la perspective de croissance. Je ne crois 
pas que l'on puisse s'en passer. 
 Industriels et politiques s'échinent à développer les voitures électriques, à mettre des 
panneaux solaires partout. Peut-être parviendra-t-on effectivement à tirer un câble sous la 
Méditerranée pour aller chercher l'électricité d'immenses centrales solaires situées en plein Sahara.! 
Mais verdir notre monde industriel, ce n'est pas changer de modèle. 
 La véritable quatrième révolution industrielle, après la vapeur, l'électricité et l'informatique, 
serait plutôt celle de la mobilité, qui allierait une technologie -- l'interconnexion généralisée -- à une 
nouvelle organisation du travail, modifiant complètement le rapport entre l'homme et son espace. C'est 
un peu le modèle californien : chacun sur son vélo et derrière son écran, chez soi, dans la rue, et au 
maximum une fois par semaine à son bureau. Mais le risque est celui d'une ghettoïsation sociale 
complète, avec un retour à une économie villageoise médiévale… mais branchée sur la planète. 
 Je pense toutefois que ces visions d'un avenir technologique plus ou moins radieux ne doivent 
pas nous dispenser du "catastrophisme éclairé" que prône par exemple le philosophe Jean-Pierre 
Dupuy. Nous devons penser ce que pourrait être un monde qui n'aurait pas trouvé le moyen de 
perpétuer sa fuite en avant planétaire dans une croissance perpétuelle. 
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 N'existe-t-il pas d'autres voies, d'autres critères, qui permettraient de remplacer les fonctions 
sociales remplies aujourd'hui par la croissance économique? Par exemple, la fonction de distinction 
sociale que permet la possession de biens matériels ne pourrait-elle pas être théâtralisée, symbolisée 
par d'autres moyens ? C'est ce que nous devons, aujourd'hui, penser et débattre.  
 
4- Edgar Morin , "Changer le rapport de l'homme à la nature n'est qu'un début. Il est temps de 
métamorphoser la civilisation pour poétiser la vie", Le Monde, 13 juin 2009. 
 Le succès Vert en France aux élections européennes ne doit être ni surestimé ni sous-estimé, 
car il résulte en partie de la carence du Parti socialiste, de la faible crédibilité du MoDem et des petites 
formations de gauche. Il ne doit pas être sous-estimé, car il témoigne aussi du progrès politique de la 
conscience écologique dans notre pays.  
 Mais ce qui demeure insuffisant, c'est la conscience de la relation entre politique et écologie. 
[…] En effet, les problèmes de la justice, de l'Etat, de l'égalité, des relations sociales, échappent à 
l'écologie serait mutilée, mais une politique qui se réduirait à l'écologie serait également mutilée.
 L'écologie a le mérite de nous amener à modifier notre pensée et notre action sur la nature. 
Certes, cette modification est loin d'être accomplie. A la vision d'un univers d'objets que l'hommes est 
destiné à manipuler et à asservir ne s'est pas encore vraiment substituée la vision d'une nature 
vivante dont il faut respecter les régulations et les diversités.  
 A la vision d'un homme "sur-naturel" ne s'est pas encore substituée la vision de notre 
interdépendance complexe avec le monde vivant, dont la mort signifierait notre mort. L'écologie 
politique a le mérite de nous amener à modifier notre pensée et notre action sur la société et sur nous-
mêmes?  
 En effet, toute politique écologique a deux faces, l'une tournée vers la nature, l'autre vers la 
société. Ainsi, la politique qui vise à remplacer les énergies fossiles polluantes par des énergies 
propres est en même temps un aspect d'une politique de santé, d'hygiène, de qualité de la vie. La 
politique des économies d'énergie est en même temps un aspect d'une politique évitant les 
dilapidations et luttant contre les intoxications consuméristes des classes moyennes. 
 La politique faisant régresser l'agriculture et l'élevage industrialisés, et par là dépolluant les 
nappes phréatiques, détoxiquant l'alimentation animale viciée d'hormones et d'antibiotiques, 
l'alimentation végétale et imprégnée de pesticides et d'herbicides, serait en même temps une politique 
d'hygiène et de santé publique, de qualité des aliments et de qualité de vie. La politique visant à 
dépolluer les villes, les enveloppant d'une ceinture de parkings, développant les transports publics 
électriques, piétonnisant les centres historiques, contribuerait fortement à une réhumanisation des 
villes, laquelle comporterait en outre la réintroduction de la mixité sociale en supprimant les ghettos 
sociaux, y compris les ghettos de luxe pour privilégiés.  
 En fait, il y a déjà dans la deuxième face de l'écologie politique une part économique sociale 
(dont les grands travaux nécessaires au développement d'une économie verte, y compris la 
construction de parkings autour des villes). Il y a aussi quelque chose  de plus profond qui ne se 
trouve encore dans aucun programme politique, c'est la nécessité positive de changer nos vies, non 
seulement dans le sens de la sobriété, mais surtout dans le sens de la qualité et de la poésie de la 
vie.  
 Mais cette deuxième face n'est pas encore assez développée dans l'écologie politique.  
 Tout d'abord, celle-ci n'a pas assimilé le second message, de fait complémentaire, formulé à 
la même époque que le message écologique, au début des années 1970, celui d'Ivan Illitch. Celui-ci 
avait formulé une critique originale de notre civilisation, montrant combien un mal-être psychique 
accompagnait le progrès du bien-être matériel, comment l'hyperspécialisation dans l'éducation ou la 
médecine produisait de nouveaux aveuglements, combien il était nécessaire de régénérer les 
relations humaines dans ce qu'il appelait la convivialité. Alors que le message écologique pénétrait 
lentement la conscience politique, le message illitchien restait confiné.  
 C'est que les dégradations du monde extérieur devenaient de plus en plus visibles, alors que 
les dégradations psychiques semblaient relever de la vie privée et demeuraient invisibles à la 
conscience politique. Le mal-être psychique relevait et relève encore des médecines, somnifères, 
antidépresseurs, psychothérapies, psychanalyses, gourous, mais n'est pas perçu comme un effet de 
civilisation.  
 Le calcul appliqué à tous les aspects de la vie humaine occulte ce qui ne peut être calculé, la 
joie, l'amour, bref, ce qui est important dans nos vies et qui semble extra-social, purement personnel. 
Toutes les solutions envisagées sont quantitatives : croissance économique, croissance du PIB. 
Quand donc la politique prendra-t-elle en considération l'immense besoin d'amour de l'espèce 
humaine perdue dans le cosmos?  
 Une politique intégrant l'écologie dans l'ensemble du problème humain affronterait les 
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problèmes que posent les effets négatifs, de plus en plus importants par rapport aux effets positifs, 
des développements de notre civilisation, dont la dégradation des solidarités, ce qui nous ferait 
comprendre que l'instauration de nouvelles solidarités est un aspect capital d'une politique de 
civilisation.  
 L'écologie politique ne saurait s'isoler. Elle peut et doit s'enraciner dans les principes des 
politiques émancipatrices qui ont animé les idéologies républicaines, socialiste puis communiste, et 
qui ont irrigué la conscience civique du peuple de gauche en France. Ainsi, l'écologie politique pourrait 
entrer dans une grande politique régénérée et contribuer à la régénérer.  
 Une grande politique régénérée s'impose d'autant plus que la Parti socialiste est incapable de 
sortir de sa crise. Il s'enferme dans une alternative stérile entre deux remèdes antagonistes. Le 
premier est la "modernisation" (c'est-à-dire le ralliement aux solutions techno-libérales) alors que la 
modernité est en crise dans le monde. L'autre remède, le gauchissement,e st incapable de formuler 
un modèle de société. Le gauchisme aujourd'hui souffre d'un révolutionnarisme privé de révolution. Il 
dénonce justement l'économie néolibérale et les déchaînements du capitalisme, mais il est incapable 
d'énoncer une alternative. Le terme de "parti anticapitaliste" trahit cette carence.  
 Si l'écologie politique porte sa vérité et ses insuffisances, les partis de gauche portent, chacun 
à leur façon, leurs vérités, leurs erreurs et leurs carences. Tous devraient se décomposer pour se 
recomposer dans une force politique régénérée qui pourrait ouvrir des voies. La voie économique 
serait celle d'une économie plurielle. La voie sociale serait celle de la régression des inégalités, de la 
débureaucratisation des organisations publiques et privées de l'instauration des solidarités. La voie 
pédagogique serait felle d'une réforme cognitive qui permettrait de relier les connaissances, plus que 
jamais morcelées et disjointes, afin de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps.
 La voie existentielle serait celle d'une réforme de vie, où viendrait à la conscience ce qui est 
obscurément ressenti par chacun, que l'amour et la compréhension sont els biens les plus précieux 
pour un être humain et que l'important est de vivre poétiquement, c'est-à-dire dans l'épanouissement 
de soi, la communion et la ferveur.  
 Et s'il est vrai que le cours de notre civilisation, devenue mondialisée, conduit à l'abîme et qu'il 
faut changer de voie, toutes ces voies nouvelles devraient pouvoir converger pour constituer une 
grande voie qui conduiraient mieux qu'à une révolution, à une métamorphose. Car, quand un système 
n'est pas capable de traiter ses problèmes vitaux, soit il se désintègre, soit il produit un métasystème 
plus riche, capable de les traiter : il se métamorphose.  
 L'inséparabilité de l'idée de cheminement réformateur et d'une métamorphose permettrait de 
concilier l'aspiration réformation et l'aspiration révolutionnaire. Elle permettrait la résurrection de 
l'espérance sans laquelle aucune politique de salut n'est possible.  
 Nous ne sommes même pas au commencement de la régénération politique. Mais l'écologie 
politique pourrait amorcer et animer le commencement d'un commencement. 
 
5- Michel Serres , "On a oublié d'inviter la Terre à la conférence sur le climat", Le Monde 22 décembre 
2009  
 Copenhague est à la géopolitique ce que les accords de Munich, en septembre 1938, ont été 
à la politique : un compromis lâche et dilatoire. Mais la comparaison s'arrête là. Si le sommet sur le 
climat a été un échec, c'est d'abord parce que mettre 192 personnes autour d'une table relève de la 
grand-messe plus que de négociations véritables. Le problème vient surtout de ce que ces 192 
personnes sont des hommes d'Etat, dont la mission première est de défendre les intérêts de leur 
gouvernement et de leur pays. La politique, c'est son rôle, examine les relations humaines, fussent-
elles conflictuelles. 
 Or, l'enjeu de Copenhague n'était pas les relations humaines, mais le réchauffement de la 
planète, la fonte des pôles, la montée des eaux, la disparition des espèces. Il s'agit d'un objet qui 
dépasse l'horizon classique du politique. Ce que montre avant tout le sommet de Copenhague, c'est 
que les limites du politique, au sens traditionnel du mot, sont aujourd'hui atteintes à un point sans 
précédent dans l'histoire. 
 L'échec était probable, et pour une raison simple : on a oublié d'inventer à Copenhague un 
partenaire essentiel, composé d'air, de feu, d'eau et d'êtres vivants. Cette absente, qui n'a encore 
jamais siégé dans aucun Parlement, je l'appelle la "Biogée", pour dire en un seul mot la vie et la Terre. 
C'est un pays dont nous sommes tous issus. Qui va représenter ce pays-là? Quel sera son 
ambassadeur, quelle langue parlera-t-il? Cela reste à inventer. Mais nos institutions ne peuvent plus 
désormais se contenter de jeux à deux. Le jeu de demain doit se jouer à trois : nous ne pourrons plus 
rien faire sans tenir compte de la Biogée. 
 Il y a un tableau de Goya, Duel à coups de gourdin, qui explique très bien ce jeu à trois. On y 
voit deux hommes se battre avec des bâtons. De ce jeu à deux, qui va sortir gagnant? Quand Hegel 
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met aux prises le maître et l'esclave, il donne le résultat de leur lutte (l'esclave devenant le maître du 
maître), mais il oublie de dire où se déroule la scène. Goya, qui est peintre, ne peut pas se permettre 
cet oubli, et il situe cette bagarre… dans les sables mouvants. A mesure que les deux hommes se 
tapent dessus, ils s'enfoncent! Et voilà pourquoi le jeu à trois, aujourd'hui, devient indispensable. 
 Les hommes politiques peuvent continuer de gérer leurs conflits de façon stratégique, 
guerrière ou diplomatique : tant qu'ils oublieront de représenter la Biogée, ils s'enfonceront dans les 
sables mouvants. A Copenhague, j'aurais voulu que ce tableau soit au milieu de l'amphithéâtre! 
 […] Depuis cent cinquante ans, il est entendu, aussi bien par la gauche extrême marxiste que 
par la droite la plus pure, que l'économie est l'infrastructure essentielle des sociétés. Dès lors, il suffit 
qu'arrive un gros nuage dans ce domaine pour que tous les politiques se mobilisent. Mais je soutiens 
depuis longtemps que l'économie n'est qu'un paramètre parmi d'autres. Et que la crise financière qui 
bouleverse aujourd'hui le casino de la banque n'est que le révélateur de ruptures autrement plus 
profondes, pour lesquelles les termes de "relance" ou de "réforme" sont hors de propos. 
 La première crise, la plus profonde sans doute, c'est la disparition de la majorité paysanne. Au 
début du XXe siècle, il y a en Occident 60 à 65% de paysans ; en l'an 2000, il reste 1,8%. Cette chute 
brusque des populations rurales, qui va gagner rapidement les autres parties du monde, marque la fin 
d'une période qui a commencé… avec le néolithique. 
 Or, la nouveauté d'un événement est toujours proportionnelle à la longueur de l'ère 
précédente. C'est donc un bouleversement considérable qui vient de se produire, dont les 
conséquences commencent seulement à se faire sentir. La bête rurale n'est pas la même que la bête 
urbaine, ce n'est pas le même "être au monde"… Et notre époque connaît bien d'autres ruptures. 
Dans des domaines aussi variés et importants que l'habitat, l'espérance de vie, la démographie, les 
communications, tout est véritablement en train de se transformer. Mais il y a une chose qui n'a pas 
changé, ce sont nos institutions. Et vous voudriez que cela n'explose pas ? Avec des instances 
gouvernementales prévues pour un milliard d'habitants quand nous sommes six milliards et demi; 
pour des paysans quand nous sommes tous dans la ville; pour des gens qui mouraient à 30 ans 
quand nous devenons centenaires ? 
 Le sommet sur le climat a montré les limites du politique, mais il faudrait aussi parler du 
scientifique. Jamais ces 192 personnes ne se seraient réunies s'il n'y avait eu derrière elles les 
travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), c'est-à-dire les 
savants. Deux groupes de personnes sont donc en jeu : un groupe d'experts qui savent mais qui ne 
sont pas élus, et un groupe d'élus qui ne savent pas. Pour avancer, il faudra inventer une 
reconfiguration de ces deux profits. Celui du scientifique, dont l'implication dans la vie de la cité est 
aujourd'hui absolument nécessaire. 
 
6- Frédéric Joignot , "Trop d'humains pour la planète ?", Le monde 2, 10 janvier 2009.  
  Mardi 2" septembre 2008, retenez cette date. Ce fut "le jour du dépassement", le earth 
overshoot day de l'année. La date où la population humaine a épuisé les ressources produites en un 
an par le mince manteau vivant qui enveloppe la Terre, la biosphère ou écosphère. Depuis, nous 
allons au-delà de ce que la planète nous offre -- de sa biocapacité.  
 Comment identifions-nous ce mardi fatal si précisément ? Grâce à l'organisation non 
gouvernementale canadienne Global Footprint Network, fondée en 2003, qui travaille à quantifier 
l'"empreinte écologique" des activités humaines. Cet outil d'analyse, sorte de "panier de la ménagère" 
global, ou de PIB à l'envers, a été mis au point dans la foulée du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, 
par les universitaires William Rees et Mathis Wackemagel. Il est aujourd'hui reconnu par 
L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) -- quoique sans cesse 
critiqué, réévalué. Pour le calculer, Global Footprint Network compare le rythme auquel, chaque 
année, la nature produit des ressources -- aliments, combustibles, etc. -- et assimile les déchets et le 
rythme auquel l'humanité consomme ces ressources et produit des déchets. Quand nous excédons 
les possibilités terrestres, nous atteignons "le jour du dépassement". Le premier, selon l'ONG, est 
tombé le 31 décembre 1986. En 1996, il se situait début novembre. En 2007, le 6 octobre. Aujourd'hui, 
le 23 septembre. Et dans dix ans ? Notre crédit terrestre s'épuise -- après le crédit bancaire.  
 Une représentation frappante valant lieux qu'un long discours, les chercheurs évaluent 
l'"empreinte écologique" d'Homo sapiens en hectares terrestres. L'OCDE en donne cette définition : " 
La mesure de la superficie biologiquement productive nécessaire pour pourvoir aux besoins d'une 
population humaine de taille donnée". Les derniers calculs montrent que nous avons largement 
dépassé notre quota -- globalement. La Terre ne peut aujourd'hui offrir que 1,78 hectare global (hag) 
par habitant, pas un centimètre carré de plus. Or, la consommation mondiale actuelle exige 2,23 hag 
productifs per capita. Et les calculs montrent que si l'ensemble de la population humaine adoptait 
aujourd'hui le mode de vie des Européens et des Américains -- voitures, eau chaude à volonté, viande 
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chaque jour, énergies fossiles à la demande… --, il lui faudrait disposer en surface de quatre à cinq 
planètes Terre. 
 Ne riez pas ! Les nouvelles classes moyennes chinoises et indiennes ont commencé de vivre 
à l'occidentale -- qui oserait le leur reprocher ? Ajoutez les pollutions de toutes sortes associées à ce 
train de vie. En octobre 2007, quatre chercheurs suisses rattachés à Futuribles, un centre 
indépendant d'étude et de réflexion prospective sur le monde contemporain, ont ajouté les polluants et 
la "charge en carbone" à l'empreinte écologique des populations : ils en déduisent, au regard de la 
capacité d'assimilation des émissions de CO2 par la biosphère, que onze planètes Terre seraient 
nécessaires pour satisfaire les besoins d'une humanité qui aurait adopté le mode de vie occidental. 
 Comment s'étonner alors que beaucoup s'interrogent : et si nous étions trop nombreux, déjà, 
pour cette Terre ? Notre démographie n'est-elle pas la cause de nos malheurs écologiques, mais 
aussi politiques, sociaux, militaires, comme l'affirmait déjà l'austère Thomas Malthus… en 1798 ? Les 
"émeutes de la faim" qui ont secoué en avril 2008 des pays très peuplés -- Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, Egypte, Haïti, Indonésie, Maroc, Philippines, Nigeria, Sénégal… -- ne lui donnent-ils pas 
raison ? Le pasteur britannique Thomas Malthus, économiste, affirmait que la population humaine 
croît de façon exponentielle (1, 4, 8, 16, 32…) et les ressources, de manière arithmétique (1, 2, 3, 4, 
5…). Inévitablement, nous irions vers l'épuisement des biens, la famine, la guerre de tous contre tous. 
 Le prix Nobel d'économie 2008, Paul Krugman, a montré que Malthus avait raison en son 
temps : les paysans français de 1789 vivaient dans une pénurie chronique, 20% d'entre eux étaient 
affaiblis par la malnutrition. Mais au XIXe siècle, ses sombres prédictions ont été démenties par 
l'accroissement des rendements agricoles, l'essor des échanges internationaux et des biens de 
subsistance, sans oublier l'immigration. Autrement dit, l'esprit aventureux et les progrès des 
techniques, le génie humain, ont désavoué Malthus.  
 Las. Nous savons aujourd'hui qu'il faut relativiser les succès du "progrès" et du rendement. 
L'empreinte écologique, le réchauffement qui s'accélère combinés à une croissance forte de la 
population ne ramènent-ils pas  l'humanité à une situation "malthusienne" -- une spirale tragique ? 
Beaucoup le pensent, et pas seulement les militants de la décroissance ou les radicaux du 
mouvement néomalthusien Negative Population Growth (NPG). Prenez Ted Turner, fondateur de la 
chaîne d'actualité CNN, grand financier de la Fondation des Nations unies. Cet homme informé 
déclarait en avril 2008 sur la chaîne 2008 : "Nous sommes trop nombreux. Voilà pourquoi nous avons 
le réchauffement climatique. […] Tous les habitants de la planète doivent s'engager à avoir un ou 
deux enfants, c'est tout. […] Ne pas contrôler la population est un suicide." Ouvrez notre-planete.info, 
un site proche de l'ONG Les Amis de la Terre, tapez "surpopulation". Parmi les premiers articles : 
"Homo sapiens est la pire espèce invasive". Extraits : "Nous feignons d'ignorer la finitude d'un monde 
dans laquelle notre multitude puise allégrement et sans relâche. Il faut quelque chose de plus qu'un 
couple pour faire un enfant, il faut au moins une planète viable. Posséder une famille nombreuse 
n'est-il pas  un délit environnemental, une grave atteinte à la planète et à l'avenir commun ? " 
 […] Dès qu'on évoque la surpopulation, on ouvre la boîte de Pandore. Vieux démons, 
angoisse du futur, fantasmes collectifs -- peur de l'invasion, du pullulement -- jaillissent pour se mêler 
à des peurs très concrètes. En 1932 déjà, quand la population humaine a atteint 2 milliards, le 
philosophe Henri Bergson écrivait : "Laissez faire Vénus, elle vous amènera Mars." En 1948, Albert 
Einstein mettait solennellement en garde l'Abbé Pierre contre les "trois explosions" menaçant notre 
"monde mortel" : la bombe atomique, la bombe information, la bombe démographique. En 1971, dans 
la lignée du Club de Rome, l'écologiste Paul R. Ehrlich, spécialiste des populations d'insectes, publiait 
le best-seller La Bombe P (Fayard). Il y dénonçait "la prolifération humaine", qu'il assimile à un 
"cancer" : "Trop de voitures, trop d'usines, trop de détergents, trop de pesticides, […] trop d'oxyde de 
carbone. La cause en est toujours la même : trop de monde sur la Terre." […] 
 C'est patent, la question dite de la surpopulation remue des peurs irrationnelles. […] 
 Hervé Le Bras, directeur d'études à l'Institut national d'études démographiques (INED), 
raconte comment toutes les prédictions à long terme, bien étayées, sur le peuplement humain -- le 
démographe américain Joel Cohen en a relevé 68 -- se sont révélées fausses. Soit, mais aujourd'hui ? 
Qu'en est-il des prévisions à court terme -- à l'horizon 2030, 2050 ? De fait, en moins de 200 ans, 
l'humanité est passée de 1 milliard d'habitants (au début du XIXe siècle) à 6 milliards (en 1999). Entre 
1987 et 1999, soit en treize ans, de 5 à 6 milliards. Aujourd'hui, beaucoup des prévisions pour 2050 
tournent autour de 8,4 à 10, 5 milliards de Terriens -- soit 3 milliards d'hommes en plus. Cet 
accroissement exponentiel qui effrayait tant Malthus s'arrêtera-t-il un jour ? Aurons-nous assez de 
ressources pour nous nourrir ? Oui et oui. Voilà la grande nouvelle des études récentes. Aujourd'hui, 
démentant les alarmistes, les démographes décrivent tous, partout autour du monde, une forte baisse 
de la fécondité des femmes -- donc, à terme, de l'accroissement de la population. Selon eux, comme 
d'après l'ONU, la "bombe P" n'explosera pas. Que s'est-il passé ? Simplement, sur les cinq continents, 
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les femmes font moins d'enfants. […]  
 Au-delà des angoisses et des peurs, la véritable grande question posée par le peuplement 
sera celle des ressources : les pays, les sols, la Terre pourront-ils nourrir -- et supporter -- une 
population de 9 ou 10 milliards d'habitants ? Ici un détour s'impose. Dans les faits, parler de 
population "globale" comme d'un grand cheptel n'a pas grande signification. Comment comparer le 
mode de vie des habitants du Laos et de la Finlande, à population égale ? De l'Algérie, terre 
d'émigration, et du Canada, d'immigration ? Aujourd'hui la natalité des pays les moins développés 
progresse six fois plus vite que celle des pays développés -- qui vieillissent et se stabilisent . En 2050, 
86% de la population mondiale habitera un pays pauvre ou émergent -- la moitié en Chine et en Inde, 
dotés d'une politique antinataliste. Les répercutions d'un tel peuplement varieront fortement d'une 
région et d'un pays à l'autre, selon la fertilité des sols, l'eau, la qualité des terres. Mais surtout selon 
les politiques des gouvernements -- économiques, agricoles, sociales. Le prix Nobel d'économie 1998, 
l'Indien Amartya Sen, a bien montré combien la pauvreté et les famines découlent avant tout, non 
d'une population trop nombreuses, mais du manque de vitalité démocratique et de l'absence d'Etat 
social. L'Inde, par exemple, a connu des grandes famines jusqu'en 1947, date de son indépendance. 
Ensuite, le multipartisme, l'existence d'une opposition et d'une presse libre ont permis de prévenir et 
circonvenir les désastres. Qui plus est, l'Inde nourrit aujourd'hui une population de 1 milliard 
d'habitants parce qu'elle a réussi sa "révolution verte" -- irrigation, conservation des sols, engrais, 
rendements -- grâce à une politique d'Etat résolument tournée vers l'autosuffisance.  
 […] Notre malheur viendra des modes de vie dépensiers, des politiques industrielles, des 
égoïsmes nationaux -- de comportements que nous pourrions changer. Quelques exemples frappent. 
Selon le rapport 2008 de l'Agence internationale de l'énergie (World Energy Out-look 2008), des 
millions de voitures rouleront encore au pétrole en 2030, émettant quantités de CO2. Pourquoi au 
pétrole ? Parce  que les grands constructeurs automobiles résistent pour changer leurs chaînes de 
montage et fabriquer des voitures "vertes" -- comme les y engagent les gouvernements qui les 
renflouent depuis la crise financière de 2008. Le rapport de la FAO, L'Etat de l'insécurité alimentaire 
dans le monde (novembre 2008), note qu'avec l'amélioration du niveau de vie des pays émergents, 
des millions de personnes mangeront plus de viande. Ce qui nécessitera un bétail plus nombreux; 
buvant quantité d'eau, paissant sur des terres dévolues aux herbages -- donc perdues pour les 
cultures vivrières. Ici encore, n'y a-t-il rien à faire ? Ou faut-il mener campagne pour que les 
Occidentaux contiennent leur "boulimie de viande", comme le préconise l'économiste Jeremy Rifkin ? 
[…] 
 
7- Noreena Hertz , "Un capitalisme coopératif ?", Courrier international, oct-nov-décembre 2009 
 J'ai baptisé "ère du capitalisme Gucci" l'époque qui vient de se terminer. Ce capitalisme-là est 
né au milieu des années 1980; Ronald Reagan et Margaret Thatcher l'ont conçu [l'économiste] Milton 
Friedman l'a porté sur les fonts baptismaux et Bernard Madoff s'en est fait la figure de proue. C'était 
une époque qui reposait sur l'idée fondamentale que les marchés pouvaient s'autoréglementer. Une 
époque où il était moins honteux de crouler sous els dettes que de ne pas posséder le dernier modèle 
de chaussures Nike ou de sac à main Gucci. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que les 
autorités de tutelle aient été trop faibles, les banquiers trop puissants et els mécanismes de contrôle 
inexistants. Ni que le château de cartes ait été voué à s'effondrer. Le capitalisme Gucci ne reposait 
pas sur des valeurs réelles. Et l'on ne s'étonnera pas non plus qu'il soit dénoncé maintenant tant par 
la droite que par la gauche. Même l'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan 
reconnaît son aveuglement passé.  
  Mais ces accès de lucidité risquent de faire long feu. Dans cinq ans, le capitalisme aura-t-il le 
me^me visage qu'il y a six mois? Ou bien un nouveau système est-il en train de voir le jour ? Selon 
moi, les conditions sont réunies pour qu'un nouveau modèle surgisse des ruines : le capitalisme 
coopératif. Et cela pour cinq raison.  
 La première est que l'opinion est furieuse -- et les médias abondent dans son sens. Cette 
colère, dirigée dans un premier temps contre els banquiers, s'est très vite retournée contre les 
grandes entreprises en général : les sociétés qui versent des millions de dollars à leurs dirigeants tout 
en procédant à des licenciements  massifs, celles qui réalisent de coquets bénéfices mais ne 
partagent pas la manne avec leurs clients. Et la grogne devrait s'amplifier, à moins que els dirigeants 
politiques et els chefs d'entreprise ne montrent qu'ils se rangent sans ambiguïté du côté de la 
population.  
 Deuxième raison : le gouvernement a reçu un mandat pour intervenir, et ce pour la première 
fois depuis trente ans. C'est un vrai séisme. Encore une fois, les banques ont été les premières visées 
-- par le biais d'interventions qui allaient des nationalisations au plafonnement des rémunérations. 
Dans le capitalisme Gucci, on exigeait rarement des entreprises qu'elles agissent pour le bien de la 
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société. Dans le capitalisme coopératif, c'est la contrainte et non le volontariat qui sera la norme.
 Troisième raison : la rapidité avec laquelle la crise financière s'est propagée montre avec éclat 
que, dans un monde interconnecté, nous vivrons ou nous mourrons tous ensemble. Dans le 
capitalisme Gucci, les entreprises voyaient leurs droits incroyablement protégés. Sous l'ombre 
tutélaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), elles étaient assurées de pouvoir vendre 
leurs produits partout sur la planète. Aujourd'hui, des discussions sont engagées sur l'établissement 
d'un système mondial de réglementation financière. Et ce n'est qu'un début. Il faut s'attendre à la 
création de nouvelles institutions internationales ou à l'introduction de nouvelles règles contraignantes 
dans les organismes existants.  
 Quatrième raison : la configuration des forces géopolitiques est en train de se redessiner. La 
Chine, le Brésil, l'Inde montent en puissance tandis que, de son côté, le nouveau gouvernement des 
Etats-Unis semble attaché au multilatéralisme. Si l'on ajoute à cela que l'Europe, durement touchée 
par la récession, a tout intérêt à prendre ses distances avec ce système économique qu'elle n'a pas 
inventé, tous les ingrédients sont réunis pour une révolution idéologique.  
 Enfin, ce n'est pas seulement au niveau intergouvernemental qu'on décèle les signes d'une 
plus grande coopération. D'après certaines études anthropologiques, les sociétés qui possèdent 
moins partagent plus. Des travaux récents dans le domaine de l'économie comportementale ont 
apporté un démenti cinglant à ceux qui considèrent les humains comme des êtres égoïstes, faisant 
preuve d'un individualisme forcené. La popularité grandissante du "recyclage gratuit", qui consiste à 
donner ce dont on ne veut plus plutôt que de le mettre en vente, n'est qu'une manifestation parmi tant 
d'autres d'une nouvelle ère de coopération. Mais il ne s'agit pas d'un mouvement irrésistible.  
 Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Les chefs d'entreprise ou de gouvernement 
sont placés devant un choix. Ils peuvent adopter l'idée de coopération afin de protéger noter 
environnement et nos concitoyens. Ou bien ils peuvent s'engager dans la voie du pur égoïsme et de la 
loi de la jungle. Mais ceux qui préconisent le protectionnisme doivent prendre conscience de ses 
conséquences. Si la Chine voit les marchés étrangers se fermer devant ses produits, elle ne sera ps 
pressée de réduire ses émissions de dioxyde de carbone.  
 Si le Royaume-Uni essaie de réserver les emplois aux seuls Britanniques, il risque de ne plus 
pouvoir exporter ses biens. Enfin, comme l'Histoire nous l'a enseigné, la frontière entre nationalisme 
économique et xénophobie est mince. J'espère que nos dirigeants et l'opinion publique auront la 
clairvoyance et l'ambition nécessaires pour transformer le naufrage actuel en une opportunité. Une 
chance de s'unir pour instaurer un système plus équitable, étroitement surveillé, qui favorise la justice 
sociale et le développement durable. J'espère que nous choisirons d'acheter non plus chez Gucci, 
mais à la coopérative. 
 
8- Axel Honneth , "Pauvres classes dominantes", Le Monde 25-26 octobre 2009.  
 La popularité de l'essayiste philosophique de Peter Sloterdijk a, depuis le début, partie liée 
avec la montée en puissance d'un milieu social qui professe pour tous les phénomènes relevant de 
l'Etat-providence capitaliste le plus grand mépris sans proposer pour autant la moindre alternative. Au 
cours de leurs études universitaires, pour l'essentiel contemporaines de la chute du mur de Berlin et 
de l'effondrement de l'Union soviétique, les tenants de cette nouvelle élite nourris de Michel Foucault 
ont, grâce à leur état d'esprit sans attache, élastique et prêt à tous les sauts théoriques possibles et 
imaginables, rapidement conquis l'ensemble des positions de pouvoir;  
 Désormais, bien installés, ceux-ci n'attendaient plus qu'une idée directrice ou une parole 
propre à servir de signature à notre époque. Dans ce milieu journalistique, dans les officines où 
s'écrivent les pages culturelles et littéraires des journaux, dans les couloires des banques, dans les 
agences d'architecture ou de pub, tout le monde était d'accord : la mentalité d'assistés typique de l'ère 
social-démocrate était vouée à disparaître. Avec des masses trop assistées et dépendantes de la 
main ouverte de l'Etat, pensait-on, comment engendrer une pensée ou un style de vie énergique ?
 Ce mépris visait toutefois moins les défavorisés eux-mêmes que els intellectuels qui les 
représentaient et prônaient la redistribution des richesses. Quel enthousiasme ne mettons à dévorer 
chaque article diabolisant mai 68! Ne se frottait-on pas les mains à l'idée que maintenant, ça allait 
chauffer pour les disciplines phares d'une période révolue, la sociologie et la psychanalyse ? Finis les 
réquisitoires prononcés au nom des damnés de la terre; il fallait retrouver le courage spirituel de 
mettre à une bonne distance le jargon de la misère sociale.  
 Au tout début de son parcours intellectuel, on pouvait se demander si Peter Sloterdijk n'irait 
pas plutôt dans le sens d'une critique sociale inspirée par une philosophie mystico-spéculative; le 
succès rapide de ses premiers ouvrages auprès du milieu en mal d'intellectuels providentiel lui fit 
opter pour le statut de prophète dans de sombres temps au service de celui-ci.  
 Sitôt passé le tournant du siècle, sloterdijk s'est attelé à un livre affublé du titre flamboyant La 
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Colère et le Temps (2007), qui se voulait une "analyse psycho-politique" des luttes contemporaines. 
Selon les Grecs -- du moins tels que les voit Sloterdijk, qui ne perd pas son temps avec la littérature 
scientifique sur le sujet -- l'homme serait dominé par une pressante "aspiration au succès, à l'estime, 
au respect de soi-même"; ces "énergies thymiques" ignorées de l'époque contemporaine -- exception 
faite de quelques grands penseurs -- et bannies de notre image du moi par la psychanalyse 
formeraient le terreau de tous les affrontements politiques, parce que ce qui est en jeu à travers ces 
derniers consiste toujours en une reconquête de la "fierté" et de "l'honneur". 
 Nous apprenons en outre que l'antonyme de la fierté consiste en un ressentiment éprouvé par 
tous ceux qui sont relégués à une place inférieure dans la hiérarchie sociale ; c'est pour laver l'affront 
de cette subordination que des valeurs morales comme la retenue et l'égalité de traitement vont être 
mises en place, sous l'invocation desquelles les privilégiés doivent coexister avec les ratés.  
 D'après Sloterdijk, ces valeurs et normes morales sont celles dont se réclament tous ceux qui 
se sont rangés sous les bannières des fanatiques de l'égalité, tous ceux derrière lesquels les masses 
sont parties à l'assaut de l'état des choses existant. L'égalitarisme ainsi défini demeure assez obscur, 
si ce n'est qu'y sont inclus dans un même processus historique tous les mouvements "nationalistes" et 
"internationalistes", à ceci près que les premiers ont revendiqué une égalité sociale exclusivement 
réservée à leurs compatriotes, tandis que les seconds ont étendu cette revendication à tout le genre 
humain. De là, il n'y a qu'un pas jusqu'à la thèse qui prétend que toutes les catastrophes mondiales du 
XXe siècle auraient partie liée à la révolte de ces deux "collectivités de colère" sur lesquelles les 
intellectuels ont su souffler suffisamment de morale humanitaire pour créer un nouvel "esprit du 
monde de la haine".  
 Rarement dans le passé, ce genre d'idées a été recyclé avec un tel aplomb dans le but de 
servir de grille de lecture la plus branchée possible à la situation actuelle. Elles n'ont pourtant fait que 
trahir les sourdes angoisses et les réactions de défense de leurs auteurs. En outre, les systèmes de 
valeurs nationalistes et internationalistes ne représentent nullement comme Sloterdijk voudrait pouvoir 
le croire, deux faces d'un même et unique idéal égalitariste humaniste, mais ils constituent des strates 
séparées du développement de la morale sociale.  
 Aussi peu convaincante est la thèse de Sloterdijk aurait pour seule origine le ressentiment 
contre les privilégiés; on en vient à se demander ce qui justifie le détour par une psychologie aussi 
triviale, étant donné que les constitutions politiques des démocraties occidentales suffisent à fournir à 
ces opprimés un cadre légitime pour réclamer une égalité de traitement. En combattant les 
discriminations sociales et la misère, les acteurs ne cherchent qu'à mettre en pratique les promesses 
qui se trouvent consignées dans les principes moraux du droit moderne; point n'est donc besoin de 
recourir à des notions comme la rapacité, la jalousie ou le ressentiment pour expliquer leur réaction.
 Toutefois, ces spéculations ne représentaient, aux yeux de notre auteur, que des exercices 
d'assouplissement philosophique préparant le coup de poing théorique finalement asséné. De sa 
conception "politico-psychologique" de l'éternel retour de la lutte entre privilégiés de droit et envieux 
mal lotis, il fallait bien tirer quelques conséquences. Du point de vue d'une telle philosophie de 
l'histoire, une seule solution était possible : rendre enfin leur dû aux plus favorisés, afin qu'en leur 
rendant leur fierté ils retrouvent l'occasion de prodiguer leurs bienfaits vers le bas. La traduction 
politique d'un tel programme, c'est -- on se frotte les yeux -- la "grève de l'impôt"/  
 Avec la même arrogance, Sloterdikj profère les slogans tant attendus pour l'organisation d'une 
société future qui tordra enfin le cou à l'utopie sentimentale de l'Etat-providence. Sous l'invocation 
confuse de George Bataille, il est question d'une économie de la fierté" au sein de laquelle les 
privilégiés dispensent leurs fortunes aux nécessiteux par souci de "belles actions" consistant en dons 
volontaires. Assez de jérémiades sur la hausse du chômage! Assez de s'apitoyer tristement sur le sort 
des bas-fonds! Etre contraint à renoncer à une part de son argent bien acquis sous la pression de 
l'Etat-providence n'est-il pas un destin plus funeste et plus à plaindre ? Avec la jactance du penseur 
affranchi, Sllterdijk examine par quels moyens les gagnants, les riches et les puissants pourraient 
mettre fin à la diabolisation toujours croissante qui les conduit à éprouver un sentiment de culpabilité 
de leurs performances.  
 Ils en sont réduits, pour extirper leur sentiment de honte, à lancer une contre-offensive tous 
azimuts; la racine de tout le mal, c'est l'Etat-providence, ce gigantesque organisme dispensateur de 
bien-être avec l'aide duquel les défavorisés, au coude-à-coude avec els moralistes intellectuels 
tombent à bras raccourci sur les nantis; Sloterdijk considère ce point comme central, et y revient 
encore dans son tout dernier livre intitulé "Tu dois changer ta vie".  
 Là encore, on doit se cramponner en voyant la légèreté avec laquelle une thèse aussi 
extravagante est assénée : l'Etat-providence, octroyé d'en haut, en Allemagne, par les réformes de 
Bismarck, obtenu à l'arraché, en Angleterre et en France par les conquêtes du mouvement ouvrier, ne 
saurait rien engendrer d'autre qu'une "kleptocratie" institutionnalisée. Un régime que les défavorisés 
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auraient établi dans le but de s'approprier les biens des riches, qu'ils considèrent comme injustement 
acquis. Un petit retour en arrière suffit pour reconnaître le prétendu raisonnement pour ce qu'il est : un 
pur et simple non-sens, qui ne révèle qu'un mixte d'ignorance historique et de morgue théorique.
 En définissant l'Etat-providence comme une "kleptocratie", Sloterdijk en est arrivé à un 
moment de son parcours où il se croit autorisé à prodiguer des conseils politiques. Dès lors que 
L'Etat-providence, simple instrument au service de la rancœur des classes inférieures, extorque aux 
"couches productives" toujours plus de recettes fiscales, le temps serait donc venu d'exiger que els 
élites exploitées surmontent leur altruisme. Que commence la "guerre civile antifiscale", afin que celle-
ci retrouvent le chemin de la fierté et les délices de l'estime de soi.  
 Cette légèreté à couper le souffle peut paraître risible. Mais ce serait oublier que celui qui la 
profère est la coqueluche des médias, enfant chéri des politiques, ainsi qu'un intellectuel paré des 
plus hautes distinctions académiques. Du coup, il peut y en avoir quelques-uns à qui viendrait l'idée 
de se demander si notre culture démocratique n'aurait pas atteint un degré de déréliction et de 
superficialité tel qu'elle en vient à renoncer à ses propres exigences. 
 
9- Peter Sloterdijk , "Il faut changer ta vie", Courrier international, oct-nov-décembre 2009 
 Pourquoi changer notre mode de vie ?  C'est la crise mondiale qui nous y oblige. Sans cela, 
nous oeuvrons à notre propre fin économique et écologique. Aux premiers temps de l'humanité, déjà, 
il y avait des autorités fortes, dieux, gourous et maîtres, qui exigent des hommes d'énormes sacrifices. 
Aujourd'hui, nous avons affaire à une divinité profane nommée crise, qui exigeaient de nous que nous 
définissions de nouveaux modes de vie. Les groupes humains misent généralement sur la durée, ils 
ont la volonté de perdurer. Mais ce projet est strictement incompatible avec le mode de vie actuel.
 Qui doit changer sa vie ?  J'ai essayé d'écrire un livre qui réponde au genre défini par 
Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra à savoir "un livre pour tous et pour personne". "Pour 
personne", car les élites auxquelles ce livre pourrait s'adresser n'existent pas encore. "Pour tous", car 
un nouveau processus de sélection a commencé, dans lequel se définit qui est apte à prendre en 
compte la crise. L'humanité va se diviser, et elle a déjà commencé à le faire sous nos yeux : d'un côté 
ceux qui continuent comme avant, de l'autre ceux qui sont prêts à amorcer un tournant.  
 Un jour, le philosophe américain Richard Rorty avait qualifié amèrement ses collègues des 
départements de philosophie et de sciences humaines de "spectateurs cosmopolites et détachés". Il 
voulait dire qu'ils parlaient  de la crise comme d'une mise en scène d'opéra. Ils regardaient les 
catastrophes tout au plus à travers des jumelles de théâtre, sans comprendre que beaucoup des 
désastres qui surviennent aujourd'hui, au-delà de leur charge négative immédiate, portent en eux la 
marque annonciatrice de notre avenir.  
 Les philosophes Hans Jonas et Carl Friedrich von Weizsäcker parlaient déjà de "catastrophes 
annonciatrices" dans les années 1980. la réalité envoie des signes annonciateurs à l'humanité, qu'il 
faut décoder et transposer dans le comportement des individus et des institutions. Exactement ce que 
ne peut pas faire celui qui se complaît dans le rôle du spectateur détaché et cosmopolite.  
 Cela fait trois mille ans que les avant-gardes de l'humanité sont dans cette situation; dès 
qu'elle voit poindre un grand bouleversement, l'intelligence humaine tremble. Le concept de "dieu" a 
été l'un des plus puissants boucliers derrière lesquels on s'est abrité depuis un temps très ancien pour 
résister à l'inquiétant. Si l'on regardait au-delà de ce bouclier, on était transformé en statue de sel. 
Souvenez-vous du bouclier de Persée, dont le centre reflétait le visage effrayant de la Gorgone. Le 
héros s'abritait derrière la face intérieure du bouclier et renvoyait l'effroi vers l'extérieur. Cette image 
décrit bien la situation de l'intelligence humaine quand elle tente de se rassurer dans la confrontation 
avec la réalité.  
 Il faut surtout penser avec une conscience plus aiguë du danger. Nous devons décider si nous 
voulons ériger un système immunitaire global qui nous ouvre une perspective de survie collective. Il 
nous faut travailler à un bouclier pour la planète, pour l'humanité et son environnement technique. 
Pour ce faire, il faut un management écologique mondial. C'est ce que j'appelle le "coïmmunisme".
 Je n'aspire pas à un projet néocommuniste. Que voulaient vraiment les communistes ? 
Prendre le pouvoir pour mettre en place des dictatures extrêmes et éduquer des populations 
immatures. Le mouvement dont je postule l'existence ne vise en aucun cas des conversions forcées. 
L'objectif est de tout atteindre volontairement ou, si vous préférez, par une "volonté assistée".  
 Je me fonde sur une thèse ontologique forte : l'intelligence humaine existe. De là découle une 
thèse éthique forte : l'intelligence humaine existe en corrélation positive avec la volonté de perdurer. 
Depuis Adorno [1903-1969], nous savons que cette corrélation peut être remise en question. C'était 
l'idée la plus suggestive de la théorie critique. Elle partait de l'observation que l'intelligence humaine 
peut parfois se tromper et confondre autodestruction et préservation de soi. Cela fait partie des leçons 
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inoubliables du XXe siècle? Ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est une théorie positive de la 
"coïmmunité" globale, qui fonde et oriente les multiples pratiques de la survie collective. 
 
10- 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, 
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 
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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. 
 
11- 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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 



 22 

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. 
 
12- Shmuel Trigano , "L'Egalité : de l'arithmétique à la géométrie -- Trois concepts du lexique de la 
discrimination positive", Controverses, n° 12, novembre 2009.  
 La remise en question du contrat social s'inscrit dans une langue et un "logiciel" conceptuels 
inédits. Des termes tout faits s'imposent désormais au débat pour aborder de façon consensuelle 
certaines questions, tout écart de langage s'exposant à une sévère condamnation "morale". Le 
phénomène n'est pas seulement rhétorique. Il s'enracine dans une idéologie sous-jacente qui reste en 
général non élucidée. Elle se profile très vite si l'on creuse quelques concepts, parmi les plus usités. 
 Minorité visible . L'expression est bizarre. Qu'est-ce que la visibilité a à voir avec une 
condition numérique ? Le faible nombre est par définition moins visible que la grande quantité. Ce que 
l'expression revendiquerait, ce serait alors de montrer plus fortement ceux qui sont en minorité et qui 
restent toujours dans les coulisses et les bas-fonds. Cette demande émarge à la réflexion classique 
de la théorie démocratique sur le sort de la minorité. Sa réponse était cependant connue depuis 
longtemps : le fait qu'il y ait des droits, une constitution, des instances arbitrales vise d'abord à 
protéger ceux qui sont en minorité. Mais cette réponse semble aujourd'hui négligée.  
 Le fait de rajouter le "visible" à la classique minorité nous laisse entendre que l'on n'est plus 
dans l'ordre du décompte (minorité/majorité), de l'arithmétique de l'égalité, mais de la spatialité, du 
physique, de la géométrie des identités. Les minorités visibles sont, par définition, celles qui se voient. 
Comme les majorités. Quels sont les critères de cette visibilité ? Ou, plus directement, quelles sont les 
minorités visibles que cette formule désigne ? Qu'est-ce qui se voit dans certains groupes minoritaires 
(mais pas tous) ? On pense d'abord à la couleur de la peau, à la race, et donc les "Noirs" (les 
Africains) y occupent une place manifeste. Il semble à ce propos que les "Jaunes" (Asiatiques) ne 
soient pas visibles, puisqu'une remarquable discrétion les entoure. J'emploie ces catégories de "race" 
car c'est ce qui implique sans le dire le critère de visibilité. L'usage nous dit que les Arabes en sont 
aussi. Ce qui pose un problème de classement car ils ne sont pas une race. On dira qu'ils constituent 
une "ethnie", ce qui supposerait qu'on puisse les identifier à l'œil nu, que le genre méditerranéen ou 
moyen-oriental ne se rencontrerait que chez eux et pas ailleurs. Les choses se compliquent si l'on 
rajoute l'islam à cette catégorie car on ne pourrait reconnaître un musulman qu'à ses habits et à ses 
signes religieux puisqu'il y a des Européens ("Blancs") qui se sont convertis à l'islam et qui ne 
ressemblent en rien à des Arabes. Il y a des Noirs, des Asiatiques aussi qui sont musulmans. A ce 
compte-là, les ordres chrétiens repérables par leur costume et les ultra orthodoxes juifs constitueraient 
aussi une minorité visible. En troisième lieu, la rumeur nous dit qu'on compte les homosexuels parmi 
les minorités "visibles. La question se complique encore plus. En quoi sont-ils visibles ? Rien dans 
leur race, leur costume (le style homo, "métrosexuel", s'est imposé comme une norme pour les mâles 
contemporains), leur crâne rasé (et les chauves hétéro?), leur appartenance ethnique ne les rend 
visibles. A moins que le mode d'être efféminé pour certains d'entre eux ne soit un critère. Mais il y a 
aussi les homosexuels de type macho… Visible, la communauté "homosexuelle le serait-elle dans ses 
lieux de rencontre ? Un problème global et "méthodologique" se pose avec les homosexuels : ils sont 
en minorité et discriminés au sein de toutes les autres minorités visibles (et surtout parmi elles). Ils y 
sont sans doute invisibles… La question se complique encore plus quand on classe dans les minorités 
visibles les femmes -- elles sont en majorité dans la population mais en intense "minorité" (politique) 
au sein de toutes les minorités visibles, voire les personnes âgées (les traits de l'âge valent pour 
identité). Un fait est sûr, en tout cas, c'est que les Juifs ne sont pas comptés parmi les minorités 
visibles (si ce n'est les ultra orthodoxes costumés). Minorité visible ? Comploteuse ? 
 L'adage "tel est pris qui croyait prendre" s'applique à la philosophie minoritariste dont 
l'application ne tient pas la route. Le concept de minorité ne résiste pas à l'épreuve du réel. C'est un 
leurre qui ne fait pas référence au nombre mais à une position dans la hiérarchie sociale. Il désigne 
les groupes qui -- grande nouveauté, ils ne sont plus des partis politiques ou des syndicats -- sont 
censés ne pas accéder au pouvoir et être en situation de dominés par rapport à un dominant (le mâle 
hétérosexuel blanc) qui fixerait le critère du normal. Le pouvoir n'est ainsi plus défini par la politique 
mais par la race ou l'origine ethnique. Le mot "ethnique" sert d'ailleurs de substitut distingué au mot 
"race" devenu inemployable. Nous sommes face à une véritable doctrine raciale qui ne dit pas son 
nom.  
 Le concept est donc à prendre au deuxième degré. Il sert d'instrument politique et son 
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efficacité se joue sur la scène des normes, des valeurs, des symboles. Il prend en effet pour cible 
l'identité même du dominant et non ses actions. C'est la face émergée d'une idéologie qui vise à 
redéfinir l'entièreté du social et du culturel dans l'optique d'une prise de pouvoir : toute existence 
(jusqu'à l'orientation sexuelle) y est effectivement ramenée à un rapport dominant-dominé. La minorité 
est par principe victime, stigmatisée, discriminée. Elle a toujours raison car elle ne peut que susciter la 
compassion, un sentiment qui efface toute rationalité et entretient un messianisme romantique. 
Autrefois on parlait de partis politiques, de syndicats, c'est-à-dire de regroupements pour agir en 
politique, fondés sur l'adhésion des individus dans le cadre d'un système politique réglementé, 
aujourd'hui on parle de minorités visibles, c'est-à-dire de groupes massifs -- dans lesquels les 
individus sont occultés (femmes, homosexuels, etc.; au sein de minorités visibles) --, des groupes 
spatialisés et essentialisés, c'est-à-dire définis par une appartenance non choisie et dont ils sont 
prisonniers au regard des autres mais surtout d'eux-mêmes puisqu'ils y trouvent la raison de leur 
identité politique. Il se pourrait bien que la politique des minorités visibles se résume à un projet 
oligarchique visant à dicter son agenda à une majorité devenue comme par enchantement "invisible". 
Il y a des minorités tyranniques. 
 Diversité . Le mot est récent dans le lexique français. Il sonne avec bizarrerie dans l'oreille, 
car la diversité qui désigne les minorités visibles devrait, si l'usage de cette notion était rigoureux, 
impliquer aussi la majorité invisible. Le propre de la "diversité" n'est-il pas de réunir tous les éléments 
existants ? Or il est clair que l'usage de ce terme exclut une partie -- la majorité -- de son champ : les 
"Gaulois", mâles, blancs, hétérosexuels… On peut supposer que les femmes n'en participent pas 
puisqu'elles relèvent de la "parité". Cela implique que ce qui est en dehors de la diversité est non 
diverses : monolithique, unidimensionnel, unicolore, totalitaire. L'usage de ce termes est 
discriminatoire et l'on peut supposer qu'il l'est aussi pour les minorités visibles qu'il entend désigner, 
dans la mesure où la catégorie les maintient en dehors de la norme du jugement qu'implique ce 
concept. 
 La "diversité" implique que les éléments de cette diversité soient l'objet d'une évaluation 
permanente afin de leur attribuer la part conforme à leur importance numérique. Le gâteau doit en 
effet être partagé entre tous les membres de l'arc-en-ciel, les plus gros mangeurs et les plus petits. La 
politique de la diversité est donc indissociable d'une politique de quotas dont le principe est par 
définition inégalitaire (du fait de l'importance relative des "divers"), communautariste (la provenance 
d'un individu méritant peut l'écarter du quota réservé à son groupe d"origine), contraire à la liberté de 
l'individu (qui appartient désormais à un groupe qu'il ne peut choisir et dont il ne peut se départir, un 
groupe qui lui colle à la peau). Comme le concept de "minorité visible", le concept de "diversité" 
spatialise les individus et la politique et les sort de l'arithmétique de l'égalité. 
 Que faut-il entendre par là ? Tout d'abord une structure mentale : la pensée spatialisée opère 
par identifications et totalisations. Elle identifie des éléments du réel en les sortant de leur contexte et 
de leur signification intrinsèque pour les relier dans des ensembles construits de toutes pièces. Cette 
pensée, le propre de l'idéologie, est à l'opposé d'une pensée structurée par le temps, le propre de la 
pensée rationnelle. Le déplacement dans l'univers de l'espace est erratique : ont peut y aller 
indifféremment à droite, à gauche, en arrière, en avant. Dans l'univers du temps, il est au contraire 
fondé sur le principe d'antériorité : on ne peut y aller en arrière, retourner dans le passé. Une telle 
pensée est un facteur de rationalisation car toute réalité y est nécessairement l'effet d'une cause alors 
que la pensée spatialisée est le propre de la mentalité idéologique dans laquelle les affirmations et les 
représentations ne sont pas liées par le principe de contradiction. Dans sa perspective, se produit 
également une territorialisation et une massification des individus et des enjeux. Le totalitarisme 
propre aux grandes idéologiques politiques du XXe siècle (avec son cortège de corporatismes, 
racisme, etc.) est le plus grand exemple de la pensée spatialisée. 
 Pour ce qui est du statut des groupes identitaires dans la politique, nous avons deux 
exemples historiques rédhibitoires : celui de peuples de l'empire austro-hongrois et des minorités non 
musulmanes dans l'empire ottoman. Dans les deux cas, on est dans le cadre d'un empire et non d'un 
Etat-nation démocratique. La première guerre mondiale est sortie des entrailles de ce système.  
 Discrimination positive . L'expression est tout un programme. Sa traduction de l'anglais 
(affirmative action) est une "trahison" qui a manifestement fait passer le concept américain à travers le 
filtre républicain. En anglais; il n'y a en effet aucune connotation négative alors qu'en français on y 
trouve de la "discrimination", une dimension sous tous les cieux négative, que l'adjectif "positive" vient 
corriger aussitôt. Effectivement, l'affirmative action n'est pas pensable sous le signe de la république 
une et indivisible. Elle fait des différences entre les citoyens qui doivent, en principe, être tenus pour 
semblables, détachés de toute référence singulière dans l'exercice public de leur citoyenneté. 
 Il faut prendre en effet au sérieux de la "discrimination" dans l'expression. La positivité vient 
l'annuler, la brouiller après coup mais elle ne change pas l'acte discriminatoire qu'il y a à privilégier 
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(positif) l'un par rapport à l'autre, même si l'un est censé "souffrir" d'un handicap par rapport à l'autre. 
Et quel serait le critère de ce handicap ? Qu'en est-il de la discrimination sociale, économique, 
géographique, qui est le lot de tous les individus de la "majorité" ? La discrimination positive à la 
française retranche pour ajouter. A l'américaine, elle ajoute sans retrancher. Dans les deux cas, on 
n'est plus dans l'univers des "droits" mais des "privilèges. On y passe de l'arithmétique à la géométrie 
de l'égalité. 
 
13- Wassyla Tamzali,  (Une femme en colère, Gallimard), "Désormais, l'islamisation des mœurs 
triomphe", Le Monde 12 décembre 2009 
 Depuis plus d'un siècle des penseurs, des intellectuels, des féministes tentent de montrer que, 
sans renier l'islam, on peut arriver à des attitudes différentes de celles qui ont cours. Un constat de 
mon livre, c'est que ce travail n'a pas eu de prise sur l'intérieur même du problème. D'où mon intérêt 
pour l'apparition en force de ces femmes qui se battent en restant dans le giron de la religion, et ma 
question : "Le féminisme laïc a-t-il fait son temps?" Mais c'est une figure de style. 
 Je suis, et je reste ancrée dans une culture universaliste. Le féminisme maghrébin auquel 
j'appartiens a été porté par les mouvements de décolonisation avec la participation massive des 
femmes, et, quels que soient les résultats, ces mouvements parlaient de liberté et d'égalité.  
 Pessismiste sur la situation des femmes?  Si les réformes sociales sont la seuls solution 
oui. Que penser du travail si les femmes sont de plus en plus obligées de se voiler pour aller 
travailler? La culture du harem a pris possession de la rue, ce n'est pas la modernité qui est entrée 
dans les maisons! Prenons l'éducation, qui est la panacée des réformateurs. A travers l'éducation 
religieuse dans les écoles on enfonce dans la tête des petits que la domination des femmes est 
voulue par Dieu.  
 Notre tradition méditerranéenne n'a peut-être pas inventé la domination des femmes, mais le 
système familial le plus efficace pour la maintenir vivante assurément. Les Etats modernes 
postcoloniaux ne nous ont pas libérées de la "République des cousins", pour reprendre Germaine 
Tillion. Même le texte coranique n'est pas arrivé à bout de la morale sexuelle méditerranéenne. Le 
prophète de l'islam avait pourtant ouvert une brèche dans la domination masculine séculaire. 
L'homme et la femme, créés en même temps, sont chassés du paradis pour une faute commune : 
"Vous continuerez à vous battre jusqu'à la fin des temps." Ca n'a pas duré longtemps, avec le temps 
les exégètes ont rétabli l'idée d'une femme diabolique et dangereuse, d'où l'idée de l'enfermer. 
 Aujourd'hui nous sommes confrontés à un vaste chantier d'endoctrinement sur l'infériorité des 
femmes mené par des savants, par l'école, les télévisions par satellite, les cassettes audio, les 
prêches des mosquées, les milliers d'imams autodidactes, et des stars médiatiques. Alors quand, ici, 
à Paris, on me parle de liberté et de choix de se voiler, je souris. 
 La question de l'égalité est une question éthique; elle doit être absorbée sur le plan des 
principes et par des réformes sociales. D'où la nécessité de la laïcité, elle seule peut renverser les 
rapports d'oppression dont souffrent  les femmes et les hommes dans les sociétés musulmanes; seule 
la laïcité peut conduire à l'émergence d'une conscience moderne musulmane. 
 Certaines féministes, dont les discours confortent les antiféministes, rejoignent une frange de 
l'intelligentsia de gauche qui pense qu'on ne peut plus changer le monde et qu'il faut l'accepter comme 
il est. Aujourd'hui on veut dialoguer avec tout le monde, on balaye toutes les difficultés et on cache la 
poussière sous le tapis pour avoir la paix. On ne veut pas aborder les questions de fond. On semble 
tout accepter dans un mouvement de fraternité retrouvée mais en réalité, c'est pour mieux contrôler la 
planète. 
 Notre époque est celle du dérapage contrôlé. Ce sont les femmes qui payent, et les féministes 
que l'on envoie au casse-pipe se battre contre des bouts de chiffon. Le voile, la burqa sont des leurres 
sur lesquels nous nous épuisons. Nous sommes réduites à des combats ridicules, alors que le fond 
est grave. Qui s'intéresse au fond des choses? 
 Que dire aux filles voilées  ? Qu'elles sont tombées dans un piège. Certaines se sont voilées 
par jeu, par provocation, mais aussi par rébellion contre l'ordre-dominant, trouvant là une définition de 
la liberté. J'ai envie de leur dire qu'on ne peut pas exprimer sa liberté en se jetant pieds et poings liés 
dans une culture dont l'objectif est la domination des femmes. 
 Les mouvements des années 1970 ont été le rejet de toute identification. Aujourd'hui, on ne 
se lève que pour revendiquer son identité et, en général, une identité de victime; exemple les 
indigènes de la République, les prostituées… face à quoi on nous demande d'abandonner l'idée que 
l'histoire va dans le sens de l'émancipation des femmes et de l'égalité pour tous.  
 Nous serions des ringardes, et les femmes voilées représenteraient le futur né des couches 
de la liberté, et de la décolonisation. Elles aident à la démocratie réelle et nous entretenons des 
conflits de culture entre les peuples. 
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 Critique à l'égard de l'islam modéré?  L'islam modéré est un concept politique. Il concerne 
les appareils , il relève de la tactique politicienne et ne m'est d'aucune aide, je dirais même qu'il est 
dangereux. Ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger avec ceux qui partagent mon histoire, mes 
inquiétudes comme mes espoirs, sur ce qui fait peur aujourd'hui dans l'islam. Et d'abord en parler 
avec les musulmans. 
 Ils sont nombreux à rejeter l'islamisme sous toutes ses formes. Je voudrais leur dire qu'au lieu 
de voir dans le débat sur la burqa les signes du racisme, ils devraient dire qu'ils refusent la burqa et 
que c'est abject de vouloir mettre les femmes dans cette posture. Une grande manifestation dans ce 
sens aurait changé la face du problème, dont la clé est entre les mains des musulmans silencieux, et 
de leur courage de dire ce qu'ils pensent. Ces musulmans existent, ils sont très nombreux, mais pour 
l'heure leur musique est ténue, faible, elle n'intéresse pas les médias. 
 Des intellectuels voilées  ? On évoque plusieurs raisons, et j'en vois plusieurs, comme la 
recherche d'une honorabilité, une bonne conduite, l'affichage de sa soumission pour attirer les 
hommes, etc. Mais je veux dire ici que l'explication religieuse ne me convainc pas, j'ai vécu l'islam 
dans ma famille où les femmes et les hommes pratiquaient leur religion sans avoir besoin de tous ces 
signes. Je crois plutôt que la raison principale est que le voile est vécu comme un rempart contre la 
violence sexiste, symbolique ou exprimée. 
 Il y a des écoles et des universités, des lieux en Algérie, où l'on ne peut plus être dévoilée. En 
arabe algérien on dit qu'un femme dévoilée est nue, ce qui en dit long. C'est un rempart illusoire; dans 
mon livre je montre l'escalade de la violence dans les rues arabes où il y a de plus en plus de femmes 
voilées. 
 Désormais, l'islamisation des mœurs triomphe, elle s'étend sous la bonne garde de la violence 
islamique qui n'est qu'endormie. Je ne me fais pas d'illusion. Mais je suis une irréductible optimiste. 
Les "bonnes musulmanes" qui se battent dans le giron de la religion sont la preuve que le phénomène 
d'oppression ne peut durer éternellement. Et aussi parce que de notre côté, nous, féministes laïques, 
nous sommes toujours mobilisées, avec les hommes et les femmes de nos pays qui ont, malgré tout, 
le goût de la liberté.  


