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Le monde bouge, beaucoup et vite.

Comment se structurent les nouveaux rapports de force ? 
Est-il imaginable de réguler la mondialisation ? 
Comme outil pour une géopolitique, quel rôle nouveau 
donner à l’armée et à ses missions pour l’Onu, l’Otan et 
l’Union européenne ?

Se mènent de nouvelles luttes, tandis que d’anciennes 
reprennent vigueur. Les unes et les autres se cherchent, 
tentent les mises en réseaux. 
Que peut-on dire de l’altermondialisme comme mouvement ? 
Comment se structure la pensée alternative ? 
Quelle place prendre dans tout cela ?

Bref, une réflexion qui «balaye large», pour aider à penser 
les réalités internationales et identifier nos connexions aux 
réseaux de résistance qui maillent la planète, petit à petit.
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O rganisé autour 
de la meilleu-
re compréhen-
sion des évé-
nements in-
ternationaux, 
le présent nu-
méro hors sé-

rie de POLITIQUE constitue la mémoi-
re des exposés et discussions de la Se-
maine sociale 2007.

Il s’agissait de rien moins que du 
85ème exercice du genre ! Écrire cela, 
c’est sentir peser sur le clavier tout le 
poids de l’Histoire d’au moins une des 
branches de la gauche en Belgique !

Quel est le statut de «l’internatio-
nal» dans notre milieu ? La Semaine 
sociale en constitue un modeste in-
dicateur. La vérité statistique est fort 
cruelle : combien de fois «l’interna-
tional», compris dans son sens large, 
a-t-il été inscrit comme thème géné-
ral ? Réponse : une seule fois ! C’était 
en 1983, il y a 24 ans d’ici. Pour être 
précis, il y a aussi eu 2 Semaines dé-
dicacées à la construction européen-
ne, en 1964 et 1984 : c’est connexe 
mais pas pour autant tout à fait le 
même objet.

Seuls les historiens pourraient nous 
éclairer sur la manière dont s’opé-
raient les choix en 1908 ! Mais ces 12 
dernières années en tout cas, pério-
de d’«observation participante» pour 
l’auteur des présentes lignes, une sor-
te de «fatalité» a poursuivi l’interna-
tional. Au moment des consultations 
préliminaires au choix, le sujet est ré-
gulièrement sorti du chapeau. Mais 
chaque fois qu’il s’est agi de voter, il 
est arrivé classé, d’ailleurs générale-
ment sur le podium, en 2ème ou 3ème 

position, mais jamais vainqueur. Pour 
faire gagner, et parce qu’ils avaient 
cette intention, les organisateurs ont 
dû utiliser une petite ruse : l’année 
passée, en un unique vote, ils ont fait 
décider pour deux années à la fois  ! 
En gros, l’international est un sujet 
populaire, mais pas assez pour qu’on 
s’en parle facilement ! Qu’est-ce donc 
qui peut expliquer cela ?

Comprendre pour mobiliser 
PIERRE GEORIS
secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien 
et de la fondation Travail-Université
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FORTE CHARGE ÉMOTIVE
Car en effet, malgré la «fata-

lité» qui poursuit le sujet, nom-
bre d’entre nous avons des impli-
cations fortes, qui avec un pro-
jet concret là-bas, qui avec des 
amis peut-être en pleine bagar-
re au moment présent, qui a cô-
toyé des souffrances humaines 
inimaginables au cours de ses 
périples, qui encore a personnel-
lement touché du doigt la pro-
fondeur gigantesque de l’injus-
tice qui balaye le monde. Parfois 
très loin, dans la tiédeur d’une 
journée déclinante, avons-nous 
été accueillis, en toute simplici-
té ; nous avons fait connaissance 
d’une famille, ses peines, ses es-
poirs ; on a trinqué, en écoutant 
un chant ou une musique, qu’on 
ne peut plus réentendre sans en 
avoir le cœur rempli  de nostalgie 
et de fraternité. Il faudrait pou-
voir rendre justice à ces milliers, 
ces millions de personnes, et au 
moins à nos amis, à vos amis ; ce 
n’est pas vraiment possible dans 
un cadre comme la Semaine so-
ciale, qui est d’abord de forma-
tion, donc d’effort de théorisa-
tion et de passage à l’abstrac-
tion. Il en est, ils l’ont dit aux or-
ganisateurs, qui auraient voulu 
plus d’«humain», une dose plus 
forte de témoignages et d’émo-
tions. C’est tellement légitime : 
c’est de nos amis qu’il s’agit ! 
Nous voulons offrir au moins cet-
te garantie : rien des choix qui 
ont été faits, des personnes qui 
ont été invitées, n’est innocent : 
l’indépassable horizon de la ré-
flexion, ce sont bien les person-

nes et les collectifs en lutte, dans 
l’espérance que demain tout cela 
aille mieux qu’aujourd’hui.

Parlant de nos amis, on n’a pas 
fait le tour de la charge émotive 
que véhicule le sujet. Trois di-
rections : l’écho aux trajectoires 
personnelles ; l’illustration de 
nos impuissances ; la confron-
tation à certains de nos doutes, 
certaines de nos contradictions 
parmi les plus existentielles.

L’ÉCHO 
À NOS TRAJECTOIRES 
PERSONNELLES 

Combien d’entre nous ne 
se sont-ils pas mis en marche 
d’abord parce qu’un fait, quel-
que part, a provoqué un moment 
de colère face à l’inacceptable ? 

Telle guerre qui commence, telle 
autre qui s’enlise, tel coup d’État 
qui balaye un pouvoir démocra-
tique, une sanglante répression, 
un épouvantable massacre au vu 
et au su de tous... Ce n’est pas le 
seul chemin pour entrer en mi-
litance, et lorsqu’on y est entré, 
on oblique souvent sur d’autres 
sujets que l’international, qu’il 
n’est pas moins prioritaire de dé-
fendre. Mais en ces cas, il reste 
au moins jusqu’au bout de la vie 
une «sensibilité» toujours sus-
ceptible d’être remobilisée.

L’ILLUSTRATION 
DE NOS IMPUISSANCES

Changer le monde, c’est si 
lent, si difficile ! Déjà sur des 
enjeux locaux ! Que dire alors 

lorsqu’il s’agit de l’internatio-
nal ! Quelle mobilisation a-t-
elle permis d’obtenir un résul-
tat ? Avons-nous un jour réussi 
à empêcher une guerre ? Un ty-
ran s’est-il écarté en s’excusant  
(ou même en râlant) ? Une pé-
tition a-t-elle un jour impres-
sionné un décideur ? Même au 
début des années 1980, réunis 
à 200 000, nous n’avons pu em-
pêcher l’installation des missi-
les américains sur notre terri-
toire. Ils y sont d’ailleurs tou-
jours, malgré la chute du Mur de 
Berlin, mais que cela reste entre 
nous : c’est un secret militaire ! 
Le bilan est tellement déprimant 
que, souvent, l’action s’évalue 
plus par elle-même qu’en fonc-
tion de l’objectif qu’elle est sup-
posée servir : «on a réussi une 
belle manifestation» ; «ouf, il y 
avait plus de monde que ce qu’on 
aurait pu craindre». On parvient 
à rassembler quelques milliers de 
personnes un week-end, alors 
qu’au même moment, le foot-
ball de 1ère division en réunit 
près de 100 000, dans une com-
pétition dont tous les observa-
teurs avertis s’accordent pour-

Comprendre pour mobiliser 
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tant à reconnaître qu’elle est sensi-
blement plus médiocre que ce qu’el-
le était il y a 2 et 3 décennies.  Un 
simple match de foot de 1ère division 
= 3 à 4 de nos manifs à 3 000 ! Cela 
sert à quelque chose de manifester ! 
Évidemment ! Nous avons la chance 
de vivre en démocratie : il importe 
de témoigner que l’opinion est plu-
raliste, que tout le monde n’est pas 
automatiquement «aligné». L’opi-
nion publique est devenue, comme 
telle, une actrice dont les différen-
tes parties en présence cherchent à 
s’attirer les faveurs. Elle est une arme 
parmi de nombreuses autres pour fai-
re pencher la balance d’un côté ou de 
l’autre. Mobiliser est donc important, 
mais nous peinons à «sortir de nos 
cercles», à convaincre au-delà de nos 
milieux, et, au-delà, à avoir le senti-
ment de réussir quelque chose. À la 
longue, l’impuissance sentie, vécue, 
explique sans doute pourquoi tant 
de personnes pourtant militantes 
ne se lèvent plus, même chez nous, 
lorsqu’il s’agit de manifester sur une 
question internationale ! 

De plus, les causes légitimes sont 
innombrables. On ne sait pas mobili-
ser et se mobiliser pour tant de cau-
ses, chaque jour de l’année, tous les 
jours de notre vie : l’air de rien, ça 
nous rend foutrement mal à l’aise. Il 
est des tueries effroyables à propos 
desquelles on cherche en vain dans 
les souvenirs que nous ayons eu une 
mobilisation significative : 8 années 
de guerre Iran–Irak, à propos de la-
quelle on cite des chiffres en mil-
lions1 – ; abominables guerres civi-
les mâtinées de grand banditisme et 
de prédations à grandes échelles en 
Libéria et Sierra Léone ; à partir de 
Karthoum, commandes de massacres 
insensés, en toute impunité depuis 
des décennies (car il y en eu bien 
d’autres avant le Darfour)...  L’effi-
cacité dans l’action impose que nous 
ne courions pas tous les lièvres à la 
fois : il n’y a que lorsqu’existe un 
collectif plus étendu que plusieurs 
causes en même temps peuvent être 
traitées. Sommes-nous ce collectif  
de dimension suffisante ? Répondre 
oui, c’est admettre que nous avons 
plusieurs causes, mais donc aussi que 
nous nous retrouvions relativement 
moins nombreux sur chacune d’entre 

elles, avec finalement... moins d’ef-
ficacité que ce qu’on pourrait. Cha-
cun d’entre nous est dans l’incapa-
cité objective de répondre positive-
ment à toutes les sollicitations. En 
même temps, nous sommes chacun 
tellement convaincu par la cause qui 
nous tient que nous aimerions beau-
coup que, sans plus attendre, tous les 
autres s’y rallient. Résultat : tous, 
nous sommes mobilisés, mais nous 
envoyons et recevons sans cesse dans 
les figures le reproche d’insuffisante 
mobilisation.

LE FACE-À-FACE 
AVEC NOS DOUTES ET NOS 
CONTRADICTIONS

L’international est «par excellen-
ce» le lieu du rapport de force bête et 
brutal, du cynisme et de la real-po-
litique. Nous voudrions tant pouvoir 
ne nous y mouvoir qu’avec des princi-
pes éthiques, et de bons sentiments ! 
François Mitterrand, qui savait évi-
demment ce que cynisme et real-
politique voulaient dire, nous ren-
voyait, à nous les manifestants anti-
missiles : «Les missiles sont à l’Est ; 
les pacifistes à l’Ouest». En d’autres 
termes, il disait que l’opinion publi-
que anti-missile de l’Ouest était une 
arme parmi d’autres qu’actionnait le 
camp d’en face. Peut-on absolument 
dire que c’était faux, et que, simple-
ment, nous ne faisions qu’anticiper 
prophétiquement l’effondrement de 
l’Union soviétique ? J’appartiens au 
petit monde de ceux qui, à une épo-
que où le service militaire était en-
core obligatoire, ont fait «objecteurs 
de conscience», un statut que recon-
naissait la loi, à condition de respec-
ter une procédure : en gros, à l’issue 
d’un petit parcours comportant l’un 
ou l’autre aspect légèrement vexatoi-
re, il s’agissait de prester un servi-
ce civil au tarif de la solde dans un 
organisme d’utilité collective, pen-
dant une durée qui était le double 
de celle du service militaire. À l’épo-
que, nous faisions 20 mois de servi-
ce civil. Nous avons vécu cela com-
me démarche militante, anti-mili-
tariste et de service à la société, et 
c’est sans doute justifié. Mais pour 
autant, cela n’avait rien à voir avec 
ce qu’ont dû vivre deux décennies 

plus tôt nos prédécesseurs dans le 
statut : la prison, les années de tra-
vail au fond de la mine. Avant cet-
te génération-là encore, celle qui fût 
confrontée à la barbarie nazie. En gé-
néral, lorsque les objecteurs étaient 
en contact avec les résistants, cela 
n’était pas facile. La plupart des ré-
sistants n’acceptaient pas la posture 
d’objecteur. Pour eux, on ne sait ja-
mais ce que l’Histoire réserve ; dans 
les situations de barbarie, il n’y a pas 
de choix possible : il faut accepter de 
se battre, et donc d’estropier et tuer 
et/ou se faire estropier ou tuer. «Il 
faut se tenir prêt», disaient-il, ce 
qui obligeait le passage par le service 
militaire, le sacrifice d’une partie de 
son confort individuel dans le cadre 
d’un collectif. Ainsi, pour eux, être 
objecteur de conscience n’était-il pas 
seulement une lâcheté, c’était aussi 
une posture de confort férocement 
individualiste. En militants antimi-
litaristes, n’avons-nous pas, incons-
ciemment, été militants de l’indivi-
dualisme, que par ailleurs officielle-
ment nous stigmatisons ? Au moins 
dans certaines situations histori-
ques, le devoir n’est-il pas de pren-
dre les armes, plutôt que de se ré-
fugier dans la posture «objecteur» ? 
D’accord, il y a un biais important 
dans le raisonnement ainsi exposé : 
il organise une confrontation dans le 
monde des «idées pures», alors que 
lesdites idées ne trouvent sens qu’in-
carnées dans des contextes. Analy-
ser l’année 1980 avec la lorgnette de 
l’année 1940, ça n’a pas vraiment de 
sens. On pourrait d’ailleurs aussi bien 
prétendre que la posture d’objecteur 
des années 1980 ne faisait qu’antici-
per «prophétiquement» la fin du ser-
vice militaire obligatoire qui sera ac-
quise moins de deux décennies plus 
tard, quelques années après la chute 
du Mur de Berlin. En toutes ces dis-
cussions, évidemment, contextuali-
ser est fondamental.

Il n’en reste pas moins que le ma-
laise ici exprimé trouve une exten-
sion dans notre incapacité collecti-
ve à trancher certains nœuds. Nous 
ne voulons pas de violence, de ré-
pression, nous préférons ignorer le 
fait militaire. Pourtant, dans nom-
bre de situations, on voit bien qu’il 
n’y a aucune chance de faire enten-

Comprendre pour mobiliser PIERRE GEORIS 
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dre raison à des belligérants, pire 
à des bandes de bandits armés, 
sans une interposition musclée. 
Pas d’intervention possible sans 
acceptation de la légitimité de 
forces militaires armées, entraî-
nées, qui ne peuvent pas être en-
voyées que pour servir de cibles. 
Pour les jeunes adultes partici-
pants, qui peuvent être nos pro-
ches ou nos enfants, il y a ris-
que : risque qu’ils tuent, ou se 
fassent tuer. Et certitude : pour 
tous les participants de premiè-
re ligne, toutes les autres années 
de la vie rongées par la douleur 
mentale de la dépression post-
traumatique. La contradiction 
est effroyable : on dit qu’il faut 
faire, mais nous n’acceptons pas 
de décider de faire vraiment. Si 
même l’on peut être acquis à 
«l’évidence» que l’efficacité pas-
se par le cynisme et la real-po-
litique, est-il possible de garder 
son âme dès lors qu’on a mis le 
doigt dans l’engrenage ?

Voilà quelques unes des rai-
sons sans doute qui expliquent 
pourquoi on traite en définiti-
ve si peu l’international en pro-
fondeur : c’est dangereux, pour 
nous, et pour nos émotions.

UN EXERCICE 
POUR LA REMOBILISATION

Nous prenons le risque. 
Nous faisons même le pari d’un 

exercice en définitive bien plus re-
mobilisateur que désespérant. Il 
s’agit de poser des questions de 
manière telle que nous puissions 
identifier «comment reprendre 
la main» sur tout cela, voir quel-
le est notre exacte marge de ma-
noeuvre, et comment l’utiliser. 
Dans une perspective de forma-
tion, on demande des éclairages, 
avec l’idée de se refaire un avis 
sur les choses, plus nuancé peut-

être, mieux argumenté certaine-
ment. Il n’est pas question ici 
de faire un travail pour se con-
vaincre : «la guerre c’est mal ; il 
y a de la pauvreté dans le mon-
de». Il est plutôt question de 
comprendre : «par quels méca-
nismes survient cette catastro-
phe qu’est la guerre ? comment 
peut-on la prévenir à temps et 
à heure ? de façon générale, que 
peut-on faire qui puisse avoir un 
réel impact ?». 

Nous vous proposons un voya-
ge, rythmé en trois moments2.

Le premier moment est ce-
lui de l’approche géopolitique. 
La discipline permet de se don-
ner des grilles de compréhen-
sion du monde tel qu’il va, par 
une approche qui mêle la géo-
graphie, l’Histoire, et les repré-
sentations de toutes les parties 
aux conflits. 

Est bien inconscient celui qui 
prétendrait comprendre le mon-

de sans à aucun moment se pré-
occuper de l’économie. La fonc-
tion de la seconde partie est 
l’éclairage de la mondialisation, 
sous une lorgnette économi-
que, mais pas n’importe laquel-
le d’entre elles : on choisit la vi-
sion d’un courant minoritaire, 
qui ne tient pas l’économie pour 
un «donné» qui transcenderait 
l’humanité, mais bien pour une 
construction sociale et histori-
que. En bref, on restera dans l’in-
terdisciplinarité, qui, cette fois, 
mélangera l’économie, la socio-
logie, l’Histoire. Et aussi la phi-
losophie, il faut bien dire. 

Enfin, troisième moment, 
nous nous intéressons au mou-
vement social, puisque c’est l’ac-
teur dans lequel nous nous iden-
tifions le plus volontiers : où 
en est-il ? quelles perspectives 
peut-on lui donner ? ■

La Semaine sociale Wallonie-
Bruxelles est une organisation de 
l’asbl Fondation Travail-Université 
par délégation du Mouvement 
ouvrier chrétien.

1 Les chiffres officiels iraniens 
oscillent entre 600 000 et 1 200 
000 tués. On appréciera la légèreté 
statistique comme indicateur de 
légéreté de valeur donnée à la 
vie humaine! De son côté, l’Irak 
déclare 250 000 tués dans ses 
propres rangs. Il est probable qu’il 
s’agisse d’une sous-évaluation, 
pour des raisons de propagande. 
A cela, il faut ajouter les 
innombrables autres victimes.

2 Chacun de ses trois chapitres 
étant introduit par un texte 
synthétisant chacun des 
articles de ceux-ci, si bien 
qu’exceptionnellement aucun 
«chapeau» n’a été nécessaire.
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L a géopolitique sent 
le soufre, dans tous 
les sens possibles 
du terme ! Au sens 
premier, parce 
qu’elle parle de 
rapports de force, 
de conflits, de 

guerre. En un sens second, de par 
sa propre Histoire. Commençons par 
le commencement : la géographie. 
Sa fonction a d’abord été de 
permettre aux Princes de connaître 
l’étendue de leurs territoires pour 
mieux les contrôler. Ainsi s’est-elle 
avérée indispensable aux états-
majors militaires, ainsi qu’à tous 
les conquérants et commerçants. 
Pour sa part, la géopolitique à 
proprement parler est largement née 
en Allemagne. Il fut un temps, après 
le Congrès de Vienne en 1815, où 
la Prusse était composée de deux 
territoires séparés l’un de l’autre par 
plusieurs Principautés. L’enseignement 
de la géographie, rendu obligatoire, 
a été une arme idéologique pour 
convaincre qu’il était «naturel», du 
fait des réalités physiques, de réunir 
toutes ces entités en une seule 
Allemagne. Un peu plus tard, le souffle 
darwiniste s’en est mêlé. La «sélection 
naturelle», «le jeune qui triomphe 
du vieux», bref Darwin jumelé aux 
raisonnements nationalistes, cela 
donne quelque chose comme la «jeune 
Nation» qui a destin à s’imposer 
«à l’ancienne». En d’autres termes, 
au moment où on y a le plus parlé 
de géopolitique, l’Allemagne était 
nazie. Ceux d’entre nous qui se sont 
plongés dans l’aventure que représente 
la lecture du colossal roman «Les 
bienveillantes»1 en ont eu une 
illustration frappante : de longues 
pages décrivent la connaissance fine 
qu’ont certains experts SS des réalités 
des populations du Caucase, et des 
rivalités qu’il est pertinent d’actionner 
pour aboutir aux fins de conquête. 
Du coup, après la Deuxième Guerre 
mondiale, la géopolitique a été mise 
au banc. 

Elle ne fut réhabilitée que trois 
décennies plus tard, par des milieux 
aux antipodes des précédents, 
en l’occurrence ceux des luttes 
anticoloniales. Yves Lacoste est 
la figure dominante de cette 
réhabilitation, avec la revue Hérodote. 

Trois regards, une méthode

Pour nous exposer quelques 
fondamentaux de la géopolitique 
contemporaine, nous avons sollicité 
Béatrice Giblin, membre fondatrice 
de Hérodote, dont elle est l’actuelle 
directrice. 

Pour son «école», la géopolitique est 
sans doute moins à définir comme 
discipline que comme méthode. Il 
s’agit de repérer, identifier et analyser 
les phénomènes conflictuels, les 
stratégies offensives ou défensives 
centrées sur la possession d’un 
territoire. Et pour cela de mobiliser 
trois regards : la géographie (physique 
et humaine), les arguments politiques 
des protagonistes du conflit, et 
l’Histoire, prise sous l’angle de ses 
tendances lourdes et continuités. 
Avec la géopolitique, on pense la 
complexité, en se donnant «un regard 
d’en haut». La méthode peut être 
sollicitée relativement à toutes les 
dimensions d’espaces. 

Son exposé est un tour de force, qui 
réussit, en quelques pages, à faire 
synthèse d’un nombre important 
d’événements depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, en les 
plaçant en cohérence les uns par 
rapport aux autres ; on commence par 
la guerre froide, on termine par l’après 
11 septembre 2001.

Par l’exemple, elle nous livre quelques-
unes des règles de la méthode. En 
particulier, la compréhension ne naît 
que de l’analyse des représentations 
que chacune des parties se fait de ce 
qui est en cause dans le conflit : on 
est aux antipodes de l’unilatéralisme. 
Au cœur de ces représentations, la 
dialectique «coup–contrecoup» : il 
faut saisir ce que l’un perçoit comme 
une agression (le coup), qui «justifie» 
sa réaction (le contrecoup). Il y a 
en effet une sorte d’enchaînement 
fatal qui conduit au renouvellement 
des conflits, avec des moments de 

guerres, qui n’en sont jamais que les 
paroxysmes. Dans ce type d’analyse, 
on ne cherche pas un «responsable 
en dernière instance» : la causalité 
relève plutôt de celle dite «de l’œuf et 
de la poule». Outre la compréhension 
du passé et du présent, deux qualités 
à la méthode : elle peut muscler 
les aptitudes à l’anticipation («pour 
qui ce qui se passe peut-il être perçu 
comme une agression, et comment 
peut-il réagir ?») ; elle autorise aussi 
à imaginer, fut-ce en potentiel, la 
substitution de cercles vertueux 
aux trop nombreux cercles vicieux 
(puisqu’on est dans des histoires 
d’œufs et de poules, il y a aussi des 
situations où il peut suffire qu’une des 
parties prenne une initiative positive 
ou d’apaisement, pour que s’enclenche 
le cercle vertueux ; ceci écrit, il n’est 
malgré tout pas encore certain que 
toute situation historique puisse 
autoriser d’emblée le cercle vertueux).

Rapidement quelques autres traits 
de la méthode : ne pas se limiter à 
des parties réputées homogènes : 
il peut être intéressant d’identifier 
les discordances, par exemple entre 
les représentations des dirigeants et 
celles des opinions publiques ; ne pas 
croire qu’on ne se bat que pour des 
enjeux économiques, il en est aussi de 
culturels et symboliques. Ainsi, pour 
Béatrice Giblin, l’enjeu du pétrole 
n’est pas absolument déterminant 
pour comprendre la guerre en Irak.

En définitive, Béatrice Giblin nous 
présente un aujourd’hui d’ores 
et déjà multipolaire, avec une 
hyperpuissance américaine, forte et 
fragile à la fois ; trois puissances 
en rapide devenir : la Chine, l’Inde 
et le Brésil ; une puissance affaiblie 
mais qui peut se refaire, la Russie ; 
et… une «impuissance», l’Europe 
des 27. Chacun de ces pôles porte 
son projet géopolitique, en alliance 
ou en conflit avec d’autres. Au rang 
des projets géopolitiques, le monde 
doit aussi compter avec l’islamisme, 
même si celui-ci n’est pas porté par 
une «puissance» au sens classique du 
terme.  
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Opérations de maintien            
de la paix

Agir sur les violences du 
monde : les Nations unies sont 
en recherche de méthode. 
Galia Glume nous plonge dans 
les méandres cette recherche, 
tâtonnante, dont les concepts 
varient au fil des «exercices 
pratiques» que constituent les 
interventions.

Très tôt en effet, les Nations 
unies ont pris des responsabilités, 
par des opérations de maintien de 
la paix. Les forces d’interposition 
ne pouvaient user de la force 
armée qu’en cas de légitime 
défense. Dès lors, on ne voyait 
arriver les troupes onusiennes 
que lorsque, quelque part, les 
hostilités avaient cessé, pour 
tenir les belligérants à distance 
les uns des autres.

Après la fin de la guerre froide, 
durant la décennie 1990, le regain 
d’activités est spectaculaire, 
le «format» des interventions 
change : les opérations de 
maintien de la paix se multiplient, 
durant les conflits, dans les 
immédiats après-guerres, et pour 
assurer les transitions vers des 
situations plus pacifiques. L’action 
militaire s’accompagne d’un volet 
civil : l’Onu mène des missions de 

police, administre des territoires, 
surveille des élections... 
Rapidement, les problèmes 
s’accumulent : les budgets 
explosent ; le nombre d’hommes à 
mobiliser aussi ; les États ne sont 
pas rapides à s’engager. Surtout, 
des situations témoignent de 
l’impuissance : on massacre des 
civils sous les yeux des forces 
de l’Onu impuissante ; parfois ce 
sont les militaires de l’Onu qui 
sont massacrés. Il devient clair 
que la formule est insatisfaisante 
qui ne permet pas une gestion 
efficace des crises.

Cela justifie à nouveau un 
changement de «format» à partir 
de 2000 : devant les massacres, 
les Casques bleus ne peuvent 
rester passifs et impartiaux, ou 
se limiter à la légitime défense. 
Énoncer cela ne suffit pas : 
encore faut-il accorder des 
moyens suffisants aux forces, pour 
qu’elles puissent avoir un vrai 
rôle de dissuasion. D’une certaine 
manière, l’Onu a les objectifs plus 
gros que les moyens que les États 
lui donnent ! Dans ce contexte, 
des organisations régionales de 
sécurité (Otan, Union européenne, 
Union africaine), sont amenées à 
intervenir. En pratique cependant, 
une situation n’est jamais l’autre : 
ainsi l’Otan joue-t-elle parfois 
en suppléance de l’Onu, avec 

mandat (Macédoine), parfois 
fait-elle sa propre intervention 
de guerre (Bosnie, Kosovo). 
Parfois encore, le mandat évolue : 
en Afghanistan, la mission 
commence par le maintien de la 
paix ; elle a tourné aujourd’hui à 
la guerre pure et simple.

Mais ceci permet de pointer une 
évolution, qui est de partage 
des tâches. Désormais, s’il 
s’agit d’envoyer des troupes 
en intervention, Europe et 
Amérique du Nord le feront de 
préférence sous un autre drapeau 
que celui de l’Onu. Certes, elles 
continueront à payer pour les 
troupes onusiennes, mais les 
hommes desdites troupes seront 
massivement recrutés dans les 
pays en développement.

Plus récemment encore, en 2005, 
les Nations unies ont adopté 
le principe de la responsabilité 
de protéger, qui s’apparente 
au droit/devoir d’ingérence. 
Mais la mise en œuvre pratique 
pose de nouvelles questions, 
extraordinairement difficiles 
à trancher : à quel moment 
exactement est-il légitime 
d’intervenir, sachant qu’il suffit 
d’une fraction de seconde pour 
que dégénère une mauvaise 
décision, comment font les 
troupes onusiennes lorsqu’elles 
se trouvent face à des groupes 

armés qui leur sont visiblement 
hostiles ?

Après une première approche 
sous l’angle onusien, Galia Glume 
nous en propose une seconde, qui 
est de géostratégie du point de 
vue européen, depuis la fin de la 
guerre froide. C’est par le cumul 
des deux approches qu’on se 
donne la meilleure compréhension 
de l’aujourd’hui. Jadis en effet, 
l’Europe se protégeait contre 
une attaque à ses frontières. 
À présent, les menaces qui 
pèsent ont plus à voir avec 
toutes sortes de situations de 
crises, qui, par interdépendance, 
trouvent un impact chez nous 
(terrorisme) ou pour nous. 
Cette réalité est fondatrice du 
«nouveau concept stratégique» 
de l’Otan, dès 1991, et de la 
notion de «sécurité élargie», qui 
justifie aussi des missions en-
dehors de la zone pour laquelle 
l’Otan a été initialement créée. 
L’Union européenne va suivre, en 
2003. Concrètement, les États 
occidentaux disent qu’aujourd’hui, 
pour eux, le risque de crise est 
plus grand que celui de guerre. 
D’un point de vue militaire, 
ce qui devient central c’est 
l’aptitude à gérer les crises, 
pouvoir projeter des forces armées 
sur d’autres continents, réussir 
la coopération en opérations 
multinationales. Saisir cela, c’est 
aussi comprendre, par exemple, le 
sens de la longue restructuration 
de la petite armée belge.

Pour intervenir sur la violence 
du monde, malheureusement, les 
principes ne suffisent pas : il y a 
aussi des pratiques dont les mises 
en oeuvre sont très difficiles. Et 
bien entendu, des acteurs qui 
ont des logiques d’action qui 
leur sont spécifiques. Le domaine 
est donc caractérisé par la plus 
haute des complexités. C’est cette 
complexité que Galia Glume aide à 
décoder. ■

PIERRE GEORIS

1 Jonathan Littel, Les bienveillantes, 
Gallimard, 2006, prix du roman de 
l’Académie française, prix Goncourt.
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BÉATRICE GIBLIN-DEVALET
directrice de l’Institut français de géopolitique, professeur à l’Université de Paris 8, membre 
fondatrice de la revue Hérodote avec Yves Lacoste, membre du Conseil scientifique de la Revue 
française de Sciences politiques.

Y ves Lacoste, qui 
fut le premier 
des géographes 
et même le pre-
mier des intellec-
tuels à s’intéres-
ser de nouveau à 
la géopolitique, a 

donné à ce dernier terme une défini-
tion à la fois très simple et très per-
tinente. La géopolitique c’est l’étu-
de des rivalités de pouvoir ou d’in-
fluence sur des territoires et les po-
pulations qui y vivent. Ces rivali-
tés peuvent s’exercer sur des terri-
toires de plusieurs types : stratégi-
ques, économiques, mais aussi sym-
boliques. On sait que des territoires 
jugés stratégiques de par leur situa-
tion géographique tels que les dé-
troits ou du fait de leur configura-
tion (point haut qui permet une vue 
d’ensemble) ont pu faire ou font en-
core l’objet de rivalités violentes en-
tre États. De même, les territoires qui 
ont une grande valeur économique, 
tels que les gisements pétroliers, 
sont aussi des enjeux de pouvoirs 
pour leur contrôle. Il arrive aussi que 
des États s’affrontent pour des terri-
toires qui n’ont aucune valeur straté-
gique ni grande valeur économique 
mais qui ont une très grande valeur 
symbolique aux yeux des protagonis-
tes qui s’y affrontent. Ainsi le Koso-
vo ne présente aucune valeur stra-
tégique, ni guère de valeur écono-
mique mais, aux yeux des Serbes, le 
Kosovo a une grande valeur symbo-
lique puisqu’ils considèrent ce terri-
toire comme étant le berceau de leur 
nation ; autre territoire symbolique 
s’il en est, l’esplanade des Mosquées 
à Jérusalem, un territoire très petit 
de l’ordre de la dizaine de mètres et 
pour lequel les affrontements meur-
triers sont presque constants.

Ainsi, la géopolitique ne s’intéres-
se pas qu’aux vastes et riches terri-
toires mais à tous les territoires à par-
tir du moment où ceux-ci, pour des 
raisons très diverses, sont l’objet de 
rivalités de pouvoir. Il est très impor-
tant de comprendre que ces territoi-

res deviennent des enjeux de pouvoir 
à cause des représentations qu’en 
ont les différents protagonistes.

Les représentations 
D’une part, le terme de représen-

tation vient du latin repraesentare 
qui signifie rendre présent. D’autre 
part, la géographie signifie repré-
senter la Terre, du grec géo, la ter-
re et graphein, dessiner. La première 
fonction des géographes fut d’abord 
de dessiner la terre, autrement dit 
de faire des cartes afin de représen-
ter la terre.  

L’analyse des représentations géo-
politiques consiste quant à elle à étu-
dier les arguments de chaque for-
ce adverse et sa façon de voir les 
choses. 

Il est tout aussi essentiel de sa-
voir tenir compte des représenta-
tions que se font les chercheurs 
d’une situation géopolitique selon 
leur idéologie. Dans une démarche 
scientifique en effet, il est néces-
saire de connaître le point de vue 
du chercheur : surtout dans l’analy-
se de situations géopolitiques con-
flictuelles où l’engagement de l’ob-
servateur pour l’un ou l’autre camp 
est possible et même légitime, il est 
indispensable de le connaître, afin de 
comprendre sa façon de voir les cho-
ses et d’en rendre compte.

En outre, désormais, compte 
tenu de leur importance, les médias 
jouent un rôle très actif  dans la 
construction des représentations des 
questions politiques. On sait l’impact 
de certaines images de télévision et 
comment certaines d’entre elles très 
chargées d’émotion peuvent contri-
buer à faire basculer une opinion pu-
blique. Les longues files de Kosovars 
se dirigeant vers la Macédoine à la 
fin de l’hiver, descendus d’un train de 
marchandises, évoquaient d’autres 
files d’hommes et de femmes mar-
chant vers les camps nazis.  

C’est pourquoi la présentation des 
points de vue des deux protagonis-
tes, parfois plus, est si utile pour 
approcher une situation géopoliti-

que avec le maximum d’objectivi-
té. La critique systématique des re-
présentations est indispensable à la 
démarche géopolitique pour en sai-
sir les contradictions.

La nation : une représentation 
géopolitique

La nation est l’un des concepts les 
plus fondamentaux de l’analyse géo-
politique. La nation est une idée, une 
façon de se représenter un peuple et 
son territoire, car il n’est pas de na-
tion sans territoire. Il est important 
d’insister sur le fait que la nation 
n’est ni une idée de droite ni une 
idée de gauche. Si à gauche, il arri-
ve que la nation soit perçue de façon 
négative, comme une idée de droite 
favorable au nationalisme, avec fer-
meture aux autres, il faut cependant 
se rappeler l’ensemble des combats 
menés par tous ces peuples pour la 
conquête de leur indépendance, les 
combats de l’indépendance nationa-
le. La nation pose donc la question 
de l’indépendance, c’est-à-dire la vo-
lonté d’être dirigé par l’un des siens, 
ce qui, par connexion, pose alors aus-
si la question de l’État.

Par ailleurs,  les rivalités de pou-
voir existent tant au plan des rela-
tions internationales qu’au plan in-
terne de l’État, entre collectivités 
territoriales, situation bien connue 
en Belgique par exemple, entre les 
revendications nationales d’une mi-
norité flamande en faveur d’une in-
dépendance et le rejet de toute sé-
paration par les Wallons.

COUPS ET CONTRECOUPS 
DE LA GUERRE FROIDE 

En géopolitique, il est parfois né-
cessaire de comprendre l’engrena-
ge de certaines situations pour pou-
voir comprendre «comment on a pu 
en arriver là». Autrement dit, com-
ment un «coup» a pu engendrer un 
«contrecoup». 

Ainsi, il est nécessaire de reve-
nir sur ce que l’on peut considérer 
comme le premier acte de la guer-
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re froide. Le 5 juin 1947, le gé-
néral George Catlett Marshall 
prononce un discours à l’uni-
versité d’Harvard où il préco-
nise une aide américaine mas-
sive pour aider au relèvement 
des États européens. En effet, 
deux ans après la fin des hos-
tilités, la situation économique 
de l’Europe reste très difficile et 
le contrôle communiste ne ces-
se de se renforcer dans les pays 
sous contrôle soviétique. Aus-
si les Américains craignent-ils 
qu’il ne s’étende sur les pays plus 
à l’Ouest. Cette aide américai-
ne est proposée à tous les pays 
marqués par la guerre, y com-
pris l’Union soviétique. Celle-ci 
la refuse, comme d’ailleurs l’es-
comptait le gouvernement amé-
ricain, entraînant dans son re-
fus les pays européens sous son 
contrôle. La rupture Est/Ouest 
est consommée. Ce sera alors ce 
que les historiens ont appelé le 
«coup de Prague» en février-juin 
1948 (les communistes tchè-
ques évincent progressivement 
du pouvoir les forces démocrati-
ques non communistes) puis le 

blocus de Berlin par les Soviéti-
ques. Ceux-ci décident d’empê-
cher, à travers le couloir traver-
sant leur zone d’occupation, le 
transport de toute marchandi-
se entre la partie occidentale de 
l’Allemagne et Berlin-ouest, les 
territoires où se trouvaient les 
forces alliées occidentales. Le 
but était de pousser ces derniè-
res à abandonner Berlin. Mais les 
Américains relevèrent le défi et 
assurèrent le ravitaillement de 
Berlin-ouest pendant un an, de 
juin 1948 à mai 1949, grâce à un 
pont aérien militaire, et ce jus-
qu’à ce que les Soviétiques réta-
blissent la circulation. 

Par contrecoup, cette crise en-
traîna la création en 1949 de l’Al-
liance atlantique (alliance po-
litique) et de l’Otan, l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique 
nord (alliance militaire) entre 
les États-Unis, le Canada et dix 
États d’Europe occidentale.

L’offensive communiste re-
prit, cette fois en Asie. La pénin-
sule coréenne était partagée sui-
vant le 38e parallèle en deux zo-
nes d’occupation : le nord con-

trôlé par les Soviétiques, le sud 
par les Américains. Ces deux zo-
nes évoluèrent vers deux États 
rivaux, le nord choisissant le  
communisme, le sud choisissant 
le modèle économique occiden-
tal. En juin 1950, armés par les 
Soviétiques, les soldats nord-
coréens envahissent le sud de 
la péninsule. Le Conseil de sé-
curité de l’Onu décide de ripos-
ter et forme une force interna-
tionale. Cela marque le début de 
la guerre de Corée, au cours de 
laquelle s’affronteront soldats 
américains et soldats nord-co-
réens soutenus par des combat-
tants chinois. Cette guerre ne 
prit fin qu’en juillet 1953 après 
avoir fait plus de six millions de 
victimes. Le contrecoup de cet-
te offensive communiste fut le 
changement de stratégie amé-
ricaine vis-à-vis du Japon. Les 
Américains avaient en effet im-
posé aux Japonais une consti-
tution leur interdisant d’avoir 
une armée : ils pouvaient seule-
ment équiper des forces d’auto-
défense. La menace communis-
te les fit changer d’attitude : les 

forces armées japonaises furent 
renforcées, et ce même si le Ja-
pon est resté jusqu’à aujourd’hui 
sous la protection stratégique 
des États-Unis. 

En 1962, c’est la crise des fu-
sées à Cuba. L’année précéden-
te, les réfugiés cubains anticas-
tristes ont tenté un débarque-
ment dans l’île, mais l’ont raté. 
En représailles (?), Fidel Castro 
accepte l’installation de missiles 
nucléaires soviétiques qui mena-
cent directement les États-Unis. 
À cette époque, la tension est 
extrême entre les deux grands, 
mais un compromis est trou-
vé : démantèlement des missi-
les américains installés en Tur-
quie contre retrait des missiles 
soviétiques à Cuba.

On peut considérer que l’enga-
gement américain dans la guerre 
du Vietnam est un «contrecoup» 
de la crise de Cuba. En s’enga-
geant auprès des sud-Vietna-
miens dans leur lutte contre les 
communistes nord-vietnamiens 
soutenus par l’URSS, les Améri-
cains voulaient marquer leur dé-
termination à lutter contre l’ex-
pansion du communisme.

On sait que finalement ce sont 
les communistes nord-vietna-
miens qui emporteront la vic-
toire sur l’impérialisme améri-
cain, en 1975.

COUPS ET CONTRECOUPS 
AU PROCHE-ORIENT ET AU 
MOYEN-ORIENT 

En novembre 1947, l’Onu – ce 
fut l’une de ses premières déci-
sions – préconisa de diviser la 
Palestine en deux États. Le plan 
fut refusé par tous les États ara-
bes et les Arabes de Palestine. 
Après la fin officielle du mandat 
britannique sur la Palestine, et 
avec le soutien de l’URSS, l’indé-
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pendance d’Israël était proclamée le 
14 mai 1948. Dans le même temps, 
les forces armées de cinq pays arabes 
(Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Syrie) 
attaquent les positions israéliennes. 
En juin, l’Onu impose un cessez-le-
feu. Désormais indépendant, Israël 
peut acheter des armes. Dès juillet, 
les Égyptiens rompent le cessez-le-
feu, ce qui offre aux Israéliens l’oc-
casion de lancer leur contre-attaque 
victorieuse contre les troupes arabes, 
sans toutefois réussir à conquérir Jé-
rusalem aux troupes jordaniennes. 
Cette contre-attaque entraîne l’exil 
forcé et brutal des Arabes de Pales-
tine. Les armistices sont signés en-
tre février et juillet 1949. Cette pre-
mière victoire israélienne est vécue 
par les États arabes comme une hu-
miliation, les Juifs étant considérés 
comme de piètres soldats peu coura-
geux, et incapables de cultiver la ter-
re. Ainsi ce petit territoire – 20 000 
km2 – devient–il un enjeu prioritai-
re de reconquête.

En 1956, le général Nasser, arrivé 
au pouvoir en Egypte et soucieux 
d’affirmer l’indépendance de son 
pays, nationalise le canal de Suez. 
La France et la Grande-Bretagne, ac-
tionnaires de la société du canal, 
décident de réagir, avec l’appui d’Is-
raël. Le gouvernement français sou-
haitait éliminer Nasser qu’il accusait 
d’accorder asile aux nationalistes 
algériens (la guerre d’Algérie avait 
commencé en novembre 1954). Les 
gouvernements soviétique et améri-
cain s’opposent à l’intervention ar-
mée franco-britannique. Ainsi voit-
on que la décision d’intervention du 
gouvernement de Guy Mollet contre 
la nationalisation du canal de Suez 
peut être lue comme contrecoup de 
la guerre d’Algérie.

En mai 1967, Nasser décide de ré-
occuper le Sinaï et de bloquer le gol-
fe d’Akaba, par lequel les Israéliens 
reçoivent leur pétrole. Cela provo-
quera le déclenchement de la  guer-
re des six jours (5 au 11 juin) : con-
trecoup du blocage du Golfe d’Akaba 
par les Égyptiens pour empêcher les 
livraisons de pétrole iranien à Israël. 
Les soldats israéliens conquièrent la 
Cisjordanie, la bande de Gaza, le Si-

naï, le Golan et Jérusalem. Le ces-
sez-le-feu est imposé par les Amé-
ricains et les Soviétiques. Les Israé-
liens ont cette fois conquis des ter-
ritoires où la population arabe est 
nombreuse. Dans un premier temps, 
ils espèrent pouvoir négocier le re-
tour de territoires occupés vers les 
États arabes contre la reconnaissan-
ce par ceux-ci des frontières de 1949 
et Jérusalem.

En 1973, le 6 octobre, le nouveau 
dirigeant égyptien, Anouar el Sada-
te, déclenche la guerre du kippour 
avec l’appui des Syriens. L’aide amé-
ricaine permet à l’armée israélienne 
de reprendre l’avantage. Le contre-
coup de cette nouvelle défaite ara-
be va se traduire par la décision de 
l’Opep de quadrupler le prix du pé-
trole et pour les États pétroliers de 
nationaliser leurs ressources pétro-
lières. Cette augmentation brutale 
contribua à la prise de décision du 
gouvernement français de se lancer 
dans le programme nucléaire, autre 
contrecoup indirect.

Les revenus pétroliers des États 
concernés augmentèrent considéra-
blement mais ne pouvaient être in-
tégralement investis dans des pro-
grammes de développement natio-
naux, du fait de la faiblesse numéri-
que des populations. Aussi une part 
importante des pétrodollars fut-elle 
placée dans les pays développés, en 
particulier aux États-Unis. Les ban-
ques et entreprises américaines cher-
chèrent alors à investir ces capitaux 
dans des pays qui leur assuraient 
une bonne rentabilité, par exemple 
les pays européens et même pour la 
première fois dans certains pays asia-
tiques. Ce furent donc les débuts de 
la mondialisation. 

En 1979 eut lieu la révolution is-
lamiste en Iran, qui entraîna par 
contrecoup le deuxième choc pétro-
lier. Dans la durée cependant, celui-
ci n’eut pas les mêmes conséquen-
ces pour les pays développés que le 
premier. D’une part, depuis 1973, il 
y avait de nouveaux pays produc-
teurs ; l’augmentation du prix du 
pétrole a permis de valoriser des gi-
sements non exploités jusqu’alors, 
comme ceux de la mer du Nord (aupa-

ravant, ils étaient jugés peu renta-
bles compte tenu du prix très bas du 
baril de pétrole). De plus, certains 
pays comme la France avait fait le 
choix du nucléaire et d’une politi-
que d’économie de l’énergie.   

En mars 1979, suite à une révolte 
d’une garnison afghane à Herat, des 
dizaines de techniciens russes furent 
lynchés avec leur famille. L’armée so-
viétique intervint alors pour sauver 
ses ressortissants d’un probable mas-
sacre. L’armée soviétique se trouvait 
prise dans l’engrenage de la guerre 
d’Afghanistan. Les Américains ont 
soutenu, en les armant, les tribus 
afghanes qui affrontaient l’armée so-
viétique. Un autre soutien leur vint 
de l’Arabie Saoudite (où les sunnites 
sont majoritaires) : depuis la révo-
lution islamique iranienne, elle ap-
puie les mouvements islamistes, afin 
de ne pas laisser les chiites iraniens 
apparaître comme de meilleurs mu-
sulmans, plus respectueux du Coran 
que les sunnites. En 1988, Gorbat-
chev, lancé dans la perestroïka, dé-
cide de retirer ses troupes : la guer-
re se poursuit entre Afghans, jus-
qu’à la prise du pouvoir par les ta-
libans qui instaurent un islam très 
rigoureux. 

Les années 1980 sont aussi le 
temps de l’affrontement entre l’Iran 
et l’Irak. Saddam Hussein croyant 
pouvoir profiter du désordre pro-
voqué en Iran par la chute du Shah 
et de la désorganisation de l’armée 
iranienne, mais aussi du fait que 
l’installation d’un État islamique 
en Iran n’était guère appréciée des 
États-Unis, attaqua l’Iran pour ré-
cupérer les territoires pétroliers du 
Chatt el Arab. C’était sans compter 
sur la réaction nationaliste iranien-
ne. La guerre dura huit ans, les Ira-
niens refusant tous les accords de 
paix proposés par Saddam Hussein à 
partir de 1982. Saddam Hussein eut 
le soutien des puissances occidenta-
les ainsi que ceux de l’Arabie Saou-
dite et du Koweit, ces États arabes 
sunnites étant inquiets des consé-
quences d’une victoire iranienne sur 
la stabilité du Golfe persique. Après 
huit ans d’affrontement, ce fut la fin 
des combats. 
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DE LA CHUTE DU MUR AU 
11 SEPTEMBRE 2001 : 
LE TEMPS DE L’HÉGÉMONIE 
AMÉRICAINE

 On a vu en 1988 la défaite de 
l’URSS en Afghanistan, suivie un 
an plus tard de la chute du Mur 
de Berlin. En 1990, et à la surpri-
se générale, on assiste à la dis-
location de l’empire soviétique 
par sortie volontaire de l’État 
fondateur de cet empire, la Rus-
sie. La puissance des États-Unis 
est alors hégémonique, puisque 
l’autre grand a disparu pour un 
temps de la scène internationa-
le. On commence alors à quali-
fier les États-Unis d’hyper-puis-
sance. En 1990, Saddam Hussein 
tente de retrouver son prestige 
dans la région et de compenser 
le coût colossal de la guerre con-
tre l’Iran, terminée deux ans plus 
tôt, en envahissant et annexant 
le Koweit. Comme l’URSS, alors 
en pleine crise, n’oppose pas de 
veto à l’intervention onusien-
ne, la guerre du Golfe démar-
re. L’armée de Saddam Hussein 
est rapidement défaite, dès fé-
vrier 1991, par une coalition in-
ternationale comptant 500 000 

hommes, majoritairement amé-
ricains. Une des conséquences 
de cette intervention, principa-
lement assumée par les États-
Unis, fidèles alliés de l’Arabie 
Saoudite, sera l’installation de 
bases militaires américaines au 
nord de l’Arabie Saoudite, afin 
de pouvoir intervenir en cas de 
nouvelles menaces. 

En 1995, ce sont de nouveau 
les Américains qui doivent in-
tervenir, cette fois dans les Bal-
kans, pour mettre un terme en 
Bosnie-Herzégovine à une san-
glante guerre civile à laquelle 
les Français et les Britanniques 
n’arrivent pas à mettre fin. C’est 
après le massacre de Musulmans 
à Srebrenica, sur les ordres d’un 
général serbe, que les États-Unis 
obligent les belligérants serbes, 
croates et bosniaques à négocier 
les accords de Dayton. 

Puis survient la question du 
Kosovo en 1999, qui voit s’af-
fronter Serbes et Albanais. La 
riposte militaire serbe provoque 
l’exode des familles albanaises 
vers la Macédoine. L’Otan, autre-
ment dit essentiellement les for-
ces américaines, décide d’inter-
venir en bombardant la Serbie : 
comme précédemment en Bos-

nie, les Américains intervien-
nent pour protéger des musul-
mans contre des Serbes ortho-
doxes.   

Des victoires para-
doxales aux conséquences 
dangereuses : 
les contrecoups

Cependant ces interventions, 
victorieuses dans un premier 
temps, et sur de multiples fronts  
(Afghanistan, Koweit, Balk-
ans), vont avoir des conséquen-
ces dangereuses pour les États-
Unis. On a vu le soutien armé 
que le gouvernement américain 
a apporté aux tribus afghanes 
en guerre contre l’URSS, sou-
tien qu’il a poursuivi dans les 
années 1990 au bénéfice des ta-
libans qui finissent par prendre 
le pouvoir à Kaboul en 1996. 
Au cours de ces longues années 
de guerre, l’Afghanistan est de-
venu le terrain d’entraînement 
des djihadistes saoudiens et al-
gériens. Une fois les talibans au 
pouvoir, ceux-ci vont accueillir 
le leader saoudien, islamiste et 
milliardaire, Oussama Ben Laden 
et ses hommes, et leur permettre 
de s’entraîner au djihad. Le com-
bat d’Oussama Ben Laden con-

tre l’Occident, et plus particu-
lièrement contre les États-Unis, 
est une conséquence, un contre-
coup, de la guerre du Golfe. Mu-
sulman rigoriste il ne peut to-
lérer que des non–musulmans, 
autrement dit les soldats améri-
cains, soient installés sur la ter-
re sacrée de l’Islam, que le Co-
ran leur interdit de fouler. Ous-
sama Ben Laden se fait donc en-
core plus rigoriste que les diri-
geants saoudiens, qui se veulent 
pourtant des musulmans exem-
plaires, par application à la let-
tre de la charia. 

Par extension et exécration 
des États-Unis, Oussama Ben 
Laden décide de mener le com-
bat contre l’impérialisme judéo-
chrétien, en d’autres termes il 
lui faut non seulement libérer la 
terre d’Islam des bases américai-
nes mais aussi chasser les Juifs 
de Jérusalem.

Le contrecoup le plus specta-
culaire de la victoire américaine 
dans la guerre du Golfe est bien 
évidemment le double attentat 
du 11 septembre 2001. Celui-ci 
est aussi le contrecoup des riva-
lités de pouvoir internes à l’Ara-
bie Saoudite, entre d’une part les 
proches du souverain et d’autre 
part Oussama Ben Laden, le chef 
du djihad.

On le sait : la riposte américai-
ne en Afghanistan ne se fit pas 
attendre, avec la volonté de dé-
truire la base d’al Qaida, le repè-
re de Ben Laden,  ce qui, à cette 
date, n’est pas encore fait.

L’assurance de l’hyper-
puissance

L’assurance des États-Unis en 
leur capacité à régler les problè-
mes du monde repose sur plu-
sieurs facteurs.

D’abord, ils sont la première 
puissance militaire mondiale et 
de loin : leur budget militaire 
est de l’ordre de 500 milliards de 
dollars (sans compter le coût des 
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guerres), soit plus de 45% des dépen-
ses militaires du monde entier.

Les États-Unis ont aussi une réelle 
capacité de «projection de puissan-
ce» : l’armée américaine a les moyens 
de monter des opérations à effectifs 
limités très loin de ses bases, à des 
milliers de kilomètres comme le mon-
tre l’exemple de l’Irak. La projection 
de puissance traduit la supériorité 
militaire du pays qui la réalise, et 
l’importance de ses moyens logisti-
ques (en particulier les avions gros-
porteurs). À cela, il faut ajouter des 
éléments de contexte géopolitique. 
Ainsi, en 2003, le président Bush et 
son gouvernement ont décidé seuls 
d’intervenir en Irak, qui était pour-
tant depuis dix ans déjà sous leur 
contrôle aérien. Une des règles en 
géopolitique : tenir compte des 
réactions des dirigeants. Sans doute 
les dirigeants américains se sont-ils 
convaincu que Saddam Hussein re-
présentait une grande menace pour 
l’Amérique, et qu’en quelque sorte 
la guerre en Irak serait une guerre 
«préventive».

Cependant, leur puissance mili-
taire exceptionnelle conduit aussi 
les Américains à une sous-estima-
tion des difficultés qu’ils rencon-
treront : la situation depuis la chu-
te de Saddam Hussein le montre à 
suffisance.

Enfin, on ne peut négliger la con-
viction qu’ont les dirigeants améri-
cains, soutenus en cela par leur po-
pulation, d’être en charge d’une mis-
sion : ils ont charge d’installer la dé-
mocratie et la liberté dans l’ensem-
ble du monde. 

La guerre contre Saddam 
Hussein

L’intervention américaine en Irak 
est sans doute elle aussi un contre-
coup du 11 septembre 2001.

Quels arguments ont-ils été avan-
cés pour justifier cette interven-
tion armée ?

D’abord, il y a eu l’accusation se-
lon laquelle Saddam Hussein soute-
nait Oussama Ben Laden pour se ven-
ger de la défaite de 1991, et de pos-
séder des armes de destruction mas-
sive, qu’il se procurait par le Pakis-

tan ou la Corée du Nord.
En outre, convaincus d’apporter 

la liberté et la démocratie, les diri-
geants américains étaient  persuadés 
de pouvoir bénéficier du soutien po-
pulaire des Irakiens libérés d’un dic-
tateur : les Irakiens en seraient tel-
lement heureux que tout se passe-
rait bien. Enfin, ils souhaitaient fai-
re de l’Irak un modèle pour les autres 
peuples du Moyen-Orient : la liberté 
et la démocratie devaient inélucta-
blement apporter la paix au Moyen-
Orient. L’intervention en Irak se pla-
çait dès lors dans un projet de très 
grand Moyen-Orient, du Maroc au Pa-
kistan, appelé à s’organiser autour 
de la démocratie et du marché.

Le pétrole ?
Très souvent, on a expliqué l’in-

tervention américaine en Irak par 
la volonté des entreprises pétroliè-
res américaines de prendre le con-
trôle des réserves pétrolières ira-
kiennes. Cet argument ne semble pas 
très solide, même s’il va de soi que 
les Américains auraient engrangé le 
butin pétrolier sans état d’âme. Il y 
avait pourtant un moyen beaucoup 
plus simple pour bénéficier du pétro-
le irakien : il suffisait aux États-Unis 
de faire lever le blocus international 
mis en place depuis 1991. Comme ce 
sont les compagnies pétrolières amé-
ricaines qui commercialisent les pé-
troles du Golfe, la levée du blocus 
aurait signifié de gros profits pour 
ces entreprises.

Par contre, le coût de la guerre est 
colossal ; il peut peser sur l’économie 
américaine et en tout cas aggraver 
le déficit de l’État. Ceci pour expri-
mer qu’il ne faut pas sous-estimer les 
représentations des dirigeants amé-
ricains quant à la menace irakien-
ne comme facteur explicatif, ni leur 
croyance en leur mission d’apporter 
la liberté et la démocratie. 

L’ISLAMISME : UN PROJET 
GÉOPOLITIQUE 
L’hostilité des Arabes 
aux États-Unis

Identiquement, il faut tenir comp-
te de l’hostilité des opinions publi-
ques musulmanes envers la politi-
que américaine à cause du soutien 
à Israël mais aussi de la présence de 
bases américaines en terre d’Islam. 
Il est important de faire la distinc-
tion entre les gouvernements arabes 
et les opinions publiques. Les diri-
geants marocains, algériens, tuni-
siens, égyptiens, jordaniens, saou-
diens ont de bonnes relations avec 
le gouvernement américain pour 
des raisons d’ordre économique, tels 
l’importante aide financière appor-
tée à l’Egypte, ou les accords passés 
avec l’Algérie pour l’achat des hy-
drocarbures. En revanche, leurs opi-
nions publiques sont très hostiles 
à l’hyper-puissance. Rappelons que 
lors de la première guerre du Golfe, 
huit États arabes sur 17 ont partici-
pé à la coalition internationale, dont 
le Maroc et l’Egypte, alors que leurs 
populations, ou du moins une par-
tie, y étaient clairement opposées, 
se proclamant Arabes plutôt qu’Al-
gériens, Tunisiens, Marocains ou Jor-
daniens. Pour eux, la coalition inter-
nationale montée à l’initiative des 
Américains, pour régler une affaire 
qu’ils jugeaient somme toute mineu-
re, n’avait pour seul but que de bri-
ser le pays arabe qui voulait affaiblir 
les riches monarchies pétrolières al-
liées des États-Unis et qui soutenait 
le combat des Palestiniens contre Is-
raël protégé des Américains.

Aussi le double attentat du 11 sep-
tembre 2001, mené par des comman-
dos islamistes à dominante saou-
dienne, n’a-t-il pas été forcément 
perçu comme un acte abominable 
et scandaleux ; il y eut même des 
images montrant la joie des Pales-
tiniens, bien qu’Arafat ait condam-
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né l’attentat. Cela revient à dire 
qu’Oussama Ben Laden est per-
çu comme un résistant, un com-
battant, capable de fragiliser les 
puissances occidentales y com-
pris la plus puissante d’entre el-
les. Même si la très grande majo-
rité des Arabo-musulmans sont 
hostiles au terrorisme islamiste, 
il existe bien une minorité dis-
persée dans les différents pays 
arabes qui soutient Ben Laden. 
Parmi elle, des jeunes hommes 
sont prêts à passer à l’acte au 
nom du djihad, ainsi qu’on l’a 
vu au Maroc, en Algérie, en Pa-
lestine, mais aussi à Madrid et à 
Londres. Les méthodes d’al Qaida 
font de nouveaux adeptes.

Le choc des civilisations
La représentation du «choc 

des civilisations» a été construi-
te par le chercheur américain 
Huntington. Selon ce chercheur, 
les problèmes politiques mon-
diaux vont être déterminés par 
la rivalité entre ce qu’il appelle 
les grandes civilisations, c’est à 
dire, selon lui, les grandes reli-
gions. Toujours selon Hunting-
ton, la rivalité essentielle est 
celle qui oppose le christianisme 
et l’Islam. C’est là où ces deux re-

ligions sont en contact, en Mé-
diterranée, dans le Caucase, au 
sud du Sahara, que les conflits 
sont les plus nombreux. Comme 
le nombre de musulmans dans 
ces régions est en forte crois-
sance du fait de leur vigoureuse 
démographie, les situations con-
flictuelles ne peuvent que s’ag-
graver. Cette théorie, contesta-
ble, trouve un large écho dans 
les milieux islamistes qui sous-
crivent totalement à cette re-
présentation de l’antagonisme 
fondamental entre les deux reli-
gions, voyant dans l’Occident ju-
déo-chrétien, un monde pervers 
et décadent et voulant imposer à 
tous les musulmans l’obligation 
d’appliquer la charia.

Pour mémoire, on rappellera 
que le mouvement islamiste est 
déjà ancien. Il est né en Egyp-
te en 1928, avec la confrérie des 
Frères musulmans, qui s’oppo-
sait à la modernisation de la so-
ciété que souhaitaient les intel-
lectuels et la bourgeoisie égyp-
tienne. C’est à cette mouvance 
qu’en 1988 s’est rattaché le Ha-
mas palestinien.

 La rivalité entre chiites 
et sunnites, un facteur de 
l’islamisme

Nous l’avons déjà évoquée : 
la radicalisation islamiste des 
sunnites est aussi un des con-
trecoups de la révolution isla-
miste iranienne chiite. En effet, 
les sunnites ne voulaient sur-
tout pas apparaître moins exi-
geants que les chiites dans le 
respect du Coran, d’autant plus 
que ces derniers sont respon-
sables de la division de l’Um-
ma, la communauté de tous les 
croyants : pour les sunnites, il 
s’agit d’une faute impardonna-
ble. Or l’Irak est le berceau du 
chiisme. C’est là qu’eurent lieu 
les évènements fondateurs de la 
seconde branche de l’Islam, res-
tée toujours très minoritaire. Le 
schisme résulte en quelque sor-
te d’une rivalité de pouvoir.  En 
656, Ali, cousin et gendre du 
Prophète, transporta le siège 
du califat (lieu où réside le ca-
life, chef religieux de l’Umma), 
à Koufa près de Nadjaf, où il fut 
assassiné en 661, alors qu’il fai-
sait valoir son droit au califat 
contre les Omeyyades. Son fils 

Hussein mourut en 680 à Kerba-
la en luttant à son tour contre 
les Ommeyyades sunnites. C’est 
depuis lors que les chiites con-
sidèrent les califes comme des 
usurpateurs. 

La radicalisation des chiites 
iraniens a donc contribué à réac-
tiver la radicalisation des isla-
mistes sunnites. Ceux-ci prô-
nent l’unité des musulmans et 
considèrent comme illégitimes 
les frontières qui morcellent 
l’Umma en de nombreux États, 
frontières tracées par les colons 
européens pour casser l’uni-
té des musulmans. Ils ont pour 
projet de réunir tous les musul-
mans, arabes et non arabes, en 
un seul et même ensemble poli-
tique. Mais pour cela, il leur faut 
réussir à dépasser les rivalités 
entre les États arabes, et intégrer 
les musulmans non arabes, c’est 
à dire les Turcs, les Persans, les 
Indonésiens… La force du nom-
bre, plus d’un milliard de musul-
mans et peut-être le double dans 
trente ans, doit aider à convain-
cre les musulmans de la puissan-
ce de leur religion. Mais il faut 
surtout disqualifier, discréditer 
les valeurs du monde occidental 
dominant, et convaincre de l’an-
tagonisme fondamental entre le 
monde musulman et le monde 
occidental. Aussi, la propagan-
de des islamistes diffuse-t-elle 
la représentation d’un Occident 
décadent, dépravé. Elle oppose 
le statut des femmes occiden-
tales à celui des femmes musul-
manes, rejette la démocratie et 
la laïcité, le vrai musulman ne 
devant obéir qu’à une seule loi, 
la loi de Dieu telle que donnée 
dans le Coran. Elle affirme que le 
djihad est précepte coranique et 
qu’il y a donc devoir à s’engager 
dans la guerre contre les non-
musulmans ; gagne le paradis 
tout kamikaze qui lutte contre 
ces occidentaux dépravés. 
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Les réseaux terroristes : 
l’Europe dans la tourmente des 
islamistes ?

On comprend dès lors l’accroisse-
ment du nombre de réseaux terro-
ristes. On en trouve en Arabie Saou-
dite, où ils sont pourchassés par le 
pouvoir depuis 2001, et surtout de-
puis les attentats qui ont eu lieu 
sur son territoire. D’autres peuvent 
être regroupés sous l’appellation des 
«Afghans» (Algérie, Maroc, Tunisie, 
Caucase, Moyen-Orient, Somalie, Eu-
rope occidentale, États-Unis), sans 
omettre le rôle du Pakistan. 

On compte 12 millions de musul-
mans en Europe, autant de person-
nes que les islamistes aimeraient 
voir revenir à une pratique de l’Is-

lam plus orthodoxe et rigoureux. 
Au-delà, pour la mouvance salafiste 
algérienne, le djihad doit être mené 
en Europe elle-même, terre de com-
bat du fait d’une part de sa collu-
sion avec les États-Unis et d’autre 
part de ses pratiques anti-islamistes 
(voir, par exemple, l’affaire du voi-
le en France).  

Dans un tel contexte les 
migrations venues du Maghreb 
et de l’Afrique subsaharienne 
sont-elles une menace ? 

En fait, les migrations sont d’abord 
une nécessité, pour deux raisons : 
d’une part, la faible croissance dé-
mographique de certains États euro-
péens ; d’autre part, l’absence de 
main-d’œuvre volontaire pour ac-
complir des métiers jugés dégra-
dants, fatigants, mal payés. Les mi-
grations sont aussi une réelle chan-
ce pour nos sociétés car, même si 
l’insertion professionnelle est sou-
vent plus difficile pour les jeunes is-
sus de l’immigration, elle se réalise 
néanmoins pour le plus grand nom-
bre. Parmi eux certains font preuve 
d’audace, d’esprit d’entreprise ; ils 
contribuent à dynamiser et enrichir 
tant la vie économique que la vie cul-
turelle. Cependant, il y a aussi risque, 
si les pouvoirs publics n’arrivent pas 
à mettre un terme à la ségrégation 
socio-spatiale. Celle-ci conduit à la 
formation de «ghettos», à des for-
mes de communautarisme, à la con-
centration de jeunes en grande diffi-
cultés sociales et économiques : c’est 
là que les islamistes peuvent recru-
ter leurs futurs militants, voire, au 
pire, leurs futurs kamikazes.

UN MONDE DÉJÀ 
MULTIPOLAIRE 

On s’interroge parfois sur la né-
cessité d’un monde multipolaire. En 
réalité, il l’est déjà, avec l’émergen-
ce de nouvelles puissances. Ainsi de 
la Chine, considérée comme l’atelier 
du monde qui se projette économi-
quement, mais qui n’a d’évidence pas 
l’intention de se limiter à son rôle de 
puissance économique ! Rappelons 
à cet égard que la Chine est puis-

sance nucléaire et qu’elle dispose de 
l’armée la plus nombreuse au mon-
de, en cours de rapide modernisa-
tion. Quant à l’Inde, autre grand du 
Sud, elle aussi est puissance nucléai-
re, disposant d’une armée très effi-
cace et bien entraînée. Par ailleurs, 
le développement économique y est 
en forte croissance, sans toutefois 
atteindre le rythme de l’économie 
chinoise. Mais la maîtrise de l’an-
glais par une partie importante de la 
population conduit certains analys-
tes de la mondialisation à parler de 
l’Inde comme du bureau du monde. 
Enfin, sur le continent américain, le 
Brésil se profile également comme un 
futur grand. Pour finir, il ne faut pas 
sous-estimer la capacité de la Russie 
à reprendre place parmi les puissan-
ces qui comptent. 

Qu’en est-il de l’Europe ? Cette Eu-
rope qui compte désormais 27 mem-
bres et regroupe 450 millions d’ha-
bitants est cependant frappée d’im-
puissance : l’Europe de la Défen-
se n’existe pas ; l’Europe dans les 
questions géopolitiques interna-
tionales ne parle guère d’une seu-
le voix ; les grands projets économi-
ques tels qu’Airbus ou Galileo (sys-
tème équivalent au GPS américain) 
rencontrent de sérieuses difficultés. 
Le «non» des Français et des Néerlan-
dais au traité constitutionnel euro-
péen en mai 2005 a donné un coup 
d’arrêt au renforcement politique 
de l’Europe.

Enfin, on sait bien que la puissan-
ce américaine demeure malgré les 
difficultés rencontrées au Moyen-
Orient : puissance militaire, puissan-
ce économique (les États-Unis repré-
sentent un tiers de la puissance mon-
diale), puissance d’influence politi-
que, même si celle-ci est de plus en 
plus contestée, enfin puissance cul-
turelle. ■

De la guerre froide à l’hyper-puissance américaine BÉATRICE GIBLIN-DEVALET 
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Qu’est-ce que le MOC ? 

Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) est un mouvement social actif dans 
l’ensemble des régions de Wallonie et à Bruxelles. Il a un équivalent en Flandre, 
l’ACW.

Le MOC a pour vocation de développer un projet de société basé sur la solidarité et 
l’égalité

- par l’éducation populaire (dans le sens de la démocratie culturelle)
- par l’action collective (par la démocratie participative et citoyenne)
- et par la lutte contre les exclusions de toute nature.

Le MOC rassemble et est le porte-parole politique d’organisations du monde 
populaire et du mouvement ouvrier. Il affirme un message d’ouverture, de pluralisme 
et de tolérance.

Ses organisations constitutives sont :
- la CSC, Confédération des syndicats chrétiens, qui compte 1,6 million de 

membres en Belgique. Elle regroupe des ouvriers, employés et cadres du 
secteur marchand et non marchand, des entreprises privées et du secteur 
public ;

- l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes est l’organisatrice d’assurances 
sociales contre la maladie et l’invalidité la plus importante de Belgique. Elle 
compte 4,5 millions de membres ;

- Vie féminine, Mouvement féministe d’action interculturelle et sociale, 
rassemble 15 000 femmes d’âges et de cultures différents autour d’un projet 
d’émancipation ;

- les Équipes populaires forment un mouvement d’éducation permanente 
comptant 120 équipes actives en Wallonie et à Bruxelles ;

- la Joc, Jeunesse ouvrière chrétienne, s’adresse aux jeunes des milieux 
populaires ;

- enfin, le groupe ARCO, avec 800 000 coopérateurs en Belgique, est le holding 
financier de l’ACW et du MOC.

Pour remplir ses missions, le MOC développe différents services, dont les principaux 
sont :

- le CIEP, Centre d’action et d’information populaire, pour l’éducation 
permanente et la formation

- l’association pour une Fondation Travail-Université (FTU), interface entre 
le mouvement ouvrier et les universités, pour l’éducation permanente et la 
recherche (voir par ailleurs)

- les AID, Actions intégrées de développement, réseau d’associations pour la 
formation et l’insertion des demandeurs d’emploi faiblement scolarisés

- Solidarité mondiale, ONG de coopération au développement.

www.moc.be
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ECasques bleus, casques verts

Du maintien de la paix onusien à la gestion de crises
GALIA GLUME
chercheuse au Centre d’étude des crises et des conflits internationaux (UCL)

C inquante ans de 
casques bleus1 : 
après le soixan-
tième anniver-
saire de l’Orga-
nisation des Na-
tions unies en 
2005, on a com-

mémoré cette année ses opérations 
de maintien de la paix. C’est un Ca-
nadien, Lester B. Pearson, qui en for-
gea l’idée dans l’urgence de la cri-
se de Suez, et la fit endosser par les 
Nations unies. Avec le succès que 
l’on sait : non prévues par le systè-
me de la Charte – dont la pièce maî-
tresse, le Conseil de sécurité, était 
lui-même embourbé dans une guer-
re froide – ces opérations allaient 
conférer à l’Onu un «rôle quasi mili-
taire dans le maintien de la paix»2, 
évitant, contournant passablement 
la question du recours à la force ar-
mée. Cependant, depuis quinze ans, 
ce maintien de la paix tel qu’il s’est 
traditionnellement développé – tel 
qu’évoqué par le Secrétaire général 
de l’époque, Dag Hammarskjöld – est 
remis en cause.

Remis en cause par la fin de la 
guerre froide, qui a généré des pos-
sibilités nouvelles d’intervention, 
mais aussi un «dégel géopolitique» 
lourd de violences et d’instabilités. 
Remis en cause par les nouveaux 
conflits, la multiplicité de leurs ac-
teurs souvent incontrôlables. Remis 
en cause parce que de plus en plus, 
les casques bleus interviennent là où 
le droit de la guerre n’a plus cours 
– là où les structures de l’État sont 
inexistantes, ou en déliquescence. 
Remis en cause parce que tuer des ci-
vils est désormais une arme de guer-
re. Peut-être la première des armes 
de destruction massive.    

Non que la violence des conflits 
contemporains soit une donnée nou-
velle ; mais dans l’après-guerre froi-
de, les casques bleus et autres sol-
dats de la paix ont un rôle que l’an-
tagonisme Est-Ouest ne les autorisait 
pas à jouer. Entre 1956 et la chute 
du Mur de Berlin, les militaires des 
Nations unies menaient des opéra-

tions limitées, de par leur mission 
et leur taille. 

À une exception près (au Congo en 
1961), leur ordre de mission était en-
cadré par le chapitre VI de la Char-
te : pas d’usage de la force armée, 
sauf en cas de légitime défense. En 
conséquence, ils n’étaient pourvus 
que d’un armement relativement lé-
ger. Ils intervenaient là où les hos-
tilités avaient pris fin, pour «geler» 
une situation de cessez-le-feu, évi-
ter le retour aux armes des belligé-
rants. Mais cette dissuasion ne pas-
sait pas par un rôle militaire «robus-
te», au contraire : c’est la neutrali-
té, l’impartialité de casques bleus ve-
nus de tous les continents, qui de-
vait servir de caution pour obtenir 
l’assentiment des parties en guer-
re. On parlait alors de missions d’in-
terposition3. Leur caractère consen-
suel, basé sur la négociation, était 
une ambition à part entière.

En des temps de guerre froide, 
puisque le système de sécurité col-
lective que l’organisation incarne 
ne fonctionne pas, ses États mem-
bres lui substituent cet ersatz. Et ces 
opérations deviennent le mode d’ac-
tion privilégié du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. Ce 
mode d’action «quasi militaire» dont 
parle Dag Hammarskjöld. Mais dans 
les années 1990, la situation chan-
ge du tout au tout.

MAINTIEN DE LA PAIX : DEUX 
DÉCENNIES DE MUTATIONS

La guerre du Golfe de l’hiver 1990-
91 semble ainsi marquer le grand 
retour du système onusien : les 
moyens pacifiques ayant été épui-
sés, une large coalition d’États s’op-
pose à l’annexion du Koweït et ren-
voie manu militari l’armée de Sad-
dam Hussein dans les frontières de 
l’Irak. C’est en quelque sorte «l’al-
liance universelle des forces du statu 
quo»4, mandatée par l’Onu, qui refu-
se l’usage de la force comme moyen 
de politique étrangère ou de règle-
ment des différends internationaux 
– l’essence de ce qu’on appelle la 

«sécurité collective». 
Mais bien plus que cette guerre 

emmenée par les Américains, à grand 
renfort de médiatisation, ce sont les 
opérations de maintien de la paix, 
les casques bleus sur le terrain, qui 
vont générer une transformation du 
système. Alors que pendant dix ans, 
aucune opération de ce type n’avait 
vu le jour, à partir de 1988, les cas-
ques bleus reprennent du service. 
Le Conseil de sécurité les envoie sur 
de nombreux théâtres d’opérations : 
conflit, après-guerre ou transition, 
avec des missions de plus en plus 
variées – et le besoin en effectifs se 
fait sentir. En outre, à côté des mis-
sions militaires, l’Onu développe le 
pan «civil» du maintien de la paix : 
administration de territoires, sur-
veillance de processus électoraux, 
police civile… Et on parle désormais 
d’opérations complexes.

Du maintien 
à l’imposition 
de la paix ?
Casques bleus : les soldats mis à 
disposition de l’Onu pour des opérations 
de maintien de la paix sont appelés 
«casques bleus», depuis la première 
opération de ce genre, la Force d’urgence 
des Nations unies en Egypte, déployée 
en 1956 suite à la crise de Suez. Leurs 
casques avaient été peints en bleu pour 
les distinguer des belligérants et marquer 
leur neutralité.

Casques blancs : les forces armées de 
l’Union africaine, impliquées depuis 2003 
dans des opérations de soutien à la paix, 
sont parfois appelées «casques blancs», de 
la couleur de leur casque. 

Casques verts : cette expression fait 
référence à l’uniforme des armées 
régulières, à la nécessité du camouflage 
par rapport à l’ennemi. Pour un soldat 
œuvrant au sein d’une force de paix, le 
port du casque vert peut signifier que 
l’on repasse à des opérations militaires 
«robustes», face à un adversaire. Des 
opérations qui supposent la fin de 
l’impartialité. ■
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Les années 1990 : 
le «syndrome 
Srebrenica»

En 1995, il y a environ 60 000 
casques bleus en opération5. En 
cinq ans, le Conseil de sécurité 
a lancé deux fois plus d’opéra-
tions que dans les quatre décen-
nies précédentes6. Et les budgets 
explosent. Mais ces évolutions 
quantitatives et qualitatives du 
maintien de la paix ne se feront 
pas sans heurts. En effet, dans 
bien des cas, les conditions d’in-
tervention ont changé : on en-
voie désormais ces soldats dans 
des situations de conflit où la 
guerre froide ne permettait pas 
d’opérer. Dans des guerres ci-
viles, des États en dissolution, 
des États «faillis». L’Onu souf-
fre alors d’un «excès de crédi-
bilité»7 : et pour autant de mis-

sions réussies, les casques bleus 
vont être confrontés à autant de 
«missions impossibles».

C’est l’époque de Srebrenica, 
de ses 10 000 civils massacrés 
sous les yeux des casques bleus 
néerlandais, impuissants. L’épo-
que où l’assassinat de dix paras 
belges de la Minuar8 contribue 
à mener au retrait quasi com-
plet de la force onusienne, pour-
tant présente sur place aux pre-
miers jours du génocide rwan-
dais. Un million de morts et la 
fin de toute crédibilité pour les 
Nations unies. L’époque de cas-
ques bleus pris en otage en Bos-
nie, des désillusions dans une 
Somalie ravagée.     

Deux choses sont alors remises 
en cause : la doctrine des opé-
rations casques bleus, et l’ex-
clusivité onusienne de ce type 
de missions.

Après Brahimi : 
la réforme

C’est le «rapport Brahimi»9, 
du nom de l’ancien ministre al-
gérien devenu secrétaire géné-
ral adjoint, qui encadre la ré-
forme des opérations de paix. 
Le rapport paraît en 2000, 
et touche à de nombreux as-
pects du «peacekeeping». Mais 
la question qui va ordonner tou-
te la réforme est celle qui han-
te l’Onu depuis près de dix ans : 
le sort des civils en situation de 
conflit. 

La distinction juridique en-
tre «civils» et combattants date 
de la quatrième convention de 
Genève (1949) et du deuxième 
protocole additionnel de 1977, 
qui instaurent un ordre nou-
veau dans le droit de la Guer-
re. Le sort des populations en 
temps de guerre est à la base 
même de la création de l’Organi-
sation en 1945 : «Nous, peuples 
des Nations Unies,…» entame le 
préambule de la Charte. Mais il 
a pris dans les années 1990 une 

ampleur inouïe, et tend à deve-
nir la clef de voûte de l’action 
des casques bleus. 

Ainsi, toutes les caractéristi-
ques des opérations de maintien 
de la paix traditionnelles sont 
remises en cause, parce qu’elles 
ne permettent plus une gestion 
efficace des crises. Devant des 
massacres de civils, les casques 
bleus ne peuvent rester impar-
tiaux ou se limiter à la légitime 
défense : dans le cas où agres-
seurs et victimes sont claire-
ment identifiables, l’usage de la 
force n’est pas seulement «justi-
fié sur le plan opérationnel, c’est 
une obligation morale»10. Face à 
ceux qui rompent un cessez-le-
feu ou menacent de les prendre 
en otage, ils doivent disposer 
d’une capacité de dissuasion mi-
litaire, c’est-à-dire, entre autres, 
d’un armement à la hauteur des 
hostilités dans lesquelles ils sont 
engagés. Leur mandat doit tenir 
compte de ces menaces, effec-
tives ou potentielles, contre la 
mission. Leurs règles d’engage-
ment doivent être suffisamment 
«robustes» pour en imposer le 
respect11. 

1 Cinquante ans de casques bleus, colloque international du Centre d’étude 
des crises et des conflits internationaux (Cecri-UCL) et du Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la sécurité (Grip), Bruxelles, 2 mai 2007, enregistrement 
audio disponible en intégralité sur www.grip.org  

2 Dag Hammarskjöld, cité par le général Sir Rupert Smith, L’utilité de la force, Paris, 
Economica, 2007. 

3 Sur la différence entre opérations «traditionnelles» et opérations nouvelle génération, 
voir M. Liégeois, Maintien de la paix et diplomatie coercitive, Bruxelles, Bruylant, 2003.

4 J. Barréa, Théories des Relations internationales, Namur, Erasme, 2001.

5 Tous les chiffres Onu cités ici sont basés sur les données officielles, disponibles sur 
www.un.org. 

6 B. Adam et alii, L’ONU dans tous ses Etats, Bruxelles, Grip, 1995.

7 Selon l’expression du secrétaire général de l’époque, Boutros Boutros Ghali.

8 Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda. Ce sigle, comme d’autres 
présents dans ce texte, se retrouvent dans un glossaire en page 24.

9 Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies (Rapport 
Brahimi), A/55/305 – S/2000/809, 21 août 2000. Voir aussi J. Coulon (dir.), Guide du 
maintien de la paix 2006, Outremont (Québec), Athéna/CEPES, 2005.

10 Rapport Brahimi, par. 49-50.

11 Un jeune casque bleu belge explique : «Les règles selon lesquelles on peut “engager” 
quelqu’un [engager le combat] ne sont plus les mêmes. Aujourd’hui, si un collègue est 
pris pour cible, on n’est plus bloqués comme avant». Entretien avec l’auteur, 31 mai 
2007.
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Ces transformations sont intime-
ment liées à la question de l’usage de 
la force. Alors que la configuration 
des opérations «classiques» découle 
d’une résolution encadrée par le Cha-
pitre VI de la Charte, la mise en œu-
vre des nouvelles missions exige un 
appel au Chapitre VII : des «mesures» 
de l’ordre de la coercition militaire – 
ou, selon la formule consacrée, «tous 
les moyens nécessaires» y compris 
l’usage de la force armée. 

En bon héritier des opérations de 
première génération, Brahimi conti-
nue pourtant d’affirmer que «les Na-
tions Unies ne font pas la guerre»12. 
Il concède toutefois qu’il est impé-
ratif que les casques bleus, une fois 
déployés, soient en mesure de dé-
fendre la paix. Défendre la paix, les 
populations : à l’heure où 90% des 
victimes des conflits sont des civils, 
il s’agit d’intégrer dans la doctrine 
onusienne la nouvelle donne «hu-
manitaire».

Ce tournant, c’est celui qui mène 
de l’interposition consensuelle, ba-
sée sur l’acceptation d’une force de 
paix par les belligérants, au maintien 
de la paix «robuste» – voire à l’impo-
sition de la paix. C’est aussi l’impar-
tialité, sur laquelle est basée toute 
la doctrine des opérations tradition-
nelles, qui est remise en cause par 
ces «lessons learned». 

Multiplication des acteurs
Par ailleurs, les difficultés de l’Onu 

ont occasionné des interventions mi-
litaires de la part de certains États, 
et d’organisations régionales de sé-
curité. L’Organisation du traité de 
l’Atlantique nord, et dans une moin-
dre mesure l’Union de l’Europe occi-
dentale13, seront les premières à être 
impliquées par leurs États membres : 
dès 1992 en Bosnie, puis au Koso-
vo à partir de 1999, dans l’ancien-
ne république yougoslave de Macé-
doine ensuite. L’Union européenne 
(UE) s’inscrira dans ce mouvement 
au tournant du siècle, en se don-
nant une capacité d’action militai-
re autonome dédiée à la gestion des 
crises, qui mènera ses premières opé-
rations à partir de 2003. Tout com-

me les organisations du continent 
noir, qui «africanisent» petit à pe-
tit le maintien de la paix ; en Ré-
publique centrafricaine, au Burun-
di, Libéria ou en Côte d’Ivoire. Œu-
vrant avec d’autres14, l’Union africai-
ne (UA) cherche à développer depuis 
2000 un système de prévention et de 
résolution des conflits. À l’exception 
des 78 jours de bombardements de 
l’Otan contre la Yougoslavie de Mi-
losevic en 1999, on peut classer ces 
nombreuses interventions dans une 
catégorie nouvelle : les opérations de 
soutien à la paix.

Celles-ci s’inscrivent d’ailleurs 
dans le cadre onusien – via les man-
dats qui leur sont conférés par le 
Conseil de sécurité. Ces derniers 
tiennent compte des exigences nou-
velles du maintien de la paix, et à ce 
titre préfigurent la réforme qui tou-
chera à partir de l’an 2000 les opéra-
tions de paix onusiennes. Le cadre lé-
gal de ces missions sera fourni par le 
chapitre VII de la Charte, et non plus 
par le Chapitre VI. En d’autres ter-
mes, les opérations envisagées pour-

ront user de la force si nécessaire – 
en fonction du contenu de la mission 
et des règles d’engagement. 

Européens et nord-Américains ont 
été intraitables sur ces exigences – 
celles d’un maintien de la paix ro-
buste, qui fait ses preuves dans les 
Balkans… à partir de 1995, date où 
l’Otan reprend le flambeau. Par la 
même occasion, ceux-ci délaissè-
rent les opérations de l’Onu, et subs-
tituèrent à son commandement ce-
lui de leurs organisations régionales 
de prédilection.

Ainsi, dans la deuxième moitié des 
années 1990, le nombre de casques 
bleus en opérations est progressive-
ment divisé par cinq. Mais ce chif-
fre ne tient pas compte des opéra-
tions de soutien à la paix menées 
par l’Otan, puis par l’Union euro-
péenne ou l’Union africaine, deve-
nus, au fil de la dernière décennie, 
des acteurs à part entière du main-
tien de la paix.

Un modus vivendi ?
S’agit-il d’une «régionalisation» 

de la sécurité collective ? Pas stricto 
sensu. Si l’approche régionale, lors 
de la dernière décennie, a pu faire 
croire à un désintérêt des puissan-
ces occidentales pour les crises sur-
venant hors de leur environnement 
direct15, la modification de l’environ-
nement stratégique postule au con-
traire une recrudescence de leur im-
plication sur d’autres continents.

Le maintien de la paix fait d’ailleurs 
l’objet, désormais, de coopérations 
et partenariats plus ou moins den-
ses entre ces organisations régiona-
les – ainsi qu’avec l’Organisation des 
Nations unies. Au fil des opérations, 
on peut dire qu’un modus vivendi se 
met progressivement en place, qui 
ébauche un renouveau du maintien 
de la paix  ; pas seulement en Euro-
pe, mais au niveau mondial.

Ainsi, c’est l’Otan, et non les cas-
ques bleus, qui a assuré le main-
tien de la paix dans l’après-guerre 
en Bosnie et au Kosovo, avec l’Ifor/
Sfor à partir de 1995 et la KFor dès 
1999 – l’Onu prenant en charge l’ad-
ministration de ce territoire. Dans 

Casques bleus, casques verts GALIA GLUME 
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l’ancienne république yougos-
lave de Macédoine, deux opé-
rations successives de l’Alliance 
atlantique ont permis de préve-
nir une généralisation du con-
flit qui sévissait en 2001 entre 
l’UCKM (armée de libération) et 
le gouvernement de Skopje. Des 
opérations de stabilisation dont 
l’Union européenne a pris la re-
lève deux ans plus tard. Concor-
dia, sa première opération mili-
taire, en Macédoine, a d’ailleurs 
profité des accords dits de «Ber-
lin plus», qui offrent à l’Union 
un accès aux moyens et capa-
cités de l’Otan. Fin 2004, c’est 
en Bosnie que les Européens 
succèdent à l’Alliance, et il est 
aujourd’hui question d’un pas-
sage de témoin civil, puis mili-
taire, au Kosovo. 

Ce type de coopérations ne 

concerne plus seulement le con-
tinent européen : depuis 2003, 
elles courent des Grands Lacs 
africains au Soudan, en pas-
sant par l’Afghanistan. Arté-
mis, la première mission mili-
taire de l’UE en Afrique, fut un 
renfort intérimaire apporté à la 
Mission de l’Onu au Congo (Mo-
nuc), le temps que celle-ci re-
hausse ses capacités, dans la vil-
le de Bunia en Ituri, où on par-
lait à l’été 2003 de risque de gé-
nocide. Deux opérations civiles 
(formation et réforme du sec-
teur de la sécurité), ainsi qu’une 
opération militaire de soutien à 
la Monuc pendant les élections, 
ont ensuite été menées par l’UE 
en République démocratique du 
Congo.

Au Darfour, c’est l’Union afri-
caine (UA) qui a su s’imposer 

comme médiateur en 2004 – 
alors que Khartoum refusait ca-
tégoriquement toute interpo-
sition de l’Onu dans la région. 
D’une mission d’observation à 
la protection armée des popu-
lations, les forces de l’UA ont 
cependant rencontré de graves 
problèmes – prévisibles – de dé-
ploiement. Outre une aide finan-
cière de 400 millions d’euros16, 
l’Union européenne lui a ap-
porté un soutien en termes de 
personnel et d’équipement, de 
transport stratégique, et au ni-
veau de la planification civile et 
militaire, dès l’été 2005. Parallè-
lement l’Otan a assuré, en deux 
ans de transport aérien, la ro-
tation de près de 24 000 «cas-
ques blancs» de l’Union africai-
ne, contre 2 000 pour l’UE. En 
juin dernier, après trois ans de 
négociations et de sanctions la-
borieusement décidées par le 
Conseil de sécurité, le gouver-
nement soudanais a finalement 
accepté le principe d’un renfor-
cement de la Muas, la Mission de 
l’UA au Soudan, par l’Onu. 

Bien qu’insuffisantes, tardi-
ves, embryonnaires, ces collabo-
rations ont le mérite de l’origi-
nalité ; il serait salutaire qu’el-
les débouchent sur des coopé-
rations plus structurelles. La 
France avait proposé à l’Europe 
un partenariat avec l’UA ; cette 
dernière a déjà sollicité l’Otan 
dans ce sens. À cet égard, Kofi 
Annan réclamait en 2005 un 
plan décennal pour l’améliora-
tion des capacités africaines de 
maintien de la paix. Et appelait 

les États à s’engager pour amé-
liorer la fiabilité et la disponibi-
lité de leurs troupes… au servi-
ce de l’Onu.

Calculs d’apothicaire
C’est bien là le problème : les 

acteurs du maintien de la paix se 
multiplient, mais l’engagement 
des États membres reste toujours 
conditionnel. Et ce, qu’il s’agis-
se des nouvelles forces «de réac-
tion rapide» des organisations 
susmentionnées, ou du «systè-
me de forces en attente» des Na-
tions unies. Les premières com-
prennent souvent les opérations 
de paix dans la liste de leurs mis-
sions. Le second consiste en une 
liste de personnel que les États 
membres mettent en principe à 
disposition du DPKO, le dépar-
tement des opérations de main-
tien de la paix de l’Onu. Jamais 
l’implication d’un État membre 
dans une opération donnée n’est 
garantie. 

En l’absence de forces militai-
res permanentes de l’Onu, le tra-
vail du secrétaire général s’appa-
rente donc souvent aux calculs 
d’un apothicaire. À titre d’exem-
ple, ces deux dernières années, 
trois opérations requièrent à el-
les seules 40 000 hommes sup-
plémentaires17, soit une aug-
mentation de 50% du nombre 
d’effectifs onusiens. Quant aux 
organismes régionaux, leur im-
plication n’est pas la panacée. 

Opérationnelle depuis 2003, 
l’Union européenne joue trop 
souvent un rôle d’appoint. Ce 

12 Rapport Brahimi, par. 53.

13 Organisation de défense à l’origine (1948), l’UEO contribue aux opérations en Bosnie 
notamment, avant de disparaître en 2001, au profit d’une force armée propre à l’Union 
européenne.

14 La Cedeao (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) et la Cemac 
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale).

15 M. Liégeois, «Opérations de paix : la question de la régionalisation», dans J. Coulon 
(dir.), Guide du maintien de la paix 2005, op. cit., 2004, p.18.

16 Entre 2004 et 2006, 242 millions provenant de l’African Peace facility, et environ 160 
millions d’aides bilatérales. Conseil de l’UE, EU Factsheet, AMIS II/06, May 2007.

17 Il s’agit de la Mission des Nations unies au Sud Soudan (Minus), de la Finul II 
(Liban) et de la mission hybride Onu-Union africaine au Soudan (Darfour).
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fut le cas d’Artémis, qui fut certes 
un succès, mais à l’aune d’un mandat 
(très) limité : à une durée de trois 
mois, et surtout aux alentours de la 
ville de Bunia – alors que les exac-
tions portaient bien au-delà. Même 
critique pour le Darfour. De surcroît, 
les Vingt-Sept sont réticents à s’en-
gager dans les situations les plus 
hostiles, même si les missions mili-
taires de l’Union se sont diversifiées 
depuis 1999, année du «coup d’en-
voi» de la Politique européenne de 
sécurité et de défense18. Les Euro-
péens ont aussi commencé à mener 
des opérations civiles limitées dans 
le Caucase, en Afghanistan, en Irak 
et dans les Territoires palestiniens : 
soutien à l’État de droit, police civi-
le, formation… Mais la question de 
leur implication militaire ne man-
quera pas de s’y poser.

Concernant l’Union africaine, la 
formation, l’équipement et la dé-
ployabilité des cinq brigades qu’elle 
entend mettre sur pied vont nécessi-
ter des années de travail et de récolte 
de fonds. Pour ce qui est de l’Alliance 
atlantique, le 11 septembre 2001 a 
mis fin aux réticences des Européens 
sur les opérations «hors zone» allant 
au-delà des marches de l’Europe : en 
2003, l’organisation a pu reprendre 
le commandement de la Force inter-
nationale d’assistance à la sécuri-
té en Afghanistan. Cependant cette 
force n’y mène plus aujourd’hui une 
«opération de paix», mais bien des 
opérations de guerre. Et la frontiè-
re se brouille à nouveau, rappelant 
combien le triptyque «humanitaire–
militaire–reconstruction» est déli-
cat, sinon irréconciliable : des sol-
dats opérant sous la même bannière 
reconstruisent des écoles dans cer-
taines zones, déminent, tentent d’en 
sécuriser d’autres, et ailleurs bom-
bardent – parfois aveuglément.

Autre écueil du maintien de la paix 
nouvelle version : le clivage incon-
testable dans la composition des for-
ces onusiennes et des autres forces 
de paix. Certes multinationales, ces 
forces armées n’ont plus le caractère 
intercontinental des origines.

Clivage Nord/Sud
Les plus gros contributeurs au 

budget des opérations de maintien 
de la paix sont des États occidentaux, 
avec les États-Unis, le Japon et l’Al-
lemagne en tête. Les premiers con-
tributeurs en hommes sont des pays 
en développement, ou émergents : 
Bangladesh, Pakistan et Inde four-
nissent à eux seuls le tiers des trou-
pes sous casque bleu19. Viennent en-
suite la Jordanie, le Népal, l’Ethio-
pie, le Ghana et l’Uruguay.

L’abandon du commandement 
onusien, pour les États occidentaux, 
est partiellement lié aux traumatis-
mes des années 1990. C’est le cas de 
la Belgique : depuis l’assassinat de 
dix de ses casques bleus au Rwanda 
en 1994, jusqu’à l’an dernier, le pays 
n’avait plus sous drapeau de l’Onu 
qu’une quinzaine d’unités. Quin-
ze personnes : un ou deux casques 
bleus, le reste étant alloué comme 
observateurs militaires ou policiers. 
Et la Belgique n’est pas une excep-
tion : il en fut de même pour de nom-

breux États européens, qui ont durci 
leurs conditions de participation.

Bien sûr, ces États ont continué à 
s’impliquer dans des opérations mul-
tinationales en dehors des structures 
onusiennes. Il n’en reste pas moins 
qu’en quelques années, ce clivage 
Nord-Sud a confronté les Nations 
unies à des problèmes chroniques. 

L’Onu rétribue l’État pour chacun 
de ses soldats envoyé en mission 
sous casque bleu, et cet aspect fi-
nancier n’est pas étranger à l’impli-
cation de contingents dans ses opé-
rations. Mais les États qui fournis-
sent des troupes ne sont pas for-
cément ceux qui disposent des ap-
pareils militaires les plus perfor-
mants. Ces plus gros contributeurs, 
d’Afrique ou d’Asie, n’opèrent pas 
aux «standards Otan». Dans le pire 
des cas, il est arrivé que des soldats 
soient envoyés en mission sans équi-
pement, voire sans uniforme, ou for-
mation spécifique. 

À leur tour, ces différences sont 
exploitées par les États les plus in-
dustrialisés, qui justifient leur ab-
sence des missions onusiennes par 
le manque «d’interopérabilité» entre 
ces contingents et les leurs. 

Partage inégal du risque
Cependant, confier une mission à 

haut risque à des casques bleus sans 
s’assurer de leurs capacités militai-
res, c’est mutatis mutandis repro-
duire les erreurs dénoncées par le 
rapport Brahimi : envoyer une for-
ce de paix tout droit vers l’échec. 
Or, comme le note le secrétaire gé-
néral adjoint chargé des opérations 
de maintien de la paix, «il est dé-
sormais rare que les Etats qui rédi-
gent les résolutions prennent directe-
ment part à leur mise en œuvre sur 
le terrain»20.     

Faut-il y voir un partage inégal du 
risque ? Pas forcément. Avec Kinsha-
sa et Kaboul, deux opérations «occi-
dentales» ont lieu dans des pays qui 
figurent au «top 5» des États faillis21. 
Autre nuance : en règle générale, les 
opérations de l’UE ou de l’Otan comp-
tent parmi leurs effectifs des soldats 
de pays tiers ; ainsi des Turcs en Bos-
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nie, des Azéris en Afghanistan… 
Enfin, certains voient dans la 
composition de la Finul renfor-
cée, la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban, les signes 
d’une possible inflexion. Portée 
à 13 000 hommes après la guerre 
israélo-libanaise de l’été 2006, la 
moitié de ses effectifs sont euro-
péens. Des effectifs mis à rude 
épreuve, face à des attaques à 
la voiture piégée : en quelques 
jours cet été, le niveau de sécu-
rité au Sud-Liban est passé du 
vert au rouge.

Dans tous les cas, dans les 
sphères décisionnaires com-
me sur le terrain, le «divorce» 
trop marqué entre États mem-
bres handicape le système à bien 
des égards.

Illustration édifiante de cet-

te question du clivage : dans la 
future force hybride Onu-Union 
africaine au Darfour, ce sont des 
soldats africains qui sont pres-
sentis pour revêtir l’uniforme 
onusien pour la suite des opéra-
tions. Les faire passer du casque 
blanc au casque bleu, cela ne gê-
nerait pas outre-mesure l’Union 
africaine, qui préfère fournir des 
hommes dans le cadre d’un fi-
nancement plus prévisible – po-
sition confirmée par le directeur 
du Département Paix et sécuri-
té de l’UA, Geofrey Mugumya22. 
Il s’empresse d’ajouter qu’au-
delà, l’engagement de l’Onu ne 
va pas résoudre tous les problè-
mes. Le mandat reste à négocier, 
mais sans processus de paix, fai-
re tripler les effectifs de la Mis-
sion (7 000 soldats et policiers à 

ce jour) ne sera pas suffisant. En 
outre, qui fournira les hélicop-
tères de combat nécessaires à la 
dissuasion des milices, à la pro-
tection des civils sur ce territoi-
re gigantesque ?

Du devoir de protéger
Légitimité, alerte précoce, 

partage du risque… Ces ques-
tions prennent d’autant plus de 
sens lorsque précisément, com-
me au Darfour, des missions de 
protection humaine entrent en 
compte. Même si les situations 
intolérables pour les droits hu-
mains demeurent légion, on a as-
sisté dans ce domaine à quelques 
évolutions sur lesquelles on ne 
peut faire l’impasse. 

Lors du 60e sommet mondial 
des Nations unies, à l’autom-
ne 2005, l’Assemblée générale a 
adopté dans sa déclaration finale 
le principe du «Devoir de proté-
ger des populations contre le gé-
nocide, les crimes de guerre, le 
nettoyage ethnique et les crimes 
contre l’humanité».

Le concept est né du débat 
sur le devoir ou droit «d’ingéren-
ce humanitaire». Apparue dans 
les années 1970, cette notion 
fut popularisée à mesure qu’el-
le passait de la sphère des ONG 
au domaine d’action des États. 
À partir de 1991, avec des opé-
rations comme «Provide Com-
fort» dans le nord de l’Irak, puis 
la protection de l’aide humani-
taire en Somalie, le pis-aller de 
l’opération française Turquoise 

au Rwanda après deux mois de 
génocide, ou la très controversée 
opération «militaro-humanitai-
re» de l’Otan au Kosovo. Ce sont 
ces opérations, certes inégales 
mais récurrentes, qui ont forcé 
les États plus réticents, comme 
la Chine ou la Russie, à accepter 
le débat au sommet.

Dans le sillage du rapport Bra-
himi, la Commission internatio-
nale de l’intervention et la sou-
veraineté des États, mère du 
nouveau concept, a délivré en 
2002 un rapport, dit «Evans-
Sahnoun», dont les principales 
conclusions ont été reprises par 
Kofi Annan dans le cadre de la 
réforme des Nations unies.

La «R2P» (Responsibility to 
Protect) repose sur le postulat 
suivant : la souveraineté est da-
vantage qu’un principe fonction-
nel des relations internationa-
les. Pour un État, elle implique 
deux choses : une responsabili-
té externe de respect de la sou-
veraineté des autres États ; mais 
aussi une responsabilité interne 
de respect de la dignité et des 
droits fondamentaux des popu-
lations vivant sur son territoire. 
La communauté internationale 
reconnaît la première, mais elle 
ne peut rester totalement étran-
gère à la seconde.

Autrement dit, un État qui 
faillirait à son devoir de protec-
tion envers sa population civile 
«activerait» une responsabilité 
«subsidiaire» de la communau-
té internationale. L’Assemblée 
générale a reconnu que cette 

18 Les «missions de Petersberg» (définies pour la première fois au Château de 
Petersberg, en Allemagne, lors d’un conseil des ministres de l’UEO) comprennent 
aujourd’hui «les missions humanitaires et d’évacuation, de maintien de la paix et de 
forces de combat pour la gestion de crises, y compris le rétablissement de la paix», ainsi 
que l’assistance à la lutte antiterroriste et au désarmement. Voir L’objectif global 2010, 
Bruxelles, juin 2004, www.consilium.europa.eu.

19 Statistiques du Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (Rop, 
Montréal) disponibles sur www.operationspaix.net.

20 J.-M. Guéhenno, «Maintien de la paix : les nouveaux défis pour l’ONU et le Conseil de 
sécurité», dans Politique étrangère, n°3/4, 2003, p. 693. 

21 Voir la typologie de la revue Foreign Policy, disponible sur www.foreignpolicy.com.

22 Entretien avec l’auteur, Bruxelles, 27 avril 2007.
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responsabilité pourrait donner lieu 
à une intervention. À savoir, selon 
le rapport Evans-Sahnoun, «des “me-
sures” prises contre un Etat ou con-
tre ses dirigeants, sans leur consen-
tement, à des fins qui sont présen-
tées comme étant humanitaires ou 
protectrices»23.

Dans un premier temps, il incom-
be à la communauté internationa-
le, via l’Onu, de mettre en œuvre les 
moyens diplomatiques, humanitai-
res et autres moyens pacifiques ap-
propriés. Mais pas uniquement. Les 
Nations unies se sont déclarées prê-
tes à «mener en temps voulu une ac-
tion collective résolue, par l’entre-
mise du Conseil de sécurité, confor-
mément à la Charte, notamment son 
Chapitre VII, au cas par cas et en coo-
pération, le cas échéant, avec les or-
ganisations régionales compétentes, 
lorsque ces moyens pacifiques se ré-
vèlent inadéquats et que les autori-
tés nationales n’assurent manifeste-
ment pas la protection de leurs po-
pulations contre le génocide, les cri-
mes de guerre, le nettoyage ethnique 
et les crimes contre l’humanité»24. Ces 
quatre cas constituant le seuil de la 
«juste cause», seules circonstances 
auxquelles s’applique cette logique 
de «double responsabilité».

Les défis opérationnels
À l’aune d’un processus de réfor-

me, on peut peut-être parler, comme 
Gareth Evans, d’un consensus noué 
«en un temps record»25. Mais pas à 
l’aune d’une vie humaine, ni à l’aune 
de l’Histoire : le principe de non-in-
gérence avait déjà été remis en cau-
se pendant le génocide arménien ou 
la Shoah. La déclaration de l’Assem-
blée générale pourrait sembler bien 
dérisoire, et faire l’objet de débats 
juridiques ou conceptuels intermi-
nables, si elle ne s’accompagnait pas 
d’avancées sur le terrain.

À deux reprises, le Conseil de sé-
curité s’est déclaré disposé à qua-
lifier des violations systématiques, 
flagrantes et généralisées du droit 
international humanitaire en si-
tuation de conflit armé, interna-
tional ou interne, de «menace con-

tre la paix et la sécurité internatio-
nales» – une qualification suscepti-
ble d’engendrer une action militaire 
coercitive26. C’est arrivé dans les an-
nées 1990 ; aujourd’hui ce n’est plus 
un précédent ou une exception, c’est 
une mise en garde. Et de plus en plus 
souvent, les mandats des forces de 
paix incluent des missions de protec-
tion. Voilà pour le côté juridique. En-
suite, sur les théâtres d’opération, la 
configuration même des opérations 
de paix a commencé à se modifier eu 
égard à la responsabilité de proté-
ger : le point crucial est que ces ré-
solutions ne restent pas sans suite 
– côté opérationnel. 

Le nombre d’écueils reste formida-
ble. Sans même évoquer le défi con-
tinuel de la résolution décisoire au 
Conseil de sécurité – dont les mem-
bres permanents ont refusé la moin-
dre concession sur l’usage du veto 
face au devoir de protection – une 
fois la mission autorisée, vient le 
tour des défis opérationnels. 

Comment mettre en œuvre la res-
ponsabilité de protéger sur le ter-

rain ? Les missions de protection hu-
maine confrontent le commandant 
de la force à des décisions difficiles. 
Comment, en effet, protéger des ci-
vils lorsque le mandat l’ordonne seu-
lement en cas d’imminence de la me-
nace ? Comment interpréter «l’in-
tention hostile» de tel ou tel grou-
pe armé ? La mise en œuvre militai-
re de la responsabilité de protéger 
dépend d’un commandement éclai-
ré, bien renseigné et doté de capaci-
tés suffisantes. Pour les civils comme 
pour le bon déroulement de la mis-
sion, les implications d’une interven-
tion prématurée, comme celles d’une 
intervention tardive, peuvent s’avé-
rer irrémédiables. 

Si usage de la force il y a, ce n’est 
pas sans conséquence : au Congo, il 
est arrivé que la Monuc mène des 
opérations offensives, et que des em-
buscades lui soient tendues. Dans ces 
circonstances, les troupes de l’Onu 
abandonnent un temps leur impar-
tialité – et leur casque bleu, qui en 
est le symbole. Il est arrivé que les 
soldats de la Monuc opèrent avec ca-
mouflage… et casque vert. 

En outre, comment gérer les res-
trictions émises par les États par rap-
port à une opération, une zone d’in-
tervention ou une mission ? Généra-
lement, ces restrictions doivent être 
signalées au préalable, de façon à 
coordonner les forces multinationa-
les dans le champ des possibles. Mais 
qu’en est-il des «mandats cachés» ? 
Comment mobiliser les contingents 
nécessaires, alors que l’urgence de 
l’action et le déploiement rapide sont 
des facteurs clés de succès ? 

L’UE à la rescousse ?
Les «groupements tactiques» de 

l’Union européenne ont vocation à 
s’intégrer dans cette logique de réac-
tion rapide, y compris pour des mis-
sions de protection.

Le Britannique Geoffrey Hoon, 
alors secrétaire d’État à la Défense, 
écrit en 2005 que les «groupements 
tactiques» ont été «conçus tout parti-
culièrement, mais pas exclusivement, 
pour répondre à la demande des Na-
tions Unies d’entreprendre une inter-
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vention rapide dans un environ-
nement hostile. Ceci pourrait in-
clure une intervention destinée 
à empêcher des atrocités ou à 
contribuer à l’aide humanitaire 
urgente. Ce type de scénario s’ap-
plique particulièrement aux Etats 
effondrés ou en déliquescence. 
Des exemples récents en Afrique 
(…) ont démontré combien une 
force constituée d’un nombre re-
lativement réduit d’unités pou-
vait obtenir un résultat significa-
tif sur une courte période, dans la 
mesure où elle peut être déployée 
rapidement et pourvue de l’appui 
adéquat»27.

Ces forces interarmes, multi-
nationales, de la taille d’un ba-
taillon – 1 500 hommes environ – 
devraient pouvoir être déployées 

dans les cinq à dix jours suivant 
la décision du Conseil de l’UE, 
pour des missions allant de 30 
jours à trois mois, potentielle-
ment à longue distance. 

Avec deux «battlegroups» en 
attente, l’objectif capacitaire 
de l’UE est pleinement atteint 
depuis janvier. Politiquement, 
c’est une autre affaire. Un an 
plus tôt, Jean-Marie Guéhenno, 
bras droit de Kofi Annan pour 
les opérations de paix, récla-
mait que la «puissance de feu»28 
– rien de moins – des Occiden-
taux vienne seconder la Mission 
de l’Union africaine au Darfour. 
Désormais négociable, l’oppor-
tunité d’un soutien des Euro-
péens aux renforts onusiens à 
pourvoir est ouverte.

SÉCURITÉ ÉLARGIE : 
NOUVELLES FONCTIONS 
POUR NOS ARMÉES

En quinze ans, les concepts 
et pratiques de l’Onu ont donc 
changé, y compris dans ses re-
lations avec les organisations ré-
gionales. Ces mutations des opé-
rations de paix, qui ont réinté-
gré la dissuasion ou l’usage de la 
force, n’auraient pu se faire sans 
une autre évolution : celle de la 
notion de sécurité. 

L’exemple de l’Union euro-
péenne ou de l’Otan, des choix 
d’intervention de leurs États 
membres, nous rappelle que l’ac-
tion des gouvernements demeu-
re largement guidée par leurs 
intérêts de sécurité. Et la con-
ception de ces intérêts a chan-
gé, particulièrement dans le chef 
des États occidentaux. 

Menaces 
interdépendantes

Pour les appareils de défense 
européens, la priorité accordée à 
la gestion de crises et au main-
tien de la paix a tout à voir avec 
la fin de la guerre froide. La sécu-
rité n’y est plus prioritairement 
liée à la menace d’une attaque 
conventionnelle, à la stricte dé-
fense du territoire. De la même 
manière, aux États-Unis, la con-
frontation Est-Ouest a laissé la 
place, dans un premier temps, 
à la vision de menaces éparses. 
Mais petit à petit, les enjeux de 
sécurité se globalisent. Et sont 
considérés comme tels. 

La répression des civils en 
Tchétchénie ou en Ouzbékistan 
contribue à nourrir les mouve-
ments islamistes internatio-
naux, qui tuent en Irak, à Lon-
dres ou à Bali. La fin du proces-
sus de paix israélo-palestinien 
devient un mobile pour la lutte 
armée contre «l’Occident», et re-
lance dans le même temps les at-
tentats en Algérie ou au Maroc. 
La détresse économique du régi-
me de Pyongyang devient l’objet 
d’un chantage nucléaire, alors 
que la présence de l’armée amé-
ricaine en Irak bouleverse l’éco-
nomie internationale. 

L’absence d’État dans certains 
pays en guerre, en Afrique, en 
Asie centrale, non seulement 
sème la mort au sein des popu-
lations civiles, mais permet éga-
lement à la criminalité interna-
tionale de prospérer. Ces «zo-
nes grises» constituent un ter-
rain fertile pour autant d’activi-
tés illicites, de la traite des êtres 
humains à la prolifération d’ar-
mes de destruction massive. Ces 
foyers de déstabilisation régio-
nale ont un impact certain sur le 
commerce, et l’économie régio-
nale et mondiale. Tout comme 
les menaces asymétriques, qui 
se fondent dans cet environne-
ment international aux frontiè-
res de plus en plus ténues. Face 
à la supériorité militaire d’un ad-
versaire, la tentation est en ef-
fet grande de frapper au point 
faible de l’ennemi, par surprise, 
nonobstant le droit de la Guer-
re : frapper au cœur des popu-
lations. 

23 La Responsabilité de protéger. Rapport de la CIISE, Ottawa, Centre de recherches pour 
le développement international, décembre 2001, p. 9.

24 A/RES/60 (2005), par. 138 et 139.

25 Propos recueillis à la conférence de l’Egmont Institute, Bruxelles, 25 avril 2007.

26 Voir les résolutions 1296 (2000) et 1674 (2006) du Conseil de sécurité. 

27 Lettre au président de la Chambre des Lords, 19 février 2005 (traduction libre).

28 Cité par le Rop, dans Chronologie, 27 janvier 2006, www.operationspaix.net.
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Réponses multinationales
En d’autres mots, les menaces, 

comme les moyens de les contrer, 
sont interdépendants. Cette vision 
de menaces «globales» s’est imposée 
dès 1991 au sein de l’Otan, qui y a 
répondu par l’idée de «sécurité élar-
gie». Avec son Nouveau concept stra-
tégique, l’organisation reconnaissait 
que les tensions en Europe centra-
le et orientale étaient susceptibles 
d’avoir un effet direct sur la sécu-
rité de l’Alliance. Et que ses «inté-
rêts de sécurité» pourraient être mis 
en cause par des risques à caractère 
plus général : «prolifération», «rup-
tures des approvisionnements en res-
sources vitales», «terrorisme et sabo-
tage»29. Bientôt les Américains ra-
massent ces menaces sous une ex-
pression unique : «l’État voyou»30 : 
pour les isoler, les États-Unis ont 
besoin de toutes les ressources de 
leurs alliés – la pacification de l’Eu-
rope devient donc une priorité tou-
te stratégique.

L’Otan s’oriente donc vers de nou-
velles missions, «hors zone», qui dé-
passent sa fonction originelle : la dé-
fense collective du territoire des al-

liés. Dans les années qui suivent, 
plus encore à partir de septembre 
2001, ses États membres ne font que 
repousser cette logique au-delà des 
frontières de l’Europe.

Les États de l’Union européenne 
se sont engagés dans une voie si-
milaire, en reconnaissant en 2003 
que «c’est à l’étranger que se situe-
ra souvent la première ligne de dé-
fense» face à «des menaces dynami-
ques»31. Certes, la Stratégie euro-
péenne de sécurité fait la part belle 
aux instruments non militaires de la 
sécurité, et s’inscrit dans une volon-
té multilatérale. À ce titre elle relè-
ve davantage de la «puissance dou-
ce». Mais l’Union reconnaît aussi le 
caractère indispensable d’un levier 
militaire, à côté des ressources di-
plomatiques, financières, économi-
ques et judiciaires. 

C’est encore cette logique de sécu-
rité globale qui prime à l’Onu, dans 
le Rapport sollicité il y a deux ans 
par le secrétaire général, sur «les me-
naces, les défis et le changement»32. 
Les menaces du sous-développement 
et de la pauvreté y côtoient les me-

Glossaire

DPKO : Département des opérations de maintien de la paix (of peacekeeping operations en 
anglais).

Fias : Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan. Mise en place début 
2002, commandée par l’Otan depuis 2003.

Finul : Force intérimaire des Nations unies au Liban. Elle a été renforcée depuis la guerre de 
l’été 2006 entre Israël et le Liban. 

Forpronu : Force de protection de l’Onu en ex-Yougoslavie.

Ifor/Sfor : Implementation force, Stabilization force – forces de maintien de la paix pour 
l’application du volet militaire des accords de Dayton et pour la stabilisation en Bosnie-
Herzégovine (1995-2004). L’opération européenne Althéa lui succède. 

KFor : Kosovo Force (Otan) en place depuis 1999.

Minuar : Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda.

Monuc : Mission d’observation de l’Onu en République démocratique du Congo. Depuis 1999, 
elle est passée d’un mandat d’observation à l’action «robuste».

Muas : Mission de l’Union africaine au Soudan (Darfour). Devrait devenir une force conjointe 
UA/Onu en 2008.

Onusom : Mission de l’Onu en Somalie

Otan : Organisation du traité de l’Atlantique Nord, aussi appelée Alliance atlantique.

PESD : Politique européenne de sécurité et de défense de l’Union européenne.

UA : Union africaine

UE : Union européenne

Casques bleus, casques verts GALIA GLUME 
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naces dites «dures» : guerres ré-
gionales, États effondrés, terro-
risme transnational.

En d’autres termes, pour les 
États occidentaux, le risque de 
crise est aujourd’hui bien plus 
grand que le risque de guerre 
– ou a fortiori de guerre à leurs 
frontières ou sur leur territoire. 
En conséquence, le temps déter-
minant pour la défense est celui 
de la crise, ou de la période qui 
précède la crise. En outre, la glo-
balisation des enjeux de sécuri-
té renforce les besoins d’une ges-
tion collective de la sécurité. 

Au niveau militaire, trois cho-
ses vont devenir centrales, en 
particulier pour les Occiden-
taux : le maintien de la paix et 
plus largement la gestion de cri-
ses, la capacité de projeter des 
forces armées sur d’autres con-
tinents, et les opérations mul-
tinationales. La restructuration 
de la défense belge, notamment, 
s’inscrit dans ce nouveau cadre. 

Le retour de la sécurité 
collective

C’est ce mouvement, qui n’est 
pas étranger à la mondialisa-
tion, qui explique la présence 
de l’Otan en Afghanistan. Cel-
le des Européens au Liban Sud 
– celle de l’Union européenne 
dans son «étranger proche» bal-
kanique et aux portes de la Rus-
sie, ou dans les territoires pales-
tiniens où elle a lancé deux mis-
sions de police civile. 

Dans toutes ces opérations, 
les dirigeants des États concer-
nés trouvent un intérêt, plus 
ou moins tangible, à intervenir. 
Que cet intérêt soit lié à leurs 
opinions publiques ou à la po-
litique intérieure, à des ques-
tions économiques ou à leur sé-
curité – directement ou indirec-
tement. Certes, nous ne som-
mes plus à l’ère des toutes puis-
santes chancelleries, et les opi-
nions publiques influent – de fa-
çon plus ou moins importante – 
sur la politique étrangère. Avec 
un effet ambivalent, d’ailleurs : 
promptes à demander des inter-
ventions en faveur des droits de 

l’homme, nombre de nos socié-
tés civiles sont réticentes à ris-
quer la vie de leurs soldats dans 
des guerres lointaines.

Les discours des États, leur im-
plication dans la gestion de cri-
ses et le maintien de la paix, ne 
doivent pas faire oublier qu’ils 
n’en restent pas moins des États. 
Ce qui faisait dire à Rony Brau-
man, ancien président de MSF, 
à propos de la guerre du Ko-
sovo, que «l’invocation de l’hu-
manitaire [n’était] rien d’autre, 
au fond, que le symptôme d’une 
certaine incapacité du politique 
à s’assumer comme tel, avec ses 
responsabilités spécifiques»33.   

Ainsi s’explique le paysage 
actuel du maintien de la paix, 
quelque peu hybride : les États 
membres de l’Organisation des 
Nations unies ont réinvesti le 
champ du maintien de la paix, 
mais en fonction de leurs inté-
rêts propres. Ceux-ci primeront 
toujours sur les intérêts de la 
communauté – là où la sécurité 
collective gomme cette idée d’in-
térêt particulier, au bénéfice de 
l’intérêt bien compris. 

Ce qui fait plaider le général 
Jean Cot, commandant de la For-
pronu en 1993-1994, en faveur 
de la création d’une force mili-
taire permanente de l’Onu. Une 
force multinationale, qui ne con-
naîtrait ni les difficultés actuel-
les des casques bleus en termes 
d’équipement et de formation – 
ni les problèmes de disponibili-
té ou de légitimité des forces de 
l’Otan ou de l’Union européen-
ne. Non pas une armée – le gé-
néral évoque 10 000 hommes34 – 
mais une force capable d’assu-
mer les phases les plus diffici-

les, les plus urgentes des opé-
rations de protection humaine, 
de prévention des conflits ou de 
stabilisation. Non pas une for-
ce qui se substituerait aux nou-
veaux acteurs du maintien de la 
paix, mais qui viendrait en sou-
tenir la tâche.

L’idée existe depuis «tou-
jours» : elle était présente dans 
la Charte des Nations unies. En 
1945, elle reposait sur la néces-
sité de disposer d’une capacité 
d’action militaire «d’urgence», 
en cas de retour de la guerre, de 
menace contre la paix et la sé-
curité internationales. Les «pè-
res fondateurs» de l’Onu avaient 
bien compris que la volonté de 
ne pas user de la force armée 
dans les relations internationa-
les reposait sur la capacité de 
dissuasion de l’organisation, et 
donc sur sa crédibilité. 

Cette idée n’a jamais été mise 
en œuvre – la première généra-
tion de casques bleus en était 
très loin. Pour des raisons poli-
tiques, encore et toujours liées 
à la souveraineté des États. 
Aujourd’hui, celle-ci est bat-
tue en brèche par une certaine 
mondialisation. Certains États, 
dont les États-Unis, la Russie ou 
la Chine, continuent de s’oppo-
ser à l’idée d’une capacité mili-
taire permanente de l’Onu. Mais 
en favorisant une conception 
globale de la sécurité, en per-
mettant aux opérations onu-
siennes un usage de la force ar-
mée… les Nations unies – d’une 
façon ou d’une autre – en revien-
nent progressivement à l’essen-
ce même de la sécurité collecti-
ve. Quitte à repasser sous cas-
que vert. ■

29 Rome, 7 et 8 novembre 1991, par. 10 et 13.

30 Anthony Lake, conseiller à la sécurité nationale du président Clinton, redéfinit cette 
notion en 1994, et en fait la pierre angulaire de la Stratégie nationale de sécurité des 
États-Unis.

31 Stratégie européenne de sécurité, Bruxelles, 12 décembre 2003.

32 Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le 
changement, 2 décembre 2004.

33 Rony Brauman, Humanitaire : le dilemme, Paris, Textuel, 2002, p. 8.

34 Propos recueillis lors du colloque Grip-Cecri, Cinquante ans de Casques bleus, op. cit. 
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I mpossible de croire 
pouvoir comprendre 
quelque chose au Monde 
tel qu’il va sans un 
passage par l’économie. 
C’est le choix de cette 
seconde partie. Selon un 
angle d’approche qui ne 

tient pas l’économie pour un donné 
qui s’impose de façon extérieure 
et indiscutable : au contraire, elle 
s’inscrit dans une Histoire et dans 
un état de (rapports de forces dans 
une) société. Avec Robert Cobbaut, 
on se donne une synthèse des 
«fondamentaux» de cette approche. 
Ensuite, avec Arnaud Zacharie, 
on s’immerge dans les réalités des 
institutions internationales, faisant 
ainsi une sorte «d’exercice pratique».

Les fondamentaux

En économie, la «pensée unique» 
érige le «marché parfait» en 
merveilleux régulateur. La grande 
limite de cette manière de voir est de 
faire comme si le marché s’imposait 
à l’humanité, sans qu’il y ait besoin 
d’une intervention humaine.

Robert Cobbaut n’est pas de cet 
avis : il appartient à un groupe 
de théoriciens minoritaires, qu’on 
qualifie d’«hétérodoxes» parce 
qu’ils se posent en opposition à la 
théorie «orthodoxe» dominante. Les 
hétérodoxes disent que les marchés 
sont des constructions humaines 
(de ce point de vue, il n’y a pas 
«le» marché, mais une diversité de 
marchés), qui évoluent en fonction de 
l’Histoire.

À partir de cet angle d’attaque, 
Robert Cobbaut explique la 
mondialisation par la combinaison de 
trois approches.

En premier lieu, il souligne les effets 
de la concurrence. Celle-ci provoque 
un abaissement progressif des 
prix de vente : les entreprises non 
performantes sont condamnées à la 
disparition. Les choses se stabilisent 
dans des structures d’«oligopoles» 
: secteur par secteur, quelques 

entreprises dominantes finissent par 
se partager le marché en évitant de se 
faire la guerre sur les prix, mais en se 
trouvant des «avantages comparatifs» 
(le «petit plus» qui fera que le 
consommateur choisira telle marque 
plutôt que telle autre).

Ensuite, il note que «ça bouge tout 
le temps» ! À un moment de son 
développement, le capitalisme a eu 
besoin d’élargir sa clientèle (solvable, 
bien entendu). S’est alors mis en 
place tout un système favorisant la 
consommation la plus large possible 
de nombreux produits standardisés. 
C’est l’époque des grandes usines de 
travail à la chaîne : la standardisation 
de la production permet des gains 
de productivité : les bénéfices 
sont partiellement recyclés dans 
un mécanisme de bons salaires, 
et dans la protection sociale : les 
travailleurs reçoivent progressivement 
les moyens de consommer les 
biens à la production desquels ils 
participent. Un cercle vertueux s’est 
installé : plus augmente la capacité 
de consommation, mieux tourne 
l’économie.

Enfin, aujourd’hui, il insiste sur 
l’importance de la flexibilité et 
de la financiarisation. Par les 
avancées technologiques, qui 
bouleversent énormément de choses, 
la mondialisation est d’ores et déjà 
acquise dans le secteur financier : 
on dispose désormais à l’échelle de 
la planète d’un service de paiement 
rapide et très sécurisé. De leur 
côté, les salariés aux compétences 
banalisées plongent dans «l’ère de la 
flexibilité» : ils doivent se contenter 
d’emplois précaires, à temps partiel et 
à horaires flexibles.

La flexibilité pour les uns 
s’accompagne de la «financiarisation» 
pour les autres. Il faut comprendre 
par-là qu’une part croissante des 
revenus est perçue ou convertie en 
actifs financiers (on ne parle pas 
que de la situation des dirigeants et 
cadres supérieurs : il suffit de prendre 
l’exemple du salaire différé que 
représentent les systèmes d’assurance-
groupe – c’est-à-dire de pensions 
extra-légales complémentaires 
– qu’offrent de nombreuses 
entreprises à leurs travailleurs). Ce 
type d’investissement est géré par des 

«investisseurs institutionnels», au 
sein de portefeuilles collectifs (fonds 
de pension, compagnie d’assurance, 
Sicav...). Ces investisseurs agissent 
comme des actionnaires actifs, 
et exigent des entreprises un bon 
«retour» sur investissements (= un 
bon profit sur les actions, évalué 
par la «valeur actionnariale», c’est-
à-dire, en très gros résumé, par 
la différence entre ce que l’action 
vaut aujourd’hui sur le marché et 
la valeur à laquelle on l’a achetée, 
telle qu’elle est inscrite dans les 
comptabilités). Cet objectif devient 
le critère principal sur lequel sont 
évalués les gestionnaires : les chartes 
dites de «corporate governance» 
visent à systématiser le principe selon 
lequel l’entreprise est mise au service 
de ses actionnaires. On nomme 
cela le «capitalisme patrimonial». 
Il se substitue progressivement 
au «capitalisme industriel». Le 
plus terrible, c’est que tout cela 
n’a rien à voir avec une «politique 
économique» comme les États 
ont pu en mener jadis : le marché 
financier devient l’acteur dominant, 
sans autre ligne économique que 
l’addition des innombrables pressions 
«individuelles» en vue d’obtenir la 
meilleure «valeur actionnariale» 
possible. Au nom  de cet objectif, 
le marché financier tend à arracher 
aux conseils d’administration des 
entreprises de production le pouvoir 
de décider de l’affectation du capital 
financier mis à disposition : il peut 
être retiré à tout moment si les 
performances ne sont pas bonnes.

E st-il possible de 
résister ? Robert 
Cobbaut suggère 
trois pistes.

1. Résistance à 
la flexibilisation 
tous azimuts du 
droit au travail 

par un droit de la sécurité sociale qui 
fasse contrepoids : par une garantie 
de «droits de tirage» sociaux, non 
plus à partir de la notion restrictive 
d’emploi, mais de la notion élargie de 
travail. L’enjeu est d’apporter de la 
sécurité, malgré l’incertitude.

2. Une approche économique de la mondialisation 
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2. Résistance à la «convention 
actionnariale» (celle qui dit que 
le plus important c’est la hausse 
de valeur de l’action) par la lutte 
idéologique. En l’occurrence, 
il faut réaffirmer que l’«intérêt 
social» se trouve dans une 
prise en compte équilibrée du 
bien-être de toutes les parties 
prenantes de l’entreprise et non 
dans la seule maximisation de la 
richesse des actionnaires.

3. Résistance à l’individualisme 
patrimonial : par exemple, 
dans le cas des retraites, par 
la réaffirmation du maintien 
d’un principe de solidarité 
intergénérationnelle et une 
supervision de la gestion 
des fonds de pension par des 
représentants des travailleurs.

L’exercice pratique : les 
institutions internationales 
et leurs évolutions

Pour leur développement, les 
États doivent pouvoir mobiliser 
des moyens financiers, que 
les plus pauvres d’entre eux 
ne trouvent que sur le marché 
international.

Les acteurs dominants de ce 
marché, le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque 
mondiale, ont imposé, durant 
les décennies 1980 et 90, des 
normes de rigueur extrême aux 
États endettés (dans le jargon : 
les «mesures d’ajustement 
structurel» résultant du 
«consensus de Washington») : 
l’austérité budgétaire a bloqué 
les possibilités de dépenses 
sociales ; l’obligatoire 
libéralisation du commerce a 
détruit énormément d’emplois; 
les taux d’intérêt élevés ont 

rendu très difficile l’accès au 
crédit. Bref, les pauvres ont 
payé, durement.

Fin des années 1990, la crise 
financière internationale met à 
mal cette théorie et sa pratique : 
en se surendettant, le secteur 
privé (d’Asie de l’Est) n’a pas 
fait mieux que les États. Les 
énormes dettes n’ont plus su 
être remboursées, provoquant 
des faillites, et, en cascade, 
une grande déstabilisation. 
Se construit alors un nouveau 
«consensus», celui «de 
Monterrey» (du nom d’une 
ville au Mexique), sous l’égide 
des Nations unies. De manière 
générale, la nouvelle théorie 
autorise davantage l’intervention 
de l’État et permet les dépenses 
sociales. Pour autant, elle ne 
modifie pas le cadre économique 
existant, celui de la rigueur : 
on n’en veut pour preuve que 
la prolifération des conditions 
mises à l’accès au financement.

Depuis 2003, la période 
actuelle se caractérise par la 
multiplication d’initiatives 
alternatives prises par des pays 
du Sud, qui contournent le 
«consensus», qui, du coup, n’en 
est plus un ! Lesdites initiatives 
provoquent à leur tour la crise, 
cette fois au FMI et à la Banque 
mondiale : écrivant ceci, on 
ne vise pas que les problèmes 
de gouvernance, largement mis 
en évidence à l’occasion de la 
démission de Paul Wolfowitz de 
la Banque mondiale, mais, plus 
significativement sans doute, 
l’abandon du FMI par ses clients !

En tout état de cause, il y a 
désormais au moins un accord 
de la plupart des acteurs pour 
considérer qu’il n’y a pas de 
recette miracle qui serait 
universelle : ce qui marche 
dans un pays ne marche pas 
nécessairement dans un autre.

Arnaud Zacharie nous éclaire 
sur toutes ces péripéties, tout 
en identifiant les pistes qui 
pourraient être suivies pour 
sortir de tous ces désordres 
financiers, au profit d’un meilleur 
développement en faveur des 
plus pauvres : droit au contrôle 
effectif des mouvements de 
capitaux internationaux ; 
«traçabilité» des opérations 
financières (levée du secret 
bancaire) ; mise en place d’un 
nouveau système de coopération 
monétaire (pour sortir d’une ère 
où la seule «régulation» est celle 
des mouvements de capitaux 
internationaux) ; réforme de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (dans le sens du 
développement équitable du 
commerce) ; garantie de sécurité 
et souveraineté alimentaire du 
Sud ; refus de la marchandisation 
des biens publics fondamentaux 
(eau, éducation, santé, 
semences, génome humain). ■

PIERRE GEORIS    
   

2. Une approche économique de la mondialisation 
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ROBERT COBBAUT
docteur en droit et en sciences économiques appliquées, professeur émérite à l’UCL, directeur 
de recherches au Centre de philosophie du droit (UCL)

L a «mondialisation» 
peut être caractéri-
sée comme un pro-
cessus de différen-
ciation compétiti-
ve où chacun ten-
te d’exploiter au 
maximum ce que 

les économistes  appellent ses «avan-
tages comparatifs». Pour donner une 
image exacte de ce processus et nour-
rir la capacité critique de ceux qui 
voudraient adopter par rapport à lui 
une position à tout le moins distan-
ciée, il y a lieu de se doter des outils 
intellectuels adéquats. C’est à la réa-
lisation d’un tel objectif que ce tex-
te vise à contribuer. Il s’agit de don-
ner substance à l’idée que, pour être 
capable de distance critique, il faut 
se garder d’adopter implicitement le 
point de vue qui a engendré l’état 
de choses que l’on considère comme 
insatisfaisant, voire inacceptable. 
À cet égard, ce texte est fondé sur 
trois idées majeures qui feront l’ob-
jet des trois sections qui en consti-
tuent le corps.

La première de ces idées est que 
«le» marché de la théorie économi-
que orthodoxe, et libérale dans ses 
présupposés, n’existe pas. Il n’existe 
pas de structure universelle et atem-
porelle, et donc assimilable à un phé-
nomène naturel que l’on subit sans 
rien y pouvoir changer. Cette affir-
mation, qui sera évidemment étayée 
ci-dessous, est capitale puisque les 
tenants de la  théorie orthodoxe con-
sidèrent que ce dispositif assure de 
manière exclusive et pleinement ef-
ficace la coordination de toutes les 
actions individuelles et qu’il est par 
conséquent la seule structure col-
lective qui produit du «lien social». 
Les prétendues «lois du marché» ne 
sont donc en rien une explication re-
cevable de la réalité de la production 
par les humains des moyens de leur 
subsistance, si ce n’est dans le cadre 
d’une vision idéologique bien pré-
cise. À cette thèse dominante nous 
en opposerons une autre, «hétéro-

doxe» et donc pour beaucoup héré-
tique, qui distingue différents types 
de marchés, constructions histori-
ques et donc évolutives des socié-
tés humaines, et qui présentent des 
fonctionnalités spécifiques qu’il faut 
se garder de confondre.

La deuxième idée est le pendant 
de la première en ce qui concerne 
la «macrostructure» de l’économie. 
À l’«ère fordiste» qui a connu son 
épanouissement au cours des «tren-
te glorieuses», les trente années qui 
ont suivi la Seconde Guerre mondia-
le, a succédé un régime tout diffé-
rent de régulation du système écono-
mique que l’on peut appeler l’«ère de 
la flexibilité», auquel les structures 
sociales héritées du «fordisme» n’ont 
pas encore réussi à s’adapter d’une 
manière qui conjugue efficacité pro-
ductive et justice sociale.

La troisième idée ou axe d’inter-
prétation de la réalité contemporai-
ne est qu’un seul secteur d’activité 
s’est effectivement «globalisé», par-
ce qu’il était le seul à en avoir fonc-
tionnellement besoin, c’est le sec-
teur financier. Sa position centrale 
dans le système économique a pro-
voqué la «financiarisation» de l’éco-
nomie tout entière, avec des con-
séquences bien précises et à bien 
des égards peu souhaitables, pour 
ne pas dire plus, sur les conditions 
de la production et de la répartition 
de la richesse réelle. Ce concept est 
donc une clé analytique et critique 
de première importance pour la com-
préhension du phénomène dit de 
«mondialisation».  

1. SE DONNER DU MARCHÉ 
UNE IMAGE RÉALISTE
1. 1 La théorie dominante ou 
«théorie standard» : la pensée 
unique en économie

«Les prix qui émergent des tran-
sactions volontaires entre acheteurs 
et vendeurs – en bref, sur le marché 
libre – sont capables de coordonner 

l’activité de millions de personnes 
dont chacune ne connaît que son pro-
pre intérêt, de telle sorte que la si-
tuation de chacun s’en trouve amé-
liorée […]. Le système des prix rem-
plit cette tâche en l’absence de toute 
direction centrale, sans qu’il soit né-
cessaire que les gens se parlent, ni 
qu’ils se plaisent…» 

Cette  citation  tirée  du  mani-
feste  néo-libéral  de Milton & Rose 
Friedman Free to choose1 résume avec 
une remarquable précision la pen-
sée économique dominante à pro-
pos du marché. Les humains sont 
des «agents rationnels» qui s’effor-
cent de maximiser leur «utilité» per-
sonnelle en se livrant à des transac-
tions sur LE marché, structure uni-
forme et universelle qui est le seul 
mode de coordination des actions in-
dividuelles. La représentation épu-
rée du marché «parfait» a été élabo-
rée à la fin du XIXe siècle par l’éco-
nomiste français Léon Walras sur 
le modèle d’un marché d’enchères. 
Dans ces conditions idéalisées, l’in-
formation est parfaite puisque tous 
les biens soumis à l’échange sont 
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soit physiquement présents et 
donc observables ou, à tout le 
moins, décrits de manière ex-
haustive et parfaitement harmo-
nisée. Il existe un centralisateur 
(le «crieur» ou «commissaire-
priseur» walrasien) qui propo-
se un prix unitaire pour chaque 
catégorie de biens mis en vente. 
Chaque participant réagit à cet-
te annonce en communiquant au 
centralisateur, pour chacun des 
biens, la quantité dont il se por-
te vendeur ou acquéreur au prix 
proposé. En fonction de la diffé-
rence qui s’établit pour chaque 
bien entre l’offre et la demande 
globales, le centralisateur modi-
fie en conséquence les prix uni-
taires annoncés. Sous un certain 
nombre de conditions, d’ailleurs 
fort peu réalistes et qu’il serait 
trop long d’exposer et de discu-
ter ici, et qui caractérisent l’état 
de l’économie appelé «concur-
rence parfaite»2 qui constitue le 
référentiel de base de la théorie 
standard ou «néo-classique», ce 
processus de tâtonnement est 

un processus convergent. Cela 
signifie qu’au bout d’un nombre 
raisonnablement réduit de ten-
tatives, le centralisateur par-
vient à établir une liste de prix 
telle que l’offre et la demande 
globales sont égales pour cha-
que bien proposé à l’échange. Le 
marché est alors en équilibre. Le 
marché étant représenté comme 
une structure unique où se réali-
sent, sans exception, toutes les 
transactions économiques, cet 
équilibre est donc celui de l’éco-
nomie tout entière. Cette théo-
rie a donc été dénommée «théo-
rie de l’équilibre général».  

Sur la base de sa dotation ini-
tiale et de l’utilité globale que 
celle-ci lui procure en fonc-
tion de ses goûts personnels, 
un agent rationnel n’opèrera de 
transactions que si et dans la 
mesure où celles-ci lui procurent 
un surcroît d’utilité3. Si le barè-
me de prix proposé ne peut en 
aucune manière lui procurer une 
utilité supplémentaire, un agent 
rationnel s’abstiendra donc de 

toute transaction. Cela suppo-
se implicitement qu’il est capa-
ble de subsister sans participer 
à quelque échange que ce soit : 
singulière vision de la réalité 
sociale que ce marché qui n’est 
qu’une juxtaposition de Robin-
son Crusoé potentiels !    

Dans son livre The Passions 
and the Interests, Albert Hirsch-
man caractérise cette pensée li-
bérale comme «l’utopie d’une so-
ciété où les hommes n’auraient 
besoin ni de se parler, ni de 
s’aimer pour vivre ensemble, où 
l’indifférence mutuelle et le re-
pli sur soi seraient les meilleurs 
garants du bien commun». Cet-
te valorisation inconditionnel-
le de la liberté conçue comme 
liberté de choix non contraint 
et donc, si possible, illimité est 
exprimée en concentré dans cet 
aphorisme célèbre de Léon Wa-
lras : «Être libre, c’est être quit-
te de tous les autres».

Dans la vision de Walras et de 
son disciple et successeur Pare-
to, le marché est donc une struc-
ture neutre et fluide, qui s’impo-

se aux agents à la manière d’un 
phénomène naturel en position 
de stricte extériorité par rapport 
à eux et au corps social auquel 
ils appartiennent, et dans la-
quelle les agents peuvent effec-
tuer séparément des calculs ra-
tionnels visant à maximiser leur 
utilité.

Ultérieurement, il a été dé-
montré par Pareto, toujours sous 
les conditions restrictives et ir-
réalistes mentionnées plus haut, 
que l’équilibre général qui résul-
te des calculs individuels sépa-
rés maximise le bien-être géné-
ral, défini comme la somme des 
utilités individuelles4. Si tous 
les biens et services font l’ob-
jet de transactions à un prix pu-
bliquement connu et si tous les 
agents (ménages et firmes) opè-
rent dans des conditions parfai-
tement concurrentielles, c’est-à-
dire si aucun d’entre eux ne peut 
par ses seules transactions mo-
difier le prix d’équilibre, l’équi-
libre général concurrentiel qui 
en découle est le fameux «op-
timum de Pareto». Cela signifie 
donc que la meilleure manière 
pour les individus de contribuer 
au bien commun (défini, bien 
entendu, comme la maximalisa-
tion du bien-être matériel) est 
de poursuivre rationnellement 
leur intérêt individuel.

1 Traduction française : «La liberté du choix», Paris, Belfond, 1980.
2 Pour un exposé clair et raisonnablement accessible des aspects formalisés de 
cette théorie du marché, voir  B. Guerrien, «Le modèle de concurrence parfaite», in  
Découverte de la microéconomie, Cahiers Français, n° 254, Paris, La Documentation 
française. 
3 La question de savoir comment définir l’utilité et surtout celle de savoir comment – et 
plus fondamentalement, si – il est possible de la mesurer sort du cadre de cet exposé. 
Le paradigme (l’angle d’attaque) dominant de l’économie politique a par rapport à 
ce problème une conduite d’évitement : en formulant des offres et des demandes en 
réponse à des prix «affichés», les agents révèlent indirectement leur utilité, c’est-à-dire 
leurs préférences personnelles.
4 Ce n’est pas ici le lieu de se livrer à la critique de cette pensée «utilitariste» 
éminemment discutable.
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 Le libéralisme économique n’est 
donc pas dépourvu de toute philo-
sophie sociale. Apparu au «siècle des 
lumières», il se fonde, dans la lignée 
d’une pensée comme celle de Jean-
Jacques Rousseau, sur l’idéal abs-
trait d’une société «rationnelle». Le 
«théorème du bien-être» énoncé ci-
dessus, dans la mesure où il serait 
une représentation réaliste du mon-
de social réel, concilierait de ma-
nière harmonieuse les intérêts indi-
viduels et serait donc, selon Hirsch-
man5, le «remède aux passions qui 
poussent les hommes à la démesu-
re, à la discorde et à la destruction 
mutuelle».    

Une seconde caractéristique ma-
jeure du modèle théorique de la «con-
currence parfaite» est ce que l’on ap-
pelle la propriété d’«efficacité» 
de tels marchés (market efficien-
cy). Elle est fondée sur l’hypothè-
se d’un comportement parfaitement 
rationnel des agents économiques 
et se traduit par l’hypothèse dite 
d’«anticipations rationnelles». En 
bref, puisque sur un marché (de con-
currence) parfait(e), toutes les infor-
mations nécessaires sont par hypo-
thèse disponibles, un agent ration-
nel utilisera adéquatement cet en-
semble suffisant d’informations pour 
se donner de chaque bien une éva-
luation qui ne diffèrera pas significa-
tivement, ni surtout systématique-
ment de la «vraie valeur» économi-
que, souvent appelée «valeur fonda-
mentale» de ce bien. Tous les agents 
rationnels établiront donc pour cha-
cun des biens échangeables une éva-
luation non significativement diffé-
rente. Seule une information radi-
calement nouvelle, c’est-à-dire non 
anticipable rationnellement, pour-
ra donc provoquer un changement 
de prix. Il en découle logiquement 
que les prix d’équilibre qui s’établis-
sent sur un tel marché sont à tout 
moment une estimation non biaisée 
de la valeur fondamentale de cha-
cun des biens échangeables. L’impact 
idéologique de ce concept d’évalua-
tion fondamentale fondée sur l’hy-
pothèse d’«anticipations rationnel-
les» sera examiné plus loin6. 

1.2 Une théorie «non standard» 
et… non dominante : la 
pluralité des formes de 
marché et la dynamique de la 
concurrence

Le paradoxe majeur de la théorie 
économique libérale est de penser le 
marché de manière purement exogè-
ne, c’est-à-dire comme une structu-
re qui est donnée aux agents de l’ex-
térieur et sur laquelle ceux-ci n’ont 
donc aucune prise. Le marché, com-
me d’ailleurs l’intégralité des struc-
tures collectives7, est en quelque sor-
te assimilé à un phénomène naturel. 
C’est ce qui permet de se représenter 
les individus comme des êtres entiè-
rement définis par leur relation au 
marché, c’est-à-dire comme ayant à 
la limite pour unique activité signi-
fiante de réagir de manière ration-
nelle aux signaux-prix que celui-ci 
leur envoie8.

Cette vision des institutions de la 
société comme un donné intégrale-
ment subi est un des axiomes9 de 
base de la théorie économique do-
minante, dont les postulats peuvent 
être qualifiés de libéraux10. D’autres 
théorisations de l’économie, mino-
ritaires, il est vrai, et significative-
ment qualifiées d’«hétérodoxes»11, 
considèrent les institutions d’une so-
ciété comme des constructions col-
lectives qui sont le produit de l’his-
toire de cette société. Pour illustrer 
cette thèse, nous examinerons suc-
cessivement dans un certain détail 
les deux propositions qui, à notre 
sens, illustrent le mieux la différen-
ce radicale entre les approches «or-
thodoxes» et «hétérodoxes» de l’éco-
nomie. La première est empruntée à 

l’école «conventionnaliste» et affir-
me de manière argumentée qu’il exis-
te une pluralité de formes de marché 
correspondant chacune à une fonc-
tionnalité sociale particulière. La se-
conde, empruntée à l’école de la «ré-
gulation», argumente la thèse que 
la régulation du système économi-
que n’est pas stable, mais est au con-
traire un produit social-historique, 
dont la forme actuelle, qui a succédé 
à l’ère dite «fordiste», peut être dé-
nommée l’«ère de la flexibilité». Dé-
crire en quelques détails les caracté-
ristiques de cette nouvelle ère four-
nira un certain nombre de clés pour 
la compréhension de la problémati-
que de la mondialisation.   

1.2.1. Une typologie des 
marchés12

L’économiste français Olivier Fave-
reau a développé une classification 
des marchés comportant trois types  
principaux, dans laquelle il donne à 
voir que les marchés sont des cons-
tructions collectives volontaires et 
évolutives destinées à remplir dans 
le système économique des fonctions 
précises et différenciées. Pour les ca-
ractériser de manière suggestive, il 
utilise un jeu de langage que les pa-
ragraphes qui suivent vont expliciter 
progressivement. Il faut, dit-il, dis-
tinguer les «organisations de mar-
ché», les «marchés d’organisations» 
et les «organisations anti-marché».

1.2.1.1. Les «organisations de 
marché» : les bourses de valeurs ou 
de commerce

Lorsque les transactions portent 
sur des biens fortement standardisés 
quant à la qualité (produits finan-
ciers, matières premières et autres 
produits de base), les acteurs écono-
miques privés et publics ont eu très 
tôt tendance à les centraliser en un 
lieu unique (la Bourse, par exemple) 
et à les organiser selon des procédu-
res d’enchères qui, au fil du temps, 
se sont à la fois complexifiées et uni-
formisées pour mieux répondre aux 
besoins de leurs utilisateurs. Un de 
ces besoins était de voir pratiquer le 
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même prix pour deux marchan-
dises de qualité identique, afin 
d’éviter que la spéculation13 dés-
tabilise le commerce. Cette insti-
tution consiste donc bien dans la 
mise en place d’un système orga-
nisé, dont la fiabilité a été cons-
tamment accrue par des réamé-
nagements successifs, pour la 
réalisation d’un type bien par-
ticulier de transactions. 

Le marché boursier est à cet 
égard le cas le plus intéressant. 
Initialement, c’est-à-dire pour 
l’essentiel au Moyen-âge et à la 
Renaissance, la Bourse des va-
leurs était un marché de papier 
commercial (titres de créance à 
court et moyen termes sur des 
commerçants). Elle n’est deve-

nue un marché de détail des ac-
tions de société qu’à partir de la 
révolution industrielle, au mo-
ment où la réalisation de grands 
projets (aciéries, chemins de 
fer…) nécessitait la mobilisa-
tion, en complément des mises 
unitaires importantes des ca-
pitalistes industriels, d’apports 
relativement modiques de pe-
tits épargnants. Pour accepter 
de courir les risques importants 
(en comparaison avec le statut 
de créancier) que comporte la 
souscription de capital à risque, 
ces derniers exigèrent, à côté 
du statut, à l’époque exception-
nel, de responsabilité limitée14, 
qu’on assure la liquidité de leur 
placement par la création d’un 

marché de seconde main des ti-
tres de capital à risque. 

Il est a priori étonnant de 
constater que c’est donc une ré-
ponse particulière à une ques-
tion tout à fait spécifique, cel-
le de l’organisation du marché 
des titres financiers, qui a servi 
d’inspiration à Walras pour bâtir 
son modèle général du marché. 
Pour Walras, ce type de struc-
ture permet d’assurer l’effica-
cité du système économique en 
réalisant une allocation optima-
le des ressources sur la base des 
valeurs économiques intrinsè-
ques des biens, alors que, com-
me on vient de le voir, il s’agit 
d’une procédure collective des-
tinée à assurer la liquidité des 
placements moyennant une dé-
cote, parfois sévère, du prix des 
titres par rapport à la «vraie» va-
leur des activités économiques 
sous-jacentes.    

1.2.1.2.  Les «marchés 
d’organisations» : les marchés 
des biens et services

Les organisations (c’est-à-
dire, en l’occurrence, les entre-
prises) se différencient par la 
qualité de leurs produits, qui est 
un attribut multidimensionnel 
complexe qu’elles doivent faire 
valoir par rapport aux consom-
mateurs potentiels, par exem-
ple par la publicité. Pour fixer 
le prix de vente d’un produit, les 
entreprises procèdent par com-
paraison avec les prix de ven-
te des produits concurrents ou 
substituts, en s’efforçant d’es-
timer, avec le maximum d’exac-
titude, et les éventuels avanta-
ges comparatifs que leur con-
fèrent les caractéristiques dis-
tinctives, réelles ou supposées, 
de leur produit, et le niveau de 

5 Op. cit.
6 Voir la section sur l’«individualisme patrimonial».
7 En ce compris les structures politiques, qui doivent idéalement être restreintes au 
strict minimum de ce qui est nécessaire pour garantir le droit de propriété privée et la 
liberté contractuelle, qui sont les conditions nécessaires de l’exercice de la liberté la 
plus large possible de choix individuel dans un contexte pacifique. 
8 Dans la version la plus radicale de cette théorie, élaborée en grande partie au sein 
de l’école de Chicago, toutes les activités humaines (la relation homme-femme au sein 
du couple, l’éducation, la relation médecin-patient, l’administration de la justice…) 
sont rationnellement fondées sur le calcul économique d’utilité, l’oisiveté elle-même 
résultant d’un arbitrage rationnel entre l’utilité du loisir et celle du revenu procuré par 
une activité lucrative.
9 Un axiome est un énoncé considéré pour vrai, bien qu’il soit impossible d’en 
démontrer formellement la véracité. Toute théorie scientifique est basée sur une 
axiomatique, c’est-à-dire sur un ensemble ordonné d’axiomes.
10 Il importe de distinguer, sans pour autant les séparer radicalement, le libéralisme 
économique des différentes formes de libéralisme politique. Une telle clarification sort 
du cadre assigné au présent exposé.
11 Le courant dominant constitue, bien entendu, l’orthodoxie.
12 Cette section s’inspire de : O. Favereau, «Marchés internes, marchés externes», 
Revue économique, vol. 40, n° 2, 1989.
13 On vise ici la spéculation spatiale (visant à tirer profit de la différence des prix du 
même bien, au même moment, entre deux localisations (par exemple, les Bourses de 
Londres et de Paris) et non la spéculation sur le temps qui consiste à adopter sur le 
marché à terme une stratégie destinée à engendrer un profit si et dans la mesure où 
les anticipations du spéculateur sur l’évolution future du prix d’un bien se révèlent 
exactes.
14  Jusqu’en 1873, en Belgique, la création d’une société anonyme a requis l’obtention 
d’une autorisation gouvernementale motivée par la poursuite d’un but d’intérêt 
général.
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leur coût de production et de com-
mercialisation en fonction du volu-
me d’activité.

En régime capitaliste concurren-
tiel, l’essentiel du contenu d’une 
stratégie d’entreprise consiste donc 
à doter ses produits d’un maximum 
de caractéristiques distinctives liées 
à la qualité, de fixer un prix de ven-
te unitaire qui lui assure une recet-
te suffisante pour couvrir l’intégrali-
té des coûts, en ce compris les coûts 
de financement15, et de réaliser un 
surplus net16 lui permettant d’auto-
financer partiellement sa croissan-
ce. En d’autres termes, une entrepri-
se doit «se vendre» efficacement sur 
le marché des produits.  

Le prix n’est donc plus ici la varia-
ble d’équilibrage d’une «organisation 
de marché», selon le processus dé-
crit à la section précédente, mais la 
variable de refinancement (de récu-
pération effective de l’intégralité des 
coûts avancés par) d’une entreprise, 
qui avait dû préalablement préfinan-
cer ceux-ci. La fixation du prix de 
vente de ses produits est donc, pour 
une entreprise, une décision capi-
tale et fort risquée. Si elle les fixe 
trop haut, elle risque de ne pas réa-
liser un couple «volume physique de 
ventes - prix de vente unitaire» qui 
lui permette de récupérer l’intégrali-
té de son coût de production. Si elle 
les fixe trop bas, elle court le dou-
ble risque de ne pas voir ses carac-
téristiques distinctives perçues par 
les consommateurs potentiels de son 
produit tout en ne provoquant pas 
la disparition de ceux de ses concur-
rents dont la productivité est insuf-
fisante et le coût de production par 
conséquent trop élevé. 

1.2.1.3. Les «organisations anti-
marché» :  les entreprises comme 
“marchés internes” du travail

Il existe deux types, et plus exac-
tement même, deux niveaux de mar-
chés du travail :

• Le «marché externe» où sont 
fixés, essentiellement en fonction 
des qualifications, les niveaux de 
salaire de référence (plus ou moins 

variables en fonction du type de ré-
gulation publique) et les conditions 
générales de travail (droit du tra-
vail, conventions collectives, droit 
de la sécurité sociale…). Ce mar-
ché, qui n’est pas un marché centra-
lisé comme les marchés du premier 
type, partage néanmoins avec ceux-
ci un degré relativement élevé d’ins-
titutionnalisation, qui peut  évidem-
ment différer fortement de pays à 
pays ou, pour adopter une formula-
tion ayant un caractère de plus gran-
de généralité, d’«espace étatique» en 
«espace étatique». Avec des dosages 
qui peuvent varier fortement, il est 
donc un hybride d’«organisation de 
marché» et de «marché d’organisa-
tions», mais présente toujours un 
degré nettement plus élevé d’homo-
généité que les marchés de biens et 
services. Sous réserve de l’influence, 
qui peut être importante, de multi-
ples facteurs exogènes de rigidité, 
ces prix de référence des diverses 
qualifications peuvent donc fluctuer 
à tout moment.

• Les «marchés internes» (entre-
prises) où :

- les conditions de la vente de force 
de travail sont plus ou moins stabili-
sées – on observera que, de plus en 
plus, elles le sont de moins en moins 
– à court, moyen et long  (plans de 
carrière…) termes ;

 - le contenu de l’activité de travail 
et ses modalités d’exécution sont dé-
terminés par l’employeur (contrôle 
«interne» par l’autorité hiérarchique 
et non contrôle «externe» par le sys-
tème de prix).

Dans la mesure où, pour des rai-

sons assez évidentes de praticabili-
té, ils instaurent un degré de rigi-
dité du prix nettement plus élevé 
que celui qui prévaut sur les «mar-
ché externes» – on remarquera une 
fois encore que, de plus en plus, c’est 
de moins en moins nettement – les 
«marchés internes» – dénommés 
«marchés» parce que le prix d’un fac-
teur de production y est fixé –  ap-
paraissent, par rapport aux «marchés 
externes» comme des «organisations 
anti-marché».

1.2.2.  La concurrence 
n’est pas l’«état naturel» de 
l’économie

La concurrence, par l’abaissement 
progressif des prix de vente qu’el-
le provoque, conduit à la mise hors 
marché des entreprises non perfor-
mantes, dont les survivants se dispu-
tent les parts de marché. Il s’ensuit 
le plus souvent une relative stabilisa-
tion dans une structure d’«oligopole» 
(très rarement de monopole) où les 
derniers survivants évitent soigneu-
sement la guerre des prix et recher-
chent d’autres avantages compara-
tifs. Ainsi, l’automobile, qui était au 
départ un bien de luxe, est devenu 
un produit de consommation cou-
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rante dont le prix relatif a bais-
sé dans des proportions verti-
gineuses, grâce à la production 
de masse fortement automatisée 
et même robotisée, et dont l’ac-
quisition se trouve encore faci-
litée par le crédit à la consom-
mation. Ce secteur présente un 
taux de concentration extrême-
ment élevé : aujourd’hui, il n’y 
a plus au monde qu’une dizaine 
de producteurs réellement indé-
pendants.

Un des grands axes de la poli-
tique de l’Union européenne et 
d’un organisme comme l’Organi-
sation mondiale du commerce 
(OMC) est de préserver dans la 
mesure du possible le caractère 
concurrentiel des marchés.

2. LE MODE DE 
RÉGULATION DE 
L’ÉCONOMIE 
N’EST PAS STABLE, 
MAIS ÉVOLUTIF17

En perspective historique lon-
gue, c’est-à-dire à partir de la 
révolution industrielle, on peut 
distinguer dans l’évolution des 
économies occidentales trois  

grandes phases. 
La première phase fut très 

longue. Elle occupa tout le XIXe 

siècle et se prolongea jusqu’à 
l’après-Première Guerre mon-
diale et peut être appelée phase 
d’«accumulation extensive». On 
y vit le secteur secondaire, l’in-
dustrie, supplanter progressive-
ment le secteur primaire agri-
cole comme moteur de l’écono-
mie. Les avancées ont porté es-
sentiellement sur l’industrialisa-
tion de la production des biens 
de production (aciérie, chemins 
de fer, chimie de base…). 

La deuxième phase dura envi-
ron un demi-siècle (1930-1980). 
Elle a été appelée l’«ère fordiste» 
et peut être caractérisée comme 
une phase d’«accumulation in-
tensive» : des possibilités tech-
nologiques nouvelles, dont l’ar-
chétype est la chaîne de produc-
tion semi-automatisée de l’in-
dustrie automobile, permettent 
la production de masse des biens 
de consommation, et en particu-
lier des biens de consommation 
durables (automobiles, appareils 
électro-ménagers…). 

L’appareil institutionnel (droit 
du travail, législation sociale, 

formes nouvelles de concerta-
tion économique et sociale) et 
le système financier furent re-
modelés de manière à ce qu’une 
capacité de consommation de 
masse puisse se construire com-
me réponse fonctionnelle à la 
capacité de production de mas-
se qui était en train de se met-
tre en place. Un régime salarial 
nouveau, dont le prototype avait 
été conçu par Henry Ford comme 
un complément indispensable de 
la chaîne de production automa-
tisée de véhicules automobiles18, 
fut progressivement mis en place 
et perfectionné pour devenir un 
système de partage planifié des 
gains de productivité entre le ca-
pital et le travail. Le partage con-
certé des gains de productivité 
permettait aux employés com-
me aux employeurs, mais avant 
tout à ces derniers, de planifier 
leurs opérations.

Le régime de croissance de 
l’ère fordiste était la résultante 
de deux forces complémentaires. 
Les gains de productivité très 
importants permettaient une 
baisse des prix relatifs et, par 
conséquent, l’accès de couches 
de plus en plus larges de la popu-
lation aux biens structurants du 
mode de vie : le logement indi-
viduel et ses accessoires électro-
ménagers, d’une part, l’automo-
bile, d’autre part. L’accession de 
ces biens à un marché de masse 

ne fit donc que renforcer le pre-
mier processus. C’est ce que les 
économistes appellent un cercle 
vertueux. Dans une situation de 
quasi plein-emploi, le régime sa-
larial adéquat était celui de l’em-
ploi stable à durée indéterminée, 
avec tous ses «accessoires» dont 
les principaux sont les revenus 
de remplacement en cas de ma-
ladie ou de chômage – toujours 
considéré comme frictionnel – 
et la possibilité d’anticiper par 
le crédit à la consommation les 
revenus à venir. La possibilité de 
continuer à consommer après la 
période de vie active fut égale-
ment assurée par la généralisa-
tion des systèmes de retraite.

Cette période fut aussi celle de 
la «bancarisation» de la popula-
tion : multiplication des agences 
bancaires pour capter les dépôts 
et les mouvements financiers de 
toute la population et, en con-
séquence, accroître très considé-
rablement l’utilisation des mon-
naies privées bancaires (vire-
ments, cartes de paiement, mon-
naie électronique…) au détri-
ment de la monnaie publique, ce 
qui provoque un affaiblissement 
considérable de la régulation pu-
blique  du système monétaire. On 
peut donc dire que l’ère fordis-
te a été celle de la construction 
du modèle social de la produc-
tion industrielle rationalisée et 
en voie d’automatisation. 

15 Le coût d’une source de financement est le taux minimal de retour sur capital investi 
exigé par le financeur. En ce qui concerne les fonds propres, ce coût est fondé sur 
l’anticipation du rendement ajusté pour le risque qui sera, à travers les fluctuations du 
cours de Bourse de l’action, implicitement exigé par les actionnaires. Ce rendement est 
constitué, pour une part, par une variation positive du cours de bourse et, pour l’autre 
part, par le dividende payé en liquide. 
16  On peut même parler d’un surplus doublement net puisqu’il devra être réalisé non 
seulement après taxes, mais après paiement du dividende adéquat pour satisfaire aux 
exigences de rendement des actionnaires, telles que définies à la note précédente. 
17 Cette section, ainsi d’ailleurs que la suivante s’inspire de : M. Aglietta et R. 
Cobbaut, «The ‘Financialisation’ of the Economy, Macroeconomic Regulation and 
Corporate Governance», in R. Cobbaut et J. Lenoble (eds), Corporate Governance-An 
Institutionalist Approach, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 
2003.
18 «Mes ouvriers doivent gagner assez que pour pouvoir s’acheter mes voitures».
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La phase actuelle (1980 et après) 
peut être appelée l’«ère de la flexi-
blité» ou encore l’«ère de la crois-
sance patrimoniale». Ses caractéris-
tiques seront présentées dans la sec-
tion suivante.

 
3. L’ÈRE DE LA 
GLOBALISATION : FLEXIBILITÉ 
ET «FINANCIARISATION» 

3.1. Les avancées 
technologiques

Les progrès de l’informatique (au 
sens le plus large, en ce compris, par 
exemple, l’automatique) et des té-
lécommunications, et surtout leur 
conjugaison dans la «télématique», 
ont rendu possibles :

- dans l’industrie, une série de ra-
tionalisations menant à la mise en 
place de structures légères et adap-
tables qui rendent possible une pro-
duction rentable en courtes rafa-
les et permettent par conséquent 
de satisfaire avec économicité une 
demande de «diversité» et de prati-
quer une  politique de «qualité to-
tale» dont l’idéal toujours plus près 
d’être atteint est «zéro défaut, zéro 
stock, zéro délai» ;

 - dans le secteur tertiaire, la créa-
tion de nouveaux services (par exem-
ple : l’e-commerce) et les premiers 
gains de productivité vraiment si-
gnificatifs dans les services existants 
(par exemple, la taylorisation pous-
sée des services hôteliers) ;

 -  dans le secteur financier, l’avan-
cée majeure est la mondialisation – 
le terme est ici pleinement adéquat 
– d’un service de paiement rapide et 
très fortement sécurisé. Il faut éga-
lement signaler l’énorme gisement 
de gains de productivité que repré-
sentent toutes les formes d’electronic 
banking, investissements très renta-
bles qui permettent de reporter sur 
les clients l’encodage d’un nombre 
très important d’opérations. 

3.2. Apparition de nouvelles 
formes d’entreprises 

Les «nouvelles entreprises», si-
tuées principalement, mais de loin 
pas exclusivement, dans le secteur 
tertiaire, sont fortement utilisatrices 
de capital humain19 et donc le plus 
souvent légères – parfois même très 
légères – en capital physique, c’est-
à-dire en actifs matériels. Dans leur 
«gouvernance», dont la structure est 
le plus souvent caractérisée par un 
organigramme plat, la notion de pro-
priété des actifs physiques n’a plus 
grande importance et perd même 
souvent tout intérêt au profit de la 
notion d’«accès» (à des ressources re-
lationnelles, par exemple).

Ce sont souvent des «entreprises-
réseaux» – et, à la limite, des entre-
prises virtuelles – gérées en com-
mun par différents participants qui 
sont dans des relations contractuel-
les très diverses (par exemple la ges-
tion des relations-clients par un call 
center), ce qui nécessite des mo-
des spécifiques de «gouvernance», 
à propos desquels on a substitué 
le vocable nouveau d’«hétérarchie» 
à celui de hiérarchie, et où la no-
tion d’employeur devient floue, si-
non confuse.

 
3.3. Segmentation des 
«ressources humaines»

 
Au cours du dernier quart du siè-

cle dernier, on a vu se dessiner et se 
différencier de manière de plus en 
plus nette trois configurations sa-
lariales20.

3.3.1. La «stabilité polyvalente»

Le prototype de cette première 
forme salariale en est la chaîne de 
montage automobile de seconde gé-
nération. Ce régime demande des tra-
vailleurs dont le «capital humain» 
est largement «co-spécialisé» avec 
les activités de l’entreprise : ils doi-
vent acquérir dans une mesure im-
portante des savoirs et des savoir-
faire spécifiques à l’entreprise, de 
manière à être polyvalents, c’est-à-

dire aptes à régler, surveiller et dé-
panner efficacement un ensemble de 
machines largement automatisées. 

L’entreprise a donc intérêt à sta-
biliser ces travailleurs, sans toute-
fois exclure des réductions d’em-
ploi. Il s’agira donc de les fidéliser 
sans aller jusqu’à leur garantir une 
stabilité d’emploi : cet objectif sera 
atteint grâce à une politique de sa-
laires relativement élevés et consti-
tuant un incitant à la productivité 
par le fait de comporter une partie 
variable, généralement sous la for-
me d’un intéressement aux résultats 
comptables.

3.3.2. Le «modèle professionnel»

Cette deuxième configuration 
concerne les métiers porteurs de l’in-
novation et du dynamisme de l’en-
treprise, en particulier dans les sec-
teurs de haute technologie (cher-
cheurs, «développeurs», créatifs du 
marketing, «managers» de grand 
talent). Contrairement aux précé-
dents, ces salariés détiennent des sa-
voirs et des savoir-faire qui ne sont 
pas l’exclusivité de l’entreprise et 
ne constituent donc nullement – et 
même tout au contraire – des obsta-
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cles à leur mobilité. Pour les re-
tenir et les inciter à conduire la 
firme dans l’intérêt des action-
naires plutôt que de chercher à 
se ménager des avantages per-
sonnels, il faut non seulement 
leur offrir un haut niveau de re-
venu, mais le faire dans une for-
mule qui aligne leur intérêt sur 
celui des actionnaires. Cet objec-
tif est censé être atteint par des 
formules de participation dif-
férée au capital de l’entreprise, 
dont les fameux «stock option 
plans» (plans d’options d’achat 
d’actions à des prix d’exercice 
qui peuvent permettre de subs-
tantielles plus-values).

3.3.3. La «flexibilité de 
marché»

Le troisième type de statut 
touche les salariés dont les com-
pétences sont banalisées et donc 
aisément transférables. C’est le 
domaine par excellence de l’em-
ploi précaire, de l’emploi à temps 
partiel et horaires «flexibles» ra-
vageurs de vie familiale, de l’ex-
ternalisation, éventuellement 
délocalisée, de certaines fonc-

tions à la sous-traitance, de la 
sous-traitance à de «faux indé-
pendants» externalisés de force 
avec le licenciement «sec» com-
me seule alternative… Le régime 
salarial de ces travailleurs, siè-
ge d’une intense activité de la-
minage des coûts de production, 
tend résolument vers le salai-
re minimum éventuellement as-
sorti de quelques miettes d’in-
téressement, avant tout desti-
nées à réduire la visibilité de la 
dualisation.

 
3.4.  Financiarisation des 
systèmes de rémunérations

3.4.1.  Le concept de 
«financiarisation» 

Une thèse importante pour 
la compréhension de la problé-
matique de la globalisation est 
celle de la «financiarisation» de 
l’économie qui met en évidence 
le caractère patrimonial du  ré-
gime de croissance de l’«ère de 
la flexibilité». Celui-ci prend sa 
source dans la «financiarisa-
tion» du régime salarial, lequel 
consiste en ce qu’une part crois-

sante du revenu des ménages, 
et en particulier le salaire diffé-
ré, est perçu ou converti en ac-
tifs financiers. Ceux-ci font tou-
tefois de moins en moins l’objet 
d’investissements individuels. 
Ils sont gérés au sein de por-
tefeuilles collectifs de valeurs 
mobilières par des investisseurs 
institutionnels (fonds de pen-
sion, compagnies d’assurance, 
fonds communs de placement, 
sicav…). Ces derniers agissent 
de plus en plus fréquemment 
comme actionnaires actifs, im-
pliqués dans les conseils d’ad-
ministration des entreprises 
dans lesquelles ils détiennent 
des participations significatives. 
Même si tel n’est pas le cas, leur 
présence dans l’actionnariat in-
fluence plus ou moins nettement 
le comportement des dirigeants. 
La «corporate governance» exer-
cée par les investisseurs insti-
tutionnels, ou du moins dont 
ceux-ci définissent les princi-
pes et les modalités, est deve-
nu le pivot de la régulation de 

ce régime de croissance. La va-
riable-clé de cette régulation est 
la «valeur actionnariale» (share-
holder value), qui est elle-même 
fonction du profit par action21. 
La gouvernance exercée directe-
ment ou indirectement – il vau-
drait peut-être mieux dire : ex-
plicitement ou implicitement – 
par les investisseurs institution-
nels contraint les entreprises à 
maximiser cette variable. Le  de-
sign  institutionnel du marché 
financier états-unien est plus 
favorable au développement dy-
namique et cohérent de ce mo-
dèle de croissance en émergen-
ce. En bref, c’est donc le fait que 
la gestion patrimoniale, exercée 
de plus en plus massivement par 
des gérants de portefeuilles col-
lectifs, soit devenue le pivot de 
la régulation de ce nouveau ré-
gime de gouvernance des entre-
prises qui justifie qu’on le quali-
fie de régime de croissance «pa-
trimonial». Dans un tel régime, 
le contrôle de l’activité s’effec-
tue non plus par le crédit ban-
caire ni principalement par le 
biais d’opérations sur le marché 
boursier fonctionnant comme 
marché du contrôle, comme les 
OPA22 sauvages23, mais à travers 
la gestion patrimoniale des in-
vestisseurs institutionnels, ba-
sée exclusivement sur des cri-
tères financiers et soutenue par 
des instruments d’auto-régula-
tion comme les chartes de cor-
porate governance24.

19 On signalera au passage l’ambiguïté de cette expression.
20 Ce passage est inspiré étroitement de : J.-L. Beffa, R. Boyer et J.-P. Touffut, 
Les relations salariales en France : État, entreprises, marchés financiers, Notes de la 
Fondation Saint-Simon, 1999.
21  Ce point sera explicité au paragraphe suivant.
22 Offres publiques d’achat.
23 On fait ici allusion à la gigantesque vague d’OPA sauvages, caractéristique de la 
décennie 1980. Cela ne signifie pas qu’il ne se produit plus d’OPA, mais on s’efforce 
dans la grande majorité des cas qu’elles soient sinon amicales, du moins «non 
hostiles» et subites. En outre, l’OPA est devenue l’un des instruments dans une large 
panoplie que constituent les techniques de «fusion et acquisition».
24 Pour de plus amples détails, voir : M. Aglietta et R. Breton, «Financial Systems and 
Modes of Corporate Control», in R. Cobbaut et J. Lenoble (eds), op. cit., 2003.
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3.4.2.  «Financiarisation» 
de la rémunération

On voit que les modalités d’impli-
cation patrimoniale des deux pre-
mières catégories de salariés sont de 
nature fort différente, parce qu’el-
les poursuivent des objectifs eux 
aussi fort différents, et présentent 
pour leurs bénéficiaires des niveaux 
de risque une fois encore très diffé-
rents. Il s’agit dans le premier cas 
(l’intéressement) d’une «financiari-
sation» indirecte – par le biais de la 
dépendance des résultats de l’entre-
prise – d’une part généralement res-
treinte du salaire et, dans le second 

cas, d’une «financiarisation» directe 
d’une part généralement importante 
de la rémunération : celle-ci consis-
te à détenir, ou du moins à avoir le 
droit d’acquérir à des conditions qui 
devraient s’avérer avantageuses des 
actifs financiers, les actions de l’en-
treprise, dont la valeur dépend non 
seulement de l’évolution des résul-
tats de l’entreprise, mais aussi des 
vicissitudes de la conjoncture bour-
sière. Ce dernier système est néan-
moins considéré comme fortement 
incitatif : les managers sont censés 
acquérir de la sorte une motivation  
puissante à maximiser les bénéfices 
de l’entreprise et, par là, la valeur ac-
tionnariale25. Dans certains cas, mais 

de manière toujours marginale, le ré-
gime des stock options est étendu à 
l’ensemble des salariés.

Quant aux systèmes de retraites 
par capitalisation, en progression 
très importante, et qui consistent 
en une propriété d’abord collecti-
ve puis, à moyen ou long terme, in-
dividuelle des actions de l’entrepri-
se ou de portefeuilles plus ou moins 
diversifiés de valeurs mobilières, il 
s’agit là d’un phénomène massif de 
«financiarisation» directe du salaire 
différé et dont les modalités ont for-
tement évoluées. Au début du qua-
trième quart de siècle dernier, aux 
États-Unis, le système était à plus 
des deux tiers du type «defined bene-

Le monde en marchés ROBERT COBBAUT 

Valeur économique ajoutée

Le système de mesure de la «valeur économique ajoutée» a été imaginé 
pour pallier les insuffisances des mesures purement comptables de la 
performance financière d’une firme. Son apport consiste à ne parler de 

profit que sous déduction du coût d’opportunité du capital financier mis en 
œuvre. Son mérite essentiel est donc de s’appuyer sur un concept économique 
cohérent tout en tenant compte de ce qu’il est impossible, sur le plan 
pratique, de se baser sur autre chose que des mesures comptables du capital 
investi et du revenu. Son caractère insatisfaisant vient de ce que le système 
d’enregistrement comptable, s’il est le seul inventaire se voulant à la fois 
complet et explicite des ressources patrimoniales mobilisées par une entreprise 
et des emplois qui en ont été faits, présente des caractéristiques dictées par 
ses objectifs et sa méthode propres (objectivité, prudence…) qui le rendent 
inapte à faire correspondre les grandeurs qu’il construit avec celles que 
construit la théorie microéconomique29. En outre, il convient d’observer que ce 
concept de valeur ajoutée est bâti exclusivement sur des données financières 
et que son appellation d’économique est donc une véritable usurpation. La 
section du texte «3.6» permettra de mieux comprendre la portée idéologique 
et politique de cette assimilation.

Enfin, le critère de maximisation de la valeur actionnariale ne peut 
évidemment être considéré comme pertinent que si et dans la mesure où on 
considère comme justifié le droit exclusif au revenu résiduel de cette catégorie 
de parties prenantes à la firme. On notera au passage que cette conception 
véhicule une vision de l’entreprise non plus comme «communauté humaine 
de production de biens ou de services», mais comme une combinaison de 
ressources productives (y compris les «ressources humaines») destinées à 
la création de valeur au bénéfice des actionnaires. Pour maximiser cette 
valeur, ces ressources peuvent à tout moment être dissociées et recomposées 
(OPA, fusions, acquisitions, filialisation, délocalisation), voire «vendues par 
appartements». ■
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fit» (c’est-à-dire à prestation dé-
terminée, les employeurs ayant 
à ajuster en conséquence leur 
contribution) pour moins d’un 
tiers de fonds du type inverse 
(«defined contribution»). Vingt 
ans plus tard, ces proportions 
s’étaient inversées. 

On observera enfin que ces 
pratiques de propriété direc-
te ou indirecte, individuelle ou 
collective des actions de l’entre-
prise par ses travailleurs ou ses 
pensionnés, constitue un phé-
nomène radicalement nouveau : 
pour la première fois dans l’his-
toire du salariat, on voit les tra-
vailleurs partager le risque d’en-

treprise. Les investisseurs ins-
titutionnels qui gèrent pour le 
compte de ces travailleurs des 
avoirs financiers de plus en plus 
importants se considèrent – et 
sont de plus en plus considérés 
– comme les défenseurs des inté-
rêts de ces «petits porteurs» et, 
de là, comme les représentants 
légitimes de ceux-ci.  

  
3.5.  «Financiarisation» de 
l’entreprise : la notion de 
«valeur actionnariale»

À partir des années 1980, on 
assiste donc à la montée en puis-
sance d’un «capitalisme patri-
monial», qui se substitue pro-
gressivement au «capitalisme 
industriel» qui avait jusqu’alors 
prévalu.

La thèse qui est défendue ici 
est que ce mode nouveau de ré-
gulation de la croissance tend à 
être structuré et unifié par un 
régime conventionnel qui est 
celui de la «valeur actionnaria-
le», dont on se bornera à définir 
ici le concept. Celui-ci est sous-
tendu par celui de «quasi-ren-
te de situation», une des cons-
tructions intellectuelles essen-
tielles de la théorie économi-
que «standard» présentée en dé-
but de texte. L’objectif d’une di-
rection d’entreprise performan-
te doit être de se ménager un 
maximum d’avantages compara-
tifs, situations de monopole par-
tiel et temporaire dont les causes 
peuvent être multiples : sources 

d’approvisionnement privilé-
giées en prix et/ou en qualité ; 
marchés captifs en aval ; avan-
tages technologiques adéqua-
tement protégés ; «capital hu-
main» plus performant… Cha-
cun de ces avantages compara-
tifs est source de «quasi-rentes» 
dont la valeur s’ajoute à la valeur 
économique d’équilibre, c’est-à-
dire celle qui correspondrait aux 
conditions normales de risque et 
de rentabilité de l’activité con-
sidérée si elle était exercée sur 
des marchés parfaitement con-
currentiels. On peut donc défi-
nir et mesurer pour chaque pé-
riode une «valeur économique 
ajoutée» - «economic value ad-
ded»  (EVA)26. La somme des EVA 
périodiques actualisées27 au coût 
moyen pondéré des sources de fi-
nancement constitue la «valeur 
de marché ajoutée» - «market va-
lue added» (MVA), que l’on peut, 

moyennant un certain nombre 
d’hypothèses simplificatrices, 
définir comme la différence en-
tre la «valeur de marché» (mar-
ket value) ou «valeur de capita-
lisation boursière» et la «valeur 
comptable corrigée»28 (book va-
lue) des actions, cette dernière 
étant supposée équivalente à la 
valeur économique de l’investis-
sement initial. 

3.6. L’«individualisme 
patrimonial»30

La notion libérale de droits-li-
bertés, elle-même fondée sur les 
concepts purement formels de li-
berté contractuelle et d’égalité 
des parties contractantes, cons-
titue avec le droit de propriété, 
le fondement de la «liberté éco-
nomique». Pour André Orléan31, 
la «liberté économique» est pré-
cisément ce qui induit la  transi-
tion, en cours, de ce qu’il appelle 
l’«individualisme citoyen», basé 
sur la confiance dans l’autorité 
politique, vers une «conception 
libérale du lien social». La glo-
balisation financière peut être 
vue comme le passage de la pri-
mauté de la «finance d’intermé-
diation», où le système bancaire 
était le pourvoyeur principal de 
la liquidité, à la primauté de la 
«finance de marché», où c’est le 
marché financier qui assure la li-
quidité du système économique. 
Dans la première de ces confi-
gurations, le système bancai-
re, c’est-à-dire les banques pri-

25 Il existe, notamment en France (régime des plans d’épargne d’entreprise), des systèmes mixtes où tout ou partie de l’intéressement 
individuel peut être versé dans un fonds de placement : il s’agit alors d’une participation collective au capital.
26 Voir l’encadré ci-contre.
27 C’est-à-dire : ramenées par calcul actuariel à leur valeur équivalente en un point donné du temps.
28 La firme de consultants STERN & STEWART, qui a déposé les labels EVA et MVA comme marque commerciale (source potentielle 
de quasi-rentes !) propose plusieurs dizaines de corrections (environ 160) des états financiers, même si ceux-ci respectent les plus 
pointilleuses des normes comptables (US GAAP), pour établir une book value raisonnablement comparable à la market value.
29 Le concept de valeur en capital présente en comptabilité un caractère rétrospectif (enregistrement des dépenses qualifiées de 
dépenses de capital), tandis qu’il est défini en microéconomie de manière prospective (valeur actualisée des revenus anticipés).
30 Cette section s’inspire largement de A. Orléan, Le pouvoir de la finance, Paris, O. Jacob, 1999.
31 Voir l’ouvrage cité, pp. 239 et suivantes.
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vées s’appuyant sur la banque cen-
trale, joue le rôle principal, de sorte 
que l’acceptation de la monnaie est 
basée sur la confiance des citoyens 
dans la capacité du pouvoir souve-
rain d’assurer la stabilité du systè-
me des prix par des politiques mo-
nétaires elles-mêmes subordonnées 
aux autres politiques économiques 
publiques. Telle était la forme insti-
tutionnelle de l’ère fordiste où l’État 
apparaissait «central à la fois dans 
la détermination de la dette socia-
le via l’État-providence ; dans le con-
trôle de la propriété via un impor-
tant secteur public ; et dans l’asser-
vissement de la monnaie aux finali-
tés qu’imposent la redistribution et 
le plein emploi»32. 

La seconde configuration met l’ac-
cent sur la liquidité de la richesse fi-
nancière : la confiance dans la mon-
naie n’est plus garantie par l’État, 
mais par le marché financier, con-
sidéré comme l’instrument collectif 
légitime pour la valorisation de la 
richesse. Certains actifs financiers 
sont partiellement investis des at-
tributs monétaires, en l’occurrence 
la fonction de médium des échan-
ges, et constituent donc une forme 
embryonnaire de monnaie. Il s’agit 
pour l’essentiel des parts de capital-
actions des sociétés cotées qui sont 
de plus en plus fréquemment utili-
sées comme numéraire pour le paie-
ment de rémunérations, la forma-
tion des réserves des fonds de re-
traite et les diverses formes de ces-
sion du contrôle d’entreprises33, si 
bien que, comme l’écrit Orléan, «l’in-
dividu  se définit comme un proprié-
taire  de droits-titres, dont il lui faut 
défendre la valeur pour défendre ses 
droits sociaux»34. Le pouvoir «pas-
se de la production à l’évaluation»35. 
Bien sûr, l’évaluateur, le marché fi-
nancier, ne méconnaît pas les con-
ditions de la production des riches-
ses matérielles, mais il tend à arra-
cher aux décideurs traditionnels, les 
conseils d’administration des firmes 
de production,  le pouvoir de décider 
de l’affectation du capital financier 
mis à la disposition de  ces derniè-
res. Comme l’écrit Orléan, «ce n’est 
plus l’État qui est le garant de la va-

leur, mais le marché en tant qu’ex-
pression de la communauté financiè-
re. C’est ici le germe d’une souverai-
neté nouvelle, en gestation, s’éman-
cipant progressivement de la tutelle 
de l’État national et ayant vocation 
à le remplacer. (…) Le patrimoine 
(mobilier) trouve sa source dans le 
réseau des entreprises cotées. La ri-
chesse (directement) sociale (parce 
que liquide), c’est leur capital mis 
en commun. (…) Les titres émis re-
présentent la valeur ultime de cette 
communauté, comme le démontre le 
fait qu’on ne saurait demander qu’ils 
soient remboursés. En effet, comme 
pour toute monnaie, les sociétaires 
n’ont pas la liberté de les détruire. Ce 
sont les signes d’une dette perpétuel-
le dans laquelle le lien social expri-
me sa pérennité. Les individus peu-
vent seulement les échanger pour ob-
tenir des biens concrets»36.                                                          

Et de conclure que la confron-
tation des opinions privées, sans 
autorité extérieure qui lui donne 
forme, ne produit pas de référence 
stable : «Les investisseurs laissés à 
eux-mêmes ne cherchent pas à anti-
ciper les évolutions économiques fu-
tures, mais se tournent vers le mar-
ché lui-même pour en prévoir le com-
portement à venir (…) La rationalité 
économique, faute d’être ancrée dans 
une médiation sociale qui en déter-
mine la finalité, dégénère en rationa-
lité mimétique (…). N’ayant pas la 
puissance normative et intégratrice 

de l’accord démocratique, délibératif 
et argumenté, l’évaluation financiè-
re est incapable d’appréhender glo-
balement les conditions d’un déve-
loppement soutenable à long terme»; 
(…) l’individualisme patrimonial ne 
peut pas compter sur le marché pour 
s’autoréguler»37.

COMMENT RÉSISTER À LA 
«FINANCIARISATION» ?

La perspective de cet exposé était 
de fournir quelques axes de lecture 
pour une meilleure compréhension 
d’un phénomène multidimension-
nel, la «mondialisation». Le carac-
tère modeste mais – et parce que – 
réaliste de cet objectif s’accommode-
rait mal de conclusions péremptoires 
sur la manière de changer le monde. 
Tout au plus peut-on proposer, sur 
quelques uns des aspects saillants et 
préoccupants du tableau qu’on vient 
de brosser à grands traits,  des pis-
tes de réflexion pragmatique pour 
l’action militante, ainsi que des ré-
férences pour approfondir cette ré-
flexion. 

Quelle réponse à la 
flexibilisation du régime 
salarial ? 

À cette flexibilisation tous azi-
muts doit correspondre une flexibili-
sation du droit du travail et du droit 
de la sécurité sociale.

L’exigence démocratique en la ma-
tière est celle d’un «état profession-
nel» défini de façon à garantir la con-
tinuité d’une trajectoire plutôt que 
la stabilité des emplois en construi-
sant de nouveaux instruments ju-
ridiques pour assurer la continuité 
de l’état professionnel des person-
nes, déterminé non plus à partir de 
la notion restrictive d’emploi, mais 
de la notion élargie de travail… et 
même, par delà, à partir de la diver-
sité des situations de travail (comme, 
par exemple, la multi-employabilité) 
et de non-travail.  Il va de soi que 
les droits sociaux universaux (soins 
de santé, aide sociale minimale…) 
échappent à cette notion.

À l’état professionnel des person-
nes doivent correspondre aussi des 

Le monde en marchés ROBERT COBBAUT 
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droits de tirage sociaux (cré-
dits d’heures des délégués syn-
dicaux,  crédits formation, con-
gés parentaux…), déliés à l’oc-
casion de l’emploi au sens strict, 
et qui rencontrent «l’exigence 
d’une sécurité active dans l’in-
certitude».

L’inspirateur de cette thè-
se est Alain Supiot, président 
d’une commission internationa-
le qui a fait rapport à la Commis-
sion de l’Union européenne38. 

Quelle réponse 
à la «convention 
actionnariale» ?

Il apparaît que la seule répon-
se possible soit  la lutte idéolo-
gique, prolongée par l’action po-
litique aux niveaux adéquats. Il 
faut affirmer, et lutter pour que 
soit traduite dans les «règles du 

jeu» internationales l’idée-force 
que l’entreprise n’est pas un bien 
marchand complexe qu’on peut 
décomposer et recomposer libre-
ment sans coût majeur ni déper-
dition de substance par des opé-
rations sur des valeurs mobiliè-
res et, plus particulièrement, sur 
les actions (OPA, OPE, fusions, 
acquisitions, filialisation, dé-
localisation…) en considérant 
que les actionnaires de contrô-
le n’ont que des droits privés et 
pas de devoirs sociaux.

Il s’agit au contraire d’affir-
mer et de faire traduire dans les 
normes internationales qu’une 
entreprise n’est pas la cho-
se de ses actionnaires39,  mais 
une construction «social-histo-
rique» dont l’ «intérêt social» 
doit être défini non pas exclu-
sivement comme consistant à 

maximiser la richesse des action-
naires (stockholders), mais bien 
à assurer – dans une structure 
de gouvernance démocratique – 
le bien-être de toutes ses «par-
ties prenantes» (stakeholders) : 
bailleurs de fonds, personnel, 
clients, fournisseurs, collectivi-
tés d’insertion.

(Sur ce thème, on lira avec 
«profit» l’ouvrage déjà cité d’An-
dré Orléan, Le pouvoir de la fi-
nance.)

Quelle réponse 
à l’individualisme 
patrimonial ? 

On se bornera à évoquer ici à 
titre d’exemple la question des 
retraites. On se rangera aux cô-
tés de ceux qui affirment haut 
et fort le maintien du principe 
de solidarité inter-génération-
nelle inscrit dans notre législa-
tion sociale40. Cependant, pour 

apporter une réponse équitable 
et soutenable, en étalant son im-
pact dans le temps, à la question 
posée par le vieillissement de la 
population, force sera d’accepter 
un recours plus que marginal à 
la capitalisation, en faisant ob-
server, avec Michel Aglietta, que 
«l’épargne des droits à la retraite 
n’est pas une pure richesse pri-
vée. C’est l’expression de droits 
acquis sur la société en contre-
partie des services rendus au 
cours de la vie active. C’est donc 
la forme économique d’une det-
te sociale déposée au passif des 
investisseurs institutionnels. La 
propriété détenue à leur actif doit 
être considérée comme une pro-
priété sociale. De même que les 
banques, qui gèrent le bien col-
lectif - monnaie, les fonds d’épar-
gne-retraite, qu’ils soient publics 
ou privés, doivent être gérés sous 
le contrôle de la société et soumis 
à une réglementation prudentiel-
le spécifique. En outre, l’extrê-
me asymétrie d’information en-
tre les gestionnaires de fonds et 
les épargnants justifie l’existen-
ce de médiations qui représen-
tent les intérêts des mandants. 
Les syndicats de salariés ont un 
rôle indispensable pour définir 
les critères de performance des 
gérants»41.  ■

32 Idem, p. 243.
33 Dans des opérations comme le rachat d’Arcelor par Mittal Steel, l’OPA se mue en OPE 
(Offre publique d’échange) : une entreprise (un groupe) «paie» le rachat d’une (un) 
autre avec ses propres actions ou, plus exactement, échange ses propres actions contre 
celles de l’entreprise acquise, qui lui serviront à contrôler cette dernière par l’exercice 
du droit de vote en assemblée générale.
34 Idem, p. 244.
35 Idem, p. 245.
36 Idem, pp. 244-245.
37 Idem, pp. 254-255 et 257.
38 Au-delà de l’emploi : transformations du travail et du droit du travail en Europe, Paris, 
Flammarion, 1999, pp. 298-299.
39 Qui, certes, ont dans notre ordre juridique des droits légitimes, mais qui devraient 
être «recalibrés».
40 Il implique le maintien d’un socle important de répartition. Ce terme technique 
signifie que ce sont les cotisations des ‘actifs’ d’aujourd’hui qui financent –  au moins 
pour une part importante – les retraites des pensionnés d’aujourd’hui.
41 M. Aglietta, Le capitalisme de demain, Notes de la Fondation St-Simon, pp. 6-7, 1998.
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ARNAUD ZACHARIE
directeur du département programmes et recherches, et secrétaire politique du Centre national 
de coopération au développement (CNCD-11.11.11)

D urant plus de 
deux décen-
nies, les me-
sures d’ajus-
tement struc-
turel prônées 
par le FMI* 
et la Banque 

mondiale*1 et compilées au sein du 
«consensus de Washington» ont fait 
autorité. Jusqu’à ce que la tornade 
financière de la fin des années 1990 
ne vienne porter un coup fatal à la 
crédibilité de ce «consensus» : cri-
se mexicaine en 1995 et «effet te-
quila», c’est-à-dire contagion dans 
tout le continent ; crise asiatique en 
1997-98, puis crise russe en 1998 et 
effet de ricochet jusque Wall Street ; 
crise brésilienne en 1999 et «effet 
samba» dans tout le continent ; cri-
se turque en 2000 ; crise argentine 
en 2001 et «effet tango» en 2002. 
La crise de légitimité des institutions 
financières internationales qui en a 
découlée a débouché sur l’adoption 
d’un nouveau «consensus», adop-
té en mars 2002 à Monterrey par les 
Nations unies. Or, quelques années 
plus tard, ce nouveau «consensus», 
contourné de toute part, ne semble 
plus en avoir que le nom.

LE NOUVEAU CONSENSUS 
ET SES PARADOXES

Le consensus de Monterrey recon-
naît que les possibilités pour les pays 
en développement d’atteindre les ob-
jectifs du millénaire pour le dévelop-
pement2 sont fortement influencées 
par des facteurs externes, à commen-
cer par la mobilisation de ressour-
ces suffisantes : «Nous notons avec 
inquiétude que selon les estimations 
les plus récentes, les ressources mo-
bilisées sont tout à fait insuffisantes 
pour réaliser les objectifs de la com-
munauté internationale en matière 
de développement, notamment ceux 
énoncés dans la Déclaration du mil-
lénaire»3. Postulant qu’«il y a lieu 

d’adopter une conception globale des 
problèmes nationaux, internationaux 
et systémiques interdépendants que 
pose le financement du développe-
ment»4, il souligne également que 
«chaque pays est responsable au pre-
mier chef de son propre développe-
ment économique et social» et que 
«le rôle des politiques et des straté-
gies de développement nationales ne 
saurait être sous-estimé»5.

Le premier axe d’intervention du 
consensus de Monterrey porte ainsi 
sur la mobilisation des ressources fi-
nancières nationales et part du prin-
cipe qu’«un cadre national favorable 
est indispensable pour mobiliser les 
ressources nationales, accroître la 
productivité, réduire la fuite des capi-
taux, stimuler le secteur privé et atti-
rer l’investissement étranger et l’aide 
internationale et les employer à bon 
escient»6. Prenant le contre-pied du 
consensus de Washington, il recon-
naît que «le rôle revenant à l’État 
dans l’économie de marché peut va-
rier d’un pays à un autre»7. 

Il ne remet cependant pas en ques-
tion les effets bénéfiques de la libé-
ralisation financière et commercia-
le. La construction d’un cadre at-
tractif pour les flux d’investisse-
ments directs étrangers (IDE*) et 
la mise en œuvre du programme de 
Doha*, adopté en 2001 à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), 
représentent les deuxième et troisiè-
me axes d’intervention du consensus 
de Monterrey. Le cœur de la stratégie 
de Monterrey consiste à attirer les in-
vestissements de capitaux productifs 
par la mise en œuvre de cadres natio-
naux qui promeuvent et protègent 
ces investissements internationaux. 
Or, comme le souligne la Cnuced*, il 
n’y a pas d’accord sur ce que consti-
tuent les «conditions internes»  né-
cessaires à la mise en œuvre de ce 
cadre adéquat, ni du rôle que les 
politiques domestiques pourraient 
jouer pour promouvoir ces condi-
tions. Ayant observé au cours de la 

dernière décennie que les investis-
sements directs étrangers (IDE) sui-
vant davantage la croissance qu’ils 
ne la créent, et que ces investisse-
ments ont donc tendance à se con-
centrer dans des pays à forte crois-
sance, la Cnuced s’inquiète que le 
consensus de Monterrey confie aux 
seules forces du marché le soin d’as-
surer des processus de croissance dy-
namique8. Notant que même défini, 
un cadre efficace de renforcement 
des investissements productifs né-
cessite plusieurs années pour être 
mis en œuvre, la Cnuced s’interro-
ge sur les options disponibles pour 
les nombreux pays pauvres qui sont 
encore bien loin de disposer d’un 
tel cadre et n’ont que très peu ac-
cès aux IDE productifs. La principa-
le faiblesse qu’elle pointe est dès lors 
l’absence de réflexion sur les instru-
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ments spécifiques de politiques 
publiques qui permettraient à 
ces pays de simultanément ac-
célérer le développement et ren-
forcer les secteurs économiques 
productifs9.

Les trois derniers axes du con-
sensus de Monterrey portent ce-
pendant sur des éléments fon-
damentaux largement sous-
estimés par le consensus de 
Washington et qui reconnaissent 
le rôle central du contexte exté-
rieur dans les politiques de fi-
nancement du développement : 
l’aide au développement, la det-
te extérieure et la cohérence 
des systèmes monétaires, finan-
ciers et commerciaux internatio-
naux. Les engagements concer-
nant l’augmentation de l’aide et 
les allégements de dette ont été 

concrétisés par le G8 de Glenea-
gles de juillet 2005, qui a an-
noncé à cette occasion des déci-
sions qu’il a lui-même qualifiées 
d’historiques, mais dont la por-
tée est, après analyse, à sérieu-
sement nuancer. Quant à «l’amé-
lioration de la gouvernance et de 
la cohérence des systèmes mo-
nétaires, financiers et commer-
ciaux internationaux»10, elle est 
restée lettre morte du fait de la 
crise du multilatéralisme de ces 
dernières années : les États-Unis 
et la Chine se renvoient inlassa-
blement la faute des déséqui-
libres monétaires et financiers 
mondiaux face à un FMI* sem-
blant impuissant, tandis que le 
bras de fer commercial entre les 
pays en développement et les 
pays industrialisés bloque les 

négociations à l’OMC, exacer-
bant la prolifération d’accords 
bilatéraux et régionaux «préfé-
rentiels». Parallèlement, les pays 
émergents, qui se sont vus refu-
ser par les États-Unis «un méca-
nisme international de renégo-
ciation de la dette»11, ont profi-
té de la conjoncture internatio-
nale pour accumuler des devises, 
rembourser leurs dettes de ma-
nière anticipative et s’affranchir 
des conditionnalités des insti-
tutions financières internatio-
nales, dont la mission paraît de 
plus en plus brouillée. 

En définitive, l’analyse des 
flux internationaux de finan-
cement du développement dé-
bouche sur des constats pour 
le moins paradoxaux. Primo, 
forts d’un «nouveau consen-
sus», les bailleurs de fonds inter-
nationaux redoublent de déci-
sions qualifiées d’«historiques», 
mais qui se révèlent insuffisan-

tes en regard des objectifs in-
ternationaux de développe-
ment dont ils se revendiquent. 
Secundo, alors qu’il était cen-
sé répondre à l’échec des pro-
grammes d’ajustement structu-
rel, le «nouveau consensus» n’a 
pas modifié le cadre macroéco-
nomique existant et s’est limi-
té à «augmenter» les réformes 
précédentes d’une nouvelle gé-
nération de réformes donnant 
davantage d’importance au rôle 
de l’État et des dépenses socia-
les. Tertio, le «nouveau consen-
sus» se fonde sur le principe de 
l’appropriation (ownership) et de 
la participation (empowerment), 
mais la prolifération des «condi-
tionnalités» provoquée par l’ad-
dition des générations de réfor-
mes réduit d’autant les marges 
de manœuvre des pays bénéfi-
ciaires. Par conséquent, le «nou-
veau consensus» est lui-même 
de plus en plus contourné.

QUAND LES PARADOXES 
SUSCITENT LEURS 
AFFRANCHIS

L’Inde, le Brésil et l’Afrique 
du Sud se sont unis depuis 2003 
pour revendiquer une démocra-

1 Les termes désignés par un astérisque sont expliqués dans un glossaire à la page 44.
2 Les Objectifs du millénaire ont été adoptés en septembre 2000 par les Nations unies 
et visent l’atteinte d’objectifs de développement à l’horizon 2015.
3 Conférence internationale sur le financement du développement, Adoption du 
consensus de Monterrey, Nations unies, A/CONF.198/3, 1er mars 2002, paragraphe 2.
4 Op.cit., paragraphe 8.
5 Idem, paragraphe 6.
6 Idem, paragraphe 10.
7 Idem, paragraphe 12.
8 UNCTAD, Trade and Development Report 2006, «Global partnership and national 
policies for development», United Nations, 2006, p. 57.
9 UNCTAD, op. cit., Box 2.1, «The Monterrey Consensus on invesment-frienfly policies», 
pp. 56-57. 
10 Consensus de Monterrey, paragraphe 52.
11 Idem, paragraphe 60.
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tisation des institutions financiè-
res internationales. Ils ont susci-
té la création du «G21» pour peser 
dans les négociations commerciales 
à l’OMC. Les pays asiatiques, qui se 
sont pour la plupart développés en 
marge du consensus de Washington, 
ont créé un fonds régional pour an-
ticiper les crises financières, tandis 
que les géants chinois et indiens, 
dont le processus d’industrialisation 
nécessite un approvisionnement en 
matières premières, investissent 
massivement en Amérique latine et 
en Afrique, où se développent les 
germes d’un «consensus de Pékin». 
Enfin, les pays latino-américains ont 
officiellement créé en juin 2007 une 
Banque du Sud chargée de financer 
l’intégration du sous-continent et de 
supplanter la Banque mondiale.

Parallèlement, la crise n’a cessé 
de prendre de l’ampleur au sein du 
FMI et de la Banque mondiale*. L’af-
faire de népotisme qui a éclaboussé 
le président de la Banque mondiale 
Paul Wolfowitz a continué d’alimen-
ter une crise interne qui n’a cessé de 
se développer depuis plusieurs mois. 
Dès septembre 2006, lors de l’Assem-
blée générale du FMI et de la Banque 
mondiale à Singapour, la stratégie de 
lutte anti-corruption de la nouvel-
le direction de la Banque avait été 
jugée insatisfaisante par plusieurs 
États membres. Depuis lors, la fronde 

n’a cessé de prendre de l’ampleur. Le 
compte-rendu du Conseil d’adminis-
tration du 8 janvier 2007, rendu pu-
blic suite à des fuites dans les médias 
américains, a ainsi révélé une vérita-
ble fracture au sein de la direction de 
la Banque, plusieurs États membres 
accusant le président Wolfowitz de 
manquer de vision à moyen et long 
termes et de ne tisser aucun lien en-
tre sa stratégie et ses choix budgétai-
res. L’affaire de népotisme qui a écla-
té à la veille de l’Assemblée de prin-
temps d’avril 2007 a fini de consom-
mer le divorce entre le président Wol-
fowitz et la plupart de son personnel 
et de ses États membres. Le Conseil 
d’administration a ordonné une en-
quête et l’association du personnel 
de la Banque a demandé la démission 
de son président, manifestement de-
venu incapable de mener à bien les 
missions qu’il s’est assignées. Lâché 
de toute part, seule l’administra-
tion Bush a tenté de défendre con-
tre vents et marées son protégé, dé-
montrant par l’absurde les carences 
démocratiques qui rongent les ins-
titutions financières internationa-

les en permettant aux seuls États-
Unis de bloquer toute décision ma-
jeure. Malgré cet appui initial, Paul 
Wolfowitz a été contraint de jeter 
l’éponge en mai 2007.

S’il a été davantage à l’abri des 
projecteurs médiatiques, le FMI* 
n’en est pas moins dans une situa-
tion guère plus enviable. En effet, il 
doit faire face à un phénomène qui, 
s’il continuait à se développer ain-
si, mettrait en péril jusqu’à sa raison 
d’être. Dans la foulée de la Thaïlande 
en 2003, une série impressionnante 
de pays en développement ont déci-
dé d’utiliser leurs réserves de change 
pour rembourser leurs dettes au FMI 
de manière anticipative, et ainsi s’af-
franchir des «conditionnalités» liées 
à ses financements. Depuis janvier 
2006, des pays comme le Brésil, l’Ar-
gentine, l’Indonésie, l’Uruguay, les 
Philippines, l’Algérie, l’Équateur ou 
la Bulgarie ont ainsi tourné le dos à 
l’institution. En définitive, l’encours 
des prêts du FMI, qui dépassaient 
encore les 100 milliards de dollars 
en 2003, ne représentent plus que 
9 milliards aujourd’hui. Cela signifie 
que le FMI se retrouve en pénurie de 
clients, donc d’argent frais, ce qui le 
plonge dans une grave crise d’iden-
tité. Le déficit de l’exercice 2006-
2007 s’élève à 76 millions d’euros et 
le rapport Crockett, commandé par 
la direction du Fonds et publié en 

Evolution de l'encours des crédits du FMI, en milliards USD
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janvier 2007, relève qu’un plan 
de réduction de 2% par an des 
dépenses du FMI au cours des 
trois prochaines années ne suf-
firait pas à assurer son avenir. 
Du coup, le rapport recomman-
de de vendre 400 tonnes d’or sur 
les 3 217 tonnes dont dispose le 
FMI. Cela n’est pas sans rappe-
ler les mesures d’austérité et de 
privatisation imposées aux qua-
tre coins du Tiers-monde suite à 
la crise de la dette du début des 
années 1980…

 

LA FIN DU MYTHE DE LA 
RECETTE UNIVERSELLE

Cette succession d’événe-
ments indiquent que le «nou-
veau consensus» n’en est pas 
vraiment un. Il est vrai qu’il 
est largement critiqué au sein 
même des institutions financiè-
res internationales – bien que 
la Banque mondiale paraisse 
moins allergique à l’autocritique 
que le FMI. Les critiques acerbes 
de l’ancien économiste en chef 
de la Banque mondiale (1996-
1999), le prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz, sont désormais 
bien connues : «On ne pouvait 
pas prévoir tous les effets néga-
tifs sur les pauvres des politiques 
du consensus de Washington. 
Mais aujourd’hui ils sont clairs. 
La libéralisation du commerce 
associée à des taux d’intérêt éle-
vés constitue une méthode pres-
que infaillible pour détruire les 
emplois et répandre le chômage 
aux dépens des pauvres. La libé-
ralisation des marchés financiers 
non associés à une réglementa-
tion appropriée est un moyen à 
peu près sûr de créer l’instabili-
té économique et elle risque de 
faire monter et non baisser les 
taux d’intérêt : les paysans pau-
vres auront alors plus de mal à 
acheter les semences et les en-
grais qui pourraient les élever au-
dessus du minimum vital. La pri-
vatisation sans stimulation de la 
concurrence et sans surveillance 
des abus du pouvoir du monopo-

le peut aboutir à une hausse et 
non à une baisse des prix pour les 
consommateurs. L’austérité bud-
gétaire appliquée aveuglément 
dans une situation inadaptée 
peut faire monter le chômage et 
rompre le contrat social»12. 

Le successeur de Stiglitz, l’ac-
tuel économiste en chef de la 
Banque mondiale François Bour-
guignon, est certes moins acer-
be, mais lui aussi s’interroge, de-
vant bien admettre que les réus-
sites de l’Asie de l’Est n’ont pas 
grand-chose à voir avec les re-
cettes du consensus de Washing-
ton : «Le débat porte sur la ques-
tion suivante : faut-il libérali-
ser d’abord les importations afin 
de provoquer un changement 
de prix [via l’importation d’in-
trants à moindre coût] qui per-
mettra un décollage des expor-
tations ? Ou, au contraire, déve-
lopper d’abord les exportations ? 
Les Dragons asiatiques ont choi-
si cette seconde option : d’abord 
favoriser le développement des 
exportations et, ensuite, libérali-
ser petit à petit les importations. 
La Chine pratique de même. Cela 
fait partie des enseignements que 
nous avons retirés de l’expérien-
ce d’une période où dominait une 
certaine idéologie de libéralisa-
tion tous azimut»13. 

Plus fondamentalement, c’est 
la notion même de «recette uni-
verselle» qui a disparu des dis-
cours. Selon François Bougui-
gnon, «il n’y a pas de recette 
unique. La Banque mondiale en 
a tiré les conclusions. Elle recon-
naît la spécificité des situations 
nationales : ce qui marche dans 
un pays ne marche pas néces-
sairement dans un autre»14. Un 
constat que faisait déjà la Ban-
que mondiale en 2005 dans son 
rapport sur les leçons d’une dé-
cennie de réformes : «Différentes 
politiques peuvent avoir le même 
effet, et la même politique peut 
avoir des effets différents, en 
fonction du contexte»15.

Mais si un changement sé-
mantique est désormais claire-

ment perceptible, les pratiques 
des institutions financières in-
ternationales et de leurs prin-
cipaux bailleurs n’ont pas pour 
autant évolué de la même façon. 
En effet, si le consensus de Mon-
terrey commence par affirmer la 
primauté du rôle des stratégies 
de développement nationales et 
termine par prôner une cohé-
rence du système de gouvernan-
ce mondiale, force est de cons-
tater que ces deux axes d’inter-
vention tardent à se concrétiser. 
D’une part, le consensus de Mon-
terrey continue de se fonder sur 
l’ouverture des pays en dévelop-
pement aux investissements in-
ternationaux, tout en restant si-
byllin sur les conditions internes 
pour que ces pays tirent profit 
de cette stratégie. D’autre part, 
le règlement des problèmes sys-
témiques par la cohérence des 
systèmes financiers, monétaires 
et commerciaux internationaux 
est resté lettre morte, du fait de 
l’enlisement des négociations à 

l’OMC et de l’incapacité des ins-
titutions financières internatio-
nales à redéfinir un véritable 
système multilatéral de coopé-
ration monétaire et de stabili-
sation financière. Si on ajoute à 
cela le fait que le cadre macroé-
conomique des réformes est res-
té inchangé et que les ressources 
additionnelles sous forme d’aide 
publique au développement et 
d’annulations de dettes sont in-
suffisantes pour atteindre les 
objectifs de développement in-
ternationaux, on en conclut 
qu’entre les paroles et les actes, 
l’ampleur du gouffre reste préoc-
cupante. Il est dès lors urgent de 
dépasser le mythe du «consen-
sus» et de définir une nouvelle 
architecture financière interna-
tionale fondée sur la régulation 
du système global et l’hétérogé-
néité des contextes locaux. Car 
loin d’être le fruit d’une recet-
te unique, les chemins du dé-
veloppement peuvent se révé-
ler multiples.   

12 J. Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 2002, p. 121.
13 Le Soir, 13 novembre 2006.
14 Le Soir, op. cit.
15 World Bank, Economic growth in the 1990s : Learning from a decade of 
reform, 2005.



POLITIQUE 
44

M
O

N
D

IA
LI

SA
TI

O
N

LES PISTES ALTERNATIVES
La résolution des désordres finan-

ciers implique de mener à bien l’am-
bitieuse réforme de l’architecture fi-
nancière internationale annoncée 
avec fracas en 1999, mais dont les 
résultats se révèlent aujourd’hui des 
plus maigres. La stabilité financière 
internationale implique d’abord la 
reconnaissance du droit au contrôle 
effectif des mouvements de capitaux 
internationaux (taxation, prélève-
ment à l’entrée et à la sortie), afin 
que les afflux massifs de capitaux ne 
débouchent pas sur des reflux dévas-
tateurs, comme ce fut le cas avec les 
crises à répétition qui se sont suc-
cédées à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000. La trans-
parence et la justice financières im-
pliquent ensuite de garantir la «tra-
çabilité» des opérations financières, 
depuis leur origine jusqu’à leur liqui-
dation. Il s’agit dès lors de lever le 
secret bancaire lorsque les autorités 
judiciaires le demandent et de don-
ner à toute transaction opérée sur les 
marchés financiers un code d’identi-
fication reprenant la qualité du don-
neur d’ordre, le type d’opération et 
le nom de l’intermédiaire. 

En outre, l’instabilité monétaire 
internationale implique de réfléchir 
à un nouveau système de coopéra-
tion monétaire. Depuis l’abolition 
des accords de Bretton Woods* en 
1971, le monde a viré vers un «non-
système» monétaire international, 
dominé par le dollar et «régulé» par 
les mouvements de capitaux interna-
tionaux totalement libéralisés. Cha-
que crise financière implique des fui-
tes de capitaux et donc des ventes 
de devises massives, ce qui débouche 
inéluctablement sur une crise moné-
taire. Plusieurs pistes alternatives 
existent, dont certaines ne sont pas 
neuves. Dès 1974, le FMI a proposé 
de créer une «zone cible» entre les 
trois principales devises, c’est-à-dire 
une bande de fluctuation de +/- 10% 
au-delà de laquelle les trois grandes 

Glossaire

Accords de Bretton Woods : accords signés entre 44 pays alliés le 22 juillet 
1944 en vue de mettre en œuvre un système de coopération monétaire visant 
la stabilisation du système financier international. Selon ces accords, les 
États signataires s’engagent à coopérer pour adopter un régime de changes 
fixes : d’une part, le dollar est fixé à l’or au prix de 35 dollars l’once ; d’autre 
part, les autres monnaies sont fixées au dollar et ne peuvent dépasser une 
marge de fluctuation de plus ou moins 1%. L’accord donnera naissance à 
deux institutions : le FMI (Fonds monétaire international) et la Bird (Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement). Le système de 
Bretton Woods a été aboli par les États-Unis le 15 août 1971, suite au refus 
américain de dévaluer le dollar pour rétablir la parité dollar/or mis à mal par la 
prolifération des eurodollars (les dollars apatrides investis en dehors des États-
Unis). Depuis lors, les mouvements de capitaux internationaux sont totalement 
libéralisés et les monnaies fluctuent autour du dollar.

Banque mondiale : Créée en 1944 à Bretton Woods dans le cadre du nouveau 
système monétaire international, la Banque possède un capital apporté 
par les pays membres et surtout emprunte sur les marchés internationaux 
des capitaux. La Banque finance des projets sectoriels, publics ou privés, à 
destination des pays en développement. Elle se compose des trois filiales 
suivantes :

- La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) 
octroie des prêts concernant de grands secteurs d’activité (agriculture, 
énergie…).

- L’Association internationale pour le développement (AID) s’est spécialisée 
dans l’octroi à très long terme (15 ou 20 ans) de prêts à taux d’intérêts nuls 
ou très faibles à destination des pays à faible revenu.

- La Société financière internationale (SFI) est la filiale de la Banque qui a 
en charge le financement d’entreprises ou d’institutions privées de pays en 
développement.

Cnuced : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
créée en 1964 dans la foulée du groupe des 77 dans le but de traiter les 
problèmes des pays en développement quant à leur place dans le commerce 
international. Elle compte aujourd’hui 192 pays membres et publie chaque 
année deux rapports de référence sur le commerce et le développement et les 
investissements dans le monde.

Fonds monétaire international (FMI) : Le FMI est né le même jour que la 
Banque mondiale avec la signature des Accords de Bretton Woods (1944). 
Le rôle du FMI était de défendre le nouveau système de changes fondé sur 
la parité dollar/or. À la fin de Bretton Woods (1971), le FMI est maintenu et 
se révèle petit à petit le gendarme et le pompier du capitalisme mondialisé : 
gendarme lorsqu’il impose ses programmes d’ajustement structurel ; pompier 
lorsqu’il intervient financièrement pour renflouer des États touchés par une 
crise financière. Son mode de décision est celui d’une répartition des droits de 
vote en fonction du montant de la cotisation des États membres. Il faut 85% 
des voix pour modifier la Charte du FMI (les USA possèdent donc une minorité 
de blocage, vu qu’ils possèdent près de 17% des voix).

IDE (investissements directs à l’étranger) : Les investissements directs à 
l’étranger (IDE) désignent les investissements visant l’acquisition d’un intérêt 
durable dans une entreprise située dans un pays étranger (en créant une 
entreprise ou en acquerrant 10% ou plus des actions et des droits de vote 
d’une entreprise).

Programme de Doha : Programme de négociations commerciales lancé lors de 
la conférence de l’OMC de Doha (novembre 2001). 

Les affranchis du nouveau consensus ARNAUD ZACHARIE 
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monnaies ne pourraient évoluer, 
mais les États-Unis ont refusé 
cette proposition, n’y voyant 
qu’un retour déguisé à un régi-
me de changes fixes. 

Dans le même esprit, Maurice 
Allais, économiste libéral et prix 
Nobel d’économie 1988, propo-
se notamment d’abandonner le 
rôle central du dollar et le sys-
tème de changes flottants pour 
un système de taux de changes 
fixes mais révisables16. Plus am-
bitieux, Henri Bourguinat remet 
au goût du jour la vieille utopie 
keynésienne de monnaie inter-
nationale commune et propo-
se de fonder à terme «une mon-
naie universelle née d’une négo-
ciation multilatérale véritable», 
où serait débattue la probléma-
tique de la circulation des capi-
taux et de la liquidité interna-
tionale, incluant les questions 
de la spéculation, de la fuite il-
licite des capitaux, de la taxe To-
bin sur les transactions financiè-
res internationales, des contrô-
les de capitaux, des innovations 
institutionnelles et de la det-
te du Tiers-monde : «Il faudra 
bien – et même si cela est dif-
ficile aujourd’hui à plus de 180 
parties prenantes –, un jour ou 
l’autre, refaire Bretton Woods. 
C’est l’unité croissante du mon-
de et ses interdépendances mul-
tiples qui l’exigent et qui redon-
nent aux ambitions de 1944 une 
actualité nouvelle»17. Reste à 
plus court terme pour les pays 
en développement l’alternati-
ve proposée par la Cnuced* de 
promouvoir la création de mon-
naies régionales : «En l’absence 
d’arrangements collectifs pour 
un système financier internatio-
nal stable, (…) la mise en pla-
ce d’arrangements régionaux en 
tant que mécanismes de défen-
se collective contre les imper-
fections et l’instabilité systémi-
ques suscite aujourd’hui un inté-
rêt croissant»18. C’est cette voix 
qu’ont commencé à emprunter 
les pays asiatiques et latino-

américains.
En matière commerciale, prô-

ner la suppression de l’OMC serait 
une grave erreur. Cela ferait im-
manquablement le jeu des unila-
téralistes en transformant les rè-
gles commerciales en véritables 
«lois de la jungle» et en exacer-
bant les rapports de force bila-
téraux déjà à l’œuvre. Un tel re-
mède pourrait aggraver les maux 
souvent dénoncés avec perti-
nence, voire déboucher sur de 
nouvelles guerres commerciales. 
Par contre, il semble urgent de 
réformer l’OMC en profondeur et 
de la remettre à sa place, afin de 
garantir au niveau mondial aus-
si bien le développement équi-
table du commerce des biens et 
des services marchands que la 
satisfaction des droits fonda-
mentaux. Cela passe d’abord par 
une évaluation des accords exis-
tants et par la définition de rè-
gles équitables entre le Nord et 
les Sud, étant entendu qu’entre 
les pays émergents et les pays 
les moins avancés les structu-

res commerciales ne sont guère 
comparables. 

Mais ces mesures ne sont pas 
suffisantes. Il est par exemple 
crucial de garantir le soutien 
de l’agriculture paysanne dans 
le but de garantir la sécurité et 
la souveraineté alimentaires, ce 
qui pourrait passer au Sud par 
la création de marchés com-
muns agricoles régionaux, com-
me l’ont fait les Européens il y a 
quatre décennies. Il est aussi in-
dispensable de rompre avec la lo-
gique de «marchandisation» des 
services et des biens publics fon-
damentaux comme l’eau, l’édu-
cation, la santé, les semences ou 
le génome humain, ce qui passe 
par une réforme en conséquen-
ce des accords sur les services 
(AGCS) et les droits de proprié-
té intellectuelle (ADPic), notam-
ment par la définition de biens 
publics mondiaux garantis par 
une hiérarchie claire des nor-
mes de droit à l’échelle inter-
nationale. 

Enfin, une fois garantie la sta-
bilité du système global, encore 
faudra-t-il s’assurer que les mar-
ges de manœuvres des pays en 
développement son suffisantes 
pour promouvoir des modèles 
de développement adaptés aux 
contextes locaux et régionaux. 
Cela passe par une approche no-
vatrice du principe de subsidia-
rité, selon lequel une décision 
doit toujours être prise au ni-
veau géographique le plus bas, 
c’est-à-dire le plus proche du ci-
toyen. Un tel principe permet-
trait d’adapter à l’échelle inter-
nationale de nouveaux espaces 
démocratiques et de nouvelles 

régulations, sans pour autant 
délaisser les espaces démocra-
tiques nationaux, régionaux et 
locaux. Seuls les enjeux qui ne 
peuvent être appréhendés qu’à 
l’échelle mondiale seraient ain-
si négociés au sein de la «socié-
té politique mondiale», comme 
le recommande Joseph Stiglitz : 
«Les biens publics mondiaux et 
les externalités mondiales – les 
actes qui ont un effet sur les 
autres, sur l’ensemble de la pla-
nète – doivent être traités au  ni-
veau mondial ; les biens publics 
locaux et les externalités locales 
– les actes qui n’ont un impact 
que sur les membres d’une collec-
tivité locale – doivent être traités 
au niveau local»19. L’économiste 
français Henri Bourguinat, fon-
dateur du Laboratoire d’analy-
se et de recherche économique, 
ne dit pas autre chose lorsqu’il 
affirme que «c’est certainement 
d’une conception fondamentale-
ment renouvelée de la subsidiari-
té qu’il conviendrait de partir. Ne 
prétendre intervenir au niveau 
universel que dans un tout petit 
nombre de secteurs (la monnaie, 
les mouvements de capitaux, les 
pollutions transfrontières, les mi-
grations, etc.), et dans chacun 
d’entre eux, s’en tenir à des textes 
cadres aussi généraux que possi-
ble, voilà bien le défi lancé aux 
responsables. Ce n’est que si cha-
que État nation sait qu’il ne sera 
pas enserré dans un faisceau de 
réglementations supranationa-
les envahissantes qu’un acquies-
cement au principe universaliste 
est envisageable»20. ■

16 M. Allais, La crise mondiale aujourd’hui, Juglar, 1999.
17 H. Bourguinat, L’euro face au dollar. Essai sur la monnaie universelle, Economica, 
2001, pp. 138-144.
18 Cnuced, «Rapport 2001 sur le commerce et le développement», Aperçu général, 
Nations unies, 2001.
19 J. Stiglitz, op. cit., p. 378.
20 H. Bourguinat, op. cit., pp. 120-121.
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3. Mouvement social : acteurs et combats 

A près l’examen 
de données 
géopolitiques 
et économi-
ques, qui 
nous aident 
à comprendre 
le monde tel 

qu’il va, une troisième partie vise 
le diagnostic sur l’état du contre-
pouvoir que constitue le mouvement 
social.

Rabiatou Serah Diallo était 
précisément en Belgique au moment 
où se sont tenues les journées 
d’étude «Semaine Sociale». Elle 
sortait d’une lutte particulièrement 
dure, dans un pays particulièrement 
dur, la Guinée Conakry. Son 
témoignage, bouleversant, a pour 
vertu de remettre en mémoire, si 
besoin est, les réalités de combats 
dans de trop nombreux pays où 
n’existent «tout simplement» aucune 
démocratie, aucun dialogue, aucune 
régulation.

La mondialisation et, plus 
généralement, l’analyse de 
l’international, ne suffisent pas 
à épuiser la compréhension des 
conflits et des mouvements sociaux : 
le cas exposé, de la Guinée, 
montre bien qu’une large partie 
des problèmes trouve explication 
dans les réalités locales. S’il y a 
mondialisation économique, il y a 
aussi des gouvernants locaux qui y 
trouvent de nombreux avantages ! 
Qui a commencé à créer les 
malheurs ? Ici encore, la réponse est 
de peu d’importance, tant l’image de 
l’œuf et de la poule est prégnante.

Le conflit que relate Rabiatou 
Serah Diallo offre plusieurs 
caractéristiques : il est un combat 
syndical, dans lequel peut se 
reconnaître tout le mouvement 
altermondialiste, en ceci que, 
par ses vertus d’organisation du 
secteur informel, il déborde très 
largement du champ syndical ; 
il est un combat réussi, certes à 
un prix sanglant, mais réussi, ce 
qui autorise la conservation de 
l’espoir sur un continent souffrant : 
il existe bel et bien une Afrique 

de militants qui parviennent à 
changer les choses ; s’il a réussi, 
c’est par ses vertus propres bien 
prioritairement, mais aussi par le 
fait des soutiens internationaux, par 
la «mondialisation de la solidarité», 
l’outil de celle-ci étant la toute 
jeune nouvelle Confédération 
syndicale internationale (CSI), issue 
en novembre 2006 de la fusion des 
anciennes centrales concurrentes 
CISL et CMT et l’adhésion d’une série 
de nouveaux syndicats jusque-là 
isolés. L’unification du mouvement 
syndical international est un 
fait nouveau, de toute première 
importance, et qui, déjà, prouve 
son efficacité malgré l’énormité des 
différences qui peuvent exister entre 
organisations : quoi de commun en 
effet entre l’AFL-CIO des États-uniens 
et la CSC ? Et pourtant, dans l’action 
concrète, «ça» peut marcher.

L’altermondialisme est difficile 
à décrire, et à comprendre. 
Il représente un moment de 
convergences d’actions qui, toutes, 
ont des profils différents : syndicats, 
mouvements de paysans, actions de 
chômeurs, mouvements de précaires, 
populations urbaines sans accès 
aux services publics, mouvements 
identitaires des peuples autochtones, 
féminisme, mouvements écologistes, 
mouvement des droits de l’Homme… 
Bref, quelque chose qui a toutes 
les apparences de l’auberge 
espagnole. Pourtant, des choses 
se passent, des consensus se 
créent, l’altermondialisme génère 
des campagnes qui trouvent 
désormais des points de chute 
sur tous les continents. Le format 
organisationnel de l’alter, ce n’est 
pas la fusion de tous ; au contraire, 
on respecte les spécificités de 
chacun : on crée des espaces 
communs, des réseaux se structurent 
autour d’actions précises. Cela ne va 
pas sans tensions : un indicateur en 
est que chaque partie en présence 
parle de l’altermondialisme avec 
une certaine distance : «Il y a les 
alters et nous ; on est avec mais 
on est quand même différents». 
Derrière tout cela, des conflits, 
autour des projets politiques. Le 

rôle qu’on a demandé à François 
Polet d’assurer est l’identification 
des grilles de lecture en coexistence 
(et en conflits) à l’intérieur de 
l’altermondialisme. Il en repère cinq.

Son éclairage est complété de deux 
points de vue qui se sont exprimés 
en débat de séance publique, et 
que l’on a reproduit brièvement. La 
secrétaire générale adjointe de la 
nouvelle CSI, Mamounata Cissé, 
explique pourquoi il y a tant de 
convergences entre les syndicats 
et le mouvement altermondialiste, 
malgré les méfiances respectives. Le 
grand mérite des Forums sociaux, 
malgré l’impression d’éclatement, 
de dispersion, qui peut exister tant 
les événements sont gigantesques, 
qui organisent des dizaines de 
rencontres en même temps, est, 
précisément, de permettre la 
rencontre de parties qui ne se 
parlent pas toujours beaucoup. 
Ne serait-ce que pour cela, les 
Forums méritent d’être soutenus ; la 
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participation des syndicalistes 
y est d’ailleurs chaque fois plus 
importante. 

Jean-Paul Marthoz quant 
à lui met la focale sur une 
tension tout à fait spécifique, 
celle entre l’altermondialisme 
et le mouvement des droits 
de l’Homme : pour les uns, 
le mouvement des droits de 
l’Homme est suspect de n’être 
que «la face aimable de la 
mondialisation économique» ; 
pour les autres, il y a dans 
l’altermondialisme des tendances 
aux tentations dangereusement 
totalitaires. Présenté ainsi, qui 
est le contraire de la langue 
de bois, on comprend mieux 
le sens d’une des tensions qui 
traverse le mouvement social 
international.

C omme ac-
trices de 
l’altermon-
dialisme, il 
y a aussi de 
nombreuses 
ONG de 
développe-

ment. Le sujet mériterait à lui 
seul un long... développement, 
qu’il n’est pas possible de faire 
ici. Notre choix s’est donc porté 
sur l’illustration, par l’une d’en-
tre elles dont la situation est 
tout à fait singulière : Solidarité 
mondiale. Pas de faux-fuyant : 
une des raisons du choix est 
quand même qu’il s’agit de l’ONG 
du Mouvement ouvrier chrétien, 
et qu’il n’est pas illégitime de 
profiter de l’occasion pour se 
présenter à des tiers, dans la 
nuance. Lorsque le grand public 
pense «ONG de développement», 
ce qui vient à l’esprit sont les 

organisations d’aide humanitaire 
d’urgence, les promoteurs de 
projets locaux, les artisans du 
commerce équitable... La sin-
gularité de Solidarité mondiale 
tient en ce que sa focale propre 
se concentre sur des partena-
riats qui contribuent à struc-
turer le mouvement social. Par 
exemple, le syndicat de Rabiatou 
Serah Diallo est un partenaire 
de Solidarité mondiale. Pour 
beaucoup d’interlocuteurs, c’est 
très surprenant ; cette réalité 
crée une situation particulière 
qui peut être difficile à décoder, 
et à propos de laquelle on a 
demandé à Arnaud Gorgemans 
de s’expliquer. Ce choix n’est 
pas dénigrant à l’égard de très 
nombreuses autres ONG, qui se 
sont construites sur d’autres 
histoires, ou d’autres émotions, 
et dont les actions peuvent être 
parfaitement complémentaires.

Enfin, avec Thomas Coutrot, 
on change de registre : après 
l’analyse des différences et des 
multiples, nous avons un travail 
qui vise à identifier quelques 
éléments pour un programme 
unificateur. Cela s’appuie sur 
l’analyse critique radicale 
du triangle «capitalisme, 
libéralisme, démocratie», 
trois mots dont l’idéologie 
dominante tente de faire de 
quasi-synonymes ! Et pourtant, 
le libéralisme a deux visages 
différents : celui des libertés, 
séduisant, celui de l’économie, 
au moins controversé ! En plus, 
la loi de liberté économique 
tend à la concentration 
économique et au pouvoir 
illimité, ce qui sape les droits 
des citoyens, enfin… ceux qui 
ne sont pas eux-mêmes les 
propriétaires dominants.

Identiquement, expliquera 
Thomas Coutrot, les rapports 
sont tumultueux entre le 

capitalisme et la démocratie : la 
mondialisation néolibérale vide 
les institutions démocratiques 
de leur substance. Enfin, 
la démocratie elle-même a 
deux visages : la démocratie 
formelle, celle qui respecte 
les règles, bien éloignée de la 
«démocratie substantielle», 
qui vise l’exercice effectif de 
la souveraineté populaire. Cet 
idéal de participation exige une 
certaine égalité des conditions 
économiques, des capacités 
réelles de compréhension et 
d’intervention des citoyens. 
Aujourd’hui, autant voit-on la 
démocratie formelle progresser 
dans le monde, autant observe-
t-on un recul de la capacité 
effective des dominés à se faire 
entendre.

De ces constats, Thomas 
Coutrot tire un programme : 
au capitalisme des monopoles, 
il faut résister par la voie du 
combat autogestionnaire dans 
la sphère économique ; autant 
il faut brider le libéralisme 
économique, autant on 
peut promouvoir les libertés 
politiques ; à la démocratie 
formelle il faut substituer 
la démocratie substantielle, 
autrement dit la démocratie 
participative.

Un programme donc, qui 
réhabiliterait l’autogestion 
comme vecteur de la démocratie 
économique et qui ferait la 
promotion de la démocratie 
participative : c’est plutôt 
séduisant ! ■

PIERRE GEORIS
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Le feu sous la marmite 
RENCONTRE AVEC RABIATOU SERAH DIALLO
secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG)
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L a Guinée est un 
pays peu connu 
en Belgique. Ceux 
qui suivent l’ac-
tualité sportive sa-
vent qu’il s’agit de 
l’autre pays de Béa 
Diallo1. Certains 

aussi ont la mémoire de Yaguine et 
Fodé, les deux adolescents jadis re-
trouvés morts dans le train d’atter-
rissage d’un avion de la Sabena, à 
l’occasion d’une tentative d’expa-
triation.

Pourtant, il a 7 fois la taille du nô-
tre, et son nombre d’habitants est 
identique. Ancienne colonie fran-
çaise ayant déclaré son indépendan-
ce en 1958, le pays est, en théorie, 
extrêmement riche : on y trouve or, 
diamants, fer, uranium, bauxite (le 
minerai qui permet la fabrication de 
l’aluminium). Malgré cela, la popu-
lation y est extrêmement pauvre. Le 
pays n’en est qu’à son deuxième pré-
sident : succédant à Sékou Touré en 
1984, par la voie d’un coup d’État, 
Lansana Conté est aujourd’hui un 
homme de 72 ans, malade.

Invitée par la CSC, la secrétaire de 
la Confédération nationale des tra-
vailleurs de Guinée (CNTG) a laissé 
témoignage d’une lutte syndicale, 
longue, dure, tragique, qui a trouvé 
réussite en février 2007. Une person-
ne donc, qui a été actrice d’événe-
ments dramatiques, principalement 
en 2006 et début 2007. Un syndica-
lisme aussi qui, par l’intermédiaire 
d’une grève générale, réussit à or-
ganiser le secteur informel.

Rabiatou Serah Diallo s’exprime 
d’abord sur l’état de son pays, et la 
situation de sa population : «L’Afri-
que est malade. Mon pays est vrai-
ment malade. Au plan économique, la 
crise est engendrée par le pillage de 
l’économie, la corruption, la gabegie, 
la mauvaise gestion, tout cela favo-
risé par la totale impunité pour ceux 
qui saignent le pays à blanc. L’en-
dettement du trésor public est colos-
sal. La banque centrale dépend direc-
tement de la présidence, qui vient y 

chercher ses caisses de billets. Le coût 
de la vie est atrocement cher. Il ne 
faut rien cacher : le peuple de Guinée 
a vraiment faim. Tout le riz produit 
part à l’exportation : on ne retrouve 
rien sur les marchés, à l’exception des 
poissons pourris et de quelques pro-
duits médiocres. On est sans le sou, 
sans accès à l’eau potable, sans accès 
à la santé. Certes, il y a deux grands 
hôpitaux à Conakry, mais malheur à 
celui qui y rentre avec une maladie : 
il en ressortira avec dix ! Car il n’y a 
pas d’eau, pas de médicament. Il n’y 
a pas non plus accès à l’éducation, ni 
à la communication».

Ces réalités ont amené la CNTG à 
tirer la sonnette d’alarme, par l’or-
ganisation d’une grève générale de 
48h en novembre 20052. À cette oc-
casion, appel a été lancé à la coopé-
ration des autres centrales syndica-
les du pays : elles sont au nombre de 
sept. Trois d’entre elles ont répon-
du3, pour protester ensemble contre 
la misère des conditions de vie et la 
gabegie du gouvernement. «Comme 
syndicats jaunes4, les autres centra-
les ont reçu de l’argent pour se dres-
ser contre nous.»

M alheureusement, l’ac-
tion ne suffit pas à faire 
changer les choses. Les 
événements s’enchaî-

nent : nouveau mot d’ordre de grè-
ve en mars 2006 pour demander la 
diminution du prix des denrées ali-
mentaires de base et de l’essence ; 
sévère répression ; juin 2006, nou-
velle grève. «La répression précéden-
te avait été tellement sévère que, cet-
te fois, nous avons recommandé aux 
gens de rester chez eux. Résultat : 
neuf jours de ville morte.»

En décembre 2006, un ahurissant 
comportement du chef de l’État met 
définitivement le feu aux poudres : 
«Le Président se rend lui-même à la 
prison civile de Conakry, pour y libé-
rer deux criminels de ses amis, arrêtés 
pour détournement de biens publics : 
l’ancien patron des patrons guinéens 

et l’ancien vice-gouverneur de la Ban-
que centrale. Cela témoignait d’une 
absence totale de séparation des 
pouvoirs, une mainmise complète de 
la présidence sur toutes les affaires 
du pays. Avec son comportement, le 
chef de l’État sabote lui-même les dé-
crets qu’il signe. On ne comprend pas 
le rôle du gouvernement, ni celui du 

Premier ministre : c’est comme si ce 
dernier n’était qu’un simple chargé 
des affaires présidentielles». Le 10 
janvier 2007, la grève générale est 
déclarée illimitée.

«J’ai été accusée de mettre le feu au 
pays. J’ai eu l’occasion de m’en expli-
quer : je suis femme, mère de six en-
fants ; quand je mets le feu, c’est sous 
la marmite, pour nourrir mes enfants. 
Mais en Guinée, la marmite est vide. 
Chez nous, il n’y a pas déficit de dia-
logue, il y a inexistence de dialogue ! 
On n’est pas libre d’exprimer sa pen-
sée ; c’est comme si nous étions tous 
en prison. Finalement, nous avons dé-
cidé : de toute façon, on va mourir ; 
chacun doit mourir de quelque cho-
se ; si nous mourons pour que le peu-
ple soit libéré, au moins notre mort 
servira à quelque chose».

Rabiatou enchaîne avec le ré-
cit des deux terribles premiers mois 
de 2007.

«Nous avons cherché à rencontrer 
le chef de l’État. Il a accepté de nous 
recevoir. Moment surréaliste : il fait 
l’idiot, faignant d’ignorer qu’il y avait 
eu des grèves en 2006. Puis semblant 
d’ouverture : Qu’à cela ne tienne, fai-
tes-moi des propositions. Mais ne les 
remettez à personne d’autre qu’à 
moi-même !

A la remise du rapport, nous cons-
tatons qu’aucun membre du gouver-
nement n’a été invité, à l’exception du 
ministre de l’Emploi, celui qui a créé 
tant de misères en 2006. Cet hom-
me n’a comme seule compétence que 
d’être le beau-frère du chef de l’État : 
on reste en famille.

Malgré le dépôt de notre rapport et 
nos propositions, nous restons en grè-
ve. Trois jours plus tard, nous som-
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mes très choqués d’entendre sur 
les antennes le Président de l’As-
semblée nationale s’exprimer au 
nom du chef de l’État pour pré-
senter le résultat des négocia-
tions. Quelles négociations ? Il 
n’y a rien eu, pas l’ombre d’une 
discussion sérieuse ! Mais nous 
devons nous expliquer auprès de 
nos mandants qui interpellent.

La Bourse du Travail est la mai-
son où se réunissent les syndicats 
guinéens. Le 16 janvier, les chars 
arrivent, braquent les armes, ti-
rent des coups de feu.

Sans se faire intimider, le len-

demain, le 17, une marche est or-
ganisée de la Bourse du Travail 
vers l’Assemblée nationale, pour 
remettre une lettre ouverte à son 
président, demandant qu’il dé-
clare la vacance du pouvoir : vi-
siblement, le chef de l’État n’est 

plus dans un état normal ; il ne 
peut plus diriger. À nouveau, les 
chars s’avancent vers les manifes-
tants, et tirent».

Rabiatou est une des victi-
mes. «J’ai reçu une balle dans la 
jambe. Je suis tombée, évanouie 
par la douleur. Les gens ont vu 
que j’étais à terre. Alors que les 
tirs continuaient, des camara-
des courageux sont restés, pour 
me ramasser et me porter jus-
qu’à une ambulance de la Croix 
Rouge. Sur Internet, une rumeur 
fait état de ma mort. Pourtant 
je me réveille avant l’arrivée à 
l’hôpital.

Le soir même, le général chef 
d’État-major appelle pour de-
mander une rencontre, et suggè-
re qu’elle se fasse au camp mili-
taire. Nous pensons que ce n’est 
pas judicieux : on demande re-
port au lendemain ; on prétexte 
la fatigue, les blessures. Mais il 
insiste, se fait convaincant : de-
main, il sera trop tard».

A u vrai, les syndicalis-
tes hésitent, car il y 
a une armée dans l’ar-
mée : les Bérets rou-

ges, une sorte de garde présiden-
tielle dirigée directement par le 
fils du chef de l’État, et renfor-
cée de soldats non Guinéens5, 
sont particulièrement durs. On 
peut imaginer que les syndica-
listes s’interrogent : peut-être 
la démarche du chef d’état-ma-
jor serait un signe de dissensions 
à la tête de l’État ? Peut-être y 
aurait-il un allié à se trouver, 
qui permette d’avancer ? Rien de 
cela ne se confirme.

«Arrivés au camp, on nous 
met immédiatement aux arrêts. 
Le chef de l’État se présente à 
nous. Il est dans un état mons-
trueux, totalement métamorpho-
sé, on ne le reconnaissait pas. Je 
perds connaissance. Il hurle : il 
faut la réveiller ! Il précise qu’il 
réfléchit : je ne sais pas enco-
re s’il faut vous fusiller, ou plu-
tôt vous égorger. En tout cas, je 
veux vous faire subir la mort la 
plus lente possible, je veux qu’on 
vous déteste, et que vos chairs hu-
maines soient mangées. Croyez-
moi : j’ai tué bien plus d’hommes 
que vous.»

1 Notre compatriote, boxeur, titulaire du titre intercontinental poids moyen IBF en 
1998 et champion du monde WBF en poids super moyen en 2007.
2 Pour établir ici la chronologie des faits, on s’est appuyé sur le dossier réalisé par 
Edgar Szoc et Christophe Degryse, «Syndicalisme africain. Guinée : quand bout le 
chaudron vide», in Démocratie,  n°11, 1er juin 2007. On a repris aussi quelques 
informations factuelles.
3 Il s’agit de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), l’Union démocratique 
des travailleurs de Guinée (UDTG) et l’Organisation nationale des syndicats libres de 
Guinée (ONSLG).
4 Ndlr : En référence aux syndicats qui sont conciliants vis-à-vis des patrons et qui ne 
soutiennent pas d’autres syndicats dans une action, par exemple lors d’une grève.
5 En l’occurrence, ils viennent de la voisine Guinée Bissau, ancienne colonie 
portugaise : ils ne parlent ni le français, ni les dialectes locaux.
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Et Rabiatou, avec simplicité : 

«Quand un chef d’État prononce 
de telles paroles devant vous, on a 
peur !»

Pourtant, les syndicalistes sont 
relâchés.

Le 22 janvier est le jour le plus dur. 
À nouveau les troupes s’approchent 
de la Bourse du Travail : ce sont clai-
rement les Bérets rouges.

«Un des lieutenants a recomman-
dé : ne rentre pas ici, on va nous ac-
cuser dans l’arène internationale. Le 
fils du chef de l’État s’est retourné et 
l’a giflé : je n’ai que faire du syndi-
cat aujourd’hui !»

Complète mise à sac des locaux et 
nouvelles arrestations de militants.

«Tout ce que ces bandits n’ont pas 
pu emporter, ils l’ont brûlé. On a été 
frappés, menottés, jetés dans des ca-
mions, pour être jetés dans la prison, 
celle où sont les criminels les plus re-
nommés. Les militaires escomptaient 
le viol des femmes, par ces criminels 
souvent restés depuis plus de deux 
ans sans en voir. Mais j’avais acquis 
une réputation. J’ai été reconnue : 

puisque c’est toi, ne crains rien, on 
ne te touchera pas.

Ce même jour, les jeunes sont en-
trés en révolte ; ils sont sortis dans la 
rue ; les enfants ont marché en chan-
tant l’hymne national et en brandis-
sant le drapeau. Certains sont tués, 
mais le cortège soulève les corps et 
continue à les porter».

À ce moment de l’exposé, Ra-
biatou montre quelques-
unes des balles qui ont ser-
vi : «Ce ne sont pas des bal-

les pour disperser, ni même des balles 
perdues. Non, ce sont des balles pour 
tuer, tirées à bout portant.»

«Arrivés à un pont, les jeunes se 
sont arrêtés, se sont agenouillés, et 
ont chanté. Depuis la fenêtre de ses 
bureaux, la représentante de l’Union 
européenne est témoin, et fait filmer 
toute la scène. Les soldats ont tiré, 
sans hésitation, abattant les enfants 
comme des chiens. Les enfants qui 
fuient sont poursuivis. Ils sont tués 
jusque dans le cimetière ou l’hôpital 
où certains d’entre eux avaient cher-
ché refuge6».

Le 28 janvier, enfin, un accord est 
signé : le Président accepte de nom-
mer un nouveau Premier ministre, 
ayant un vrai statut de chef de gou-
vernement, c’est-à-dire avec dimi-
nution des pouvoirs de la présiden-
ce. Les adversaires ont d’abord tenté 
de faire avaliser que c’était contrai-
re à la constitution ! Mais les syndi-
calistes sont restés fermes : «Dans le 
passé, vous avez déjà nommé, en tant 
que Premier ministre, un Président 
de la Cour suprême, ce qui est con-
traire à la loi. Le Président s’est ren-
du en prison pour libérer ses amis : 
c’est contraire à la loi. Et vous préten-
driez que quand le peuple demande 
un chef de gouvernement, c’est con-
traire à la loi ?»

Ensemble, les parties élaborent la 
lettre de mission du nouveau Pre-
mier ministre. Entre autres : baisse 
des prix du riz et du carburant ; blo-
cage pendant un an de l’exportation 
des produits de première nécessité ; 
relèvement des pensions de retraite ; 
meilleur statut des enseignants.

Le feu sous la marmite RENCONTRE AVEC RABIATOU SERAH DIALLO 
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Le 2 février, le Président nomme le 
Premier ministre : un de ses proches, 
très impliqué dans les répressions ! 
Le soir même, des gens descendent 
en rue pour protester. Les syndicats 
annoncent une nouvelle grève, pour 
le 12 février. Sans même attendre 
qu’elle débute, l’état de siège et le 
couvre-feu sont décrétés. 

Le 12 février, début de la nouvel-
le grève générale. «Nous n’acceptons 
plus la situation. S’il le faut, ils mar-
cheront sur nos cadavres.»

La société civile et les chefs re-
ligieux chrétiens et musulmans se 
portent en médiateurs. Le 27 février, 
le chef de l’État accepte de nommer 
un nouveau Premier ministre, cet-
te fois dans une liste restreinte de 5 
noms proposés par les syndicats et 
la société civile. La victoire est enfin 
là : il y a un gouvernement accepté, 
et une claire lettre de mission.

«Notre victoire est la victoire de 
tous. C’est aussi parce que nous avons 
été soutenus par les amis du mon-
de entier, en particulier par la Con-
fédération syndicale internationale 
que nous avons pu arriver à un ré-
sultat. Il faut poursuivre le soutien. 
Car des habitudes ont été prises : les 
exactions continuent à l’intérieur du 
pays. Un gigantesque travail nous at-
tend encore. Tout ceci n’était qu’un 
début.» ■

6 Ce jour-là, d’après l’AFP, on a compté 49 
morts, auxquels s’ajoutent de très nombreux 
blessés. L’ensemble des événements ici relatés 
ont fait plus de 100 morts en 18 jours.

Grille de lecture 
multiple chez les alters 

FRANÇOIS POLET
sociologue, Centre tricontinental (Cetri)

Q ue retenir du 
foisonnement 
de revendi-
cations et de 
mots d’ordre 
qui émanent 
des grands évé-
nements alter-

mondialistes que sont les Forums so-
ciaux ? Sous une même bannière – la 
critique de la mondialisation néoli-
bérale –, l’altermondialisme recouvre 
une telle multiplicité de luttes, de thè-
mes et d’angles d’attaque, qu’elle pa-
raît impossible à embrasser d’un seul 
regard. Nous proposons de mettre un 
début de perspective dans les innom-
brables idées brassées dans les Forums 
sociaux, de mettre en évidence un cer-
tain nombre de grilles de lectures qui 
coexistent au sein du mouvement al-
termondialiste et qui renvoient à la 
multiplicité des traditions politiques 
qui s’y rencontrent, en s’efforçant tant 
que faire se peut d’éviter les jugements 
normatifs.

En effet, les tendances centripètes 
qui rendent l’altermondialisme possi-
ble – labellisation d’un même adversai-
re, orientation vers les résultats con-
crets, activités en réseau et consen-
sus autour de l’approche par les droits 
– ne doivent pas occulter la plurali-
té des visions alternatives qui se ren-
contrent au sein du mouvement. Côté 
cour, l’indéniable valorisation du plu-
ralisme, indissociable d’un fonctionne-
ment ouvert qui met les différents thè-
mes et courants de pensée sur un pied 
d’égalité, une claire hostilité à tout 
dogmatisme, toute tentative d’hégé-
monie «dans un espace idéologique 
sans aucun centre, sans pôle de gra-
vitation fort»1. Côté jardin, des ten-
sions et des divergences multiformes 
entre acteurs en présence, sur le plan 
stratégique bien entendu, mais éga-
lement, et c’est ce qui nous intéres-
se ici, en ce qui concerne le contenu 

des politiques alternatives devant per-
mettre de garantir les droits sociaux, 
la démocratie, le respect de l’environ-
nement et la paix.

Commençons par une constatation : 
les désaccords entre organisations par-
ties prenantes au débat sur les alterna-
tives à la mondialisation trouvent leur 
origine dans des différences de percep-
tions des mutations contemporaines. 
L’identification de ce qui pose problè-
me dans la mondialisation néolibéra-
le, voire l’interprétation de la mondia-
lisation néolibérale elle-même, ne fait 
pas consensus au sein des rangs alter-
mondialistes. Et, contrairement à ce 
que suggèrent les lectures de gauche 
les plus spontanées, ces divergences ne 
se limitent pas à une opposition en-
tre «anticapitalistes» et «réformistes», 
car le débat sur la mondialisation exige  
également de se déterminer vis-à-vis du 
processus de mondialisation lui-même 
et du formidable changement d’échel-
le des enjeux qu’il constitue. La ma-
nière dont les différentes forces per-
çoivent le phénomène de mondialisa-
tion économique et les propositions 
que cette perception appelle divisent 
l’espace altermondialiste en cinq gran-
des approches.

LA MONDIALISATION 
POLITIQUE CONTRE LA 
MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE

Une première approche, portée par 
un grand nombre d’organisations de 
solidarité internationale et de syndi-
cats, en particulier au Nord, part de 
l’idée que les compromis sociaux his-
toriques entre le capital et le travail à 
l’intérieur des États nations sont ren-
dus obsolètes par la liberté de circula-
tion accrue des capitaux, des marchan-
dises et des services à l’échelle du mon-
de. À cette émancipation du capital 
hors du cadre national, il faut répon-
dre par la construction des bases ins-

1 S. Budgen et Ch. Bonfiglioli (dir.) La planète altermondialiste, Textuel, 2006.
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titutionnelles et politiques de nou-
velles formes de régulation du ca-
pitalisme aux échelles régionale et 
mondiale. Autrement dit, la rupture 
avec la rationalité néolibérale sera 
le fait d’institutions supranationa-
les démocratiques suffisamment for-
tes pour faire prévaloir l’intérêt gé-
néral, le bien commun de l’humani-
té, la prééminence des normes éco-
logiques ou sociales sur les intérêts 
privés des grands groupes économi-
ques mondialisés, ou encore la pro-
tection des économies du Sud les 
moins compétitives sur le marché 
mondial. Dans cette optique de cons-
truction d’une régulation interna-
tionale, l’Europe est un levier d’une 
valeur inestimable. 

LA MONDIALISATION 
ÉQUITABLE CONTRE 
LA MONDIALISATION 
NÉOLIBÉRALE

Pour un certain nombre d’ONG ac-
tives au sein de l’altermondialis-
me, la mondialisation néolibérale 
pose problème en ce que les règles 
qui gouvernent aujourd’hui le com-
merce international sont faussées à 
l’avantage des pays riches. Ce qu’elles 
s’emploient à dénoncer, ce n’est donc 
pas tant la doctrine libre-échangis-
te selon laquelle le commerce inter-
national est le principal moteur de 
la croissance et donc du développe-
ment des nations, mais bien l’ins-
trumentalisation dont ce discours 
est l’objet par les nations du Nord, 
qui s’en servent pour forcer l’ouver-
ture des marchés du Sud à leurs 
biens, tandis qu’elles refusent d’éli-
miner leurs propres barrières doua-
nières et subsides à l’exportation 
qui entravent la commercialisation 
des produits du Sud. À la différen-
ce d’autres courants altermondialis-
tes, ces organisations estiment que 
cette contradiction doit être résolue 
non pas seulement en permettant 
aux pays du Sud de se protéger, mais 
en obligeant les pays industrialisés 
à ouvrir leurs marchés aux importa-
tions du Sud. Le commerce mondial 
est donc un puissant moteur de di-
minution de la pauvreté.

L’ÉTAT NATIONAL CONTRE 
LA MONDIALISATION 
NÉOLIBÉRALE

Troisième approche : tout un cou-
rant de l’altermondialisme, présent 
en particulier en France et en Amé-
rique latine, considère que la mon-
dialisation est avant tout un mou-
vement de dépossession des attri-
buts qui fondaient la souveraineté 
des États nations. Ce mouvement de 
dépossession, que la classe politique 
néolibérale ou sociale libérale a elle-
même orchestré, est d’autant plus re-
grettable que le cadre national reste 
le seul cadre au sein duquel des mé-
canismes de démocratie et de concer-
tation sociale dignes de ce nom ont 
fonctionné. C’est pourquoi, d’après 
Bernard Cassen, «la nation reste une 
idée neuve : un espace de démocratie, 
de solidarité et de résistance à la loi 
des marchés, en même temps qu’une 
plate-forme pour une vraie coopéra-
tion internationale» (1989). Consé-
quence : la lutte contre la mondia-
lisation néolibérale a pour priorité 
de redonner aux nations la maîtri-

se de leur politique économique en 
vue de garantir les services publics 
et le respect de la volonté générale à 
l’intérieur de leurs frontières. Si des 
efforts doivent bien sûr être menés 
à l’échelle internationale en vue de 
démocratiser les rapports entre na-
tions, ils doivent être subordonnés 
au respect des souverainetés natio-
nales. La montée en puissance des 
gauches sociales et politiques en 
Amérique latine donne aujourd’hui 
beaucoup de force à cette approche, 
qui séduit aussi bien des militants 
anticapitalistes que des militants so-
ciaux-démocrates radicaux.

LE SUD CONTRE 
LA MONDIALISATION 
NÉOLIBÉRALE

Les idées tiers-mondistes et anti-
impérialistes ont retrouvé, si pas une 
nouvelle vie, du moins un nouveau 
souffle à la faveur de l’altermondia-
lisme, dont elles sont par ailleurs une 
des principales sources d’inspira-
tion. Dans la perspective tiers-mon-
diste, la dimension principale de la 
mondialisation réside dans le renfor-

Grille de lecture multiple chez les alters FRANÇOIS POLET 
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cement des rapports historiques de 
dépendance et de domination entre 
nations du Nord et du Sud. Les ins-
titutions financières internationa-
les et l’OMC ne sont pas tant criti-
quées pour être empreintes d’idéo-
logie libre-échangiste que pour être 
les instruments de l’entreprise néo-
colonialiste visant à forcer l’ouver-
ture des marchés et l’accès aux ri-
chesses naturelles des pays du Tiers-
monde. D’où l’importance d’infléchir 
les rapports de force mondiaux en-
tre nations en favorisant la forma-
tion de nouvelles solidarités entre 
pays du Sud – «un front des pays 
et des peuples du Sud» –, notam-
ment sous la forme de coalitions ca-
pables de s’opposer au projet d’as-
sujettissement des peuples du Sud 
qu’est la mondialisation. L’Alterna-
tive bolivarienne pour l’Amérique la-
tine (Alba) est certainement l’entité 
géopolitique qui s’approche le plus 
du type d’intégration souhaité par 
ces courants.

LE LOCAL CONTRE 
LA MONDIALISATION

Un nombre non négligeable d’or-
ganisations altermondialistes – à 
commencer par de puissants cou-
rants écologistes – considèrent que 
la recherche et la mise en œuvre d’al-
ternatives au néolibéralisme doivent 
privilégier le niveau local, soit la 
dernière approche altermondialiste. 
Cette option préférentielle pour le 
local se nourrit de deux préoccupa-
tions majeures : l’une démocratique, 
l’autre écologique. En termes démo-
cratiques, la mondialisation doit être 
entendue comme un processus de dé-
sappropriation non seulement des 
États, mais aussi et en particulier des 
communautés locales. Or l’économie 
locale est la base de subsistance de 
la majorité des populations, en parti-

culier au Sud, et l’intégration de ces 
économies dans des marchés inter-
nationaux les rendent vulnérables, 
dépendantes de variables – comme 
les cours mondiaux, l’évolution des 
taux de changes ou les stratégies des 
multinationales – qu’elles ne maîtri-
sent pas car elles obéissent à d’autres 
intérêts. Qui plus est, l’échelon local 
est le plus adapté à l’exercice de la 
vie démocratique dans le sens où il 
facilite la participation politique di-
recte des gens aux problèmes écono-
miques, sociaux, culturels… qui les 
concernent, en particulier à la ges-
tion des ressources naturelles et au 
contrôle des gouvernants. À l’inver-
se, tout transfert de souveraineté 
aux administrations distantes, opa-
ques et non responsables (unaccoun-
table), que sont les institutions de 
la mondialisation, implique imman-
quablement une perte de pouvoir 
de ces communautés sur leur envi-
ronnement. 

L’influence sur l’agir altermon-
dialiste de ces différentes lectures 
de la mondialisation néolibérale et 
des solutions à lui apporter est sou-
vent sous-évaluée. Elle ne doit ce-
pendant pas non plus être exagé-
rée. D’une part parce que ces appro-
ches se recouvrent largement et se 
rejoignent sur de nombreux dossiers. 
D’autre part, parce que le mouve-
ment altermondialiste «tient» grâ-
ce à la dimension pragmatique de la 
démarche alter : il s’agit moins de 
convaincre l’ensemble des partici-
pants de la justesse de telle théorie 
ou de telle interprétation de la réa-
lité (même si les débats de chapel-
le ne manquent pas) que de trouver 
des points d’accords qui permettent 
de poursuivre des objectifs concrets 
communs et de mener des campagnes 
conjointement. ■

“Unis, 
  les mouvements
  se renforcent”

RENCONTRE AVEC MAMOUNATA CISSÉ
Mamounata Cissé accompagnait Rabiatou Serah Diallo 
au titre de secrétaire générale adjointe de la toute 
nouvelle Confédération syndicale internationale (CSI), 
et lors de la discussion publique, elle a donné un 
éclairage sur la position du syndicalisme relativement à 
l’altermondialisme.

L a création de la Confédération syndicale 
internationale à Vienne en novembre 
2006 est le résultat d’un processus qui 
a demandé beaucoup d’efforts et de 

sacrifices.

La conviction est que, face à la mondialisation 
économique néolibérale, il faut organiser 
la mondialisation de la solidarité, de sorte 
que la mondialisation se fasse au profit des 
travailleurs.

Les organisations syndicales ont été nombreuses 
à participer au mouvement altermondialiste 
dès ses débuts. Rien que de plus normal : les 
deux pôles se retrouvent d’abord sur des valeurs 
communes : la promotion de la justice sociale 
et le combat contre les inégalités.

L’idée de mondialisation de la solidarité ne se 
joue pas que sur le plan des valeurs : il y a 
aussi une hypothèse économique : la solidarité 
va générer des ressources ; ces ressources vont 
générer des emplois ; la croissance mondiale 
pourra être mieux partagée.

Dans l’altermondialisme, il y a des partenaires 
avec lesquels nouer des alliances pour essayer 
de réguler le marché du travail, promouvoir le 
respect des droits, défendre les plus faibles, 
prendre en compte les travailleurs migrants. Il 
faut, tout à la fois, des emplois de qualité, et 
plus de démocratie, de meilleures possibilités de 
s’exprimer. Ce ne sont plus les multinationales 
qui doivent décider de la création ou de la 
destruction de l’emploi, ni de la localisation 
de ces emplois ; elles ne doivent pas pouvoir 
intervenir en dérégulation des législations 
sociales. Enfin, il faut pouvoir peser sur les 
décideurs, faire pression en faveur de la bonne 
gouvernance, avec plus de préoccupations pour 
l’humain.

Clairement : dans l’union, toutes ces causes, 
toutes ces luttes sont renforcées. Des militants 
altermondialistes expriment des réserves 
à l’égard du «vieux» mouvement syndical. 
L’inverse est également vrai. Le grand mérite 
des Forums sociaux a été de permettre aux gens 
de se rencontrer, de se parler. Cela marche : la 
participation des syndicalistes aux Forums est 
chaque fois plus importante». ■

“
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et droits de l’Homme 

E n discussion pu-
blique, Jean-Paul 
Marthoz, direc-
teur éditorial de 
la revue Enjeux 
internationaux, 
s’est interrogé sur 
la place du mou-

vement des droits de l’Homme.
En effet, au titre de militant de 

ce mouvement, il est interpellé par 
le peu de place que semblent tenir 
les droits de l’Homme, au moins les 
droits civils et politiques, dans les 
discussions sur l’altermondialisme. 
«On sent une certaine distanciation, 
dit-il. Or, il n’y a pas si longtemps 
que cela, le mouvement des droits 
de l’Homme était un des plus impor-
tants : il n’est qu’à songer à Solidar-
nosc, à la longue période qui a pré-
cédé la chute du communisme. Et, 
dans les dictatures de droite, il y a 
très souvent eu des convergences en-
tre les syndicats et le mouvement des 

droits de l’Homme : par exemple en 
Espagne, ou encore au Chili, au Bré-
sil. Plus que cela, le mouvement syn-
dical a souvent été à l’avant-garde du 
combat pour les libertés».

Comment la distance peut-elle 
s’expliquer ? Marthoz cite Tadeusz 
Mazowiecki, un des acteurs de la 
transition polonaise : «Après le com-
bat pour les libertés, on a raté le com-
bat sur la question sociale. L’ultra-li-
béralisme s’est installé et a débou-
ché sur le mépris des pauvres et des 
malades. L’élément qui a manqué à 
la lutte pour les droits de l’Homme, 
c’est la fraternité.»

En d’autres termes, nous dit Jean-
Paul Marthoz, «le mouvement des 
droits de l’Homme a investi l’immen-
se majorité du temps dans la défen-
se des libertés essentielles : l’intégri-
té physique, la lutte contre la torture, 
l’emprisonnement arbitraire, la liber-
té d’association et d’expression. Mais 
à côté de ces luttes pour les droits fon-

damentaux, il a oublié qu’il y avait 
aussi dans la déclaration des droits 
de l’Homme un certain nombre d’ar-
ticles importants sur les droits éco-
nomiques et sociaux : ce n’est vrai-
ment que depuis quelques années que 
les organisations ont intégré ces di-
mensions à leur mandat. C’est vrai-
ment important. Parce qu’en défini-
tive quelle marge de manœuvre peu-
vent gagner par exemple les dizaines 
de millions de Latino-Américains qui 
vivent avec moins de 2 dollars par 
jour lorsque progresse la liberté de 
la presse ?

Cette réalité a créé un malaise, voi-
re de la rancœur de la part des mou-
vements sociaux vis-à-vis du mouve-
ment des droits de l’Homme. Certains 
en sont même arrivés à accuser les 
droits de l’Homme de n’être que le 
versant aimable de l’horreur écono-
mique». Certes, Jean-Paul Marthoz 
récuse l’équation «Des marchés li-
bres, des esprits libres». Il n’en res-
te pas moins qu’elle est prégnante, 
et complexifie les débats.

«Inversement, il y a aussi un ma-
laise au sein du mouvement des droits 
de l’Homme à l’égard de l’altermon-
dialisme. Car celui-ci véhicule de mul-
tiples tendances politiques. Certaines 
ont vécu les événements de Seattle, 
fondateurs symboliques de l’alter-
mondialisme en 1999, comme la re-
vanche de 1989, date de l’effondre-
ment définitif du communisme : ils 
réhabilitent des idéologies dont les 
thèses sont pour le moins éloignées 
de la marche vers l’État de droit, la 
démocratie, le respect des libertés ci-
viles et politiques les plus essentiel-
les. Ne soyons pas aveugles : il peut 
aussi y avoir du régressisme dans l’al-
termondialisme !».

François Polet confirme : «Il est 
vrai que certains courants à l’extrê-
me gauche de l’altermondialisme ont 
tendance à minimiser le rôle de la dé-
mocratie, voire à considérer avec sus-
picion le registre des droits de l’Hom-
me et de la démocratie, car celui-ci a 
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ARNAUD GORGEMANS
coordinateur de Solidarité mondiale

contribué à discréditer le camp com-
muniste et justifie aujourd’hui les in-
gérences les plus diverses de la part 
des puissances occidentales au sein 
des affaires des pays du Sud. Cette 
perspective sort bien sûr renforcée par 
les guerres que les États-Unis mènent 
depuis 2001 au nom de la démocra-
tie. Elle a aussi sans doute un certain 
écho du fait que cette «vieille gauche» 
a ses «noms» qui ont souvent plus de 
visibilité que le militant altermondia-
liste moyen. Pour autant, elle est mi-
noritaire au sein de l’altermondialis-
me. La majorité des participants ac-
cordent une grande importance aux 
valeurs démocratiques, pour preuve 
les nombreux débats internes autour 
de la dimension démocratique de 
l’organisation des événements «al-
termondialistes» comme les forums 
sociaux. Les jeunes militants alter-
mondialistes en particulier sont im-
prégnés d’une culture horizontale et 
participative, ils sont hostiles aux mo-
des de décision centralisés et autori-
taires. Le mouvement altermondia-
liste est fondamentalement un mou-
vement «post-» période communis-
te, qui s’est construit sur la base du 
diagnostic de l’impasse des régimes 
autoritaires de gauche». ■

S ervice du Mou-
vement ouvrier 
chrétien en char-
ge des questions 
Nord-Sud, Solida-
rité mondiale est 
une ONG singuliè-
re dans le paysage 

de la coopération belge.
À plus d’un titre.
Dans un mouvement (… et une 

société) qui s’est communautarisé à 
grande vitesse depuis la scission des 
ailes francophone et flamande dans 
les années 19701, l’ONG est le der-
nier service commun à l’ACW et au 
Moc. Cette singularité devient tou-
te relative quand on prend en consi-
dération le fait que les deux organi-
sations les plus puissantes du mou-
vement, la mutuelle et le syndicat, 
sont restées nationales et estiment 
logique que le soutien aux projets de 
leurs partenaires dans les pays en dé-
veloppement soit assuré par un seul 

service. C’est plus simple pour elles 
et c’est également plus lisible pour 
ces organisations du Sud qui maîtri-
sent mal nos subtilités institution-
nelles. Bien sûr, à l’instar de toutes 
les organisations socio-éducatives, 
l’action de sensibilisation des mili-
tants et membres des organisations 
constitutives aux enjeux Nord-Sud 
a très vite bénéficié d’une autono-
mie de fonctionnement et de con-
ception de ses stratégies éducati-
ves. L’évolution du secteur des ONG 
de développement (et en particulier 
des modes de cofinancement), mais 
aussi la réaction de ce secteur aux 
velléités de régionalisation (enten-
dez défédéralisation) des compéten-
ces de la coopération au développe-
ment sous le gouvernement arc-en-
ciel (libéraux, socialistes et écologis-
tes) ont paradoxalement ressoudé les 
rangs des ONG nationales en géné-
ral et au sein de Solidarité mondiale 
en particulier. À cet égard, on peut 

Solidarité 
mondiale :
singulière ONG 

1 Il n’y a pas de date précise. Même si, en 1946, MOC et ACW avaient statuts et instances de 
délibération en commun, la coupole a toujours fonctionné en deux ailes bénéficiant d’une assez 
large autonomie pour l’action éducative et culturelle : il n’y a par exemple jamais eu de président 
ni de secrétaire général d’un MOC-ACW unifié. Le distanciement s’est opéré au fil des problèmes 
communautaires qui ont déchiré la Belgique, tout au long des années 1970. En particulier, le 
choix des francophones d’opter pour le pluralisme politique, dès février 1972, n’a pas été celui 
des Flamands de l’époque (ça a bougé depuis). Le distanciement s’est opéré simplement, par 
extinction progressive des instances communes : de moins en moins souvent convoquées, elles 
finirent par ne plus l’être du tout. Un dernier «feu» commun fut cependant l’adoption conjointe 
des mêmes «options fondamentales» en 1978 : les acteurs de l’époque ont réussi à finaliser 
le projet alors qu’ils étaient confrontés à devoir délibérer à propos d’un millier de demandes 
d’amendements ! L’autonomie de chacun a été institutionnellement entérinée en 1985 par 
adoption de statuts propres à l’ACW. Solidarité mondiale est cependant resté service commun. 
Par ailleurs, des contacts informels ont toujours été maintenus, notamment parce qu’ils étaient 
nécessaires du point de vue des trois organisations qui continuent à fonctionner dans un cadre 
unitaire (CSC, mutualité, groupe Arco). Depuis 2005, des initiatives ont été prises qui ont remis 
en contact l’ensemble des responsables des fédérations, tant flamandes que francophones, avec 
les responsables «nationaux» respectifs.
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faire le pari que la remise en cause 
du caractère national du syndicat 
ou de la mutuelle serait plus préju-
diciable à l’ONG que la réorganisa-
tion éventuelle des mécanismes de 
cofinancement.

Une autre bizarrerie réside certai-
nement dans la nature même de l’or-
ganisation, service d’un mouvement, 
là où tant d’autres ONG (la quasi tota-
lité en fait) se définissent elles-mê-
mes comme «mouvement de solida-
rité Nord-Sud» sans être un mouve-
ment (au sens où la sociologie clas-
sique définit ce mode d’organisa-
tion de l’action collective) et sou-
vent sans disposer de réseau beau-
coup plus large que leurs fonda-
teurs, leurs bénévoles, leurs dona-
teurs, leurs employés et leurs coo-
pérants. La distinction peut sem-
bler sémantique au premier abord. 
Notre expérience de cette singulari-
té nous a maintes fois démontré que 
cette spécificité est peu intelligible 
pour les pouvoirs subsidiants qui ad-
mettent parfois difficilement qu’une 
ONG ne cible que les membres et mi-
litants des organisations qui sont ses 
actionnaires principaux. Même si ces 
actionnaires touchent eux-mêmes 
près de 40% du public belge…

PARTENARIAT
Singulière aussi est la conception 

du partenariat tel qu’il est mis en 
œuvre par Solidarité mondiale. Cette 
conception est assurément la consé-
quence directe de la nature de l’orga-
nisation en ce qu’elle est au service 
d’un mouvement dont l’accent socio-
économique, l’ancrage dans le mon-
de du travail, les priorités politiques, 
le sens des combats pour la défen-
se des plus précarisés de nos socié-
tés et la vision internationaliste pré-
sente dès l’origine assurent la colon-
ne vertébrale de son action. ONG du 
Moc et de ses organisations consti-
tutives qui jouent pour la plupart un 
rôle clef dans les réseaux internatio-
naux auxquels elles appartiennent, 
Solidarité mondiale joue d’abord un 
rôle d’intermédiaire, de facilitateur, 

de support technique et logistique, 
voire même d’aiguillon des conscien-
ces, entre des organisations du Nord 
(des coopératives, des syndicats, des 
fédérations mutuellistes, des mou-
vements socio-éducatifs de jeunes, 
de femmes, d’adultes issus du mon-
de ouvrier…) et leurs partenaires 
dans les pays en développement (des 
syndicats, des mutuelles de santé, 
des coopératives – épargne-crédit, 
groupements d’achat…–, des asso-
ciations de producteurs, de cultiva-
teurs, de femmes, de jeunes, de dé-
veloppement rural…). Cette vision 
particulière du partenariat entraî-
ne un dialogue politique triangulai-
re très régulier qui présente le dou-
ble avantage de relégitimer les ques-
tions Nord-Sud au sein des organi-
sations du Moc et de garantir néan-
moins un rôle clef à Solidarité mon-
diale dans le pilotage de ces straté-
gies internationales.

Notre vocation n’est évidemment 
pas de cloner ou de livrer une ver-
sion tropicalisée de cette autre ori-

ginalité que constitue le Moc com-
me coupole ouvrière chrétienne. Cela 
d’autant plus que la majorité de nos 
pays cibles ne sont ni de tradition 
ouvrière, ni dominés par les religions 
chrétiennes. Par contre, notre expé-
rience quotidienne de la pertinence 
des coalitions et convergences entre 
organisations issues du même ter-
reau, actives sur les mêmes enjeux 
mais avec des regards complémentai-
res, nous a poussés à encourager da-
vantage ces dernières années les par-
tenaires du Sud à chercher des com-
plicités, à nouer des alliances pour 
leurs luttes, à construire des réseaux 
pour, ensemble, être plus forts.

Avec un peu de retard sur des or-
ganisations ou réseaux plus modes-
tes et sans doute plus mobiles, nous 

Solidarité mondiale : singulière ONG ARNAUD GORGEMANS 
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L a démocratie ca-
pitaliste libéra-
le constituerait la 
forme supérieure 
et définitive de 
l’organisation des 
sociétés humaines. 
Telle est la doxa qui 

s’est imposée à l’échelle mondiale 
après la chute de l’URSS. Cette «pen-
sée unique» postule la convergence 
inéluctable entre des principes d’or-
ganisation de l’économie (le capita-
lisme), de l’État (le libéralisme) et 
de la souveraineté (la démocratie). 
Ses arguments sont bien connus : la 
liberté d’entreprendre, la libre con-
currence et le libre marché, bref le 
capitalisme, sont des aspects intan-
gibles de la liberté humaine. La dé-
mocratie est le seul mode de gouver-
nement qui suppose et développe la 
liberté des citoyens. Elle n’est enfin 
que l’application au marché politi-
que des lois du capitalisme : libre 
choix du consommateur-électeur, li-
bre concurrence, loi de l’offre et de 
la demande... La synergie entre ca-
pitalisme, libéralisme et démocratie 
fait du modèle occidental la «fin de 
l’Histoire» et le destine à gagner l’en-
semble de la planète du fait de son 
dynamisme économique sans équi-
valent (version Francis Fukuyama) 
ou à susciter la haine et l’envie des 
autres «civilisations» (version Sa-
muel Huntington).

Le recul quasi général de la parti-
cipation électorale, la montée du po-
pulisme de droite, l’effritement des 
solidarités sociales, le recul des li-
bertés civiles depuis le 11 septembre 
2001, pourraient avoir fissuré ce bel 
édifice idéologique. Mais, aussi fra-
gilisé soit-il dans la réalité, le mo-
dèle de la démocratie capitaliste li-
bérale conserve son hégémonie in-
tellectuelle. 

Pourtant la supériorité prétendue 
de la démocratie capitaliste libéra-
le repose sur des fondations théo-
riques particulièrement précaires. 
Dans le discours dominant, capi-
talisme, libéralisme et démocratie 
sont devenus des synonymes qua-
siment interchangeables. En réalité 
ces trois concepts ont des histoires 
et des significations très différentes. 
Leurs rapports mutuels sont traver-
sés de graves tensions dont l’exacer-
bation éclaire l’actuelle crise de la 
démocratie. 

LES RAPPORTS AMBIGUS 
DU CAPITALISME 
ET DU LIBÉRALISME

On connaît les deux visages du li-
béralisme. Sa face politique – liberté 
d’expression, d’association, de pres-
se ou de religion – est séduisante et 
fait quasiment l’unanimité,  même si 
elle passe sous silence que ces droits 
«libéraux» sont devenus réalité grâ-
ce aux luttes sociales. Sa face éco-
nomique est plus controversée : les 
vertus du laisser-faire, de la main 
invisible du marché, le caractère sa-
cré de la propriété privée, sont des 
croyances certes ancrées dans l’idéo-
logie dominante mais aucunement 
consensuelles. 

Malgré l’apparente aversion du li-
béralisme politique pour la concen-
tration du pouvoir économique, «qui 
est à la société économique ce que 
le despotisme est à la société  poli-
tique» selon Adam Smith, le capi-
tal n’a cesser de se concentrer. Marx 
a décrit mieux que quiconque cette 
tendance inexorable qui ne s’est pas 
interrompue une seconde depuis son 
époque. Le «capitalisme réellement 
existant» ne vit que par et 
pour la concentration et les 
rentes de monopole. Par le 
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contre démocratie 

THOMAS COUTROT
économiste, membre du Réseau d’alerte sur les inégalités et du Conseil scientifique d’Attac-
France, auteur de Démocratie contre capitalisme (Ed. La Dispute, 2005).

inscrivons dans nos stratégies futu-
res d’action la mise sur pied de ré-
seaux internationaux, regroupant 
largement des partenaires du Sud et 
du Nord mais aussi d’autres structu-
res internationales, destinés à tra-
duire plus largement et plus profon-
dément nos analyses en revendica-
tions et nos revendications en stra-
tégies politiques.

Mettre le doigt sur ces spécificités 
n’est pas faire injure aux organisa-
tions qui, dans le champ de la coo-
pération, sont portées par des idéaux 
plus particuliers ou des combats plus 
pointus. Cela leur permettra par con-
tre de mieux appréhender notre sin-
gularité et nos limites.

Notre force est aussi une faibles-
se. Au contraire de ces ONG qui 
sont dans une relation directe avec 
«leurs» partenaires, Solidarité mon-
diale interfère jusqu’ici peu dans la 
dimension politique des relations 
Nord-Sud d’organisation à organi-
sation et est volontiers cantonnée 
dans le volet logistique de l’accom-
pagnement technique et comptable 
des projets et programmes financés 
ou cofinancés. Cela limite en tout cas 
nos possibilités de plaidoyer politi-
que commun.

Cette faiblesse est également une 
force. Etant peu juges et parties, 
nous ne sommes tout simplement 
pas dans une position qui nous per-
mettrait d’user des aides que nous 
apportons pour peser sur les orien-
tations stratégiques de l’organisa-
tion partenaire. Sans chercher à lais-
ser entendre que ce soit le cas pour 
nos collègues des autres ONG, je me 
plais cependant à souligner l’avan-
tage de cette position qui prémunit 
de toute velléité de néo-colonialis-
me, même si le diable est souvent 
dans les détails. ■
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jeu incessant des fusions-acquisi-
tions, sous la pression de la finan-
ce, grande amatrice de positions do-
minantes, le monopoly mondial s’ac-
célère aussi, reconstituant à l’échel-
le globale les oligopoles un moment 
déstabilisés par la concurrence. Le 
libéralisme économique accélère la 
concentration capitaliste et renfor-
ce les féodalités de l’argent. Il sape 
par-là même les bases du libéralis-
me politique, l’égalité des citoyens 
devant la loi et la chose publique. 
La tendance séculaire à la concen-
tration du capital rend sans cesse 
plus aiguë la contradiction entre les 
droits des citoyens et ceux des pro-
priétaires, aujourd’hui les actionnai-
res et leurs chargés de pouvoir. Qu’on 
pense par exemple à la concentration 
dans le secteur des médias et de l’édi-
tion, ou aux pressions que les trans-
nationales font peser sur les déci-
deurs politiques.

Cette aporie du libéralisme, qui 
semble condamné à s’autodétruire, 
renvoie à la contradiction entre li-
béralisme politique et libéralisme 
économique. «Le libéralisme conçoit 
l’État comme État de droit autant 
que comme État minimal» (Norberto 
Bobbio, Libéralisme et démocratie, 
Cerf, 1996). L’État de droit est sup-
posé protéger le citoyen de la violen-
ce et de l’arbitraire. Mais l’État mini-
mal laisse les propriétaires du capital 
accumuler des pouvoirs illimités ; en 
même temps, pour les protéger des 
protestations des opprimés, il use de 
son monopole de la violence légiti-
me, selon la définition que Max We-
ber donnait de l’État. Quand les iné-
galités s’accroissent et l’insécurité se 
répand, l’État minimal devient auto-
ritaire et commence à mettre à mal 
l’État de droit : en France les réfor-
mes «Sarkozy» de 2003-2006, aux 
États-Unis le Patriot Act ou Guanta-
namo... L’état de guerre permanent 
devient le meilleur argument électo-
ral, pour Bush, Poutine et leurs nom-
breux émules.

CAPITALISME 
ET DÉMOCRATIE : 
MARIAGE TUMULTUEUX OU 
DIVORCE CONSOMMÉ ?

Les rapports entre capitalisme et 
démocratie sont eux aussi conflic-
tuels. Tocqueville s’inquiétait de 
cette contradiction : «Pense-t-on 
qu’après avoir détruit la féodalité 
et vaincu les rois, la démocratie re-
culera devant les bourgeois et les ri-
ches ?». Le sociologue américain Ro-
bert Dahl parle de «mariage tumul-

tueux» pour décrire les rapports du 
capitalisme et de la démocratie. Si 
tumultueux que le divorce a souvent 
été prononcé : le fascisme, le nazis-
me, le franquisme et bien d’autres ré-
gimes autoritaires ont été instaurés 
pour sauver le capitalisme en sacri-
fiant la démocratie… 

Après la Seconde Guerre mondiale 
les luttes sociales imposent le com-
promis keynésien – l’État-providen-
ce – dans bien des nations occiden-
tales : les substantielles concessions 
faites au plus grand nombre permet-
tent de redonner une légitimation à 

Capitalisme contre démocratie THOMAS COUTROT 
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un capitalisme aux abois. Mais 
la crise et l’offensive néolibé-
rale mettent fin à cette allian-
ce éphémère entre démocratie 
et capitalisme, reconduisant la 
profonde division… 

La mondialisation néolibéra-
le finit par vider les institutions 
démocratiques de leur substan-
ce, n’en conservant que la forme. 
La mobilité du capital lui donne 
un pouvoir coercitif sans équiva-
lent. Si les politiques d’un gou-
vernement ne satisfont pas les 

exigences des investisseurs, ces 
derniers le sanctionnent immé-
diatement en retirant leurs capi-
taux. Le développement du chô-
mage finit par démoraliser les 
couches populaires et convain-
cre les électeurs de consentir 
sans violence aux mesures exi-
gées : réduction des dépenses 
publiques, lutte prioritaire con-
tre l’inflation, privatisation des 
services publics, flexibilité des 
contrats et du travail... La cons-
titutionnalisation des politiques 
néolibérales, sanctuarisant les 
intérêts de la finance au des-
sus du politique, s’inscrit dans 
les traités internationaux, dans 
les statuts des Banques centra-
les «indépendantes», dans les 
autorités «indépendantes» de 
régulation...

DÉMOCRATIE 
OU LIBÉRALISME

Cette tension entre capitalis-
me et démocratie apparaît ainsi 
irréductible et en voie d’aggrava-
tion. La démocratie est elle aussi 
un concept à deux visages. Com-
me le capitalisme des monopo-
les contredit l’idéal concurren-
tiel, comme le libéralisme éco-
nomique sape le libéralisme po-
litique, la démocratie formel-
le va dérivant loin de la démo-
cratie substantielle, qui signifie 
l’exercice effectif de la souverai-
neté populaire.

Car, selon Bobbio, le ter-
me de démocratie recouvre au 
moins deux concepts distincts : 
d’une part, la «démocratie for-
melle» qui consiste dans le res-
pect des règles – suffrage uni-
versel, droits civiques et politi-
ques… – visant à ce que «le pou-
voir fasse l’objet d’une distribu-
tion touchant la majorité des ci-
toyens»; d’autre part, la «démo-
cratie substantielle» fondée sur 
l’idéal d’égalité et de participa-
tion des citoyens aux décisions 

collectives. La démocratie for-
melle est une condition absolu-
ment nécessaire, mais pas suffi-
sante : la démocratie substan-
tielle exige aussi une certaine 
égalité des conditions écono-
miques, des capacités réelles de 
compréhension et d’interven-
tion des citoyens. 

La différence de point de vue 
entre libéralisme et démocratie 
est claire : les libéraux sont par-
tisans d’un État qui gouverne le 
moins possible et assure la sécu-
rité. La démocratie formelle leur 
suffit. Les démocrates veulent 
un État où le gouvernement soit 
le plus possible entre les mains 
des citoyens, et revendiquent la 
démocratie substantielle.

Dans la mondialisation ac-
tuelle, coexistent une extension 
géographique inédite des procé-
dures démocratiques et une ex-
plosion des injustices sociales. 
Avec la dérégulation et les priva-
tisations, les capacités d’action 
des dominants creusent l’écart 
avec celles des dominés. D’un 
côté la démocratie formelle pro-
gresse, et cela contribue indiscu-
tablement à la légitimité du sys-
tème ; mais de l’autre la capacité 
effective des dominés à se faire 
entendre recule, ce qui affaiblit 
la démocratie substantielle. Il y 
a une étroite cohérence entre 
ce recul de la capacité d’action 
des dominés et l’indifférence (au 
mieux) des politiques publiques 
à la question des inégalités. Car 
seule la démocratie substantiel-
le produit des orientations po-
litiques qui reflètent la volonté 
bien informée de la majorité de 
la population. Elle seule peut ga-
rantir que les orientations rete-
nues seront justes aux yeux de 
cette population.

SORTIR DU LIBÉRALISME 
PAR LE HAUT

Les grands penseurs moder-
nes de la démocratie étaient as-
sez lucides sur les contradictions 
entre capitalisme et démocra-
tie. Qu’auraient-ils dit alors s’ils 
avaient pu voir à quel point la 
mondialisation néolibérale ag-
grave ces tensions ! Certains ne 
sont pas loin d’envisager des al-
ternatives non capitalistes plus 
compatibles avec la démocra-
tie. Ainsi John Rawls, un des 
plus importants penseurs libé-
raux de notre époque, juge con-
forme à sa Théorie de la justice 
un «régime socialiste libéral», où 
«les moyens de production sont 
propriété publique et les entre-
prises dirigées par des conseils 
ouvriers». Autrement dit, un so-
cialisme démocratique autoges-
tionnaire, où les décisions éco-
nomiques n’échapperaient plus à 
l’emprise de la délibération dé-
mocratique.

Plus que des raisons théori-
ques bien fondées, c’est à mon 
sens le recul de la critique anti-
capitaliste jusqu’à la fin du XXe 
siècle qui explique l’actuel dis-
crédit politique de la perspective 
autogestionnaire. Pendant des 
décennies de guerre froide, l’op-
position frontale entre libéralis-
me et communisme a limité l’es-
pace vital de la pensée socialiste 
démocratique. L’alternative en-
tre dictature du marché ou dicta-
ture du parti unique n’a pu être 
dépassée. Pourtant, au lieu du 
triangle incohérent capitalisme-
libéralisme-démocratie, on peut 
identifier deux figures assez co-
hérentes : un «triangle néolibé-
ral» (capitalisme de monopoles – 
libéralisme économique – démo-
cratie formelle), auquel pourrait 
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s’opposer un «triangle post-libéral» 
(socialisme autogestionnaire – libé-
ralisme politique – démocratie subs-
tantielle). Dans le premier triangle, 
le libéralisme impulse la concentra-
tion et l’interpénétration des pou-
voirs économiques et politiques ; la 
démocratie formelle légitime le tout, 
s’appuyant sur la démobilisation po-
pulaire, la manipulation médiatique 
et la logique sécuritaire. Dans le se-
cond, la répartition égalitaire des 
pouvoirs économiques et politiques 
s’appuie sur et renforce les libertés 
positives, à travers la participation 
directe des citoyens aux affaires de 
l’économie et de l’État.

Eric Olin Wright1 définit le socia-
lisme démocratique comme un or-
dre social où la société civile contrô-
le démocratiquement l’État et l’éco-
nomie. Le développement du mou-
vement altermondialiste exprime la 
réaction de la société civile aux me-
naces de plus en plus graves que la lo-
gique du capital financier fait peser 
sur les droits civils et sociaux, la dé-
mocratie, l’environnement, la paix... 
Faits nouveaux : la convergence iné-
dite de mouvements sociaux classis-
tes (les syndicats) et non classistes 
(les ONG) ; le caractère d’emblée in-
ternational, voire mondial, de l’al-
liance qui se dessine. Ce mouvement 
refuse la marchandisation systéma-
tique des activités humaines, et exi-
ge que les populations et leurs repré-
sentants élus puissent maîtriser les 
grands choix économiques, sociaux 
et écologiques, aujourd’hui pris dans 
des enceintes privées ou «indépen-
dantes». Il apparaît aujourd’hui por-
teur d’exigences fortes de contrô-
le citoyen sur l’État et sur l’écono-
mie : les mobilisations sociales con-
tre l’OMC, le G8 ou le FMI, le dé-
veloppement des formes de démo-
cratie participative, le harcèlement 

des transnationales (Nike, Monsan-
to, Total…) par les ONG, les mou-
vements de commerce équitable et 
de consommation responsable, l’es-
sor de l’économie solidaire, tous ces 
traits saillants du mouvement so-
cial signalent l’exigence d’un renou-
veau profond de la démocratie et de 
son extension à des domaines qui lui 
échappent encore. Dans la vie éco-
nomique, en particulier en France, 
l’opinion publique manifeste régu-
lièrement sa désapprobation massi-
ve de la gestion néolibérale des en-
treprises, qui précarise, licencie et 
délocalise en fonction du seul cri-
tère de la rentabilité financière. Les 
citoyens veulent pouvoir peser sur 
les décisions majeures concernant 
la production, les conditions de tra-
vail et de rémunération, l’emploi, les 
relations de travail… À l’inverse des 
politiques de privatisation et de dé-
réglementation, la maîtrise collec-
tive du développement économique 
devient aussi un enjeu majeur avec 
l’aggravation de la crise écologique 
globale. L’extension du champ d’ac-
tion de la démocratie, sa revitalisa-
tion par le développement de la par-
ticipation populaire à tous les ni-
veaux, constituent à la fois la finali-
té majeure et le moyen d’action privi-
légié du mouvement social. À terme, 
ce mouvement devra reposer la ques-
tion du socialisme autogestionnaire 
comme le prolongement du proces-
sus de démocratisation des sociétés 
modernes engagé par le libéralisme 
et les Lumières. ■ 

1 «Taking the social in socialism seriously», 
http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Socialism.
pdf.

L e travail se termi-
ne, qui avait pour 
objet la formation, 
pour se refaire une 
opinion des cho-
ses. Plusieurs ac-
quis :

- une meilleure 
vision de la complexité ;

- une méthode d’analyse, mobili-
sable, celle des «coups-contrecoups» 
en rapport avec ce que l’on sait des 
représentations des parties ;

- en introduction, on énonçait 
la volonté de sortir de l’impuissan-
ce ; en finale, on se retrouve avec 
l’identification de vraies marges de 
manœuvre pour le programme politi-
que et pour l’action. En tout état de 
cause, la mise en réseau est un des 
fondamentaux, qui permet le sou-
tien des gens en lutte ;

- malgré les tensions et contradic-
tions qui traversent le mouvement 
social, on repère des propositions de 
«liant» des combats éparpillés.

Tout ce que nous venons de lire 
montre en tout cas bien ceci : la 
question internationale n’est pas 
un gadget à ajouter à la panoplie de 
nos préoccupations. Ce n’est pas non 
plus une posture qu’il faudrait adop-
ter pour suivre la mode. Non : c’est 
aujourd’hui une dimension essen-
tielle, évidente, incontournable du 
combat qui est notre raison d’être : 
développer une société plus juste, 
plus égale, plus solidaire.

L e mouvement ouvrier a tou-
jours été internationaliste. 
Plus que jamais, nous de-
vons porter cette convic-

tion. Comme l’évoque très juste-
ment le titre du magazine de «Soli-
darité mondiale», Ici et Là-bas, tou-
tes les décisions que nous prenons 
ici doivent être réfléchies à la lumiè-
re de leur impact là-bas ; tous les ac-
tes que nous posons ici ont néces-
sairement une influence là-bas. Qu’il 
s’agisse de l’emploi et des délocali-
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sations, de la protection socia-
le et des tentatives de privatisa-
tion, des mouvements migratoi-
res et du drame permanent des 
clandestins refoulés d’une fron-
tière à l’autre, de nos modes de 
consommation et des échanges 
commerciaux qui, soutenus par 
l’OMC, participent à l’accroisse-
ment des inégalités et entretien-
nent malnutrition et pauvreté, 
des conflits armés motivés par 
l’approvisionnement énergéti-
que ou par la famine, des effets 
du réchauffement climatique sur 
les populations les plus pauvres 
de la planète : tous ces exem-
ples montrent bien que la mon-
dialisation est un fait qui s’est 
imposé à nous ; il nous faut con-
sidérer que c’est définitivement 
dans ce cadre que notre action 
doit s’inscrire.

Illustration éclairante, reprise 
à Denis Horman1, ou comment 
l’Europe et l’OMC participent à la 
destruction de toute une écono-
mie agricole, en République dé-
mocratique du Congo. En quel-
ques dix années, la RDC a vu sa 
dépendance alimentaire croître 
dans des proportions alarman-
tes, à tel point que ce pays qui 
jouissait, avant 1990, d’une rela-
tive autosuffisance alimentaire, 
avec des dizaines de milliers 
d’hectares de production vivriè-
re, s’est trouvé en 2003 à devoir 
importer plus de 90% de sa con-
sommation de poulets et de blé. 
Cela en raison d’une concurren-
ce défavorable à la production 
locale, due aux subventions pu-
bliques offertes notamment par 

l’Europe (qui peut, par exemple, 
exporter à bas prix des découpes 
de poulets congelés, et surtout 
des bas morceaux qui n’ont plus 
de valeur marchande dans nos 
pays, et qui sont vendus à très 
bas prix sur le marché de Kinsha-
sa), et à la suppression des tarifs 
douaniers suite à l’adhésion de 
la RDC à l’OMC. Résultats : dis-
parition de fermes à Kinshasa 
et dans le Bas Congo ; perte de 
nombreux emplois directs et in-
directs. Cette disparition de pans 
entiers de l’économie locale ac-
croît la pauvreté et la précarité, 
et s’accompagne d’une foule de 
risques graves pour la santé des 
populations, en raison de l’état 

douteux, voire carrément avarié 
de nombreux produits importés. 
On voit bien ici que ce n’est pas 
d’abord la malgouvernance con-
golaise qui porte la responsabi-
lité : ce sont les réglementations 
et pratiques dont nous sommes 
responsables en tant qu’Euro-
péens ; le gouvernement belge 
y est associé au nom de la li-
béralisation des échanges com-
merciaux.

A vec un tel exemple, 
on voit bien où nous 
pouvons agir chez 
nous pour permettre 

le changement là-bas. Par rap-

port aux inégalités planétai-
res, nous ne sommes pas frap-
pés d’impuissance. Par nos com-
portements quotidiens, par no-
tre action de sensibilisation poli-
tique et d’éducation permanen-
te, nous pouvons peser sur les 
décisions. En même temps que 
nous percevons bien les dangers 
et les dégâts de la globalisation, 
nous pouvons aussi voir la mon-
dialisation comme une formida-
ble opportunité de développer 
notre combat pour l’émancipa-
tion du monde du travail au-delà 
des frontières, la construction de 
la solidarité entre les travailleu-
ses et les travailleurs de tous les 
pays, la fondation d’un monde 
juste, dans lequel les droits fon-
damentaux de chaque être hu-
main seront respectés. ■

1 «Chicken connection», texte publié 
dans La Libre Belgique, pages débats, 
mars 2005. Voir : http://www.lalibre.
be/article.phtml?id=11&subid=118&art_
id=210266.
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Fondation Travail-Université

L’association pour une Fondation Travail – Université a été créée en 1967 
à l’initiative du Mouvement ouvrier chrétien et des universités de Louvain 
(UCL) et de Namur (FUNDP) dans le but d’établir le lien entre le monde du 
travail et celui des universités.

Agréée par la Communauté française au titre de l’éducation permanente, la 
FTU est :

- l’organisatrice annuelle des Semaines sociales Wallonie-Bruxelles du 
Mouvement ouvrier chrétien

- la gestionnaire des relations du Mouvement ouvrier chrétien avec les 
universités, en matière de formation : Institut supérieur de culture 
ouvrière (Isco) avec les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 
à Namur, Faculté ouverte de politique économique et sociale (Fopes) 
avec l’Université catholique de Louvain

- l’organisatrice d’un interface en matière de recherches, par 
l’intermédiaire de la Chaire Max Bastin à l’Institut des sciences du 
travail de l’Université catholique de Louvain

- la productrice d’analyses et d’études, outils pour l’éducation 
permanente, dans une optique interdisciplinaire.

www.ftu.be
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