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Certains l’avaient annoncée, mais leurs voix 
étaient restées largement inaudibles. En 
septembre 2008, la réalité de la crise est 
devenue patente pour tous. Mais comment 
faut-il dire : «la» crise ou «les» crises ? Que 
faut-il comprendre : est-on face à une crise de 
même nature que toutes celles qui ont secoué le 
capitalisme, de ses origines à nos jours, auquel 
cas on peut en attendre la sortie par effet de 
cycle, ou bien, plus radicalement, devons-nous 
nous considérer comme face à une crise qui 
remet en cause rien moins qu’une civilisation ?

Parce que les constats ne suffisent pas, il 
nous faut aussi éclairer les perspectives de 
sortie de crise(s) : les travaux vérifient l’état 
du débat sur les modèles de croissance et de 
développement, et approfondissent ce qui peut 
s’analyser du point de vue du mouvement social.

Bref, en combinant local et global, un vaste 
sujet qui offre trois portes d’entrée : la 
compréhension de la crise, le débat sur le 
modèle de développement souhaitable et les 
enjeux de mouvement social. ■

La Semaine sociale est une organisation   
de l’ASBL Fondation Travail-Université.
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Dessiner un horizon
PIERRE GEORIS
secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien

L e choix du thème des journées 
d’étude «Semaine Sociale» 2009 du 
Mouvement ouvrier chrétien a été 
extrêmement rapide, tant il avait 
forme d’évidence.

L’évidence, en l’occurrence, était 
moins la crise financière elle-même 
que le fait que celle-ci n’était que le 

symptôme plus général d’un ensemble de crises.

Ce que nos membres et militants nous demandent, 
c’est de comprendre ce qui se passe, et de «faire 
GPS» : fixer une destination alternative et indiquer le 
chemin. Traduction : on veut traiter de la sortie des 
crises tout autant que des crises elles-mêmes.

On ne prend pas l’image du GPS par hasard : 
ceux qui en ont l’usage, en connaissent bien les 
limites : s’il y a des travaux sur le chemin, et qu’on 
cherche à les contourner, le guide vous y reconduit 
systématiquement et imperturbablement ! Le chemin 
que nous avons à emprunter est truffé de travaux. 
Dire que nous faisons GPS, c’est aussi indiquer 
notre volonté de ne pas contourner les obstacles 
qu’ils représentent ! Les travaux, on va plonger 
dedans ; il n’est pas dit qu’on va arriver rapidement à 
destination !

On est face à quelque chose d’assez gigantesque ! 
Nous ne pouvons qu’adopter une posture modeste. 
Le projet vise à dégager les équations générales, et 
rassembler du matériel pour les débats politiques tout 
autant que d’éducation permanente.

Revenons un bref moment sur les deux demandes : 
comprendre et «faire GPS».

Aux yeux des lecteurs de 45 ans et plus, le 
comprendre présentera au moins une grande vertu : le 
rajeunissement !

En 1972 en effet, on avertissait déjà comme on 
avertit aujourd’hui. En tout cas, le «Halte à la 
croissance» d’un groupe «Club de Rome» avait créé un 
très solide émoi.

Au même moment, on pouvait découvrir «Les 
mange-bitumes»1, une formidable bande dessinée 
que publiait le fameux hebdomadaire Pilote. Cela 
parlait des bouchons : on n’avançait plus, tant les 
rues étaient encombrées. On finissait par mettre 
tellement de temps pour rentrer chez soi après le 
travail que, lorsqu’on arrivait, il était déjà temps de 
repartir ! Pragmatiquement, les citoyens trouvaient 
des astuces pour faire face : la plus prisée devenant 
la généralisation de l’achat de camping-cars : ainsi 
pouvait-on facilement circuler, manger, dormir, et 
même travailler dans son véhicule. Il fut un moment 

où le gouvernement prit ses responsabilités. Sa figure 
marquante offrait une étonnante ressemblance avec 
le Président Georges Pompidou. Puisqu’il fallait se 
débarrasser des bouchons, on allait élargir les routes. 
C’était d’autant plus facile à faire que, les gens ayant 
pris l’habitude de camping-cars de plus en plus 
confortables, et de ne plus s’arrêter à la maison pour 
y loger, la société n’avait plus vraiment besoin de tous 
ces logements qui bloquaient le progrès. Déblayons le 
paysage de tout cela qui est obstacle à la circulation ! 
La suite de l’histoire décrivait la société idéale ainsi 
créée : disparition des bouchons ; tout le monde peut 
enfin rouler tout le temps, sans entrave. Évidemment, 
comme dans tout roman d’anticipation, l’affaire se 
termine affreusement mal. On ne sort pas absolument 
optimiste de cette lecture.

Deux choses sont claires : d’abord, les «mange-
bitumes» et d’autres productions culturelles de 
l’époque2, nous rappellent qu’il y a 35 ans, on disait 
déjà que les bouchons étaient de pire en pire, et 
qu’on allait vers une catastrophe ! Ensuite, ça n’a fait 
peur à ni n’a découragé presque personne : chaque 
année depuis lors, on enregistre plus de voitures en 
circulation sur nos routes. Quoique les désagréments 
soient innombrables, imperturbablement, nous 
continuons à grimper plus souvent dans des bagnoles 
toujours plus nombreuses.

On s’est centré sur l’exemple de la bagnole, mais 
on peut dire cela de tous les avertissements 
environnementaux de l’époque : on disait déjà que la 
planète s’épuisait, et qu’on lui demandait plus que ce 
qu’elle avait à donner.

Pourquoi si peu de changement, malgré les évidences 
de la décennie 1970 ? Avant tout parce que nous 
sommes face à des équations compliquées. En tout 
cas, c’est plus compliqué qu’une opposition entre 
la (mauvaise) «croissance classique» et le (bon) 
«développement durable». 

Ainsi existe-t-il un fort consensus autour de l’enjeu 
de croissance, notamment parce qu’il se décline en 
deux versions : l’une est de droite (grosso modo, 
l’accumulation de richesses sans être regardant sur la 
répartition de celle-ci) ; l’autre est solidement amarrée 
à gauche (la croissance est la condition de l’emploi  

Le sommaire se trouve à la page 5.

1 José Bielsa et Jacques Lob, «Les mange-bitumes», Dargaud, 1974, 
réédition en 1983 aux éditions du Cygne. (http://www.bdoubliees.
com/journalpilote/sfig1/mangebitume/index.html)

2 Par exemple, le film de Luigi Comencini, «Le grand embouteillage», 
qui met en scène 36 heures de blocage total sur les autoroutes à 
l’entrée de Rome. Au début, il y a plaisanteries et solidarité. Un peu 
plus tard, on s’entretue.
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–  «pour maintenir le niveau de l’emploi, il faut au 
moins 2% de croissance annuelle» – du financement 
de la santé, des pensions, des services publics ; c’est 
grâce à la croissance que des populations sortent de 
la pauvreté). D’une certaine manière, la croissance 
«classique» contient en elle-même son alternative ! La 
grande légitimation de la croissance réside en ceci : 
on peut observer des nations à forte croissance et 
politiques sociales honteuses ; on n’a jamais vu de 
situations de progrès social qui ne soient adossées à 
de la croissance. Ajoutons deux complications :

- Certes, pour sauver la planète, il faut moins 
de pollution, et il y a urgence. Il n’empêche : la 
brusque fermeture d’entreprises polluantes, qui 
mettent des milliers de familles dans l’incertitude 
et la misère, ne peut pas réjouir les cœurs. Nous ne 
trouvons pas nos affiliés que parmi les travailleurs 
en maraîchage biologique. Ils sont aussi très 
nombreux dans les métiers «de la pollution» 
(guillemets !). Malheureusement, urgences sociales 
et environnementales n’ont pas vocation à être 
complices «naturelles» et spontanées.

- Métiers de la pollution ou pas, nos affiliés se battent 
pour le maintien ou l’amélioration du pouvoir d’achat, 
revendication compliquée s’il en est. Tellement 
légitime lorsqu’il s’agit des revenus des plus petits ! 
Tellement facteur d’immobilisme lorsqu’il s’agit de 
revendiquer le maintien des consommations en l’état. 
En tout état de cause, la réalité est qu’il y a une 
énorme adhésion populaire à la croissance classique.

Quant au développement durable, il reste dans la 
logique de croissance : «par plus de croissance, la 
croissance va trouver en elle-même les ressources pour 
combattre les effets environnementaux négatifs de la 
croissance». En définitive, le développement durable 
est moins une alternative qu’un nouveau moment de 
la croissance. Ce nouveau moment contient lui aussi 
son alternative en lui-même : en version de droite, 
le développement durable est l’habillage idéologique 
d’un «capitalisme vert» qui monte en puissance ; 
en version de gauche, on insiste pour que le duo 
«économie – environnement» devienne un trio, qui 
intègre le social à part égale. Il pourrait par ailleurs y 
avoir pertinence à y ajouter un pilier culturel.

C’est par dénonciation de ce que le développement 
durable n’est qu’une variante des logiques de 
croissance que naissent des plaidoyers pour 
la «décroissance». Sur la dénonciation, c’est 
incontestablement très argumenté. Sur le «que faire ?» 
les choses s’annoncent plus ardues, ne serait-ce 
que parce que l’adhésion populaire massive est loin 
d’être assurée à ce qui peut passer pour une vie de 

«carême», dans la douce utopie des relations apaisées. 

Aujourd’hui, la crise est flagrante et nous disons 
«cette fois, c’est très grave». Nous avons l’espoir 
qu’enfin des choses pourront changer. Si nous voulons 
vraiment le changement, on ne peut pas avancer 
en candide. On doit prendre la pleine mesure des 
résistances. Ne nous voilons pas la face : ce qui va se 
passer en phase ultérieure sera très ardu. On se lance 
dans une affaire «pas gagnée d’avance». Pour assumer 
pleinement la «fonction GPS», deux grandes questions 
devront être débattues.

La première est celle de l’objectif à atteindre, la 
définition du modèle qui va nous mobiliser. D’abord, 
dans les propos qu’on lira, on ne trouvera plus de 
défense de la croissance classique, sauf lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les urgences sociales : nous sommes 
aux côtés des fragiles, qui perdent leur emploi. Des 
agendas de court terme peuvent contredire ceux de 
moyen et long termes. Sur les arbitrages : tensions 
hautement prévisibles, y compris entre nous.

Ensuite, sans doute sommes-nous pour la plupart 
ralliés à la notion de «développement durable». En 
tout cas tant qu’il s’agit d’une abstraction. Cela ne 
veut pas dire qu’on trouvera rapidement le consensus 
sur la définition de ce que ça implique concrètement. 

Enfin, nous comptons aussi parmi nous des militants 
de la décroissance, dont les convictions sont 
extrêmement fortes, et de nature à pas mal bousculer.

On le verra : les contributions à la Semaine Sociale 
posent ces problèmes ; on ne peut pas affirmer 
qu’elles les ont vidés. C’est bien pour cela que ce qui 
suit ne peut avoir d’autre vocation que l’apport de 
matériel pour continuer le débat.

D’autant qu’il est une autre question à débattre et 
qui ne sera ici qu’esquissée, quand elle ne sera pas 
simplement implicite : celle de la transition entre 
aujourd’hui et le modèle qu’on veut atteindre. Car il ne 
faut pas que rêver : il faut aussi identifier les chemins 
praticables et formuler des propositions recevables.

L es contributions sont présentées en 
trois grands moments.

Premier moment, celui des approches 
les plus globalisantes. 

Myriam Djegham et Bernard Kerger 
débutent par un «balayage large». 
Les crises d’aujourd’hui interpellent 
vivement le mouvement social : les 

auteurs proposent la remise en cause de la «religion 
de la croissance». C’est à creuser cette discussion que 
s’attachent les trois contributeurs suivants. 

Bernard Perret ne dit pas qu’il faut arrêter la 
croissance. Au contraire, il opte clairement pour le 
développement durable, mais il y met une condition : 
que l’on distingue clairement le «développement» 
de la «croissance». Il doit être moins question d’un 
compromis entre les trois piliers (l’économie, le social, 

l’environnement) que d’une intégration de ceux-ci en une 
«économie symbiotique». Pierre Ozer expose un point de vue 
plus radical, qui justifie très explicitement pourquoi il faut 
aller vers «moins». Quant à François Houtart, il entre dans 
le sujet par l’analyse de l’enchaînement de toutes les crises : 
de la crise financière à la crise sociale, en passant par les 
crises énergétique et alimentaire. En définitive, il répertorie 
un vaste ensemble de dysfonctionnements qui débouche sur 
une véritable crise de civilisation. Pour l’auteur, on ne sortira 
de la crise qu’en abandonnant les paramètres de l’économie 
capitaliste, notamment en généralisant la démocratie et en 
acceptant la multiculturalité.

En second moment, quelques approches thématiques pour des 
éclairages particuliers.

Ainsi Xavier Dupret décrit-il les évolutions des inégalités 
en regard de celles de la mondialisation. Il expose 
une hypothèse de lutte qui passerait par une politique 
économique protectionniste. Mais pas n’importe quel 
protectionnisme ! Certainement pas celui du «superbe 
isolement», et de l’exclusion de plus pauvres que nous. Au 
contraire, il viserait les pays dont la productivité converge 
vers nos niveaux mais qui ne mettent pas en place des 
politiques sociales et écologiques également convergentes. 

L’angle d’approche de Laurence Lambert est celui de la 
périurbanisation, qui a bouleversé la vie des villages. Les 
impacts en sont paradoxaux, mais, globalement, le bilan est 
plutôt négatif et conduit à l’impasse. Il convient d’inventer 
des formules de «villages durables» : le développement 
durable global passe aussi par des mises en œuvre locale.

Jehan Decrop quant à lui entre dans le sujet par le 
dossier énergétique, dont il décrit les enjeux aux niveaux 
mondial, européen et belge, pour dégager des propositions 
de rencontre du défi énergétique par l’intégration de la 
dimension sociale.

Troisième et dernier moment, celui des approches plus 
spécifiquement «mouvement social».

Après nous avoir expliqué quels sont les quatre piliers du 
«capitalisme vert», et pourquoi il serait erroné d’en attendre 
de grands résultats, Christophe Degryse et Philippe Pochet, 
ancrés dans le mouvement syndical européen, indiquent 
que seule une société de cohésion sociale pourra être 
durable. En d’autres termes : sans justice sociale, pas de 
développement durable. Pour avancer, une «spring alliance» 
vient de se mettre en place, qui réunit syndicats, ONG 
environnementales, sociales et de développement.

Laurence Blésin s’intéresse elle aux conditions de 
l’engagement. Car, si on veut changer, il faut du mouvement 
social ; il n’y a mouvement social que s’il y a engagement. 
Nous devons nous mettre en condition d’accompagner la 
parole là où elle se prend, en partant des souffrances telles 
qu’elles sont vécues, et en faisant groupe avec les concernés. 

Thierry Jacques termine en des termes politiques : la crise 
est tout à la fois sociale et environnementale. Sociale, 
elle est d’abord et avant tout une crise de la répartition, 
qui révèle les contradictions profondes d’un «capitalisme 
de basse pression salariale». Environnementale, car notre 
modèle de croissance mène à l’impasse. Il identifie quelques 
chantiers stratégiques pour la sortie de crise, et donne des 
indications concrètes : fiscalité, sécurité sociale, rôle de 
l’État. ■

Dessiner un horizon PIERRE GEORIS
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Sans doute sommes-nous pour la plupart ralliés à la 
notion de «développement durable». Cela ne veut pas 
dire qu’on trouvera rapidement le consensus sur la 
définition de ce que ça implique concrètement.
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N o u s  v i -
vons dans 
des socié-
tés et éco-
nomies de 
la rareté. 
Nombreux 
sont les be-

soins, les envies, les désirs qui res-
tent non satisfaits.

Marshall Salins est un anthro-
pologue qui a beaucoup écrit sur 
ce sujet dans les années soixan-
te. Il s’est efforcé de trouver des 
sociétés d’abondance. Les chas-
seurs-cueilleurs du paléolithique, 
les indiens d’Amazonie, les popu-
lations nomades d’Afrique devai-
ent (ou doivent) porter sur leurs 
épaules tous leurs biens. Ils ne pos-
sèdent donc que ce qu’ils peuvent 
porter et la nécessité limite l’éten-
due de leurs avoirs. L’accumulation 
de biens est contre-productive, elle 
handicape le déplacement. Dans ces 
conditions, la quête de nourritu-
re est une activité intermittente, 
ces populations jouissent de loisirs 
abondants et dorment la journée 
plus que tout autre type de société. 
Ces peuples primitifs ont un niveau 
de vie objectivement bas mais ils vi-
vent sans souci d’accumulation et 
leurs besoins matériels limités sont 
satisfaits sans peine. Ils ne sont pas 
pauvres puisque leurs besoins sont 
rencontrés. Il n’est pas paradoxal 
de soutenir qu’en dépit de leur dé-
nuement, ces peuples connaissent 
l’abondance.

L’économie est le terrain des 
échanges de biens et de services. 
Cette définition classique, basique, 
minimale laisse la porte ouverte à 
toutes les questions quant aux mo-
dalités de son exercice, au champ de 
son application, aux rapports avec 
les autres activités de l’homme. La 
réponse de la modernité occiden-
tale repose sur la théorie dite de 
l’utilitarisme.

Sans entrer dans de trop longues 
considérations on peut résumer le 
modèle économique libéral en trois 
propositions.

Proposition 1 : toute action éco-
nomique est rapportée aux déci-
sions et aux calculs des individus ; 
l’action économique est la somme 
de leurs actions individuelles.

Proposition 2 : le sujet individuel 
est exclusivement égoïste et ration-
nellement calculateur ; il est amoral 
et sa visée est son intérêt.

Synthèse : le marché est une ma-
chine providentielle, mue par une 
main invisible, qui transforme la 
somme (postulat 1) des intérêts 
individuels (postulat 2) en bon-
heur collectif. 

Cette conception a imposé une 
dynamique profitable et incontes-
table du progrès. Mais aussi elle a 
mené l’occident à la domination 
du monde et l’économie à la do-
mination des autres dimensions 
politiques, sociales et culturelles 
de la vie en commun. Elle cons-
titue le fondement d’une pensée 
aujourd’hui unique quant aux des-
tinées du monde.

Ces dominations sont à bien des 
égards écrasantes :

− écrasée sous le joug de la det-
te et des plans d’ajustement struc-
turel, l’Afrique ;

− muselée par les instances éco-
nomiques de régulation, toute ac-
tion politique ambitieuse ;

− étouffé par les carburants des 
unités industrielles de production, 
le ciel de la planète ;

− exploitée comme jamais par 
l’actionnariat capitalistique, la for-
ce de travail de l’homme ; 

− nivelée par la communication 
planétaire, la diversité culturelle.

Grisé par le succès, le marché li-
béralisé a conduit le monde à une 
croissance insoutenable et est sour-
ce d’inégalités inacceptables. Il a 
imposé sa domination au-delà de 
son terrain originel.

Aujourd’hui, de nouvelles pis-
tes de régulation doivent être re-
cherchées et tentées. Cette recher-
che passera notamment par la dé-
construction des postulats de l’uti-
litarisme :

− la société est autre chose et 
bien plus qu’une somme d’actions 
individuelles ;

− ces actions gardent un fonde-
ment moral autre que le seul in-
térêt ;

− et d’autres régulations que la 
main invisible du marché doivent 
être activées.

C’est la base à partir de laquel-
le nous voulons ici énoncer quel-
ques considérations, poser quel-
ques questions, lancer quelques 
pistes.

INJUSTICES SOCIALES
Les injustices sociales ne sont pas 

de tristes conséquences ou de mal-
heureux effets collatéraux du sys-
tème économique actuel. Les «pau-
vres» ne sont pas des passagers lar-
gués par un train roulant trop vite 
pour eux. Ils sont l’énergie qui per-
met au train d’aller si vite. Les iné-
galités constituent le socle du ca-
pitalisme.

Les crises sont, elles, le résultat 
du système, ce que produit le train 
en roulant. Elles ne sont pas dues 
à une erreur du conducteur, à une 
fausse manœuvre dans la sphère 
financière.�Les crises environne-
mentales, financières et économi-
ques sont l’aboutissement de la re-
cherche du profit maximal. 

LA DOMINATION DU CAPITAL 
SUR LE TRAVAIL 

Selon la logique mathématique, 
si la production augmente, le pou-
voir de consommer augmente pa-

rallèlement puisque derrière toute 
production et à l’origine des ma-
chines, il y a des travailleurs donc 
des salaires. Pourtant, la part des 
rémunérations dans le PIB n’a ces-
sé de diminuer. L’année passée, la 
masse salariale représentait moins 
de 50%, pour la première fois de-
puis 1945. �Il y a une redistribu-
tion... mais des producteurs de ri-
chesses vers les détenteurs de ca-
pitaux.���

Si nous mettons de côté nos va-
leurs d’égalité pour observer froi-
dement cette redistribution, nous 
constatons que, d’un côté, les «ri-
ches» placent la plus grosse partie 
de l’argent qui leur est redistribué. 
Alors que de l’autre côté, 85% de la 
population, qui réinjecterait cet ar-
gent dans l’économie réelle, puis-
qu’elle doit se procurer des biens 
et services pour vivre, voit ses re-

Crises, croissance 
et mouvement social

Nous ne traversons pas une crise économique – les 
richesses restent abondantes –, nous sommes plutôt au 
milieu d’une crise culturelle. Il s’agit de repenser notre 
manière de vivre, de jouer la carte de l’équilibre contre 
le progrès, de la relation contre la communication, de 
la proximité contre la mobilité, de la nature contre la 
croissance ou encore de l’égalité contre le marché.

MYRIAN DJEGHAM ET BERNARD KERGER
Myrian Djegham est secrétaire adjointe de la fédération du Moc de Bruxelles.       
Bernard Kerger est secrétaire de la fédération du Moc du Luxembourg.

APPROCHES GLOBALISANTES

Grisé par le succès, le marché libéralisé 
a conduit le monde à une croissance 
insoutenable et est source d’inégalités 
inacceptables.

La crise : pas pour tout le monde. 
Pour marquer le contraste, ce numéro 
sera uniquement illustré par des 
photos de situations où l’opulence 
flirte avec l’indécence.   
  

Cet article sera illustré par la capitale de 
l’inutile : Las Vegas.

 gordon 2208
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venus diminuer. Pour acheter, une 
partie d’entre eux s’endettent et y 
sont encouragés pour contribuer à 
la croissance économique mondia-
le. Jusqu’au moment où ils ne peu-
vent plus rembourser leurs dettes. 
C’est la crise. Les causes comme les 
conséquences de la crise financière 
se situent dans l’économie réelle. La 
réponse à cette crise ne peut donc 
se limiter à la finance. Tout le mo-
dèle économique est à revoir.

Par ailleurs, dans le champ strict 
de la finance, la rétribution du ca-
pital se justifie par la prise de ris-
ques des investisseurs ou des ac-
tionnaires. Les banques d’investis-
sement et fonds de pensions de-
mandaient un retour sur inves-
tissement de 15% depuis 10 ans 
alors que l’économie réelle ne pro-
gressait que de 3%. En septembre 
2008, le risque s’est avéré mais a 
été compensé par les États. S’il n’y 
a plus de risque, plus rien ne justi-
fie le bénéfice. Les États devraient 
donc, en principe, pouvoir récupé-
rer les bénéfices perçus durant les 
années qui ont précédé la crise et 
qui ne se justifiaient donc pas. Or,  
aujourd’hui, c’est l’inverse qui se 
passe puisque, pour combler les dé-
ficits des banques, les États émet-
tent des bons d’État qui sont ache-
tés par ceux qui ont des liquidités 
à placer ; il s’agit en grande par-
tie des spéculateurs et actionnai-
res que l’État a sauvé. Résultat fi-
nal, ils auront perçu des dividendes 
et intérêts pendant les années pré-
cédant la crise et l’État leur payera 
un taux d’intérêt dans les années à 
venir. Pour rembourser sa dette et 
les intérêts qui y sont liés, l’État 
diminuera les dépenses publiques, 
avec pour conséquence la baisse des 
budgets pour la santé, le logement, 
l’enseignement, la culture, les ser-
vices publics... Les plus fortement 
affectées en seront les personnes 
ayant de faibles revenus. �Paradoxe 
donc que de réagir à la crise par des 
politiques accentuant les écarts so-
ciaux, alors que celle-ci s’origine 
dans les inégalités.��  

UN SUD PAUVRE ACCROÎT
 LE PROFIT

Pour retirer le profit maximum, 
le système a besoin d’écarts entre 
niveaux de vie. Dans certains pays, 
un niveau de vie moyen doit être 
suffisant pour que les gens con-
somment. Dans d’autres, le niveau 
de vie doit être suffisamment bas 
pour que les travailleurs acceptent 
des salaires de misère, ne puis-
sent négocier le prix de leurs ma-
tières premières, achètent les pro-
duits manufacturés qui détruisent 
leurs emplois traditionnels et qu’on 
puisse y exporter nos pollutions. La 
dette est une manière très efficace 

pour créer le contexte idéal de ces 
exploitations.

Les crises accentuent enco-
re les écarts puisque le Sud est 
aujourd’hui fortement dépendant 
du Nord. Or les exportations di-
minuent, le prix des matières pre-
mières, notamment agricoles, chu-
te, les investissements aussi. À cela 
s’ajoute la baisse des transferts de 
fonds des travailleurs migrants due 
au chômage. À terme, les dépenses 
publiques pour «sauver» les ban-
ques risquent d’être un argument 
pour rétrécir les budgets de coopé-
ration au développement.

LECTURE DE GENRE INDISPENSABLE
La mise en compétition des tra-

vailleurs ne se fait pas qu’entre le 
Nord et le Sud. Pour les secteurs non 
délocalisables, elle est organisée 
entre migrants et nationaux, entre 
légaux et illégaux et entre hommes 
et femmes. �Les inégalités salaria-
les entre hommes et femmes persis-
tent. Les secteurs à forte densité de 
main-d’œuvre féminine sont moins 
valorisés. Les femmes occupent une 
grande partie des emplois précaires 
et à temps partiel, elles constituent 
la majorité des travailleurs dans le 
secteur informel.�Parallèlement à 
leurs situations spécifiques sur le 

marché de l’emploi, la société exer-
ce sur elles des pressions pour qu’el-
les accomplissent un autre travail, 
bénévole celui là. Il s’agit du tra-
vail domestique et des services aux 
personnes au sein de la famille et 
de la communauté. Le capitalisme 
compte sur les femmes pour assu-
rer des «services sociaux» gratuite-
ment et contribuer au maintien de 
la paix sociale. Ce travail est quali-
fié de «reproductif» parce qu’il per-
met aux travailleurs productifs de 
continuer à l’être. Il n’est comptabi-
lisé dans le PIB que dans le système 
scandinave où il révèle que les fem-
mes travaillent 25% de plus que les 

hommes. L’exploitation économi-
que mérite une lecture sexuée.

Ces trois types d’inégalités, capi-
tal/travail, Nord/Sud et de genre, 
se renforcent, �se démultiplient si 
on les additionne (les femmes tra-
vailleuses des zones franches étant 
victimes extrêmes de tous ces mé-
canismes à la fois). Et loin de les ré-
soudre, les crises les accentuent.

Il est impossible de diminuer ra-
dicalement ces inégalités sans sor-
tir d’un système économique basé 
sur le profit. Des réformes du capi-
talisme financier, une régulation 
plus grande, si elles sont néces-
saires dans le court terme, se ré-
véleront vite insuffisantes. C’est 
une opération du coeur du systè-
me qui est nécessaire. Les crises 
nous donnent la justification pour 
entreprendre une profonde trans-
formation.

Questions à débattre : 
Que faut-il mettre en place pour 

sortir du système actuel ? Comment 
gérer démocratiquement la transi-
tion ? Comment construire les con-
ditions d’émergence d’un ou plu-
sieurs systèmes économiques al-
ternatifs ? Et comment établir un 
rapport de force mondial dans un 
contexte de chômage et de désar-
roi social ?�

QU’EST-CE QUE LA RICHESSE ?
Petit dialogue : Voulons-nous 

être plus riches demain ? Bien sûr. 
Nous sommes donc partisans de la 
croissance de la richesse. Bien sûr. 
Mais nous devons d’abord nous en-
tendre sur ce qu’est la richesse.

Nos sociétés ont inventé un re-
marquable indicateur de richesse, 
le PIB. Il suffit de mesurer le PIB, 
c’est-à-dire les quantités de biens 
et services que la production amè-
ne sur le marché et que les indivi-
dus consomment.

À la lecture de cet indicateur, les 
sociétés dans lesquelles nous vi-
vons sont dites riches. Elles amè-
nent en effet sur le marché une 
profusion de biens et services que 
les individus consomment.

Mais nous avons le devoir de réin-
terroger cette notion, de savoir ce 
qu’elle recouvre.

Qu’est ce qu’une société riche ? 
Est-ce simplement une société dont 
le PIB est très élevé, c’est-à-dire 
dans laquelle les échanges mar-
chands sont considérablement dé-
veloppés :

− même si la consommation est 
extrêmement mal répartie et les 
écarts de revenus très importants ;

− même si l’accès de tous aux 
biens premiers n’est pas assuré ;

− même si la violence se répand 
et que les riches s’enferment dans 
des ghettos ;

− même si des biens et services de 
plus en plus nombreux sont payants 
et si les conditions quotidiennes de 
vie deviennent de moins en moins 
supportables ?

La réponse est bien évidemment 
non. Le PIB oublie totalement 
d’autres critères de mesure. Intui-
tivement, nous serions capables de 
dire qu’une société vraiment riche 
est une société dont tous les mem-
bres mangent à leur faim, habitent 
un logement décent, ont accès aux 
soins, peuvent se vêtir correcte-
ment, s’intéressent à la chose pu-
blique, une société dont le cadre de 
vie n’est pas dévasté, dont les res-
sources naturelles sont protégées, 
où les libertés publiques et indivi-
duelles sont parfaitement respec-
tées, où le niveau d’éducation est 
élevé et où l’égalité des conditions 
est largement réalisée… Or, de tout 
cela, notre indicateur ne retient 
rien, puisqu’il ne s’intéresse qu’aux 

produits et aux services échangea-
bles sur le marché.

L’économie a réussi à faire passer 
pour utile l’ensemble de la produc-
tion simplement parce qu’elle est 
passée sur le marché et a ainsi ob-
tenu l’insigne honneur de contri-
buer à l’accroissement du PIB.

Le dangereux qui provoque 
l’ivresse, le superflu désiré, la paru-
re qui simplement réjouit, tout cela 
est soudainement devenu utile. Le 
discours économique ne cesse de 
confondre, au sens actif du terme, 
le véritable besoin et le désir.

On sait que le PIB n’est pas un 
bon indicateur parce qu’il présente 
comme un enrichissement un cer-
tain nombre d’opérations qui sont 
en fait nuisibles. On connaît bien 
les exemples des accidents auto-
mobiles qui induisent un accrois-
sement de richesse grâce aux répa-
rations ou aux achats automobiles. 
En poussant la logique à son terme, 
on pourrait soutenir qu’une société 
qui se détruit entièrement, qui se 
consomme et se consume, serait de 
plus en plus riche, jusqu’à ce qu’el-
le n’ait plus rien à vendre.

Il faudra un jour s’interroger sur 
ce consommateur victime d’un cli-
vage. Il est à la fois tyran sur le 
marché des biens et flexibilisé sur 
le marché de l’emploi, et petit épar-
gnant soucieux de la rentabilité de 
fonds qu’il a placés et travailleur 
vivant dans la crainte du chômage 
ou chômeur licencié par suite des 
contraintes de rentabilité.

Peut-on distinguer dans la con-
sommation des priorités ? Ne faut-il 
pas exercer un certain contrôle so-
cial sur la production, c’est-à-dire 
décider de ce qu’elle doit être ? On 
doit se demander s’il faut laisser 
les groupes privés en disposer, ou 
si nous ne devons pas au contraire 
reprendre l’initiative et le contrôle, 
dire ce que nous voulons produire.

Réfléchir sur la démocratie 
aujourd’hui sans remettre radicale-
ment en cause au préalable le fonc-
tionnement d’un système dans le-
quel le pouvoir est détenu par les 
«nouveaux maîtres du monde» est 
au mieux un vain bavardage, au pire 
une forme de complicité avec le to-
talitarisme rampant de la mondiali-
sation économique.

APPROCHES GLOBALISANTES
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Que faut-il mettre en place pour sortir du système 
actuel ? Comment gérer démocratiquement la transition ? 
Comment construire les conditions d’émergence d’un ou 
plusieurs systèmes économiques alternatifs ? Et comment 
établir un rapport de force mondial dans un contexte de 
chômage et de désarroi social ?

Obélisque à Las Vegas…  wallig
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LA QUESTION ÉCOLOGIQUE
De quoi parle-t-on ?�
La pollution, les perturbations 

du cycle de l’eau, la combustion 
des énergies fossiles, l’épuisement 
des ressources naturelles, la perte 
de biodiversité... On se limitera ici 
au réchauffement climatique.

La Terre a �traversé bien d’autres 
caps et changements climatiques. 
Chaque fois, elle s’est adaptée. 
Des espèces se sont transformées, 
d’autres ont disparu. Aujourd’hui, 
la Terre n’est pas en danger. Avec 
une augmentation de 2°C, c’est l’es-
pèce humaine qui se met en danger. 
Or les conséquences du réchauffe-
ment climatique seront portées de 
manière inversement proportion-
nelle au degré de responsabilité. 
Ceux qui ont émis le plus de gaz à 
effet de serre sont aussi ceux qui 
pourront le mieux se prémunir des 
effets produits par leurs choix. Les 
questions environnementales sont 

donc, avant tout, des questions 
sociales. Moins on y prend garde 
et plus les écarts sociaux s’accen-
tuent. Les dérèglements prévus et, 
en partie déjà observés, vont pro-
gressivement dégrader nos condi-
tions de vie. Illustrons cela à tra-
vers trois exemples. 

Le prix des denrées alimentaires 
est poussé à la hausse par la su-
renchère sur les terres arables dont 
la superficie diminue par ailleurs. 
Une partie inondée, une autre as-
séchée, le reste des sols est sou-
mis à une compétition entre cul-
ture d’aliments, d’agro-carburants, 
d’ingrédients pour des plastiques 
et autres produits de la chimie ver-
te. À cela s’ajoute la baisse de pro-
ductivité agricole due aux pertur-
bations du cycle de l’eau et à l’ap-

pauvrissement des sols par l’agri-
culture intensive, les monocultu-
res et l’usage d’intrants chimiques. 
Évidemment, ceux qui ont des re-
venus conséquents ne ressentiront 
pas les augmentations de l’alimen-
tation de la même manière que ceux 
qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté.

Et si le coût de la vie augmente, 
on assiste en parallèle à une pres-
sion à la baisse sur les salaires. Les 
formules politiques visant à dimi-
nuer les émissions de gaz à effet de 
serre contraignent en partie les en-
treprises à développer des techno-
logies propres, voire même à envi-
sager des reconversions, ce qui re-
présente des investissements subs-
tantiels. Dans ce cadre, pour main-
tenir les dividendes des actionnai-
res, soit il faut réduire les salaires 
soit augmenter les aides publiques 
soit délocaliser vers des cieux où 
polluer coûte moins cher !

Dans le cas de l’ouragan Katri-
na, à la Nouvelle-Orléans, les choix 
politiques ont clairement mon-
tré comment une catastrophe mé-
téorologique pouvait être utilisée 
pour renforcer les projets des puis-
sants et l’exclusion des plus pau-
vres majoritairement afro-améri-
cains. Avant le passage de l’oura-
gan, alors que la catastrophe était 
annoncée, les États-Unis n’ont pas 
octroyé le budget nécessaire au ren-
forcement des digues, préférant oc-
troyer ce montant à une entreprise 
privée pour élaborer un plan d’ur-
gence sans garder d’argent pour le 
suivi de ce plan.  Les cinq premiers 
jours, aucun secours n’a été appor-
té à ceux qui n’avaient pas eu les 
moyens de fuir. Puis on a utilisé le 
prétexte de la reconstruction de la 
ville pour supprimer le salaire mini-
mum et faire du secteur une zone de 
compétitivité économique libre de 
toute réglementation. Aucune aide 
au retour n’a été accordée à ceux 
qui n’avaient pas d’assurance1.

DES FAUSSES RÉPONSES 
Face aux questions environne-

mentales, un certain nombre de so-
lutions sont mises en œuvre. Pour-
tant beaucoup constituent des piè-
ges parce que, non seulement elles 
accroissent les écarts sociaux mais 
elles ne répondent ni à l’ampleur, ni 
à l’urgence environnementale. �

La culpabilisation du consom-
mateur individuel en est une. Nous 
avons tous déjà fait l’objet d’in-
jonctions du style : «Éteins la lam-
pe en quittant une pièce», «Ne fais 
pas la vaisselle à l’eau courante»... 
Chaque individu est appelé à fai-
re un effort pour réduire ses émis-
sions. Le consommateur est seul 
et coupable. Centrée sur ses atti-
tudes de consommation, son at-
tention est détournée des logiques 
de production (obsolescence pro-
grammée des produits, sur-embal-
lages, centralisation de la produc-
tion énergétique, production de dé-
chets…). En 1971, la société Pré-
servons la beauté de l’Amérique a 
fait une campagne dont les slogans 
étaient «Les gens sont à l’origine 
de la pollution. Ils peuvent y met-
tre fin», «Nous avons rencontré l’en-
nemi et c’est nous». Des centaines 
de millions de dollars de publici-
tés avaient été consacrés à détour-
ner la pression des écologistes sur 
le monde des affaires pour les di-
riger vers l’action individuelle. Les 
critiques du capitalisme sont réo-
rientées vers des options privées, 
sans questionner les institutions 
économiques2. 

Cette construction de culpabi-
lité casse l’action collective, isole 
le consommateur sans tenir comp-
te du matraquage qui le pousse à 
consommer. Le consommateur est 
face à un système qui occupe tou-
tes les sphères : économique, mé-
diatique, idéologique... Il doit con-
sommer pour prétendre être intégré 
dans la société. Un travail de désa-
liénation d’un modèle culturel de 
l’avoir est certainement nécessai-
re, mais le résultat n’aboutira pas 
dans les temps de l’urgence écologi-
que d’autant qu’il s’agit de ramer à 
contre courant du bulldozer média-
tique. Tant que les médias de mas-
se sont les vecteurs du capitalisme, 
une révolution culturelle est im-
possible. Comment, dès lors, cons-
truire une position juste de respon-
sabilité non culpabilisante, qui mo-
bilise à l’action collective ?��

Une autre erreur consisterait à 
croire que nous pouvons continuer 
à consommer comme avant et avec 
les mêmes logiques, qu’il suffit de 
remplacer les énergies fossiles par 
les énergies renouvelables. Le capi-
talisme vert représente, avant tout, 
des occasions de prendre de l’avan-
ce sur ses concurrents. Les voitures 

«vertes» en sont l’exemple le plus 
clair. Sous prétexte qu’elles pol-
luent moins, on en produit et on 
en vend plus. Or, même si elles sont 
plus performantes, elles produi-
sent encore des gaz à effet de ser-
re quand on les fabrique et quand 
on les utilise. Et le parc automobi-
le gonfle. Plus les gens conduisent, 
plus souvent ils rachètent une nou-
velle voiture, la technologie évo-
luant. Loin d’être résolus, les pro-
blèmes environnementaux s’aggra-
vent. Socialement, ceux qui pour-
ront acheter une nouvelle voitu-
re auront droit à une prime, alors 
que ceux qui n’en auront pas les 
moyens devront payer une taxe sur 
les vieilles voitures. De plus, l’ar-
gent investi là et dans le soutien 
aux entreprises automobiles ne le 
sera pas dans le développement 
des transports publics. Les impas-
ses de ce type d’illusions sont éga-
lement bien révélées par les agro-
carburants. Aujourd’hui, ils cou-
vrent moins de 1% de la demande 
en carburant et pourtant provo-
quent déjà l’augmentation du prix 
des aliments, dégradent les sols, en-
traînent des expropriations de ter-
res, la déforestation, la destruction 

de l’agriculture paysanne...
On ne peut pas poursuivre la 

croissance, sans rupture. La tran-
sition sera énergivore et polluan-
te. Il faut améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments, con-
vertir des industries, fabriquer des 
capteurs d’énergie, transformer le 
transport de marchandises et de 
personnes.� Tout cela doit se pla-
nifier et n’est possible, sans accen-
tuer le réchauffement climatique, 
qu’en freinant toutes les autres de-
mandes en énergie3.

GESTION DES RESSOURCES 
Nous sommes bien sûr beaucoup 

plus nombreux qu’avant la révolu-
tion industrielle mais la densité de 
population� n’est pas la cause des 
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1 Voir N. Klein, La stratégie du choc, Leméac/Actes Sud, Canada, 
2008.

2 Voir A. Feenberg, Le mouvement écologiste et la politique 
technologique, Syllepse, coll. Ecologie & politique, Paris, 2005.�

3 Voir D. Tanuro, «Alternative sociale et contrainte écologique», 
contribution présentée dans le cadre de la journée de réflexion 
de l’Interrégionale wallonne de la FGTB «Dénoncer le capitalisme 
ensemble», Namur, décembre 2008.

Le consommateur est seul et coupable. 
Centrée sur ses attitudes de consommation, 
son attention est détournée des logiques de 
production (obsolescence programmée des 
produits, sur-emballages, centralisation de 
la production énergétique, production de 
déchets…).

 Bric-à-brac consumériste à Las Vegas  Stacy Lynn Baum
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problèmes. Les ressources actuelles 
sont suffisantes pour couvrir les be-
soins en alimentation, santé, édu-
cation et culture de 7 milliards de 
personnes. Selon la FAO, l’organi-
sation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, nous 
avons de quoi nourrir 12 milliards 
de personnes. �Et au niveau éner-
gétique, les énergies renouvelables, 
dans l’état actuel de la technologie 
pour les capter, représentent plu-
sieurs fois la consommation mon-
diale. C’est donc dans la manière de 
gérer ces ressources qu’il faut cher-
cher la cause.

La manière de gérer les ressour-
ces aujourd’hui est fonction du 
profit à court terme qu’une mino-
rité peut en retirer. L’économie ca-
pitaliste tente de dégager un pro-
fit maximal par la marge entre le 
coût de revient et le prix de vente 
de marchandises sans intégrer les 
coûts des nuisances produites, des 
externalités. Le profit ayant ten-
dance à baisser, il faut sans ces-
se de nouveaux produits, de nou-
veaux marchés et étendre la pro-
duction. Dans la théorie, la deman-

de solvable devrait freiner l’ivresse 
de la production. Mais la publicité 
incite à consommer plus et le crédit 
donne l’illusion de rendre solvable 
la demande non solvable.

Pour Marx, la logique capitalis-
te d’accumulation «épuise les deux 
seules sources de toute richesse : la 
Terre et le travailleur». Ivan Illich 
écrit, un siècle plus tard, «au sta-
de avancé de la production de mas-
se, la société produit sa propre des-
truction».

Questions à débattre :
Comment déconstruire les fron-

tières entre luttes écologiques et 
sociales ? Comment diminuer la 
production et la consommation de 
matières pour freiner le réchauf-
fement climatique, tout en garan-
tissant les droits humains de tou-
tes et tous ?

LA NÉCESSAIRE RELOCALISATION
À partir de la crise, née au mi-

lieu des années septante, l’écono-
mie s’est restructurée et réorgani-
sée au niveau mondial.

− Les entreprises délocalisent 
et segmentent leurs lignes de pro-

ductions.
− Pour faire face à la concur-

rence, elles mettent en commun 
leur capacité financière, des hol-
dings se créent et contrôlent la 
production.

− Les acteurs ne sont plus iden-
tifiables.

− La production des richesses se 
transforme, la spéculation finan-
cière prend le dessus et la renta-
bilité de l’argent devient l’enjeu 
principal.

− L'augmentation du chômage 
et le développement de nouvelles 
formes de pauvreté sont les traits 
dominants. Ils sont déconcertants 
parce que sans référence aux an-
ciens clivages des catégories histo-
riques de l’exploitation. 

La pauvreté et l’exclusion ne 
sont pas des données nouvelles 
de l’histoire mais elles resurgis-
sent aujourd’hui avec une vigueur 
que l’on pensait définitivement ré-
volue. 

L’accumulation reste au cœur du 
capitalisme mais dans un monde 
en réseau le capital n’est plus ni 
la terre, ni la machine mais un en-

semble de relations et de commu-
nications. 

Le propriétaire terrien vivait 
dans son château, le patron indus-
triel dans son usine. Le capitaliste 
de la connexion est en mouvement, 
sans attache. Il vit entre deux aé-
roports, le portable sur les genoux, 
le GSM à l’oreille. Sans localisation 
matérielle, sa présence immatériel-
le est assurée par ses incontourna-
bles connexions. Intouchable, im-
matériel il engrange les profits en 
évitant les responsabilités directes 
et les conflits de proximité.

Renouvellement du couple de 
l’exploitation, constance de l’ex-
ploitation :

− le puissant et la soumission 
du serf,

− le riche et le travail du pro-
létaire,

− le mobile et l’immobilité de 
l’exclu.

Tout change ? Au fond rien ne 
change parce que tout change. 
L’exploitation doit sa persistance 
à cette faculté, tel un caméléon, 
de toujours se confondre avec le 
progrès.

Illustration par un exemple : le 
pouvoir de la finance.

− Les investissements se dépla-
cent sur les marchés financiers 
dans un flux au débit virtuel qui 
est sans commune mesure avec les 
mouvements réels des marchandi-
ses. Les pays et les entreprises sont 
alors soumis à ces nouveaux diktats 
des mobiles. Premier pouvoir : ce-
lui de l’argent mobile sur l’entrepri-
se localisée.

− Les entreprises multinationa-
les utilisent la force de leur mobi-
lité pour imposer leurs conditions 
aux firmes localisées. Leur capaci-
té de se délocaliser leur donne un 
potentiel de pouvoir sur les moins 
mobiles, les sous-traitants, les four-
nisseurs… Second pouvoir : celui 
de la multinationale sur l’entre-
prise locale.

− Les fournisseurs et sous-trai-
tants s’engagent alors dans une 
course à la suite de l’entreprise mul-
tinationale. Poussés par la néces-
sité d’un allègement, ils préfèrent 
employer du personnel en statut 
précaire, à durée déterminée, tem-
poraire, intérimaire. Troisième pou-
voir : celui de l’entreprise légère et 
sans attache.

Flux des capitaux, délocalisation 
des entreprises, allègement des 
fonctionnements... autant de fac-
teurs qui déstabilisent le salariat. 
Les plus mobiles, les plus flexibles, 
les plus employables se déplacent 
au gré du travail, les autres sont 
des exclus.

À tous les niveaux, l’aune de la 
mobilité sépare les inclus et les ex-
clus, les entreprises in et les entre-
prises out, les grands et les petits, 
les mondialisés et les localisés.

Les dispositifs de lutte contre 
l’exploitation devront freiner les 
mobilités excessives, celles des 
marchés des capitaux, par exemple. 
Il faut relocaliser l’économie.

Pour repenser l’action des mou-
vements sociaux, nous n’avons pas 
besoin de réinventer la poudre. 
L’histoire doit nous servir à inven-
ter l’avenir. Lorsque l’on rate une 
recette à cause d’un mauvais four, 
si on a un meilleur four faut-il mo-
difier la recette ? Les recettes du 
passé n’étaient certainement pas 
mauvaises.�Le contexte a changé, 
réessayons-les !�

MONDIALISER LES LUTTES
En période de dictature mondia-

le de l’économie capitaliste, des al-
liances internationales sont à créer. 
Face à la division et la mise en com-
pétition des travailleurs, nous de-
vons mettre de côté nos désac-
cords pour lutter ensemble, fem-
mes/hommes, syndicalistes/alter-
mondialistes, ouvriers/employés, 
avec ou sans emploi, avec ou sans 
papiers, producteurs/consomma-
teurs, environnementalistes/so-
ciaux/culturels, jeunes et vieux, 
du Sud et du Nord...

Nos structures de lutte sectoriel-
le, efficaces aux siècles derniers, 
rendent aujourd’hui difficile, sinon 
impossible, la possibilité de concer-
ner le monde des travailleurs dans 
son ensemble. Les mouvements so-
ciaux ont intérêt à concentrer leurs 
forces et à se donner les moyens de 
la lutte jusqu’au niveau internatio-

nal. Unis, nous n’avons aucune ga-
rantie de réussite mais divisés, nous 
sommes sûrs de perdre.

Il s’agit donc de croiser nos ana-
lyses et nos revendications comme 
les Forums sociaux le proposent. 
Nous avons aussi intérêt à nous ins-
pirer les uns des autres. Les mouve-
ments sociaux en Amérique latine 
peuvent, par exemple, nous aider 
à sortir du déterminisme qui nous 
paralyse en Europe. Mais l’essentiel 
est d’agir ensemble. D’organiser des 
luttes entre «mêmes» comme l’ont 
notamment fait les travailleurs ver-
riers de Glaverbel en s’alliant, fran-
çais, belges et allemands, en 1975 
ou comme le font actuellement les 
mouvements féministes à travers la 
Marche mondiale des femmes. Pour 
agir ensemble, des alliances sont 
aussi nécessaires entre types de 
lutte différente, en mettant en lien 

Comment déconstruire les frontières 
entre luttes écologiques et sociales ? 
Comment diminuer la production et la 
consommation de matières pour freiner 
le réchauffement climatique, tout en 
garantissant les droits humains de 
toutes et tous ?

Mille et une nuits à Las Vegas  José P Isem
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des actions concrètes qui bouscu-
lent le capitalisme (économie socia-
le, médias communautaires, tonti-
nes, mouvements étudiants, occu-
pations d’usine, production énergé-
tique locale, coopératives…). En-
semble, elles se renforcent et se 
donnent les moyens de lutter con-
tre le risque d’être phagocytées ou 
dissoutes par les logiques externes. 
Un exemple remarquable a été, en 
1972 à Besançon, la création, par 
les travailleurs de l’entreprise Lip, 
d’un réseau alternatif de vente de 
leur production auto-gérée. Le Moc 
en faisait d’ailleurs partie.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Sans perte de revenus et avec 

embauche compensatoire.� Ne faut-
il pas, comme on devrait ramener 
l’économie à sa juste place, rame-
ner l’emploi à sa juste place dans 
la vie de l’individu ? La diminution 

du temps de travail n’est pas qu’une 
« simple » revendication, elle in-
carne un projet de société qui dé-
saliène notre temps. Elle constitue 
une part de réponse face au caractè-
re économique et environnemental 
des crises.�La technologie a été pré-
sentée comme une libération, profi-
tons-en.�Travaillons moins. 

Une réduction significative du 
temps de travail permettrait de lut-
ter contre la pauvreté en augmen-
tant l’emploi sans accroître les ac-
tivités économiques et donc leurs 
nuisances. Le mouvement ouvrier 
s’en trouvera renforcé dans le rap-
port de force, condition indispensa-
ble dans la construction de la justi-
ce sociale. La qualité de vie des tra-
vailleurs pourrait s’améliorer en li-
bérant du temps pour les relations 
sociales, la création, la formation, 
le travail volontaire, une meilleu-
re répartition des tâches ména-
gères peut-être même, puis aus-

si du temps pour la paresse ! Ce 
temps pourrait devenir un espace 
pour penser et construire collecti-
vement la société. �Pour le capital, 
le concept de temps libre n’a d’in-
térêt que s’il est lié à la consom-
mation. Il est important que nous 
puissions l’investir selon d’autres 
critères.�Comment les mouvements 
sociaux peuvent-ils construire les 
conditions de l’exercice créatif du 
temps libre qui bénéficie à toutes 
et tous ?

DÉMOCRATIE INTERNE 
ET EXTERNE 

Face aux risques de dissolution 
des démocraties, de dictature des 
experts, de conflits armés, aux 
portes ouvertes au repli identitai-
re et aux idées racistes, nous som-
mes amenés, plus que jamais, à ren-
forcer la démocratie. En interne, 
d’abord, sans quoi nos revendica-
tions sur l’externe n’auraient aucun 
poids. Organisons des débats, as-
semblées, osons les conflits créa-
tifs, créons les conditions d’émer-
gence d’intelligences collectives, 
travaillons avec moins de hiérar-
chies et plus d’élections avec man-
dat révocable, partageons le pou-
voir jusqu’à la décision collective 
et sa mise en œuvre, réfléchissons 
le processus jusqu’au bout, jusqu’à 
la prise de responsabilité, l’enga-
gement et pas seulement la reven-
dication. Sans cela, nous ne par-
viendrions pas à construire un in-
dispensable projet de société mo-
bilisateur. �

Simultanément, la démocratie 
est continuellement à construire en 
externe, du niveau local au mondial 
en passant par l’Europe. La démo-
cratie doit reprendre ses droits dans 
tous les domaines. La culture, l’édu-
cation et les médias ne peuvent 
être aux mains des dominants. C’est 
pourtant déjà le cas des grands mé-
dias et nous sommes sur les rails de 
reculs énormes en matière de cultu-
re et d’enseignement. Il est indis-
pensable aussi, les crises le mon-
trent bien, d’investir le champ de 
l’économie. La production doit être 
organisée en fonction des besoins 
sociaux et des exigences de la pro-
tection de l’environnement. Com-
ment y parvenir sans que les tra-
vailleurs ne reprennent la maîtrise 
des finalités de l’entreprise comme 

l’exigeaient auparavant les syndi-
cats ? En 1955, le programme de la 
FGTB revendiquait la nationalisa-
tion des secteurs clé de l’économie. 
En 1971, les options fondamentales 
de la CSC insistaient sur le contrôle 
ouvrier et l’autogestion.

On a dit des banques qu’elles 
devaient revenir à leur métier de 
base. Recentrons-nous aussi sur 
notre métier de base :� l’éduca-
tion populaire et l’action collecti-
ve pour l’émancipation. Évaluons 
nos actions, avant tout, en fonc-
tion du nombre de personnes qui 
en ressortent plus conscientes et 
plus libres.

DÉCONSTRUIRE LA CROISSANCE
L’exposé a mis en articulation cri-

ses et croissance à travers :
− les injustices sociales,
− les leurres de la fausse ri-

chesse,
− les questions écologiques,
− les folles mobilités,
− et le nécessaire renouvellement 

de notre action.
La théorie économique clas-

sique de la croissance se heur-
te aujourd’hui aux faits de ses li-
mites :

− crise financière par la folie de 
la spéculation,

− crise énergétique par épuise-
ment des ressources, 

− crise écologique par dérègle-
ment de la biosphère, 

− crise sociale par creusement des 
inégalités et des exclusions, 

− crise culturelle par une mar-
chandisation sans limite. 

Lorsqu’en dépit des faits, une 
théorie renonce à son autocritique, 
elle ne relève plus de la science ou 
de la raison mais de la croyance. 
Dans ce contexte la décroissance ou 
plus justement la sortie de la socié-
té de croissance ne se fera pas sans 
une déconstruction et une recons-
truction fondamentales et conco-
mitantes qui relèvent des champs 
politique et culturel. Sortir de la 
société de croissance implique de 
réenchâsser l’économie dans une 
autre logique. 

Le dépassement du mythe morti-
fère de la croissance reposera sur un 
renouvellement du regard de l’hom-
me sur soi et sur le monde. Auto-
limitation, tempérance, prudence, 
lucidité, frugalité sont, sans dou-

te, parmi d’autres, des valeurs morales à décou-
vrir ou redécouvrir, aussi des choix anthropo-
logiques qui tissent de nouvelles relations en-
tre les hommes et avec la nature.

Il nous plaît de reprendre une petite phrase 
souvent citée : «Celui qui pense qu’une crois-
sance infinie est possible dans un monde fini est 
soit un fou, soit un économiste». 

Et pourtant, la croissance nous y croyons. 
Pas vraiment économistes, sommes-nous donc 
fous ? Pas tous quand même ! Mais victimes d’un 
empoisonnement idéologique dont on peut ré-
sumer les termes : la croissance est la seule ré-
ponse possible aux besoins du monde et la seu-
le solution à la crise sociale ; elle a son indica-
teur, le PIB, Produit Intérieur Brut ; elle parti-
cipe de la destinée anthropologique de l’hom-
me à dominer le monde et elle apportera à tous 
bien-être et bonheur. 

Un important travail de déconstruction de la 
religion de la croissance doit être mené.

Les besoins de l’homme occidental ont-ils 
augmenté à ce point ? Non, pas vraiment mais 
– nous citons Serge Latouche – la viande que 
je consomme maintenant ne provient plus des 
troupeaux élevés sur les prairies de Normandie ; 
elle provient d’animaux élevés avec des tour-
teaux de soja cultivés sur les brûlis de la forêt 
amazonienne et qui sont mélangés avec des fa-
rines animales qui rendent les vaches folles.

La croissance permettra-t-elle de sortir de la 
crise sociale ? Le PIB est-il l’indicateur de notre 
bien-être ? La maîtrise du monde est-elle la des-
tinée de l’Homme ? Allons-nous enfin prendre 
sérieusement en compte le risque écologique ? 
La croissance est-elle source de bien-être ? 

Chaque homme tire son bonheur non pas de 
l’accumulation de biens mais du développe-
ment de son être, de ses relations avec autrui, 
de la réalisation de projets nouveaux. Il faut 
certes les moyens de vivre mais il faut aussi et 
surtout construire une société qui donne à cha-
cun des raisons de vivre, des points d’appui pour 
sa liberté et son épanouissement. 

Globalement nous n’avons jamais eu autant 
de richesses. La crise que nous traversons est 
une crise culturelle et non une crise écono-
mique. Voilà pourquoi nous devons définir un 
vrai projet de société, un projet culturel et ne 
pas nous contenter de gérer les fluctuations 
d’une croissance par ailleurs de plus en plus 
anémiée. 

La crise actuelle est celle d’un passage con-
flictuel entre le progrès moderne et l’équilibre 
post-moderne. Les petites gens sauront se mo-
biliser dans la transition qui est engagée ; ils 
seront les militants de l’équilibre contre le pro-
grès, de la nature contre la science, de la rela-
tion contre la communication, de la proximité 
contre la mobilité, de l’égalité contre le mar-
ché, du bonheur contre l’utopie et de la natu-
re contre la croissance. ■

Globalement nous n’avons jamais eu 
autant de richesses. La crise que nous 
traversons est une crise culturelle et non 
une crise économique. Voilà pourquoi nous 
devons définir un vrai projet de société, un 
projet culturel et ne pas nous contenter de 
gérer les fluctuations d’une croissance par 
ailleurs de plus en plus anémiée.
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N ous som-
mes tous 
légit ime-
ment pré-
o c c u p é s 
par la crise 
économi-
que et ses 

conséquences sociales, mais le plus 
grave, à  moyen terme, reste la crise 
écologique. La conjonction de ces 
deux crises nous laisse désarmés : il 
semble bien difficile de tenir comp-
te à la fois du court et du long ter-
me. Nous sommes pris dans des con-
tradictions dont il semble impos-
sible de sortir. Même quand nous 
voulons faire une relance «verte», 
cela passe par la mise à la casse de 
milliers d’automobiles : ce n’est pas 
une bonne pédagogie pour quitter 

le «tout jetable» et inciter les gens 
aux transports en commun.

Les crises économiques et écolo-
giques ne sont pourtant pas sans 
liens. La récession n’est pas le ré-
sultat d’un dérèglement passager 
du système financier, mais le symp-
tôme d’un épuisement de notre mo-
dèle de croissance. On a voulu main-
tenir coûte que coûte dans le cir-
cuit de la consommation marchan-
de des ménages qu’on a laissé s’ap-
pauvrir au fil des années, à cause 
notamment du caractère de plus en 
plus inégalitaire de notre économie 
post-industrielle et globalisée. Et le 
moyen magique qui permet de sur-
monter temporairement cette con-
tradiction, c’est l’endettement. La 
crise révèle au grand jour ce dont 
chacun pouvait se douter : les pays 

riches, et États-Unis en particulier, 
vivent au-dessus de leurs moyens. 
La croissance se heurte d’ores et 
déjà à des obstacles qui ne sont pas 
sans lien avec la crise écologique : la 
crise financière a été précédée par 
une flambée des prix de l’énergie et 
des denrées alimentaires qui sont 
autant de signaux d’alerte.

Ces crises sont tellement liées 
que l’on peut se demander s’il ne 
s’agit pas en réalité d’une seule et 
même crise. Dans les deux cas, en-
dettement et crise environnemen-
tale, l’avenir a été sacrifié au pré-
sent. Cela pose question quant à la 
capacité de nos systèmes de déci-
sion, de notre soi-disant rationali-
té économique, à relever le défi du 
long terme. 

DRÔLE DE GUERRE
L’humanité n’a jamais émis 

autant de gaz carbonique (CO2) 
dans l’atmosphère que depuis qu’on 
s’est mis à invoquer à tout propos 
le développement durable. Nul be-
soin d’insister sur cette «vérité qui 
dérange» (titre du film d’Al Gore), 
désormais présente dans tous les 
esprits. Face à cette dure réalité, 
les initiatives se multiplient, à tous 
les niveaux. En apparence, la mobi-
lisation est impressionnante : en-
treprises, administrations, collecti-
vités, associations, tout le monde y 
va de ses déclarations, plans d’ac-
tions et indicateurs. Pourtant, à y 
regarder de près, nous sommes en-
core dans la «drôle de guerre» : mal-
gré toutes nos stratégies (nationa-
les, européennes, voire mondiales 
si l’on prend au sérieux les textes 
issus des conférences internationa-
les), lois, politiques, programmes, 
objectifs et indicateurs, presque 
rien ne change dans les faits.

Le développement durable est 
devenu notre mantra, la formu-
le magique qui nous évite de dé-
sespérer face à nos contradictions. 
Elle nous projette dans un monde 
imaginaire où l’on n’aurait pas à 
choisir entre la sauvegarde de no-
tre niche écologique et la poursui-
te d’une croissance prédatrice qui, 
jusqu’à plus ample informé, pro-
voque son inexorable destruction. 
Partant de l’idée ô combien juste 
que le souci de l’environnement ne 
doit pas faire oublier les hommes, 
on en vient à faire du développe-
ment durable une notion attrape-
tout, l’expression d’un unanimisme 
sans conséquence. On a parfois l’im-
pression que la gesticulation poli-
tico-bureaucratique autour de cet-
te notion permet d’éviter de regar-
der en face le mur vers lequel nous 
nous dirigeons et de préserver in-
tacte notre croyance au progrès ma-
tériel infini. Or, pour celui qui ac-
cepte de voir la réalité telle qu’el-
le est, ce que nous appelons com-
munément croissance économique 
n’est pas durable. Le progrès dont 
nous avons tant bénéficié depuis 
deux siècles est fondé sur l’énergie 
abondante et à bon marché, l’ac-
cumulation d’objets matériels et la 

destruction de la nature. Cela ne 
peut pas durer : si nous n’y met-
tons fin nous-mêmes, les lois de la 
nature s’en chargeront sans ména-
gement, à un prix qui risque d’être 
très lourd.

Face à ce constat, nombreux sont 
ceux qui pensent que la seule voie 
pour l’humanité est celle de la dé-
croissance. En réalité, parler de dé-
croissance n’est guère pertinent : à 
strictement parler, il n’est tout sim-
plement pas possible de rebrousser 
chemin, de parcourir en sens in-
verse la voie du progrès matériel. 
«Nous ne saurions plus vivre sans les 
multiples artefacts techniques dont 
nous sommes entourés (qui est prêt 
à se passer de son téléphone porta-
ble ?). Il faudrait être de mauvaise 
foi pour faire la fine bouche sur les 
bienfaits de la croissance. Au regard 
de notre confort d’existence actuel, 
nous avons toutes les raisons d’y 
être attachés. (...) Arrêter cette mar-
che en avant n’est guère envisagea-
ble. On continuera quoi qu’il arrive à 
innover et entreprendre, à accumu-
ler des connaissances et des savoir-
faire techniques. La volonté de pro-
gresser restera l’un des paramètres 
fondamentaux de l’aventure humai-
ne. La vraie question n’est donc pas 
de savoir si nous allons continuer à 
nous développer, mais de compren-
dre quel type de développement est 
compatible avec la maintenance de 
notre biotope»1. Je pense pour ma 
part que l’expression développe-
ment durable n’est pas à rejeter, à 
condition de distinguer le dévelop-
pement de la croissance. 

REDÉFINIR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Quand nous parlons de croissance 
nous avons en vue un développe-
ment quantitatif et unidimension-
nel, lisible dans le tracé ascendant 
d’une courbe. S’il doit se poursui-
vre, le progrès de l’humanité sera 
plus «qualitatif», multidimension-
nel, exaltant les nuances subtiles 
du bonheur de vivre qui n’ont pas 
vocation à être traduites en chif-
fres. Cela ne veut pas dire qu’il faille 
tourner le dos à l’économie, mais au 
contraire redonner à ce terme son 
sens premier, celui que l’on a en 
tête quand on veut «faire des éco-
nomies». Nous devrons, plus que 
jamais, être performants et effica-

ces, mais ce sera pour vivre mieux 
en consommant moins et non pour 
une accumulation sans fin. Il ne 
s’agit donc pas de faire quelques 

concessions à l’écologie en lui don-
nant le temps d’un Grenelle l’illu-
sion qu’elle peut tenir tête aux lois 
de l’économie, mais d’inventer un 
nouveau modèle de progrès collec-
tif. Le développement durable ne 
serait qu’un gadget s’il n’avait pas 
vocation à devenir le nouveau prin-
cipe de mise en cohérence de l’ac-
tion collective.

La rhétorique habituelle des 
«trois piliers» du développement 
durable (l’économie, le social et 
l’environnement) est peu satisfai-
sante : elle oriente vers l’idée de 
compromis entre les trois termes, 
alors que tout l’enjeu est de les inté-
grer dans une nouvelle approche du 
développement. L’image de trois pi-
liers dont l’équilibre doit être main-
tenu ne tient pas tant sont dissem-
blables les enjeux et contraintes 
propres à chacun des domaines con-
sidérés. Il ne s’agit pas tant d’équi-
librer trois types de préoccupations 
que de les intégrer dans un projet 
cohérent de développement à long 
terme. Quelle est la bonne manière 
d’articuler ces termes ? Osons une 
formule simple : les contraintes 
sont principalement écologiques, 
les finalités sont sociales et l’éco-
nomie constitue la cadre de mise en 
cohérence hors duquel il est impos-
sible d’agir.

L’intégration de l’économie et de 
l’écologie ne pourra se contenter 
de compromis plus ou moins boi-
teux entre la logique prédatrice et 

1 B. Perret, Le capitalisme est-il durable ?, Carnets nord, 2008.

Développement durable :
le sens de l’utopie

Face à l’impasse du projet décroissant – le 
développement ne cessera jamais –, le développement 
durable reste la voie de salut. À condition de ré-arbitrer 
le rapport entre ses trois «piliers» dans la perspective 
d’une économie symbiotique fonctionnant en osmose 
avec son environnement.

BERNARD PERRET
Ingénieur et socio-économiste. Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (France). Auteur de Le capitalisme est-il durable ?, Carnets nord, 2008.

La rhétorique habituelle des 
«trois piliers» du développement 
durable (l’économie, le social et 
l’environnement) est peu satisfaisante : 
elle oriente vers l’idée de compromis 
entre les trois termes, alors que tout 
l’enjeu est de les intégrer dans une 
nouvelle approche du développement.

Feu d’artifice à Monaco  Jody Art
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productiviste qui régit le processus 
d’industrialisation depuis deux siè-
cles et, d’autre part, des impératifs 
écologiques qui lui seraient oppo-
sés de manière purement défensi-
ve. Tout l’enjeu est de produire du 
bien-être autrement, d’une maniè-
re qui respecte l’environnement. 
Pour cela, il n’est d’autre solution 
que de rapprocher nos écosystè-
mes industriels du fonctionnement 
équilibré et quasi-cyclique des éco-
systèmes naturels. Pour devenir du-
rable, l’économie doit devenir une 
«éco-économie» qui s’incorpore au 
fonctionnement de l’écosystème en 
imitant les mécanismes qui assu-
rent la résilience du vivant.

ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE 
La fin de l’énergie à bon marché2 

et du «tout jetable» impose de re-
penser les fondements de l’écono-
mie, bien au-delà de la problémati-

que habituelle de la régulation du 
capitalisme. Les limites avérées de 
notre pouvoir sur la nature impo-
sent de considérer le système éco-
nomique comme un sous-système 
de l’écosystème humain. Il en ré-
sulte notamment que le paradigme 
d’accumulation matérielle qui sous-
tend notre conception actuelle de 
la croissance économique doit être 
abandonné au profit d’une para-
digme symbiotique. En effet, com-
me l’observe Lester Brown, «dans 
la nature, les flux linéaires à sens 
unique ne survivent pas. Ils ne 
peuvent donc survivre longtemps 
non plus dans l’économie humaine, 
puisqu’elle fait partie de l’écosystè-
me de la terre»3. L’économie dura-
ble, si nous parvenons à l’inventer, 
sera une économie «symbiotique» 
dont le fonctionnement s’inspire-
ra des  mécanismes qui expliquent 
l’efficacité et l’extraordinaire rési-
lience du vivant.

Dans la nature, les espèces vi-
vent en symbiose les unes avec les 
autres et avec leur environnement. 
Elles utilisent des ressources renou-

velables et contribuent à les renou-
veler par leur activité et leur mé-
tabolisme. Les déchets sont recy-
clés et réutilisés dans des boucles 
courtes, principalement sous forme 
de nourriture pour d’autres espèces 
(y compris les transformations chi-
miques opérées par les micro-orga-
nismes). Rien ne se perd. Il n’y a 
pas d’accumulation matérielle, ni 
de ressources, ni de déchets. L’in-
croyable complexité des systèmes 
naturels est le résultat de longs tâ-
tonnements étalés sur des millions 
d’années, jalonnés d’innombrables 
échecs. Ce que la nature a inven-
té sous l’effet de la sélection natu-
relle, l’homme doit chercher à l’in-
venter en peu d’années par sa seu-
le intelligence. 

Pour être plus concret, une éco-
nomie symbiotique devrait s’effor-
cer de : 

-  minimiser les perturbations 
causées à l’environnement ;

-  utiliser dans toute la mesu-
re du possible des ressources re-
nouvelables ;

-  recycler les déchets dans des 
boucles courtes ;

- et enfin rechercher de nouvel-
les manières de répondre aux be-
soins en développant des  interac-
tions plus complexes entre produc-
teurs et consommateurs.

Ces exigences opposent presque 
point par point l’économie sym-
biotique à l’économie industrielle 
et «minière», qui exploite des res-
sources naturelles sans se préoc-
cuper de les renouveler et qui ré-
pond aux besoins en transformant 
les ressources rares en marchandi-
ses jetables.

Ce n’est pas une vue de l’esprit : 
plusieurs concepts et modèles éco-
nomiques développés ces derniè-
res années dans la perspective du 
développement durable peuvent 
s’interpréter comme des mises en 
oeuvre au moins partielles du pa-
radigme symbiotique : le recycla-
ge des déchets, l’éco-conception 
des produits (conception des pro-
duits visant à augmenter leur du-
rée de vie, faciliter leur réparation 
et le recyclage de leurs composants 
et à réduire l’impact de leur fabrica-
tion et de leur utilisation sur l’envi-
ronnement), l’écologie industrielle 
ou «économie circulaire», et enfin 
l’«économie de fonctionnalités», 

dont l’une des concrétisations les 
plus visibles est le développement 
des services de location de véhicu-
les (tel le Vélib parisien). 

MÉTAMORPHOSES DE LA PROPRIÉTÉ
Mais les modèles que l’on vient 

d’évoquer ne sont pas seulement 
des modèles techniques. Ils suppo-
sent de nouvelles formes d’organi-
sation, de coopération et de mu-
tualisation des biens. Et ces chan-
gements n’iront pas sans boulever-
sements dans les modes de consom-
mation et, en fin de compte, dans 
le fonctionnement de la société. Le 
capitalisme est fondé sur la con-
sommation de marchandises et sur 
l’appropriation privée de la riches-
se sociale. Pour la plupart d’entre 
nous, être riche veut d’abord dire 
accumuler beaucoup d’objets ma-
tériels (maisons, voitures, ordina-
teurs, téléphones...). Or le dévelop-
pement durable va mettre au cen-
tre du jeu économique des biens et 
des valeurs qui n’ont pas vocation 
à être appropriés par les individus, 
à commencer par les biens four-
nis par la nature comme le climat, 
l’air, l’eau et les êtres vivants. Lar-
gement ignorée par la plupart des 
analyses, cette évolution est sus-
ceptible de modifier profondément 
la logique du système capitaliste. 
Assez curieusement, peu de gens 
font le lien entre l’importance pri-
se par les biens collectifs environ-
nementaux et cet autre aspect du 
déclin de la marchandise qu’est la 
crise de la propriété intellectuelle 
et artistique. Or, dans la perspecti-
ve d’un développement davantage 
orienté vers l’immatériel, il est per-
tinent de rapprocher ces deux ques-
tions. Dans les deux cas, on peut 
penser que la défense de la pro-
priété individuelle ne fournit pas 
la solution. L’une des clef du déve-
loppement durable est le dévelop-
pement d’une mentalité de copro-
priétaires responsables. 

STYLE DE VIE ET BEAUTÉ
Le développement durable, c’est 

à la fois plus d’État, plus de coopé-
ration internationale, plus de par-
ticipation et d’initiatives décen-
tralisées. Il s’agit de créer à tous 
les niveaux de nouvelles capacités 
d’action collective. Est-ce vraiment 
possible ? Les gens sont-ils capables 

d’entendre le langage de la véri-
té ? Ne risque t-on pas de les plon-
ger dans le fatalisme et le déses-
poir ? Comment échapper au senti-
ment que l’humanité a son avenir 
derrière elle ? Je pense au contraire 
que la vérité est toujours porteuse 
de sens, parce qu’elle donne un ca-
dre solide pour agir. Quand on sait 
contre quoi il faut lutter, on refu-
se rarement le combat. Il ne faut 
pas sous-estimer la capacité des 
hommes à trouver par eux-mêmes 
un sens à la nécessité ; ils ont tou-
jours su faire cela, et il n’y a pas de 
raison que nos contemporains n’en 

soient pas capables. 
C’est une leçon des guerres : dès 

lors que le combat apparaît sensé, 
le consentement à combattre et la 
joie de vivre sont donnés par sur-
croît. Encore faut-il montrer une 
issue, tracer une perspective. Pro-
mettre «de la sueur, du sang et des 
larmes» n’a de sens que si l’on sait 
la victoire possible et désirable. Si 
le développement durable n’est pas 
un conte de fée, rien n’interdit d’y 
voir une utopie sociale à construi-
re, une utopie du «style de vie». Les 
champs à explorer pour inventer 
une vie meilleure sont immenses. 

Tout reste à faire, ou presque, que 
ce soit dans l’ordre de la connais-
sance scientifique ou dans celui du 
vivre ensemble. Prendre conscience 
de cela est une grande force. 

Mais l’idée de style évoque avant 
tout la beauté. Pour l’homme, la 
beauté est toujours à portée de 
main, c’est son affaire, sa respon-
sabilité de la créer. Vivre sous le 
signe d’une nécessité plus pesan-
te n’exclut pas la beauté. Les deux 
sont même plus liées qu’on le pen-
se généralement. Les hommes ont 
toujours su transcender la néces-
sité pour rejoindre la beauté du 
monde. À toutes les époques, sous 
toutes les latitudes, on la rencon-
tre dans les objets les plus quoti-
diens, les bâtiments, les symboles 
liés aux grandes énigmes du sexe, 
de la violence et de la mort. Partout 
où l’homme affronte sa condition, 
la beauté peut surgir. 

Le défi pour un être humain est 
toujours le même : consentir à la vie 
telle qu’elle est, l’apprivoiser et ap-
prendre à l’aimer, à la voir sous un 
jour positif. Toute situation inédi-
te appelle un imaginaire nouveau, 
une nouvelle idée de la beauté à 
conquérir. «Style de vie» pourrait 
signifier beauté en acte. Non pas 
la beauté des seules œuvres d’art, 
mais une beauté qui irriguerait tou-
te la vie sociale, l’organisation de 
l’espace, les paysages, les conversa-
tions, les repas pris en commun, les 
fêtes et l’ensemble des relations hu-
maines. Qui dira qu’il n’y a pas là des 
voies de bonheur à ouvrir ? Le dé-
veloppement durable ouvre de nou-
veaux champs à la beauté : moins 
obsédés par la quantité, nous accor-
derons plus d’attention à la quali-
té (de l’environnement, de l’habi-
tat, du vivre ensemble...). Utopie, 
certes, mais utopie nécessaire, par-
ce qu’il faudra bien inventer une 
société où les hommes pourraient 
aimer vivre après avoir douloureu-
sement mesuré les limites de leur 
pouvoir sur les choses. ■

APPROCHES GLOBALISANTES
Développement durable : le sens de l’utopie BERNARD PERRET 

2 Il est possible de démontrer qu’aucune des solutions envisagées à 
la crise de l’énergie, y compris le nucléaire, n’est susceptible d’éviter 
une pénurie relative et une hausse importante des prix, sans même 
parler d’autres limitations relatives à l’artificialisation de l’espace ou 
encore au déclin de la biodiversité.

3 L. Brown, L’éco économie, Seuil, 2003, p. 206. 

Le développement durable, c’est à la 
fois plus d’État, plus de coopération 
internationale, plus de participation et 
d’initiatives décentralisées. 

Ferrari rouge devant le casino de Monte-Carlo  Håkan Dahlström



POLITIQUE 
20

POLITIQUE
21

APPROCHES GLOBALISANTES

S ans cesse, nous 
sommes assom-
més par une ky-
rielle de messages 
publicitaires qui 
passent la ram-
pe sans le moin-
dre problème et 

prônent un certain mode de socié-
té. Un supermarché exhorte «Vi-
vez comme vous voulez», l’autre 
clame «Et tout devient possible». 
En effet, dans ce dernier, même ce 
qui pourrait paraître impossible est 
possible…

Ainsi, il arrive que les crevettes 
non décortiquées pêchées au large 
de la côte belge soient plus oné-
reuses que les crevettes décorti-
quées qui ont été jusqu’au Maroc 
par camion frigorifique1, décorti-
quées manuellement en tirant pro-
fit d’une main-d’œuvre bon mar-
ché, puis emballées sous vide, puis 
revenues en Belgique (soit un tra-
jet de minimum 4 500 km A/R), et 
enfin redistribuées dans les super-
marchés...

Mai 2009, au cœur de la saison 
des asperges. Ah, les bonnes asper-
ges à la flamande ! Il s’avère que le 
légume tant attendu de Malines est 
50% plus cher que son jumeau venu 
par avion du Pérou, à 10 500 kilo-
mètres de notre royaume… Imagi-
nez que le transport de marchandi-
ses par voie aérienne a été multi-
plié par 80 depuis 1960. Il faut dire 
qu’avec le prix du kérosène au litre 
(exonéré de toutes taxes et d’acci-
ses) qui a rarement dépassé les 0,15 
dollar durant trois décennies jus-
que 2004, tout peut en effet deve-
nir possible.

Puis, il y a aussi ces trois varié-
tés de raisins vendus en vrac sur ce 
grand présentoir. Sur un fond jau-
ne attirant le regard, une grande 
affiche indique la provenance des 
grappes : «Italie». Italie ? On ré-
colte les raisins au printemps en 
Italie ? Incroyable et… faux, bien 
sûr. En farfouillant sous les fruits, 
il appert sur les caisses que la pro-
venance est chilienne. Une distan-
ce dix fois plus lointaine.

À coté, plusieurs variétés de 
pommes. Lorsque l’origine est in-
diquée sur les affiches, il s’avère 
qu’un bon tiers est erroné. Quant 
aux pommes Granny Smith, il n’y a 
pas d’origine. Et pour cause, elles 

viennent de Nouvelle-Zélande.
En face des fruits, les oignons. 

Choisissons les labellisés «bio». 
Origine indiquée sur le présentoir : 
Belgique. Excellent, de plus en plus 
souvent, les consommateurs qui 
optent pour des produits biologi-
ques apprécient leur provenance 
«locale», histoire de diminuer l’em-
prunte écologique de leur consom-
mation. Mais il n’en est rien : le bul-
be vient en réalité de Tasmanie ; de 
l’autre coté de la planète.

Une simple promenade au rayon 
frais de votre supermarché vous 
permet donc de faire plusieurs fois 
le tour du monde avec un panier 
de légumes. Absurdité, monstrueu-
se absurdité : l’énergie grise et les 
coûts externes, à savoir ceux en-
gendrés par les transports et la pol-
lution qu’ils entraînent, ne se ré-
percutent pas ou peu sur le prix fi-
nal du produit.

L’AVION, CE SUPER-POLLUEUR
Autre publicité. Une compagnie 

aérienne belge vous lance «Prenez 
l’avion comme ça vous prend». Cer-
tains quotidiens embrayent et vont 
même jusqu’à vous exposer dans 
les détails la recette miracle pour 
«acheter malin» : la faiblesse du 
dollar face à l’euro incite de plus en 
plus de Belges et d’Européens à fai-
re leurs emplettes aux États-Unis. 
Et de nous expliquer qu’un nom-
bre non négligeable de nos conci-
toyens vont passer un long week-
end à New York pour s’offrir la der-
nière technologie à la mode ou des 
produits de luxe. Et de préciser 
qu’avec des différences de prix de 
25 à 50% sur ces achats, le coût du 
billet d’avion pour ce shopping-trip 
est rapidement amorti. Mais pas un 
mot sur le fait que le transport aé-
rien est très polluant. Ainsi, un 
seul voyageur souhaitant «acheter 
malin» quelques jours à New York 
émettra-t-il trois tonnes de CO2, 
soit plus que les émissions annuel-
les d’une automobile ordinaire en 
Belgique ou les émissions annuel-
les totales de 30 Congolais.

Certes, pour des raisons de ren-
tabilité, le secteur aérien a fait des 
efforts de réduction de consomma-
tion d’énergie. Ainsi, depuis 1960, 
les émissions de CO2 par kilomètre 
parcouru ont-elles baissé de 70%. 
Mais, sur la même période, le nom-
bre de passagers-kilomètres trans-
portés (PKT) est passé de 132 à plus 

de 4 200 milliards, soit 32 fois plus 
en 2007 qu’en 19603. Un simple 
calcul permet donc d’établir que le 
secteur aérien émet dix fois plus de 
CO2 actuellement qu’en 1960, sans 
compter les autres effets indirects 
du secteur comme, par exemple, les 
traînées de condensation qui bala-
frent le ciel en haute altitude et ont 
un effet non négligeable sur le ré-
chauffement climatique.

Et au secteur aérien de marteler 
que les émissions de CO2 du secteur 
ne représentent que 2% des émis-
sions globales. Une fois de plus, ces 
affirmations sont largement sous-

estimées puisque les dernières étu-
des scientifiques indépendantes ju-
gent que ce secteur est actuelle-
ment responsable de 4,9% des émis-
sions globales de gaz à effet de ser-
re et que, dans un scénario «busi-
ness as usual», la part de l’aviati-
on devrait vraisemblablement tri-
pler d’ici à 20504.

Malgré cela, l’AITA5 maintient 
que les progrès technologiques 
permettront de diminuer les émis-
sions de CO2 de son secteur de 25% 
par kilomètre parcouru d’ici 2020 
(notamment grâce aux controver-
sés agrocarburants)6. Avec, dans le 
même temps, une estimation de la 
croissance annuelle du secteur de 
5,5%... On le voit, l’impact du sec-

Enjeu climatique :
quel coût de l’inaction ?

Nous vivons à l’heure du réchauffement climatique 
planétaire, dont les émissions de CO2 – causés par les 
humains - sont le principal responsable. À terme, les 
conséquences (sociales, économiques, sanitaires...) 
s’annoncent catastrophiques. Il devient urgent de revoir 
notre manière de consommer.

PIERRE OZER
géographe, attaché au département des sciences et gestion de l’environnement      
de l’Université de Liège

Une simple promenade au rayon frais 
de votre supermarché vous permet 
donc de faire plusieurs fois le tour du 
monde avec un panier de légumes. 
Absurdité, monstrueuse absurdité…

1 Durant des années, les crevettes grises de la Mer du Nord ont été 
envoyées au Maroc par avion.

2 https://www.atmosfair.de

3 OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), 2008. 
Rapport annuel 2007. Doc9898. 87 pages + annexes.

4 www.transportenvironment.org/Publications/prep_hand_out/lid:538.

5 Association international du transport aérien (International Air 
Transport Association - IATA)

6 http://www.iata.org/pressroom/pr/2007-06-04-02.htm

Casino à Deauville  Chris CB
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teur sur le réchauffement climati-
que augmentera bel et bien en une 
seule décennie !

Mais l’AITA va plus loin et affir-
me que le secteur sera «zéro émis-
sion» à l’horizon… 2050 et plaide, 
dans le même temps, pour l’absen-
ce de régulations «carbone» con-
traignantes mais plutôt pour un 
accord volontaire…

On a vu dernièrement à quoi 
l’autorégulation «volontaire» d’un 
secteur (automobile, financier...) 
peut mener.

FINI LES DEMI-MESURES !
Nous vivons une époque formi-

dable ! Notre planète est sous mo-
nitoring permanent grâce aux cen-
taines de satellites et aux techno-
logies de traitement de l’informa-
tion qui nous alertent en direct par 
rapport aux différents stress envi-

ronnementaux en cours. Ainsi, sa-
vons-nous que la biodiversité dis-
paraît ici et ailleurs. Nous savons 
que les forêts des pays en dévelop-
pement se contractent inexorable-
ment. Nous savons que le réchauf-
fement climatique est en route et 
qu’il va fragiliser nos économies en 

impactant les ressources en eau, 
les écosystèmes, les zones littora-
les, la santé publique, et – par là 
– les plus vulnérables d’entre nous 
que l’on nommera «réfugiés clima-
tiques». Nous savons aussi que les 
prix pétroliers sont actuellement ri-
diculement bas et qu’un baril de pé-
trole à 160 dollars, comme ce fut le 
cas en juillet 2008 de manière con-
joncturelle, deviendra la norme à 
moyen terme.

Nous sommes donc à l’heure des 
choix ! Nos sociétés doivent s’adap-
ter au plus vite pour réduire leur 
vulnérabilité à tous ces change-
ments qui peuvent aller très vite 
et s’emballer sans pouvoir être en-
rayés. Il nous faut appliquer les 
principes de précaution, et il n’y 
a plus de place pour les tergiver-
sations, pour l’attentisme, pour les 
demi-mesures, car notre capacité à 
nous adapter à des bouleversements 
annoncés n’est malheureusement 
pas aussi simple et linéaire que re-
tirer du feu une casserole de lait qui 
bout car on ne négocie pas avec la 
physique de l’atmosphère, pas plus 
d’ailleurs qu’avec la raréfaction des 
ressources pétrolières.

Et nous savons que pour tenter 
de contenir le réchauffement de la 
planète à +2° en 2100 par rapport 
à la fin du siècle dernier, les émis-
sions globales des gaz à effet de 
serre doivent connaître un plafond 
d’ici à 2020, et diminuer drastique-
ment ensuite. Sans quoi, nos socié-
tés devront affronter des tempéra-
tures beaucoup plus élevées avec 

des conséquences inimaginables 
sur l’économie, l’alimentation, la 
santé et, dans certaines contrées, 
la survie de la faune, de la flore, et 
de l’Homme.

Le Protocole de Kyoto est l’une 
des premières réponses apportées 
pour tenter de freiner cette infla-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre. Ratifié en 1998, il a pour ob-
jectif de diminuer celles-ci de 5,2% 
d’ici à 2012 par rapport à 1990. 
L’Europe s’était engagée à réduire 
ses émissions de 8% : cet objectif 
devrait être rencontré. Bonne nou-
velle, donc.

Ceci dit, le plus complexe reste 
à faire. Selon le Giec7, pour que la 
température de la planète ne s’élè-
ve «que» de 2° d’ici 2100, l’effort 
global de réduction des gaz à effet 
de serre sera considérable, de 25 
à 40% d’ici 2020, et de 80 à 95% 
d’ici 2050.

MOINS, MIEUX, AUTREMENT !
Il faut donc mettre en place un 

système plus ambitieux. Il sera né-
gocié à Copenhague en décembre 
2009, et probablement finalisé à 
Bruxelles fin 2010, sous la prési-
dence belge de l’Union européen-
ne. Autant dire que la Belgique – 
dans ce cas de figure – aura la main 
et un poids non négligeable dans 
l’orientation finale du processus. 
Plusieurs grands objectifs devront 
être rencontrés pour préparer cet-
te révolution, parmi lesquels un ef-
fort global avec toutes les nations 
du globe ; un objectif de réduction 

des gaz à effet de serre de 25 à 40% 
en une décennie; et l’inclusion du 
transport aérien et maritime.

Or, dans les deux exemples préa-
lablement mentionnés, il parait 
évident que les solutions techno-
logiques innovantes et moins éner-
givores ne suffiront pas à infléchir 
les émissions de gaz à effet de ser-
re. Il faudra donc impérativement 
consommer moins, mieux et autre-
ment. Ces choix devront passer par 
une éducation permanente et adé-
quate des citoyens pour qu’ils puis-
sent assimiler et adopter les bon-
nes pratiques. Pour poser des choix 
clairs, les consommateurs devront 
être correctement informés par 
rapport aux conséquences de leurs 
achats. En outre, la responsabilité 
sociétale des entreprises, intégrant 
les préoccupations sociales, en-
vironnementales et économiques 
dans leurs activités (notamment 
dans leurs stratégies de distribu-
tion et de communication) sera pri-
mordiale et devra être notée objec-
tivement pour pouvoir attirer des 
investisseurs. Finalement, les pou-
voirs publics devront être très vigi-
lants dans les différentes matières 
pour lesquelles ils ont des responsa-
bilités : aménagement du territoi-
re (notamment pour ne plus épar-
piller l’habitat mais plutôt le den-
sifier), normes architecturales (ha-
bitats groupés et «passifs»), mise 
en place de transports en commun 
performants, isolation drastique 
des immeubles existants, mise en 
place de système alternatifs (pro-
motion des circuits courts en agri-
culture, par exemple)...

Nous n’avons plus le choix. Nous 
devrons composer avec ces nou-
velles contraintes qui, par ailleurs, 
seront de véritables opportunités 
pour qui peut s’adapter et innover. 
Pour réussir ce grand défi, nous de-
vrons tous être sur le pont; de l’éco-
lier à la multinationale, en ratissant 
large, de la Belgique à la Chine, en 
passant par les États-Unis d’Améri-
que et le Burundi. L’enjeu est plus 
qu’important et le coût de l’action 
sera largement inférieur au coût de 
l’inaction ! ■

7 Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat

QU’EST-CE QUE LE MOC ?
Le Mouvement ouvrier chrétien est la structure francophone de coordination1 
que se sont données six organisations sociales, qui trouvent leur origine 
dans l’histoire ouvrière et le monde sociologique chrétien :

- l’alliance des  Mutualités chrétiennes

- la Confédération des syndicats chrétiens (CSC)

- le groupe Arco, holding issu du mouvement des coopératives chrétiennes

- Vie féminine, mouvement féministe d’action interculturelle et sociale

- les Équipes populaires, mouvement d’éducation permanente en milieu 
populaire

- la Jeunesse ouvrière chrétienne, organisation de jeunesse.

Le Moc a pour mission d’organiser l’espace et les moyens de la coordination 
entre ses organisations constitutives, en particulier du point de vue de 
l’action politique et par le biais de l’éducation permanente.

Le Moc est indépendant à l’égard des partis politiques. Le pluralisme 
politique des membres y est reconnu depuis la fin des années 1970. La 
ligne politique du Moc est à gauche : il fait le choix de défendre le monde 
populaire, dans une logique de solidarité structurelle (ainsi, par exemple, 
pour le Moc, ce n’est pas par la charité qu’une société doit répondre aux 
problèmes des exclus, mais c’est en combattant les causes de l’exclusion, 
comme le marché dérégulé et le libéralisme sans limite), et cherche à 
développer un projet de société basé sur l’égalité et la justice, et inscrit 
dans le développement durable. Cela explique des expressions publiques 
en faveur du renforcement de la sécurité sociale, d’une fiscalité juste, d’une 
alliance entre l’associatif solidaire et le service public, d’un logement et de 
soins de santé accessibles à tous, d’un enseignement qui conduit chacun à la 
réussite.

Pour remplir ses missions, le Moc s’est doté de différents services, dont les 
principaux sont :

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

- l’association pour une Fondation travail – université (FTU), interface entre 
les organisations sociales et les universités (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.

1 L’ACW est l’homologue flamand du Moc.

APPROCHES GLOBALISANTES
Enjeu climatique : quel coût pour l’inaction ? PIERRE OZER 

Le Protocole de Kyoto est l’une des 
premières réponses apportées pour tenter 
de freiner cette inflation des émissions de 
gaz à effet de serre.

Haute couture  lincolnblues
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APPROCHES GLOBALISANTES

Q uand 850 
millions 
d ’ ê t r e s 
humains 
v i v e n t 
sous la 
barre de 
la pau-
vreté et 

que leur nombre augmente, quand 
chaque vingt-quatre heures, des di-
zaines de milliers de gens meurent 
de faim, quand disparaissent jour 
après jour des ethnies, des modes 
de vie, des cultures, mettant en 
péril le patrimoine de l’humanité, 
quand le climat se détériore et que 
l’on se demande s’il vaut encore 
la peine de vivre à la Nouvelle Or-
léans, au Sahel, dans les Iles du Pa-
cifique, en Asie centrale ou en bor-
dure des océans, on ne peut se con-
tenter seulement de parler de cri-
se financière.

Déjà les conséquences sociales de 
cette dernière sont ressenties bien 
au delà des frontières de sa propre 
origine : chômage, cherté de la vie, 
exclusion des plus pauvres, vulné-
rabilité des classes moyennes et al-
longement dans le temps de la lis-
te des victimes. Soyons clairs, il ne 
s’agit pas seulement d’un accident 
de parcours ou d’abus commis par 
quelques acteurs économiques qu’il 

faudra sanctionner, nous sommes 
confrontés à une logique qui par-
court toute l’histoire économique 
des deux derniers siècles De crises 
en régulations, de dérégulations 
en crises, le déroulement des faits 
répond toujours à la pression des 
taux de profit : en hausse on déré-
gule, en baisse on régule, mais tou-
jours en faveur de l’accumulation 
du capital, elle-même définie com-
me le moteur de la croissance. Ce 
que l’on vit aujourd’hui n’est donc 
pas nouveau. Ce n’est pas la pre-
mière crise du système financier et 
certains disent que ce ne sera pas 
la dernière.

Cependant, la bulle financière 
créée au cours des dernières décen-
nies, grâce, entre autres, au déve-
loppement des nouvelles techno-
logies de l’information et des com-
munications, a surdimensionné 
toutes les données du problème. 
L’économie est devenue de plus en 
plus virtuelle et les différences de 
revenus ont explosé. Pour accélé-
rer les taux de profits, une archi-
tecture complexe de produits dé-
rivés fut mise en place et la spé-
culation s’est installée comme un 
mode opératoire du système écono-
mique. Cependant, ce qui est nou-
veau, c’est la convergence de lo-
gique entre les dérèglements que 

connaît aujourd’hui la situation 
mondiale.

La crise alimentaire en est un 
exemple. L’augmentation des prix 
ne fut pas d’abord le fruit d’une 
moindre production, mais bien le 
résultat combiné de la diminution 
des stocks, de manœuvres spécu-
latives et de l’extension de la pro-
duction d’agrocarburants. La vie 
des personnes humaines a donc été 
soumise à la prise de bénéfices. Les 
chiffres de la bourse de Chicago en 
sont l’illustration.

GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE 
La crise énergétique, quant à elle, 

va bien au-delà de l’explosion con-
joncturelle des prix du pétrole. Elle 
marque la fin du cycle de l’éner-
gie fossile à bon marché (pétrole 
et gaz) dont le maintien à un prix 
inférieur provoqua une utilisation 
inconsidérée de l’énergie, favora-
ble à un mode de croissance accé-
léré, qui permit une rapide accumu-
lation du capital à court et moyen 
terme. La surexploitation des res-
sources naturelles et la libéralisa-
tion des échanges, surtout depuis 
les années 1970, multiplia le trans-
port des marchandises et encoura-
gea les moyens de déplacement in-
dividuels, sans considération des 
conséquences climatiques et socia-

les. L’utilisation de dérivés du pé-
trole comme fertilisants et pestici-
des se généralisa dans une agricul-
ture productiviste. Le mode de vie 
des classes sociales supérieures et 
moyennes se construisit sur le gas-
pillage énergétique. Dans ce domai-
ne aussi, la valeur d’échange prit le 
pas sur la valeur d’usage.

Aujourd’hui, cette crise risquant 
de nuire gravement à l’accumula-
tion du capital, on découvre l’ur-
gence de trouver des solutions. El-
les doivent cependant, dans une 
telle perspective, respecter la logi-
que de base : maintenir le niveau 
des taux de profit, sans prendre en 
compte les externalités, c’est-à-
dire ce qui n’entre pas dans le calcul 
comptable du capital et dont le coût 
doit être supporté par les collectivi-
tés ou les individus. C’est le cas des 
agrocarburants et de leurs consé-
quences écologiques (destruction 
par la monoculture, de la biodiver-
sité, des sols et des eaux souterrai-
nes) et sociales (expulsion de mil-
lions de petits paysans qui vont 
peupler les bidonvilles et aggraver 
la pression migratoire).

CRISE DE CIVILISATION
La crise climatique, dont l’opi-

nion publique mondiale n’a pas 
encore pris conscience de toute la 
gravité, est, selon les experts du 
Giec1, le résultat de l’activité hu-
maine. Nicolas Stern, ancien col-
laborateur de la Banque mondiale, 
n’hésite pas à dire que «les change-
ments climatiques sont le plus grand 
échec de l’histoire de l’économie de 
marché». En effet, ici comme pré-
cédemment, la logique du capital 
ne connaît pas les «externalités», 
sauf quand elles commencent à ré-
duire les taux de profit.

L’ère néolibérale qui fit croître 
ces derniers, coïncide également 
avec une accélération des émissions 
de gaz à effet de serre et du ré-
chauffement climatique. L’accrois-
sement de l’utilisation des matières 
premières et celui des transports, 
tout comme la dérégulation des 
mesures de protection de la natu-
re, augmentèrent les dévastations 
climatiques et diminuèrent les ca-

pacités de régénération de la natu-
re. Si rien n’est fait dans un proche 
avenir, de 20 à 30% de toutes les 
espèces vivantes pourraient dispa-
raître d’ici un quart de siècle. Le ni-
veau et l’acidité des mers augmen-
tera dangereusement et l’on pour-
rait compter entre 150 et 200 mil-
lions de réfugiés climatiques dès la 
moitié du XXIe siècle.

C’est dans ce contexte que se 
situe la crise sociale. Développer 
spectaculairement 20% de la po-
pulation mondiale, capable de con-
sommer des biens et des services à 
haute valeur ajoutée, est plus in-
téressant pour l’accumulation pri-
vée à court et moyen terme, que ré-
pondre aux besoins de base de ceux 
qui n’ont qu’un pouvoir d’achat ré-
duit ou nul. En effet, incapables 
de produire de la valeur ajoutée 
et n’ayant qu’une faible capacité 
de consommation, ils ne sont plus 
qu’une foule inutile, tout au plus 
susceptible d’être l’objet de poli-
tiques assistancielles. Le phéno-
mène s’est accentué avec la prédo-
minance du capital financier. Une 
fois de plus la logique de l’accumu-
lation a prévalu sur les besoins des 
êtres humains.

Tout cet ensemble de dysfonc-
tionnements débouche sur une vé-
ritable crise de civilisation caracté-
risée par le risque d’un épuisement 
de la planète et d’ une extinction 
du vivant, ce qui signifie une vé-
ritable crise de sens. Alors, des ré-
gulations ? Oui, si elles constituent 
les étapes d’une transformation ra-
dicale et permettent une sortie de 
crise qui ne soit pas la guerre, non, 
si elles ne font que prolonger une 
logique destructrice de la vie. Une 
humanité qui renonce à la raison 
et délaisse l’éthique, perd le droit 
à l’existence.

Certes, le langage apocalyptique 
n’est pas porteur d’action. Par con-
tre, un constat de la réalité peut 
conduire à réagir. La recherche et la 
mise en œuvre d’alternatives sont 
possibles, mais pas sans conditions. 
Elles supposent d’abord une vision 
à long terme, l’utopie nécessai-
re ; ensuite des mesures concrètes 
échelonnées dans le temps et en-
fin des acteurs sociaux porteurs des 
projets, au sein d’un combat dont la 
dureté sera proportionnelle au re-
fus du changement.

QUATRE AXES SALUTAIRES
Face à la crise financière qui af-

fecte l’ensemble de l’économie 
mondiale et se combine avec une 
crise alimentaire, énergétique et 
climatique, pour déboucher sur un 
désastre social et humanitaire, di-
verses réactions se profilent à l’ho-
rizon. Certains proposent de punir 
et de changer les acteurs (les vo-
leurs de poules, comme dit Michel 

Camdessus, l’ancien directeur du 
FMI) pour continuer comme avant. 
D’autres soulignent la nécessité de 
réguler le système, mais sans chan-
ger les paramètres, comme le finan-
cier George Soros. Enfin, il y a ceux 
qui estiment que c’est la logique du 
système économique contemporain 
qui est en jeu et qu’il s’agit de trou-
ver des alternatives. 

L’urgence de solutions est le défi 
majeur. Il ne reste plus beaucoup 
de temps pour agir efficacement sur 
les changements climatiques. Au 
cours des deux dernières années, 
selon la l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), 100 millions de per-
sonnes ont basculé sous la ligne 
de pauvreté, le besoin impératif de 
changer de cycle énergétique est à 
nos portes. Une multitude de so-
lutions alternatives existent, dans 
tous les domaines, mais elles exi-
gent une cohérence pour garantir 
leur efficacité; non pas un nouveau 
dogme, mais une articulation.

La vision de long terme peut 
s’articuler autour de quelques axes 
majeurs. En premier lieu, un usage 
renouvelable et rationnel des res-
sources naturelles, ce qui suppose 
une autre philosophie du rapport 
à la nature : non plus l’exploita-
tion sans limite d’une matière, en 
l’occurrence objet de profit, mais 
le respect de ce qui forme la sour-
ce de la vie. Les sociétés du socia-
lisme dit réel, n’avaient guère in-
nové dans ce domaine.

1 Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat

L’ère néolibérale, qui fit croître les taux 
de profit, coïncide également avec 
une accélération des émissions de gaz 
à effet de serre et du réchauffement 
climatique.

Enchaînement des crises 
et moyens d’en sortir

L’effet de loupe médiatique sur les crises financière et 
climatique occulte d’autre crises en cours (alimentaire, 
sociale, énergétique), qui s’enchevêtrent. Cet 
empilement concours à une crise générale de sens, de 
civilisation.

FRANÇOIS HOUTART
prêtre, sociologue, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain, co-fondateur du 
Forum social mondial, auteur du récent L’agroénergie, solution pour le climat ou sortie de 
crise pour le capital ?  (Couleur Livres, 2008)

Illuminations à Harrods, le grand magasin chic de Londres  azured00

http://www.cetri.be/spip.php?mot54
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Ensuite, privilégier la valeur 
d’usage sur la valeur d’échange, ce 
qui signifie une autre définition de 
l’économie : non plus la production 
d’une valeur ajoutée, source d’ac-
cumulation privée, mais l’activité 
qui assure les bases de la vie, ma-
térielle, culturelle et spirituelle de 
tous les êtres humains à travers le 
monde. Les conséquences logiques 
en sont considérables. À partir de 
ce moment, le marché sert de ré-
gulateur entre l’offre et la deman-
de au lieu d’accroître le taux de pro-
fit d’une minorité. Le gaspillage des 
matières premières et de l’énergie, 
la destruction de la biodiversité et 
de l’atmosphère, sont combattus, 
par une prise en compte des «ex-
ternalités» écologiques et socia-
les. Les priorités dans la produc-
tion de biens et de services chan-
gent de logique.

Un troisième axe est constitué 
par une généralisation de la démo-
cratie, pas seulement appliquée au 
secteur politique, par une démocra-
tie participative, mais aussi au sein 
du système économique, dans tou-
tes les institutions et entre les hom-
mes et les femmes. Une conception 
participative de l’État en découle 
nécessairement, de même qu’une 
revendication des droits humains 
dans toutes leurs dimensions, in-
dividuelles et collectives. La sub-
jectivité retrouve une place.

Enfin, le principe de la mul-
ticulturalité vient compléter les 
trois autres. Il s’agit de permettre 
à tous les savoirs, même tradition-
nels, de participer à la construc-
tion des alternatives, à toutes les 
philosophies et les cultures, en bri-
sant le monopole de l’occidentali-
sation, à toutes les forces morales 
et spirituelles capables de promou-
voir l’éthique nécessaire. Parmi les 
religions, la sagesse de l’hindouis-
me dans le rapport à la nature, la 
compassion du bouddhisme dans 
les relations humaines, la soif de 
justice dans le courant prophéti-
que de l’islam, la quête permanen-
te de l’utopie dans le judaïsme, les 
forces émancipatrices d’une théo-
logie de la libération dans le chris-
tianisme, le respect des sources de 
la vie dans le concept de la terre-
mère des peuples autochtones de 
l’Amérique latine, le sens de la soli-
darité exprimé dans les religions de 

l’Afrique, sont des apports poten-
tiels importants, dans le cadre évi-
demment d’une tolérance mutuelle 
garantie par l’impartialité de la so-
ciété politique.
 
APPLICATIONS CONCRÈTES

Utopies que tout cela ! Mais le 
monde a besoin d’utopies, à con-
dition qu’elles se traduisent dans 
la pratique. Chacun des principes 
évoqués est susceptible d’applica-
tions concrètes, qui ont déjà fait 
l’objet de propositions de la part de 
nombreux mouvements sociaux et 
d’organisations politiques. L’adop-
tion de ces principes permettrait 
d’engager un processus alterna-
tif réel face aux règles qui prési-
dent actuellement au déroulement 
de l’économie capitaliste, à l’orga-
nisation politique mondiale et à 
l’hégémonie culturelle occidenta-
le et qui entraînent les conséquen-
ces sociales et naturelles que nous 
connaissons aujourd’hui. Les prin-
cipes exprimés débouchent sur de 
grandes orientations qu’il est pos-
sible d’esquisser.

En effet, il est clair que le res-
pect de la nature exige le contrôle 

collectif des ressources. Il demande 
aussi de constituer en patrimoine 
de l’humanité, les plus essentielles 
à la vie humaine (l’eau, les semen-
ces…), avec toutes les conséquen-
ces juridiques que cela entraîne. Il 
signifierait également la prise en 
compte des «externalités» écologi-
ques dans le calcul économique.

Privilégier la valeur d’usage exi-
ge une transformation du système 
de production, aujourd’hui cen-
tré prioritairement sur la valeur 
d’échange, afin de contribuer à 
l’accumulation du capital considé-
ré comme le moteur de l’économie. 
Cela amène à la remise en place des 
services publics, y compris dans les 
domaines de la santé et de l’édu-
cation, c’est-à-dire leur non-mar-
chandisation.

Généraliser la démocratie, no-
tamment dans l’organisation de 
l’économie, suppose la fin d’un mo-
nopole des décisions lié à la pro-
priété du capital, mais aussi la 
mise en route de nouvelles formes 
de participations constituant les ci-
toyens en sujets.

Accepter la multiculturalité dans 
la construction des principes expri-
més signifie ne pas réduire la cultu-
re à une seule de ses composantes 
et permettre à la richesse du patri-
moine culturel humain de s’expri-
mer, de mettre fin aux brevets mo-
nopolisant les savoirs et d’expri-
mer une éthique sociale dans les 
divers langages.

Utopie ! Oui, car cela n’existe pas 
aujourd’hui, mais pourrait exister 
demain. Utopie nécessaire, car sy-
nonyme d’inspiration et créatrice 
de cohérence dans les efforts col-
lectifs et personnels. Mais aussi ap-
plications très concrètes, sachant 
que changer un modèle de déve-
loppement ne se réalise pas en un 
jour et se construit par un ensem-
ble d’actions, avec un déroulement 
dans le temps divers. Alors com-
ment proposer des mesures s’ins-

crivant dans cette logique et qui 
pourraient faire l’objet de mobilisa-
tions populaires et de décisions po-
litiques ? Bien des propositions ont 
déjà été faites, mais on pourrait en 
ajouter d’autres.

VALORISER LE BIEN PUBLIC
Sur le plan des ressources natu-

relles, un pacte international sur 
l’eau, prévoyant une gestion col-
lective (pas exclusivement étati-
que) correspondrait à une cons-
cience existante de l’importance du 
problème. Quelques autres orienta-
tions pourraient être proposées : la 
souveraineté des nations sur leurs 
ressources énergétiques ; l’interdic-
tion de la spéculation sur les pro-
duits alimentaires ; la régulation 
de la production des agrocarbu-

rants en fonction du respect de la 
biodiversité, de la conservation de 
la qualité des sols et de l’eau et du 
principe de l’agriculture paysanne; 
l’adoption des mesures nécessai-
res pour limiter à un degré centi-
grade l’augmentation de la tempé-
rature de la terre au cours du XXIe 
siècle ; le contrôle public des ac-
tivités pétrolières et minières, au 
moyen d’un code d’exploitation in-
ternational vérifié et sanctionné, 
concernant les effets écologiques 
et sociaux (entre autres les droits 
des peuples indigènes).

À propos de la valeur d’usage, des 
exemples concrets peuvent égale-
ment être donnés. Il s’agirait de ré-
tablir le statut de bien public, de 
l’eau, de l’électricité, de la pos-
te, des téléphones, d’internet, des 
transports collectifs, de la santé, de 
l’éducation, en fonction des spéci-
ficités de chaque secteur. Exiger 
une garantie de cinq ans sur tous 
les biens manufacturés, ce qui  per-
mettrait d’allonger la vie des pro-
duits et de diminuer l’utilisation 
de matières premières et de l’éner-
gie. Lever une taxe sur les produits 
manufacturés voyageant sur plus de 
1 000 km entre leur lieu de produc-
tion et le consommateur (à adapter 
selon les produits) et qui serait at-
tribuée au développement local des 
pays les plus fragiles; renforcer les 
normes du travail établies par l’Or-
ganisation internationale du tra-
vail, sur la base d’une diminution 
du temps de travail et de la quali-
té de ce dernier; changer les para-
mètres du PIB, en y introduisant 
des éléments qualitatifs traduisant 
l’idée du «bien vivre».

Les applications de la démocratie 
généralisées sont innombrables et 
pourraient concerner toutes les ins-
titutions qui demandent un statut 
reconnu publiquement, tant pour 
leur fonctionnement interne que 
pour l’égalité dans les rapports de 
genre : entreprises, syndicats, or-
ganisations religieuses, culturelles, 
sportives. Sur le plan de l’Organi-
sation des Nations unies, on pour-
rait proposer la règle des deux tiers 
pour les décisions de principe et de 
la majorité absolue pour les mesu-
res d’application.

Quant à la multiculturalité, elle 
comprendrait, entre autres, l’inter-
diction de breveter les savoirs tra-

ditionnels ; la mise à disposition 
publique des découvertes liées à la 
vie humaine (médicales et pharma-
ceutiques) ; l’établissement des ba-
ses matérielles nécessaires à la sur-
vie des cultures particulières (ter-
ritorialité).

NOUVELLE DÉCLARATION UNIVERSELLE
Un appel est lancé pour que les 

propositions concrètes soient ras-
semblées en un ensemble cohé-
rent d’alternatives, qui constitue-
ront l’objectif collectif de l’huma-
nité et les applications d’une Dé-
claration universelle du Bien Com-
mun de l’Humanité par l’Assem-
blée générale des Nations unies. 
En effet, au même titre que la Dé-
claration universelle des Droits de 
l’Homme proclamée par les Nations 
unies, une Déclaration universel-
le du Bien Commun de l’Humani-
té pourrait jouer ce rôle. Certes 
les Droits de l’Homme ont connu 
un long parcours entre les révolu-
tions française et américaine et leur 
adoption par la communauté in-
ternationale. Le processus fut aus-
si progressif avant de proclamer la 
troisième génération des droits, in-
cluant une dimension sociale. Très 
occidental dans ses perspectives, le 
document fut complété par une dé-
claration africaine et par une ini-
tiative similaire du monde arabe. 
Sans aucun doute, la Déclaration 
est souvent manipulée en fonc-
tion d’intérêts politiques, notam-
ment par les puissances occiden-
tales. Mais elle reste une référence 
de base, indispensable à toute légi-
timité politique et une protection 
pour les personnes. Aujourd’hui elle 
doit être complétée, car c’est la sur-
vie de l’humanité et de la planète 
qui est en jeu. 

Une chose est certaine : la sor-
tie de crise ne pourra se faire 
sans abandonner les paramètres 
de l’économie capitaliste et redé-
finir les concepts de croissance, 
de développement et de prospéri-
té. La traduction de ceux-ci dans 
les pratiques collectives et indi-
viduelles sera le résultat de nom-
breuses luttes sociales, du travail 
des intellectuels et des valeurs mo-
rales injectées dans la vie sociale. 
C’est aussi un impératif pour tous 
ceux qui se référent au christia-
nisme. ■

APPROCHES GLOBALISANTES
Enchaînement des crises et moyens d’en sortir FRANÇOIS HOUTART 

Une chose est certaine : la sortie de crise ne pourra se faire 
sans abandonner les paramètres de l’économie capitaliste 
et redéfinir les concepts de croissance, de développement 
et de prospérité. 

Louis Vuitton, l’original  roboppy

http://www.cetri.be/spip.php?mot342
http://www.cetri.be/spip.php?mot342
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L a présente ana-
lyse, en cette pé-
riode de crise, 
tentera modeste-
ment de démê-
ler l’écheveau des 
relations comple-
xes entre les iné-

galités et la mondialisation. Les 
aléas de l’économie mondiale ont, 
par ailleurs, contribué à brouiller 
les perceptions en ce domaine. Il y a 
à peine une quinzaine d’années, les 
odes à la mondialisation heureuse 
alimentaient le bréviaire de l’éco-
nomiquement correct. À l’époque, 
les regards optimistes des observa-
teurs convergeaient vers la crois-
sance américaine.

Le dogme en vigueur, en ce 
temps, entrevoyait une forte corré-
lation entre réduction de la pauvre-
té et progression du libre-échange. 
Depuis, les choses ont changé. Un 
an après l’éclatement de la crise fi-
nancière aux États-Unis, force est 

de constater que la foi dans la li-
béralisation des échanges commer-
ciaux mondiaux a pris l’eau.

La conjoncture économique n’y 
est évidemment pas étrangère. Fin 
mars 2009, l’Organisation mondia-
le du commerce faisait savoir que 
le commerce mondial chuterait de 
9% en 2009.

Une baisse sans précédent depuis 
1945 et qui ne frappera pas aussi 
durement au Nord et au Sud. La con-
traction sera particulièrement sévè-
re dans les pays développés qui ac-
cuseront, cette année, une chute de 
10% de leurs exportations. Dans les 
pays en développement, qui sont 
bien plus dépendants du commer-
ce pour leur croissance, les exporta-
tions se contracteront de 2 à 3% en 
2009. Un contexte dangereux pour 
la vision du monde made in OMC.

Vu l’état plus que dégradé du 
commerce mondial et l’inquiétan-
te atonie de la croissance au ni-
veau mondial, le protectionnisme 

pourrait s’inviter de nouveau dans 
le débat public. Ainsi, par exemple, 
l’inclusion de la clause dite «Buy 
American» dans le plan de relance 
du président Obama alimente-t-elle 
des craintes chez certains observa-
teurs. Craintes relatives à la mise 
en œuvre de politiques commer-
ciales protectionnistes à l’échel-
le mondiale.

Cette réorientation, il est vrai en-
core balbutiante et partielle, des re-
lations économiques des États-Unis 
avec le reste du monde constitue-
ra l’occasion d’examiner rationnel-
lement le dogme du libre-échan-
ge dans le cadre d’un processus de 
mondialisation des échanges com-
merciaux au demeurant – et ce n’est 
pas un détail – en crise.

CROISSANCE APPAUVRISSANTE
La vulgate économique contem-

poraine veut que le libre-échange 
attribue les plus grandes vertus au 
libre-échange commercial. C’est al-

ler un peu vite en besogne. La pen-
sée économique n’est, par exem-
ple, pas unanime quant aux bien-
faits supposés ou réels de la libé-
ralisation des échanges. Certes, le 
courant classique en économie, de-
puis David Ricardo, promeut la li-
béralisation du commerce entre les 
nations.

Pour Ricardo, les pays se spécia-
lisant dans les créneaux pour les-
quels ils disposent de la productivi-
té la plus élevée par rapport à leurs 
partenaires1, sortent gagnants du 
libre-échange. C’est sur ce postu-
lat que l’OMC fonde sa philosophie 
en matière de commerce mondial. 
En outre, cette loi des avantages 
comparatifs a été, depuis les an-
nées 1980, mise en avant par le 
FMI et la Banque mondiale afin de 
promouvoir l’ouverture commercia-
le des pays pauvres. La grille de lec-
ture ricardienne a fini par s’imposer 
comme une évidence au sein des or-
ganisations internationales.

Pourtant, ce n’est qu’un point de 
vue. Et un certain nombre d’écono-
mistes remettent en cause la ma-
nière dont sont présentés les effets 
de la libéralisation du commerce sur 
le bien-être et la croissance.

Ainsi, l’économiste indo-améri-
cain Jagdish Bhagwati2 (qui, depuis 
la fin des années 1950, reste pro-
fondément attaché au libre-échan-
gisme) a, dès les années 1960, fait 
la démonstration du phénomène 
de la croissance dite appauvrissan-
te. Selon lui, un certain nombre de 
pays sont assez grands (par exem-
ple, la Chine) pour que les varia-
tions quantitatives de leurs expor-
tations influencent fortement les 
prix mondiaux. Si un pays de cette 
taille accroît les exportations d’un 
bien pour lequel il possède un avan-
tage comparatif, le prix mondial du 
bien exporté baissera.

Dès lors, du point de vue de la 
structure de ses échanges avec l’ex-
térieur, «la hausse de la production 
entraîne une dégradation des ter-
mes de l’échange, qui se traduit par 
une perte de revenu. Lorsque cette 
perte de revenu n’est pas compen-
sée par la hausse des ventes, le pays 
s’appauvrit – tout en produisant da-
vantage»3.

DUMPING SOCIAL
Au milieu des années 2000, Paul 

Samuelson4, pourtant ardent par-
tisan du libre-échange, dévelop-
pe une critique de la thèse des 
gains systématiques inhérents, se-
lon la théorie classique, au libre-
échange. En imaginant que l’éco-
nomie mondiale consiste en deux 
pays n’échangeant entre eux que 
deux biens, chacun des deux pays 
en question va spécialiser ses ex-
portations en fonction de sa pro-
ductivité pour chacun des deux 
biens. Tant que chacun des deux 
pays garde un avantage compara-
tif pour «son» produit d’exporta-
tion, tout va bien. Si, par la suite, 
l’un des deux améliore fortement sa 
productivité pour le bien dans le-
quel il n’était pas spécialisé, il en 
résultera une perte nette de riches-
se pour l’autre.

C’est ce type de raisonnement qui 
a amené, dans les années nonante, 
Robert Reich5, à l’époque secrétai-
re d’État au Travail de Bill Clinton 
et ex-professeur à Harvard, à ex-
poser dans un livre les évolutions 
que le processus de mondialisation 
en cours risquait de faire peser sur 
le marché intérieur de l’emploi aux 
États-Unis. Selon Reich, le dum-
ping social était appelé à devenir 
une des règles de la localisation 
des activités économiques dans le 
monde. Ce qui signifiait la dispari-
tion au Nord des emplois dits d’exé-
cution appelés à être délocalisés 
et relocalisés n’importe où dans le 
monde selon la logique du moins-
disant salarial.

La mondialisation de l’écono-
mie s’accompagne, selon Reich, 
d’une flagrante et massive aggra-
vation des inégalités au sein des 
pays développés entre les cadres 
affectés à des tâches de concep-
tion (les «manipulateurs de sym-
boles» pour prendre la terminolo-
gie reichienne) et les détenteurs 
de postes d’exécution, contraints 
de se reconvertir en acceptant des 
postes à faible niveau de qualifica-
tion et à bas salaires dans le sec-
teur des services.

Première pièce à verser au dos-
sier des relations entre mondiali-
sation et inégalités : la disparition 
des postes d’exécution au Nord. Et 
c’est tout ? Non ! 

Au Sud aussi le processus de mon-
dialisation attise les inégalités. 
Laissons la parole à Paul Samuel-
son : «La mondialisation est un pro-
cessus globalement gagnant, mais 
pas pour tout le monde. Sur les cin-
quante prochaines années, ce sont 
les plus volontaires et les plus capa-
bles qui en bénéficieront. En revan-
che, les populations à bas revenus 
seront les principales perdantes sur 
les cinq continents. Pour atténuer 
l’explosion des inégalités dans cha-
que pays, les mieux placés devront 
bien finir par partager une partie 
de leurs richesses»6. Entre la vision 
proposée par Reich en 1993 et celle 

développée par Samuelson une di-
zaine d’années plus tard, force est 
de constater qu’en l’espace d’une 
décennie, le regard sur la mondia-
lisation s’est fortement teinté de 
pessimisme.

PRÉCARISATION...
Le discours «pro-mondialisa-

tion» s’est, pendant longtemps, 
présenté comme stratégie de ré-
duction de la pauvreté. C’est no-

1 «Seule la comparaison des productivités relatives importe, et il 
n’est donc nul besoin pour un pays d’avoir un avantage absolu dans 
l’une ou plusieurs des différentes productions pour tirer parti de la 
participation à l’échange» (G.Lamy, «Mondialisation et pauvreté in», 
Regards croisés sur l’économie, La Découverte, 2008/2 – n°4).

2 B. Jagdish, Éloge du libre-échange, Éditions d’Organisation, Paris, 
2005.

3 G. Lamy, op. cit..

4 P. Samuelson, “Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments 
of Mainstream Economists Supporting Globalization”, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 18, n°3, 2004.

5 R. Reich, L’économie mondialisée, Ed. Dunod, Paris, 1993.

6 L’Expansion, n°703, décembre 2005.

APPROCHES THÉMATIQUES

Mondialisation des inégalités 
et protectionnisme

Avec la crise financière de 2008, le dogme du libre-
échange a tombé le masque, certains économistes 
libéraux concédant même sa défaillance. Il faut dire 
que, depuis plus de quarante ans, le bienfaits sociaux 
de la mondialisation – libérale – sont minimes... voire 
inexistants. 

XAVIER DUPRET
chercheur au Groupe de recherche sur une stratégie économique alternative (Gresea)

«La mondialisation est un processus 
globalement gagnant, mais pas pour 
tout le monde. Sur les cinquante 
prochaines années, ce sont les plus 
volontaires et les plus capables qui en 
bénéficieront.» [Paul Samuelson]

         Le fric, la teuf et la drague…  VOD Cars
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tamment le cas des multinationa-
les qui présentent sous un jour fa-
vorable leur accès aux marchés du 
Sud en lui attribuant un rôle ma-
jeur dans la réduction de la pau-
vreté et l’amélioration des condi-
tions de vie des plus pauvres. Cer-
tes, l’ouverture aux marchés mon-
diaux a sorti de la pauvreté absolue 
un certain nombre de travailleurs 
au Sud. Cependant, si l’on prend 
la mesure de la paupérisation re-
lative, force est de constater qu’el-
le s’est amplifiée au cours des der-
nières années.

La paupérisation relative mesure 
la baisse de la part dévolue au fac-
teur travail dans les revenus natio-
naux. Que constate-t-on à l’échel-
le mondiale ? 

Comme le magazine The Econo-
mist l’a bien illustré, les nouveaux 
venus dans l’économie mondiale 

ont apporté avec eux peu de capi-
tal en valeur et, dès lors «avec deux 
fois plus de travailleurs et si peu de 
changement dans la taille du stock 
du capital mondial, la proportion 
du capital mondial par rapport au 
travail a chuté presque de moitié en 
quelques années : probablement le 
plus important changement de ce 
type intervenu dans l’histoire. Et, 
puisque cette proportion détermine 
les rémunérations afférentes au tra-
vail et au capital, il n’est pas néces-
saire d’être grand clerc pour repérer 
les récentes tendances intervenues 
dans les salaires et les profits».

On ne doit pas être surpris, en 
d’autres termes, si les salaires réels 
moyens dans la plupart des pays dé-
veloppés «ont été à la traîne, loin 
derrière les gains de productivité», 
ni par le fait que, dans ces pays, 
«les salaires en proportion du reve-
nu total sont actuellement proches 
de leur plus bas niveau depuis des 
décennies».

Et au Sud, non plus, les salai-
res n’ont pas suivi la croissance de 
la production. Selon le Bureau in-

ternational du travail (BIT)7,8, en-
tre 1995 et 2007, chaque point de 
croissance annuelle supplémentai-
re du PIB par tête s’est traduit, en 
moyenne, par 0,75% de hausse de 
la croissance annuelle des salaires. 
Résultat : dans près des trois quarts 
des pays dans le monde, la part des 
revenus du travail dans le PIB a dé-
cliné. Pour les trois quarts restants 
(les émergents), la croissance des 
salaires réels atteignait 10% ou plus 
en Chine, en Russie et dans nombre 
d’autres pays en transition.

... ET INÉGALITÉS SALARIALES
Cette progression n’indique évi-

demment en rien que le partage des 
fruits de la croissance économique 
s’est effectué sur une base un tant 
soit peu égalitaire. L’inégalité en-
tre les salaires les plus bas et les 
plus élevés a, selon le BIT, augmen-
té dans plus de deux tiers des pays 
étudiés, atteignant souvent des ni-
veaux difficilement tenables socia-
lement. En Chine, en un quart de 
siècle, «l’indice de Gini9, qui carac-
térise le niveau d’inégalités de reve-
nus au sein d’une société, est passé 
de 0,3 en 1980, un des plus bas ni-
veaux de l’Asie, à 0,45 aujourd’hui, 
un des niveaux les plus inégalitai-
res du continent, comparable à celui 
des Philippines. (…) Pendant qu’un 
Chinois des villes gagne en moyenne 
22 000 yuans par an (environ 2 200 
euros) à Shanghai et dans ses envi-
rons, ou encore 19 000 yuans à Pé-
kin, l’habitant rural de la région 
intérieure du Gansu ne touche lui, 
en moyenne, que 1 500 yuans dans 
l’année (environ 150 euros), tout 
comme son collègue du Guizhou. 
Et, même dans les environs de Pé-
kin ou de Shanghai, un paysan tou-
che chaque année en moyenne 2,5 
fois moins qu’un urbain»10.

Les firmes transnationales ont 
fait du dumping salarial le fer de 
lance de leur politique de locali-
sation des activités industrielles. 
Au cœur du dispositif, des petites 
mains en Chine ou ailleurs sont prê-
tes à produire moins cher que dans 
les centres industriels du Nord. 
Dans ces mêmes centres industriels, 
désindustrialisation oblige, la part 
des salaires dans le PIB a chuté de 
façon impressionnante au cours des 
deux dernières décennies.

Cette involution a précarisé une 

partie non négligeable du salariat 
occidental. D’où contradiction et, 
au passage, question : comment as-
surer la fonction de consommation 
dans cette configuration des rap-
ports Nord-Sud ?

Jusqu’à présent, cette contradic-
tion a été «résolue» par l’endette-
ment des foyers précarisés états-
uniens. Les déficits qui ont suivi 
au pays de l’oncle Sam la mise en 
œuvre de ce modèle d’accumula-
tion ont été principalement finan-
cés par la Chine. Ainsi, on notera, à 
cet égard, avec intérêt qu’au cours 
des quatre dernières années le sec-
teur privé américain a-t-il emprun-
té 3 000 milliards de dollars au res-
te du monde11 (et en tout premier 
lieu la Chine).

Et c’est précisément cette ré-
partition des rôles entre Nord et 
Sud au sein de l’économie-mon-
de qui est en train d’imploser sous 
nos yeux.

POUR UN PROTECTIONNISME...
Car la fonctionnalité de ce dis-

positif n’est plus du tout évidente 
aujourd’hui. Les critiques au libre-
échangisme précédemment expo-
sées (surtout Samuelson et Reich) 
ne constituent pas un plaidoyer 
en faveur du protectionnisme. Les 
deux auteurs précités escomptent 
que malgré ses imperfections, le 
libre-échange crée de la richesse à 
l’échelle mondiale.

Voilà pourquoi, par exemple, Ro-
bert Reich préconisait un accom-
pagnement social de la mondialisa-
tion en recommandant aux gouver-
nements occidentaux de financer 
des emplois de proximité qui com-
bleraient le vide laissé par la dispa-
rition des postes d’exécution dans 
l’industrie en voie de disparition.

Sur ce point, Reich rejoint Sa-
muelson qui recommandait une po-
litique de redistribution des grou-
pes gagnants vers les groupes per-
dants. Pour pratiquer une redistri-
bution de ce type, il faut impérati-
vement que le commerce et l’ouver-
ture des frontières créent de la ri-
chesse et accroissent la taille du 
gâteau.

Avec, pour l’année 2009, une 
croissance négative de 0,5 à 1% de 
l’économie mondiale, d’après les 
prévisions de l’OCDE, il est clair que 
les évolutions récentes en termes 

de croissance de l’économie mon-
diale ne permettent plus d’entrete-
nir une vision à ce point irénique 
de la mondialisation et du libre-
échange comme politique commer-
ciale. De toute façon, avec une po-
litique de libre-échange qui ne pro-
duit plus de la richesse au niveau 
global, le retour au protectionnis-
me devient inévitable.

Cela étant dit, officiellement, le 
protectionnisme, personne ne con-
naît, personne ne veut savoir et 
personne n’en fait. La réalité est 
cependant toute autre. De par le 
vaste monde, les Etats multiplient 
les mesures visant à protéger leurs 
économies nationales12, comme par 
exemple les taxes ou quotas à l’im-
portation.

Abordant la question du point 
de vue du rapport capital-travail 
et du partage des bénéfices, le pro-
tectionnisme est, d’après certains 
analystes, susceptible de faire bar-
rage à la détérioration de la part 
des salaires dans le PIB. Il est vrai 
que les thuriféraires de la mondia-
lisation heureuse leur prêtent main 
forte en ces temps de crise. «Même 
l’Américain Paul Krugman, qui a 
longtemps prétendu que “la mon-
dialisation n’est pas coupable”, a 
dû reconnaître que la déflation sa-
lariale importée via le libre-échan-

APPROCHES THÉMATIQUES
Mondialisation des inégalités et protectionnisme XAVIER DUPRET 

7 BIT, «Le BIT prévient que les salaires réels 
de millions de travailleurs sont menacés de 
coupes en 2009. Un déclin qui intervient 
après une décennie de salaires à la traîne de 
la croissance», édition mise en ligne le 25 
novembre 2008.

8 BIT, «Le BIT prévient que les salaires réels 
de millions de travailleurs sont menacés de 
coupes en 2009. Un déclin qui intervient 
après une décennie de salaires à la traîne de 
la croissance», édition mise en ligne le 25 
novembre 2008.

9 Le coefficient de Gini est toujours compris 
entre 0 et 1. Un cœoefficient de Gini égal 
à zéro désigne une situation d’égalité 
parfaite. S’il équivaut à 1, le cœoefficient de 
Gini renvoie à une répartition absolument 
inégalitaire des richesses où une  personne 
s’accapare l’entièreté du revenu, tandis que 
les autres n’ont rien.

10 Alternatives économiques, n°235, 
avril 2005.

11 Business Week, 13 octobre 2008.

12 The Financial Times, 1er avril 2009.

Les firmes transnationales ont fait du 
dumping salarial le fer de lance de leur 
politique de localisation des activités 
industrielles. 
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ge a joué un rôle important dans ce 
processus»13.

Les pertes subies par les tra-
vailleurs du Nord n’ont jamais été 
compensées, depuis les années no-
nante, par une augmentation des 
revenus du travail au Sud. Une éli-
te (les «manipulateurs de symbo-
le») a accaparé les fruits de la crois-
sance au cours des quinze derniè-
res années.

Aux États-Unis, les fruits de la 
croissance passée ont profité à une 
couche trop étroite de la popula-
tion. À propos de l’évolution sa-
lariale aux États-Unis, des écono-
mistes américains se sont interro-
gés pour savoir à qui profitaient les 
gains de productivité de l’économie 
américaine. Selon Ian Dew-Becker 
et Robert Gordon, «seule la frac-
tion correspondant au décile supé-
rieur de la distribution des revenus a 
connu un taux de croissance de son 
salaire réel équivalent ou supérieur 
aux gains de productivité de l’éco-
nomie prise dans son ensemble»14. 
Paul Krugman constatait lui aussi 
que «depuis la fin des années 1970 
l’Amérique que j’ai connue s’est dé-
faite. Nous ne sommes plus une so-
ciété de classes moyennes, dans la-
quelle les bénéfices de la croissan-
ce économique sont largement par-
tagés : entre 1979 et 2005, le reve-
nu réel médian des ménages n’a été 

augmenté que de 13% alors que ce-
lui des 0,1% les plus riches a aug-
menté de 296%».15

Selon Michel Husson16, la part du 
revenu national américain bénéfi-
ciant «au 1% des salariés les mieux 
payés est passée de 4,4% à 8% entre 
1980 et 2005, soit une captation de 
3,6 points de PIB qui monte à 5,3 
points si on considère les 5% des sa-
lariés les mieux payés»

...SOLIDAIRE
Pour un pays comme la Belgi-

que fortement dépendant de ses 
exportations, le retour au protec-
tionnisme semble a priori une mau-
vaise nouvelle. Ce retour ne peut 
avoir d’effets positifs pour la Belgi-

que que s’il est concerté au niveau 
européen de telle sorte qu’une po-
litique commerciale protectionnis-
te pénalise «non pas tous les pays 
pratiquant les bas salaires, mais 
ceux dont la productivité converge 
vers nos niveaux et qui ne mettent 
pas en place des politiques socia-
les et écologiques également con-
vergentes»17.

Ce qui passera, à l’échelon com-
munautaire, par une réhabilita-
tion des mesures restrictives aux 
échanges internationaux comme 
par exemple, le tarif communau-
taire qui fonctionne comme une 
taxe sur les importations. Le pro-
duit de ce tarif communautaire de-
vra impérativement alimenter «un 
fonds social européen et des aides 
destinées aux pays extérieurs s’en-
gageant, dans le cadre d’accords à 
moyen terme, à relever leurs protec-
tions sociales et écologiques»18.

Certains s’interrogeront sur la 
compatibilité réelle d’un plan vi-
sant à favoriser le protectionnis-
me à l’échelle communautaire avec 
le cadre strictement néolibéral de 
la construction européenne pré-
valant à l’heure actuelle. En effet, 
le dumping fiscal, social et écolo-
gique règne sur le continent euro-

péen. Cela est particulièrement vrai 
pour ce qui est des échanges com-
merciaux avec les pays situés en de-
hors de la zone euro. Le tarif com-
munautaire s’avère, dans ces condi-
tions, insuffisant. Pourquoi ne pas 
en revenir, comme dans les années 
soixante, aux montants compen-
satoires monétaires ? En vigueur 
dans les années 1960, ce système de 
taxation en vigueur pour les impor-
tations avait pour objectif de faire 
converger les prix nationaux.

Comme pour les recettes gé-
nérées par le tarif communautai-
re, les apports financiers résultant 
de la mise en œuvre des montants 
compensatoires devront procéder 
d’une logique de solidarisation et 

non d’exclusion. Aussi pourquoi ne 
pas imaginer qu’un «fonds de con-
vergence sociale et écologique» soit 
créé afin de permettre aux pays de 
l’Union européenne situés hors de 
la zone euro de converger avec les 
pays de la vieille Europe ?

Contrairement, à ce que l’on en-
tend parfois dans certains céna-
cles, le protectionnisme ne con-
siste pas à s’isoler radicalement du 
reste du monde. En ce sens, le pro-
tectionnisme n’est pas l’autarcie. 
D’ailleurs, le protectionnisme tel 
que présenté dans cette brève ana-
lyse vise non pas à exclure mais à 
permettre une convergence socia-
le et écologique afin de compen-
ser les effets socialement dévasta-
teurs des dynamiques libre-échan-
gistes jusqu’ici promues par l’OMC. 
Ce protectionnisme «rétablirait le 
respect des règles démocratiques 
dans la possibilité pour les citoyens 
de choisir le degré de protection 
sociale et écologique qui leur con-
vient»19. Il y a, comme qui dirait, 
urgence. ■

APPROCHES THÉMATIQUES
Mondialisation des inégalités et protectionnisme XAVIER DUPRET 

13 Paul Krugman, “Trade and inequality, revisited”, Vox, 15 juin 2007, 
cité par Jacques Sapir, «Le retour du protectionnisme et la fureur de 
ses ennemis», Le Monde diplomatique, mars 2009.

14 I. Dew-Becker and R.J. Gordon, “Where did the Productivity Growth 
Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income”, article à 
présenter à la 81e réunion du Brookings Panel on Economic Activity, 
2005, Washington, september 8-9, 2005, p.59 (http://www.brookings.
edu/es/commentary/journals/bpea_macro/forum/200509bpea_
gordon.pdf).  

15 Paul. Krugman, New York Times, 18 septembere 2007.

16 M. Husson, «La baisse tendancielle de la part salariale», 23 
septembre 2007 (http://hussonet.free.fr/parvabis.pdf).

17 J. Sapir, op.cit..

18 Voir B. Cassen, «Inventer ensemble un “protectionnisme altruiste“», 
Le Monde diplomatique, février 2000.

19 J. Sapir, «Libre-échange, croissance et développement. Quelques 
mythes et l’économie vulgaire», Revue du Mauss, La Découverte, 
n°30, 2e semestre 2007.

Le dumping fiscal, social et écologique règne sur le 
continent européen. Cela est particulièrement vrai pour ce 
qui est des échanges commerciaux avec les pays situés en 
dehors de la zone euro.

A ujourd ’hui , 
en Wallonie, 
on n’a jamais 
tant urbani-
sé. Depuis la 
fin des an-
nées 1950, 
au nom de la 

liberté individuelle et du choix of-
fert d’un lieu et mode de vie, l’aspi-
ration de sortir des villes et de ga-
gner la campagne a poussé à son 
comble le modèle de l’étalement ur-
bain. La croissance économique et 
démographique de l’époque, le dé-
veloppement du réseau routier, les 
prix attractifs du terrain à la cam-
pagne et les incitants communaux 
ont largement contribué à faire du 
milieu rural un enjeu foncier.

Au cours des dernières décen-
nies, le modèle de l’étalement ur-
bain et de la périurbanisation s’est 
imposé avec une occupation pro-
gressive des territoires ruraux. De 
nombreux signes montrent que 
des territoires jusqu’ici non ur-
banisés, particulièrement les ter-
res agricoles, font l’objet de con-
voitises et spéculations auxquel-
les les communes sont tentées de 
répondre : les habitations indivi-
duelles fleurissent dans des lotis-

sements, les zones d’activités éco-
nomiques ou zones commerciales 
s’installent à la campagne au mi-
lieu des champs et le secteur ter-
tiaire quitte la ville pour s’instal-
ler en périphérie. Le plus souvent, 
ces évolutions urbanistiques appel-
lent de nouveaux équipements col-
lectifs et des infrastructures routiè-
res. Jamais la ville ne s’est autant 
étendue à la campagne qui n’est 
désormais plus dédiée à sa princi-
pale fonction : la production pri-
maire (agriculture, sylviculture). 
Progressivement, la campagne de-
vient multifonctionnelle et l’espa-
ce bâti y occupe une place impor-
tante. Les villages deviennent ré-
sidentiels et débordent des limites 
historiques, comme en témoignent 
les lotissements qui s’étalent en ru-
bans le long des routes, lorsqu’ils 
ne nécessitent pas eux-mêmes une 
ouverture de voirie.

La périurbanisation s’est accom-
pagnée de la croyance jugée iné-
branlable en l’automobile qui allait 
– semblait-t-il – répondre à tou-
tes les aspirations de liberté indi-
viduelle : «Ma voiture, c’est ma li-
berté». La construction d’infras-
tructures routières a accompagné 
de manière fulgurante l’urbanisa-

tion laissant à la voiture, devenue 
incontournable, une place privilé-
giée pour participer à la vie en so-
ciété ! En Wallonie, le réseau routier 
s’étendait sur 92 945 km en 1966, 
il représente 152 255 km en 2006.

GÉNÉRATIONS FUTURES ET 
ENVIRONNEMENT

Ce sont les générations futures 
qui auront à gérer les conséquen-
ces de l’étalement urbain et de l’ac-
croissement de l’occupation du sol 
à des fins bâties. Comme il n’est pas 
possible de prévoir quels seront les 
enjeux de demain en termes de mo-
bilité, de mode de vie, de problé-
matique énergétique… il est im-
portant de conserver un maximum 
d’espace non bâti pour que les gé-
nérations futures puissent en fai-
re ce qui permettra de répondre à 
leurs besoins.

En effet, l’urbanisation implique 
une quasi irréversibilité de l’occu-
pation du sol, quelle que soit sa 
fonction (résidentielle, activités 
économiques, activités de loisirs, 
équipements et infrastructures 
publiques). Cela signifie que tous 
les actes posés aujourd’hui ont des 
conséquences sur la manière de vi-
vre des générations futures.

Vers des villages durables
En cinquante ans, en Wallonie, l’étalement urbain et 
l’attachement à la voiture individuelle ont abouti à 
des villages défigurés et à une diminution des surfaces 
agricoles dont les conséquences environnementales 
et humaines ne sont pas prêtes à s’amenuiser. Il est 
grand temps de repenser le modèle de développement 
territorial wallon.  

LAURENCE LAMBERT
ingénieur agronome, chercheuse à Etopia (Centre d’animation et de recherche       
en écologie politique)
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Tout est dans la calandre  Sir Demanding
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L’augmentation des surfaces bâ-
ties et des infrastructures routières 
a eu – et continue à avoir –  des ré-
percussions importantes sur l’envi-
ronnement et le cadre de vie : rup-
ture du maillage écologique due à la 
fragmentation des territoires, per-
te de biodiversité, dégradation et 
banalisation des paysages, imper-
méabilisation des sols avec les ris-
ques accrus d’inondation... Et c’est 
sans compter les incidences direc-
tes de la pression automobile com-
me la consommation des ressources 
énergétiques fossiles, la contribu-
tion à l’effet de serre, la pollution, 
l’insécurité routière, l’encombre-
ment des villes… En même temps, 

de nombreux sentiers et chemins 
communaux et vicinaux ont dispa-
ru, victimes d’une compétition dé-
loyale perdue au profit du bâti et du 
tout à la route. Dans d’autres cas, ils 
ont été progressivement délaissés 
pour diverses raisons liées au bou-
leversement des modes de déplace-
ment, à l’évolution du tourisme et 
à l’attrait croissant pour le tourisme 
lointain, à la diversification des loi-
sirs et à l’allongement de la distan-
ce domicile-lieu de travail… 

PARADOXE FISCAL
L’urbanisation a aussi un impact 

important sur les coûts à charge 
des pouvoirs publics, et donc de la 
collectivité, notamment pour : 

− de nouvelles infrastructu-
res (ouverture de voiries, rond-
points…) et des équipements pu-
blics (raccordements, égouttage, 
épuration…) ainsi que leur en-
tretien ;

− des services à la collectivité 
(collecte de déchets…) et aux per-
sonnes (crèches, écoles…) ;

− l’organisation des transports en 
commun (avec un coût acceptable 
pour les ménages et supportable 

pour les pouvoirs publics).
En même temps – et c’est pa-

radoxal – l’urbanisation est sour-
ce de recettes pour les communes, 
via une fiscalité directement basée 
sur la taxe additionnelle à l’impôt 
sur le revenu des personnes physi-
ques (IPP) et sur la taxe addition-
nelle sur le précompte immobilier 
(impôt foncier). La fiscalité com-
munale est donc très dépendante 
de cette pression urbanistique qui 
amène en zone périurbaine des fa-
milles, jeunes, actives et suffisam-
ment riches pour y construire et se 
déplacer vers leur lieu de travail, 
parfois situé en ville. 

De façon générale, ce système fis-
cal basé sur des recettes liées au pa-
trimoine foncier et immobilier con-
duit à une compétition accrue en-
tre communes pour attirer des can-
didats bâtisseurs, ce qui conduit à 
une gestion peu rationnelle du ter-
ritoire et à l’étalement urbain. En 
clair, la fiscalité locale basée essen-
tiellement sur le patrimoine foncier 
et immobilier constitue un frein 
aux objectifs d’une gestion et d’un 
développement durable du territoi-
re. Les communes rurales concer-
nées n’ont pas nécessairement inté-
rêt à freiner cette évolution.

Aujourd’hui, les villes se vi-
dent de leurs habitants les plus 
riches, ce qui se traduit notam-
ment par un appauvrissement re-
latif des grandes villes qui voient 
fuir les ménages aux revenus con-
fortables. L’écart de structures de 
revenus entre communes se creuse 
avec un manque de solidarité en-
tre les communes riches et pauvres. 
Par ailleurs, la ville offre un grand 
nombre de services qui bénéficient 
essentiellement à des habitants ve-
nus de la périphérie sans compen-
sation fiscale.

La maison à la campagne nécessi-
te parfois une seconde voiture pour 
des ménages qui doivent se rendre 
au travail, effectuer les déplace-
ments scolaires ou de loisirs. Mais 
pour de nombreux ménages, ache-
ter une (ou une seconde) voiture, 
c’est se payer une mobilité qui les 
ruine. Ne pas l’acheter condamne à 
une (im-)mobilité qui les exclut ; et 
ce sont les femmes qui sont le plus 
régulièrement exposées à cette ex-
clusion liée à la mobilité.

NOUVELLE VIE RURALE
L’étalement urbain et l’érosion de 

l’espace disponible, avec l’augmen-
tation de la surface bâtie, ont évi-
demment des conséquences impor-
tantes sur la vie des villages. Les lo-
tissements sont habités par de jeu-
nes ménages qui veulent fuir la vil-
le, sa pollution et le bruit. Le mo-
dèle de la maison idéale, quatre fa-
çades, sur un terrain de 8-10 ares, 
proche des grands axes routiers, des 
emplois, à proximité de la ville et 
de ses services relève de préféren-
ces individuelles.

En quelques décennies, les rap-
ports sociaux ont fortement évo-
lué dans les villages. Les liens so-
ciaux entre habitants (les ruraux), 
nouveaux habitants (les néo-ru-
raux) et usagers (qui travaillent 
dans une zone d’activité économi-
que implantée en marge du village, 
voire bien plus loin) sont plus dif-
ficiles à tisser. C’est d’autant plus 
compliqué que les centres d’inté-
rêts des familles sont souvent très 
différents (culturels, politiques, 
professionnels, loisirs…) et que 
les petits commerces et de services 
de proximité (la poste…), autre-
fois sources de contacts quotidiens, 
ont disparu.

Le sentiment d’appartenance 
à la communauté villageoise va-
rie très fortement d’un ménage à 
l’autre. Les enfants ne fréquentent 
pas nécessairement l’école du villa-
ge mais plutôt les écoles de la ville 
où travaillent les parents. Les acti-
vités parascolaires ne sont pas of-
fertes toujours au village. Les en-
fants quittent donc le village le 
mercredi après-midi et les week-
ends pour pratiquer leur sport ou se 
rendre à l’académie, ce qui entraîne 
par ailleurs une augmentation des 
transports individuels.

MODÈLE DANS L’IMPASSE
Toutes ces conséquences multi-

ples de l’étalement urbain et du 
«tout à la voiture» démontrent clai-
rement les limites d’un modèle de 
libéralisation du territoire. Les en-
jeux climatiques, énergétiques et 
sociaux imposent de façon urgen-
te une prise de conscience collec-

tive de la nécessité du changement 
des modes de vie, en l’occurrence 
liés à l’habitat et à la mobilité. Les 
pouvoirs publics doivent désormais 
avoir le courage de remettre en cau-
se les politiques de l’aménagement 
du territoire, du développement 
territorial et de l’urbanisme. Une 
vision politique claire et cohérente, 
inscrite dans un CWATUPE1 moder-
nisé s’appuiera sur une refonte ou 
une révision des outils régionaux 
(schéma de développement de l’es-
pace régional, plans de secteur) ou 
locaux (schéma de structure com-
munal, plan communal d’aménage-
ment) ainsi que sur des processus 
décisionnels cohérents (en matière 
de permis, de dérogations aux plans 
de secteur) entre des politiques ré-
gionales et communales. 

Sur ces questions, les Régions 
wallonne et de Bruxelles-Capitale 
ont tout intérêt à développer des 
synergies et des logiques cohéren-
tes et complémentaires en termes 
de politiques des Villes (logement, 
revitalisation des quartiers, mixi-
té des fonctions...) de manière à 
assurer une gestion parcimonieu-
se du territoire, en l’occurrence en 
zone rurale. Politiques de dévelop-
pement urbain et rural doivent être 
réfléchies de manière à diminuer de 
façon programmée l’usage des éner-
gies fossiles, prioritairement liées à 
la mobilité et à l’habitat. Il est ur-
gent de repenser le modèle du déve-
loppement territorial globalement, 
de l’étalement urbain et de la pé-
riurbanisation en freinant l’urba-
nisation des campagnes en en in-
tégrant des logiques de retour à la 
ville. Rendre les villes plus viables 
et plus attrayantes est aujourd’hui 
une urgence.

En même temps, une réflexion 
par rapport à des logiques de fi-
nancement des communes s’impo-
se. En effet, une part non négli-
geable de l’alimentation des bud-
gets communaux repose sur des 
recettes fiscales liées à la résiden-
ce (habitants, propriétés d’immeu-
bles) alors qu’au cours de ces tren-
te dernières années, la part des re-

cettes en provenance du Fonds des 
communes n’a cessé de diminuer. 
Des logiques supra-communales de 
financement, sur base de critères 
clairs et équitables, devraient limi-
ter la concurrence entre commu-
nes voisines.

Enfin, l’acceptation sociale d’un 
modèle de densification de l’habi-
tat, de retour à la ville, de l’aban-
don de la voiture ne sera possible 
qu’avec un renforcement d’une cul-
ture participative forte. Il est ur-
gent de susciter le débat sur des en-
jeux mobilisateurs pour accompa-
gner le nécessaire changement cul-
turel. C’est vrai pour faire émerger 
une prise de conscience collective 
de la nécessité d’évolution des mo-
des d’habiter et des modes de se dé-
placer; c’est vrai aussi dans les villa-
ges pour éviter le syndrome Nimby 
(Not in my backyard) qui apparaît 
davantage comme une conséquen-
ce que comme une cause des diffi-
cultés qui surviennent avec le gri-
gnotage de l’espace rural pour des 
fonctions nouvelles, y compris d’in-
térêt collectif (ex. : l’implantation 
d’éoliennes). 

VILLAGE DURABLE
Même avec une prise de cons-

cience forte de la nécessité de fai-
re évoluer les politiques d’aména-
gement du territoire et de l’urbanis-
me, il est évident qu’il faut gérer la 
situation actuelle et que les com-
munes doivent, elles aussi, mettre 
en œuvre les principes du déve-
loppement durable à l’échelle loca-
le pour contribuer à un développe-
ment durable global. 

La contagion du concept de dé-
veloppement durable doit certes 
encore faire son chemin à l’échel-
le régionale et dans les communes 
wallonnes, particulièrement auprès 
des pouvoirs locaux.

Le développement durable, c’est 
aussi une nouvelle manière d’abor-
der la chose publique à travers les 
objectifs généraux :

− réduire la pression sur les res-
sources naturelles tout en cher-
chant à améliorer le cadre de vie ;

− traiter à la source les causes de 
l’insécurité sociale (exclusion, pau-
vreté, précarité) par de nouveaux 
mécanismes de solidarité et de ren-
forcement du tissu social ;

APPROCHES THÉMATIQUES
Vers des villages durables LAURENCE LAMBERT 

Ce système fiscal basé sur des recettes 
liées au patrimoine foncier et immobilier 
conduit à une compétition accrue entre 
communes pour attirer des candidats 
bâtisseurs, ce qui conduit à une gestion 
peu rationnelle du territoire et à 
l’étalement urbain. 

1 Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme du patrimoine et 
de l’énergie.

Cidre haut de gamme  deVos
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− créer de l’activité innovatrice 
au service de  l’homme et de son 
environnement.

Pour avancer significativement 
vers le village durable, la volonté 
politique à l’échelle de la commu-
ne est un des éléments détermi-
nants. Mais elle n’est pas suffisan-
te, car bien plus qu’une gestion des 
dossiers, le développement durable 
à l’échelle locale doit constituer un 
projet mobilisateur, fédérateur et 
structurant qui fait notamment ap-
pel à la créativité, la solidarité et 
la générosité. La participation ci-
toyenne, bien plus qu’une finalité 
doit constituer le moteur de la dy-
namique locale. Mais elle ne sera 
possible que pour autant que les 
liens sociaux soient forts, tissés par 
un réseau associatif bien présent, 
des comités de quartiers actifs, des 

commerces de proximité, des co-
mités de parents, des émergences 
citoyennes (groupements d’achat 
collectifs...). Elle ne sera possible 
que si les pouvoirs publics mettent 
tous les outils en œuvre pour que 
la population puisse participer au 
projet communal, par exemple dans 
le cadre d’une commission locale de 
développement rural (CLDR), d’un 
plan communal de mobilité (PCM) 
ou de l’élaboration d’un schéma de 
structure communal (SSC).

Aujourd’hui, la seule volonté 
d’aboutir à des politiques de déve-
loppement durable locales ne peut 
se contenter de solutions purement 
techniques (logements, infrastruc-
tures et services publics, transports 
en commun). Elle doit reposer aussi 
sur les dynamiques sociales, le dé-
veloppement d’activités au service 
de la collectivité, la qualité de vie. 
Elle doit faire émerger les créations 
culturelles locales comme source de 
lien social. 

Le village durable s’invente aus-
si à travers une nouvelle concep-
tion du développement territorial 
qui économise l’espace bâti, qui 
maintient l’activité agricole loca-
le, qui diminue la pression globa-
le du transport individuel, qui pré-
serve et encourage la biodiversité. 
Il a également pour objectif de se 
passer des usages qui mobilisent 
les énergies fossiles. Il n’est donc 
pas inutile de parler de planifica-
tion territoriale. Dans ce cadre, la 
commune a la possibilité de se do-
ter d’un schéma de structure com-
munal, outil d’orientation qui per-
met de planifier son territoire, sur 
le moyen terme, compte tenu de 
son potentiel environnemental, de 
l’espace bâti/non bâti, de ses ter-
res agricoles, de l’évolution démo-
graphique de la population, ou en-
core des informations socio-écono-
miques. La maîtrise du territoire est 
indispensable dans la perspective 
du développement durable compte 
tenu des enjeux économiques, so-
ciaux et environnementaux liés à 
son développement.

Toutes les initiatives novatrices 
dans les communes méritent d’être 
valorisées, reconnues et servir d’ex-
périence pour d’autres communes : 
un Agenda 21 local qui a pour ob-
jectif de maîtriser le développe-
ment territorial, un projet d’ha-
bitat groupé, une crèche co-gérée 
par la commune et les parents, un 
projet de production énergétique 
valorisant la biomasse locale, des 
groupements d’achat collectifs, un 
centre culturel local dynamique et 
ouvert aux dynamiques citoyennes, 
des échanges culturels intergéné-
rationnels, un potager solidaire… 
tant de projets mobilisateurs pour 
les citoyens à l’échelle communale. 
La contagion culturelle doit se fai-
re, et c’est pour cette raison que des 
outils comme les plans communaux 
de développement rural (PCDR), les 
contrats de rivière, les plans com-
munaux de développement de la 
nature (PCDN) sont importants !  

Le village n’est pas durable ; il 
tend vers le développement dura-
ble ! Le village durable ne se décrè-
te pas; il s’invente ! Le village du-
rable ne s’impose pas; il se dessine. 
Mais il n’est pas utopique. 

RÉINVENTER LA VIE SOCIALE
Les communes wallonnes, en 

l’occurrence les communes rurales 
qui disposent de moyens limités, 
s’inscrivent dans des choix politi-
ques décidés à d’autres niveaux de 
pouvoir et des réglementations et 
financements qui en découlent. 

La définition d’un nouveau mo-
dèle de développement territorial 
durable pour les générations futu-
res s’impose. Il doit se construire 
avec des objectifs clairs de gestion 
parcimonieuse du sol, de réduc-
tion des énergies fossiles et d’émis-
sions de CO2. 

Le premier enjeu est de gérer 
les incidences du modèle actuel. 
Répondre aux besoins de mobili-
té (mobilité douce, transports en 
commun...), à la nécessité d’isoler 
les maisons, au maintien des servi-
ces de proximité, au maintien des 
écoles dans les villages… autant de 
défis auxquels sont confrontés les 
pouvoirs publics.

Le second enjeu est d’inventer, à 
la ville comme à la campagne, des 
espaces de vie conviviaux, des mo-
des d’habitation, des manières de 
se déplacer, des façons de se réap-
proprier l’espace public, en tenant 
compte : 

− de l’évolution sociale et démo-
graphique (composition des ména-
ges, vieillissement de la popula-
tion, structure des revenus) ;

− de la nécessité de (re-)créer 
une prospérité économique loca-
le avec des emplois durables et de 
proximité ;

− de l’indispensable offre de ser-
vices non marchands utiles à la per-
sonne (accueil de la petite enfance, 
services aux aînés) ;

− et de la nécessité de recréer des 
liens sociaux pour susciter le débat 
citoyen indispensable au change-
ment culturel.

Pour les communes rurales, l’ini-
tiation de politiques de développe-
ment durable local ne doit pas né-
cessairement attendre des chan-
gements structurels importants à 
d’autres niveaux de pouvoir. Le dé-
veloppement durable local repose 
également sur la valeur de l’exem-
ple à suivre et à reproduire… ■
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La seule volonté d’aboutir à des politiques 
de développement durable locales ne 
peut se contenter de solutions purement 
techniques. Elle doit reposer aussi sur les 
dynamiques sociales, le développement 
d’activités au service de la collectivité, la 
qualité de vie.
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L’ énergie n’est pas 
un bien comme 
un autre. Dès la 
domestication du 
feu par nos loin-
tains ancêtres, 
elle a fait l’objet 
de vives tensions 

au sein des communautés humai-
nes, puis entre celles-ci. Vitale pour 
le développement des sociétés in-
dustrielles, elle a toujours été con-
sidérée comme un enjeu stratégi-
que de la politique des nations. Pas 
étonnant dès lors que la question 
énergétique, dans toute sa com-
plexité actuelle, ait tant de mal à 
être coordonnée au niveau euro-
péen et a fortiori à l’échelle mon-
diale. Pourtant, la réponse, impé-
rativement internationale à défaut 
d’être mondiale, doit venir rapide-
ment si l’on veut éviter une casse 
sociale majeure au XXIe siècle. 

Et la Belgique dans tout cela ? 
Importatrice pour la quasi-totali-
té de son énergie, elle est un cen-
tre important de transformation et 
de transit de l’énergie. On y compte 
de nombreuses unités de raffinage 

de pétrole, elle constitue un centre 
névralgique pour le gaz ouest-euro-
péen (notamment avec le hub de 
Zeebruges) et dispose d’un savoir-
faire reconnu internationalement 
en matière de production d’électri-
cité. Bref, de grands atouts qui de-
vraient «essaimer» en une plus-va-
lue sociétale… Or force est de cons-
tater que ce n’est plus le cas depuis 
quelques années, notamment suite 
à la libéralisation des marchés de 
l’électricité et du gaz.

Cet essai évoque les enjeux éner-
gétiques au niveau mondial, euro-
péen et belge. On verra qu’à cha-
cun de ces niveaux, la question de 
la juste redistribution des bénéfices 
générés par la machine énergétique 
pose problème. Les quelques pistes 
de recommandations finales propo-
sent de poser des jalons pour une 
meilleure prise en compte sociale 
du défi de l’énergie durable.

ENJEUX ÉNERGÉTIQUES MONDIAUX
Au niveau mondial, l’exploita-

tion du pétrole génère des pro-
fits substantiels. Alors que le coût 
moyen actuel d’un baril de pétro-

le se situe entre 5 et 10 dollars, le 
prix du baril sur les marchés in-
ternationaux se situe structurelle-
ment au-dessus de 70 dollars. Au 
rythme de plus de 80 millions de 
barils mis en production tous les 
jours, le calcul est vite fait : la ren-
te pétrolière génère aux alentours 
de 5 milliards de dollars chaque 
jour ! Et ce chiffre pourrait grim-
per à mesure que l’épuisement des 
réserves pétrolières n’est pas com-
pensé par une mise en production 
de nouveaux gisements.

Le rapport de l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE), rela-
tif aux perspectives énergétiques, 
comporte un chapitre particulière-
ment intéressant sur l’affectation 
de cette rente. Celle-ci est consa-
crée à plusieurs fins (chiffres pour 
l’année 2007) :

− des investissements en explo-
ration et production, à hauteur de 
390 milliards de dollars. Ce chiffre 
est en nette augmentation depuis 
2000, car les nouveaux gisements 
sont plus difficiles à exploiter, et 
donc plus onéreux ;

− le traitement privilégié des po-

Énergie durable : 
relever le défi social

Les bénéfices du secteur pétrolier sont colossaux... 
mais très inégalement répartis, quel cela soit au niveau 
mondial, européen ou belge. Le défi énergétique actuel 
est de combiner une diminution du poids du secteur 
en faveur des énergies renouvelables – réchauffement 
climatique oblige – avec une meilleure accessibilité pour 
les classes de population les plus fragilisées. 

JEHAN DECROP
service d’études de la CSC
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pulations et des entreprises éta-
blies dans les pays pétroliers, béné-
ficiant de prix au rabais et de subsi-
des. Estimé à 310 milliards de dol-
lars (valorisation au prix de mar-
ché), ce type de politique est par-
ticulièrement suivi en Iran, en Chi-
ne et au Venezuela ; 

− les acquisitions financières et 
les projets de diversification (tou-
risme, projets immobiliers, compa-
gnies aériennes) des pays exporta-
teurs de pétrole, à hauteur de 732 
milliards de dollars ;

− les dividendes et acquisitions 
financières des cinq «majors» de 
l’industrie pétrolière (Exxon Mobil, 
Shell, BP, Chevron, Total), à hau-
teur de 131 milliards de dollars.

RENTES PÉTROLIÈRES
Que retenir de ces chiffres qui 

donnent le tournis ? Tout d’abord, 
ces mannes de «pétrodollars» cons-
tituent une part non négligeable du 
PIB mondial (de l’ordre de 1,5%). 
Comme les investissements dans 
l’exploration/production sont limi-
tés (même si ceux-ci sont en crois-
sance depuis début 2000), la ten-
dance s’est opérée vers les place-
ments financiers, et ce aussi bien 
dans le chef des États exportateurs 
que des grandes compagnies pé-
trolières. La bulle spéculative fi-
nancière que l’on a connu jusqu’en 
2008 pourrait y trouver une expli-
cation. Ensuite, les cinq «super-
majors» du pétrole sont en déclin, 

notamment face à la montée en 
puissance des compagnies natio-
nales soutenues par les États ex-
portateurs. Même si leurs bénéfi-
ces restent plantureux, ils ne four-
nissent plus que 12% de la produc-
tion mondiale de brut et leurs pers-
pectives de croissance sont limitées 
avec seulement 3% des réserves pé-
trolières. De plus, les nouveaux gi-
sements à exploiter, ainsi que l’ex-
traction de pétrole non conven-
tionnel, sont nettement plus oné-
reux et donc moins rentables que 
l’expansion de gisements existants 
détenus par les compagnies natio-
nales. La politique de rétribution 
des actionnaires a donc constitué 
une composante essentielle de leur 
politique d’affectation des bénéfi-
ces, via rachats d’actions et divi-
dendes. Enfin, le soutien massif de 
certains pays pétroliers à leur po-
pulation afin de maintenir le prix 
des produits pétroliers à de ni-
veaux faibles, s’il peut se compren-
dre d’un point de vue social, cons-
titue néanmoins un puissant mo-
teur de leur consommation pétro-
lière et un incitant important aux 
consommations énergétiques à ve-
nir (motorisation de l’économie, in-
dustries lourdes), et de manière co-
rollaire aux émissions de gaz à ef-
fet de serre.

L’Afrique sub-saharienne consti-
tue une illustration marquante de 
la mauvaise utilisation de la ren-
te pétrolière. Dix pays, parmi les-

quels le Nigeria, l’Angola et le Con-
go, fournissent près de 7% de la 
production mondiale de pétrole 
brut... mais deux tiers de leur po-
pulation vit sans électricité et re-
court au bois et au charbon de bois 
pour la cuisson des aliments. Les re-
cettes cumulées pour les gouverne-
ments de ces pays sont estimées à 4 
100 milliards de dollars entre 2006 
et 2030. Or l’installation pour tous 
les habitants d’un accès minimal à 
l’énergie propre (électricité et cuis-
son au LPG) coûterait seulement 18 
milliards de dollars, soit 0,4% des 
recettes à l’exportation prévues.

ÉPUISEMENT DES RÉSERVES
Tout d’abord, le plus tangible 

des deux défis majeurs est celui de 
l’épuisement des réserves de com-
bustibles fossiles telles que le pé-
trole et le gaz. Quoique mis sous 
l’éteignoir depuis la crise écono-
mique mondiale ayant entraîné un 
brusque repli de la demande de brut 
avec une forte baisse des prix à la 
clé, ce problème reste structurel 
pour nos sociétés dépendantes en 
hydrocarbures. La reconnaissance 
d’un déficit d’approvisionnement 

mondial de pétrole a été adossée 
récemment par la «très sérieuse» 
Agence internationale de l’énergie 
(AIE), certes longtemps après les 
avertissements de l’association des 
géologues pétroliers (ASPO). Fatih 
Birol, chief economist de l’agence, 
était présent sur le sol belge en no-
vembre dernier pour présenter les 
perspectives énergétiques pour les 
prochaines années. Pour la premiè-
re fois, l’AIE a procédé à une étude 
approfondie sur l’état des 800 plus 
grands gisements pétroliers repré-
sentant les trois quarts des réserves 
globales. Son constat, d’habitude si 
optimiste et politiquement correct, 
était sans appel : la production des 
champs pétroliers existants est en 
net déclin, à un rythme plus rapide 
que prévu. Même si la demande res-
te à son niveau actuel (hypothèse 
forte de stabilité théorique), il fau-
dra «trouver de nouveaux champs 
pétrolifères pouvant extraire 45 mil-
lions de barils par jour, soit l’équi-
valent de la production de 4 Arabie 
Saoudite» ! De plus, la montée en 
puissance des compagnies pétro-
lières nationales, c’est-à-dire dans 
les mains des États producteurs de 
pétrole, va se poursuivre aux détri-
ments des «Big Oil» tels qu’Exxon 
ou Shell ; 80% des nouveaux in-
vestissements destinés à mainte-
nir les niveaux de production de-
vront provenir de ces compagnies 
nationales. 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le second défi majeur du mon-

de énergétique est sans conteste le 
réchauffement climatique. L’éner-
gie est directement responsable de 
deux tiers des émissions anthropi-
ques des gaz à effet de serre, qui 
s’accumulent dans l’atmosphère et 
sont à la source d’un rythme de ré-
chauffement du climat inégalé de-
puis plusieurs centaines de milliers 
d’années. Si les tendances actuel-
les se poursuivent, ce seront 40 mil-
liards de tonnes de CO2 qui seront 
rejetées annuellement d’ici 2030, 
causant un dérèglement climati-
que sans précédent s’élevant à ter-
me jusqu’à + 6°C par rapport à l’ère 
pré-industrielle, alors que le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) estime 
qu’il faut contenir le réchauffement 
en dessous de + 2°C si l’on veut évi-

ter les conséquences les plus néfas-
tes. Les effets du réchauffement 
(augmentation du niveau des mers, 
diminution des réserves d’eau dou-
ce, sécheresses accrues, fréquence 
des épisodes météorologiques ex-
trêmes) se feront sentir partout 
dans le monde, mais affecteront 
de manière plus forte les pays en 
voie de développement. L’adapta-
tion aux changements climatiques 
à venir devient progressivement un 
enjeu aussi important que la réduc-
tion des gaz à effet de serre, parti-
culièrement dans les pays vulnéra-
bles comme les Pays-Bas.

Les dérèglements climatiques 
sont un phénomène particulière-
ment injuste : ils frappent d’abord 
les pays qui n’en sont pas respon-
sables ! Ainsi, les pays africains et 
certains pays asiatiques qui ont 
une responsabilité historique qua-
si-nulle dans les émissions de gaz à 
effet de serre, subissent les consé-
quences négatives les plus fortes : 
stress hydrique accentué, chute 
des rendements agricoles, inonda-
tions de régions de delta fort peu-
plées, diminution de l’eau douce 
disponible. 

LE PAQUET ÉNERGIE-CLIMAT 
Le récent paquet énergie-cli-

mat, adopté par les chefs d’État 
européens en décembre 2008, ne 
manque pas d’ambition : diminu-
tion de 20 à 30% de rejets de gaz 
à effet de serre d’ici 2020 (compa-
ré à 1990, année de référence des 
engagements issus du Protocole de 
Kyoto), 20% de sources d’énergie 
renouvelable dans la consomma-
tion énergétique totale, augmenta-
tion de 20% de l’efficacité énergé-
tique. Dans sa proposition de jan-
vier 2008, la Commission européen-
ne procède à un partage de l’effort 
à réaliser entre les États membres, 
basé sur le principe de solidari-
té. Pour la Belgique, deux chiffres 
sont à retenir : une réduction de 
15% des émissions de gaz à effet 
de serre entre 2005 et 2020, et une 
part des énergies renouvelables at-
teignant 13% de la consommation 
finale à cette même date (contre 
moins de 2% aujourd’hui).

L’Europe se dote également de-
puis le début des années 2000 d’un 
arsenal d’outils pour réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. 

Outre la pierre angulaire que cons-
titue le système d’échange de quo-
tas entre entreprises, la Commis-
sion européenne finance la recher-
che et développement dans le do-
maine des énergies «propres», peut 

imposer des limites aux émissions 
de voitures des grands construc-
teurs, met en place des platefor-
mes technologiques pour aboutir à 
des applications industrielles fai-
bles en carbones. Mais force est de 
constater que la plupart des leviers 
pour atteindre les objectifs sont du 
ressort des États membres : fiscali-
té, normes de produits, aides à l’in-
vestissement, sensibilisation, per-
mis d’environnement, soutien aux 
énergies vertes. Bref, la responsa-
bilité du résultat final repose enco-
re largement sur les épaules de nos 
élus fédéraux et régionaux, l’Euro-
pe donnant plutôt des impulsions, 
traçant le cadre d’action.

APPROCHE LIBÉRALE
En Europe, un débat idéologique 

oppose les tenants d’une approche 
néolibérale des politiques énergéti-
ques/climatiques et ceux prônant 
une approche solidaire et fondée 
sur l’intervention des pouvoirs pu-
blics. La première approche, d’ins-
piration néolibérale, a la cote ac-
tuellement et semble devoir passer 
le cap de la crise économique. Deux 
mots-clés à retenir : laisser jouer 
les forces du marché et solutions 
technologiques. Dans une lettre 
adressée tout récemment aux mi-
nistres européens de l’environne-
ment, Business Europe – la coupole 
des organisations patronales euro-
péennes – balise les contours d’un 
futur accord international sur le 
climat pour l’après-Kyoto. Celui-ci 
«doit encourager la croissance éco-
nomique, le commerce internatio-
nal libéralisé et équitable, (…) et 

APPROCHES THÉMATIQUES
Énergie durable : relever le défi social JOHAN DECROP 

Dix pays d’Afrique sub-saharienne, 
parmi lesquels le Nigeria, l’Angola et 
le Congo, fournissent près de 7% de la 
production mondiale de pétrole brut... 
mais deux tiers de leur population vit 
sans électricité et recourt au bois et au 
charbon de bois pour la cuisson des 
aliments.

Les cinq «super-majors» 
du pétrole sont en déclin, 
notamment face à la 
montée en puissance des 
compagnies nationales 
soutenues par les États 
exportateurs. 
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créer des opportunités pour le bu-
siness. Les entreprises vont fournir 
beaucoup de solutions (…) par l’in-
novation et le déploiement des tech-
nologies (…), pour autant qu’un ca-
dre approprié soit établi et que les 
barrières au commerce soient abo-
lies. Un prérequis est le respect des 
droits de propriété intellectuelle des 
sociétés privées». C’est cette appro-
che qui prévaut actuellement sur la 
scène internationale, notamment 
pour la mise en place d’un régime 
post-Kyoto sous l’égide des Nations 
unies : un vaste système de «cap 
and trade», où les pays industriali-
sés s’engagent sur des objectifs de 
réduction d’émissions de leurs gaz 
à effet de serre (pour l’Europe des 
27 : - 20  à - 30% d’ici 2020), mais 
la réduction effective peut être en 
partie réalisée par l’achat de cré-
dits d’émission sur les marchés 
mondiaux du carbone. À défaut de 
pouvoir instaurer une taxe mon-
diale sur le CO2, on compte sur les 
marchés financiers pour donner un 
prix au carbone, en autorisant no-
tamment des mouvements spécula-
tifs qui engendrent une instabilité 
des prix et partant, une incertitu-
de pour les investisseurs dans les 
technologies propres.

APPROCHE SOLIDAIRE
Nul doute qu’une approche soli–

daire, fondée sur l’intervention des 
pouvoirs publics, eut été également 
plus efficace. À l’instar du régime de 
la sécurité sociale, elle serait basée 
sur l’instauration d’une cotisation 
climat sur l’ensemble des émis-
sions, industrielles mais aussi celles 
issues des transports. Donnant un 
signal à long terme en augment-
ant progressivement la valeur du 
carbone (par exemple, on passerait 
de 20 euros par tonne de CO2 à 50 
euros en 2020), le niveau de la co-
tisation climat pourrait être ajusté 
périodiquement en fonction des ob-
jectifs à atteindre, notamment en 
se basant sur les recommandations 
du Giec. Last but not least, les re-
cettes issues de cette cotisation 
ne seraient pas «dégradées» par 
les multiples intermédiaires finan-
ciers et spéculateurs, mais serai-
ent affectées intelligemment avec 
un contrôle public :

− au développement des énergies 
renouvelables et aux nouvelles for-

mes de vivre ensemble (éco-quar-
tiers, mobilités alternatives),

− à des investissements mas-
sifs dans la rénovation énergéti-
que des bâtiments, en particulier 
les logements des ménages à fai-
ble revenu,

− à la modernisation écologique 
du tissu industriel via des aides 
publiques à la recherche et au dé-
ploiement des nouvelles technolo-
gies propres, 

− à un fonds de transition jus-
te, permettant aux travailleurs des 
secteurs en reconversion de béné-
ficier d’une protection sociale forte 
et de possibilités de formation dans 
les nouveaux métiers, 

− à un fonds d’adaptation dans 
lequel les pays en voie de déve-
loppement pourraient venir pui-
ser afin de développer leur capaci-
té de résilience au réchauffement 
climatique. 

Outre un respect plus assuré des 
objectifs à long terme de stabilisa-
tion du climat à des niveaux via-
bles pour l’humanité, ce système 
permettrait une bien moindre dé-
pendance énergétique au pétrole, 
avec pour corollaire une réduction 
des conflits liés à cette ressource 
et une préparation en douceur de 
nos sociétés au pic pétrolier. Cet-
te approche, exigeante sur le plan 
politique, doit pouvoir compter sur 
gouvernance publique de qualité et 
une évaluation permanente, faute 
de quoi la légitimité de tout le sys-
tème risque de s’étioler. 

Malheureusement, cette appro-
che solidaire est battue en brèche 
par l’idéologie prégnante de l’hy-
per-concurrence entre les pays et 
les blocs continentaux et le dogme 
de la compétitivité – l’Union euro-
péenne n’a-t-elle pas elle-même 
créée un Conseil des ministres spé-
cifiquement dédié à la compéti-
tivité ? Tout effort de modernisa-
tion écologique demandé au sec-
teur économique est aussitôt perçu 
comme une menace pour les entre-
prises, qui doivent rester compéti-
titives dans un monde où le capital 
financier a toute liberté de se dé-
placer. Le deuxième écueil rédhibi-
toire à la mise en œuvre de l’appro-
che solidaire est la faiblesse du ca-
dre multilatéral pour l’environne-
ment des Nations unies, qui con-
siste actuellement en un agrégat de 

conventions thématiques faisant 
peu de poids face à l’Organisation 
mondiale du commerce et son Orga-
ne de règlement des différends. 

EN BELGIQUE
Les spécialistes et les acteurs du 

secteur s’accordent pour dire que 
l’électricité est un secteur straté-
gique et vital pour la Belgique : la 
part de l’électricité dans le bouquet 
énergétique des consommateurs 
est en constante augmentation, 
aussi bien chez les industriels (ex. 
acieries électriques) qu’auprès des 
ménages (multiplication des appa-
reils électriques, montée du condi-
tionnement d’air...). Les caracté-
ristiques physiques de l’électricité 
(pas de stockage possible des élec-
trons, équilibre en permanence en-
tre la production et la consomma-
tion d’électricité) donnent un pou-
voir particulièrement grand aux ac-
teurs du secteur. Il suffit pour s’en 
convaincre de peser l’impact que 
peut avoir une coupure générali-
sée d’électricité (dans le jargon : un 
black-out) : c’est toute notre éco-
nomie qui serait paralysée. 

Question cruciale : en quoi Elec-
trabel, opérateur historique domi-
nant en Belgique, peut-il assurer un 
avenir durable au secteur de l’élec-
tricité en Belgique ? Cette question 
mérite d’être posée au regard des 
évènements récents qui modifient 
profondément la donne : la libéra-
lisation du secteur de l’électricité 
et la reprise d’Electrabel par Suez-
Gaz de France. Actuellement, Elec-
trabel gère un parc de production 
d’environ 13 000 MW en Belgique, 
composé principalement de centra-
les nucléaires (Tihange et Doel – 5 
159 MW), de centrales thermiques 
conventionnelles (3 961 MW), de 
turbines gaz-vapeur (TGV) et cogé-
nération (2 660 MW) et de centrales 
hydrauliques (surtout centrale de 
pompage à Coo - 1 329 MW)1.

LIBÉRALISATION AU PROFIT 
D’ELECTRABEL

Jusque la fin des années 1990, 
l’intérêt général de la société bel-
ge était garanti, avec plus ou moins 
de bonheur, par un contrôle public 
strict de l’acteur majeur disposant 
d’un monopole de fait qu’était Elec-
trabel. D’une part, Electrabel devait 
remettre tous les 10 ans un plan 
d’équipement devant assurer la sa-
tisfaction des besoins énergétiques 
du pays, en assurant l’équilibre en-
tre la production et la consomma-
tion. D’autre part, la fixation des 
prix était contrôlée par les pou-
voirs publics et le Comité de con-
trôle de l’électricité et du gaz, se-
lon un principe comptable «cost 
plus» : le prix autorisé était com-
posé des coûts (prix de revient, y 
compris amortissements) augmen-
té d’une rémunération raisonnable 
octroyée aux actionnaires. 

Avec la libéralisation, ces deux 
verrous ont partiellement sau-
té : les investissements nécessai-
res dans la production d’énergie ne 
sont plus soumis qu’à un plan in-
dicatif des moyens de production. 
Il n’y a donc plus de garantie que 
ces investissements seront effecti-
vement réalisés, puisque c’est à la 
discrétion des opérateurs de mar-
ché. Et les prix ont été dérégulés 
pour ce qui concerne la produc-
tion et la fourniture d’électricité : 

les opérateurs les fixent à leur gui-
se, il n’y a plus de contrôle effectué 
comme auparavant. Les seuls seg-
ments soumis à régulation sont le 
transport (réseaux haute tension et 
équilibrage) et la distribution (ré-
seaux basse tension) d’électricité. 
Bref, à un système énergétique in-
tégré a succédé un système éner-
gétique marqué par la séparation 
des métiers (production, transport, 
distribution, fourniture), avec en 
théorie une mise en concurrence 
sur la production et la fournitu-
re d’électricité devant exercer une 
pression à la baisse sur les prix.

Electrabel a donc dû s’adapter à 
ce nouveau contexte de libéralisa-
tion, et donc à la fin de son mo-
nopole de fait sur l’ensemble de la 
chaîne de valeurs de la filière élec-
trique. Est-ce à dire qu’elle a perdu 
au change ? Que du contraire ! Ju-
gez-en par vous-mêmes au regard 
des éléments suivants :

− L’obligation européenne de sé-
paration des métiers a permis à 
Electrabel d’encaisser un cash non 
négligeable. Elle a en effet reven-
du son réseau de haute tension au 
nouvel opérateur Elia à un prix lar-
gement surévalué. En outre, elle 
détient encore près de 25% du ca-
pital d’Elia, soit une part suffisan-
te que pour influencer les décisions 
qui y sont prises et pour semer le 
doute auprès des nouveaux inves-
tisseurs quant à l’accès équitable au 
réseau (notamment pour les sour-

ces d’énergie renouvelable).
− Electrabel a gardé une partie 

de son pouvoir d’influence auprès 
des intercommunales mixtes (pri-
vé-public) de distribution. Elle a 
gardé sa participation de 50% (de-
puis lors, ramenée à 30% en Flan-
dre et à Bruxelles, 41% en Wallo-
nie), ce qui lui a notamment per-
mis de s’adjuger le rôle très lucratif 
de «fournisseur par défaut» auprès 

de la grande majorité des consom-
mateurs «dormants», à savoir ceux 
qui n’ont pas signé un contrat avec 
un nouveau fournisseur.

− Electrabel bénéficie de condi-
tions préférentielles pour l’approvi-
sionnement en gaz de ses centrales 
au gaz. Et ce grâce à sa société-sœur 
Distrigaz, fille de la même maison-
mère Suez. Il s’agit d’un avantage 
considérable par rapport aux nou-
veaux investisseurs actifs dans cet-
te technologie qui a le vent en pou-
pe. Il faudra voir dans quelle me-
sure la revente de Distrigaz au pé-

APPROCHES THÉMATIQUES
Énergie durable : relever le défi social JOHAN DECROP 

Les investissements nécessaires dans 
la production d’énergie ne sont plus 
soumis qu’à un plan indicatif des 
moyens de production. Il n’y a donc 
plus de garantie que ces investissements 
seront effectivement réalisés, puisque 
c’est à la discrétion des opérateurs de 
marché. 

En quoi Electrabel, 
opérateur historique 
dominant en Belgique, 
peut-il assurer un avenir 
durable au secteur de 
l’électricité en Belgique ?

          Blonde, parfaite… et fausse  Kanaka’s Paradise Life in…
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trolier ENI (imposée par la Com-
mission européenne suite à la fu-
sion Suez-Gaz de France) va modi-
fier la donne.

− Last but not least, Electrabel a 
pu maintenir des prix très élevés 
de l’électricité malgré l’amortisse-
ment complet des investissements 
initiaux de l’ensemble des centrales 
nucléaires (pour rappel, le nucléai-
re représente 55% de la production 
en Belgique), dont le rythme accé-
léré avait été financé par l’ensem-
ble des consommateurs belges (in-
dustriels et résidentiels). Le coût 
du KWh produit par Electrabel a 
donc chuté, mais la société ne l’a 
pas répercuté par une baisse de ses 
tarifs pour les consommateurs, no-
tamment par manque de concur-
rence et suite à la dissolution du 
Comité de contrôle. 

QUELS INVESTISSEMENTS 
EN BELGIQUE ?

Electrabel a donc bien manœuvré 
dans les méandres des nouvelles ré-
glementations liées à la libéralisa-
tion pour accroître ses profits, de-
venant ainsi une vache à lait pour 
ses actionnaires. Pas étonnant dès 
lors que l’actionnaire majoritai-
re, Suez-Tractebel, ait racheté, par 
une OPA en août 2005, les 49,9% 
des actions restantes aux action-
naires minoritaires, notamment les 
communes. 

À la lecture du dernier rapport 
annuel de GdF-Suez, il est malaisé 

de retrouver trace des activités du 
groupe en Belgique, en particulier 
dans la partie «investissements». 
La Belgique se serait-elle «évapo-
rée» dans la stratégie du groupe 
multinational français ? Avec un 
peu d’efforts, on parvient tout de 
même à rassembler quelques chif-
fres interpellant (2008) : alors que 
la contribution de la Belgique au 
bénéfice du groupe s’élève à envi-
ron 10%, les investissements réa-
lisés dans notre pays ne se chif-
frent qu’à 1,5% du total des in-
vestissements réalisés par le grou-
pe. Et que dire du bénéfice net du 
groupe en 2008 consacré en gran-
de partie à des rachats d’actions et 
à la distribution de dividendes gé-
néreux (6,8 milliards d’euros en 
2008)?

INTÉGRER LA DIMENSION SOCIALE
L’énergie durable au XXIe siècle 

devra se décliner à travers quatre 
objectifs :

− assurer l’accessibilité à l’éner-
gie propre pour neuf milliards d’ha-
bitants d’ici 2050 ;

− produire l’énergie nécessaire 
sans occasionner de dérèglements 
irréversibles au climat (et donc res-
ter sous la barre des 2° de réchauf-
fement) ;

− investir suffisamment pour fai-
re face à la raréfaction des ressour-
ces primaires (fossiles et fissiles) ;

− rendre le prix de l’énergie ac-
ceptable au niveau sociétal, ce 

qui implique de réduire les ren-
tes existantes dans le secteur de 
l’énergie.

Ces grands principes devront être 
appliqués à différents niveaux.

En tant que mouvement social, 
nous devons continuer à plaider 
l’approche solidaire au niveau mon-
dial, qui est la seule acceptable so-
cialement et qui permettra de ré-
pondre «humainement» à la fois 
aux défis énergétique et climati-
que. Notre responsabilité dans ce 
cadre est de renforcer nos liens in-
ternationaux avec les mouvements 
sociaux du Nord comme du Sud, 
afin d’œuvrer à ce cadre multilaté-
ral solidaire de l’environnement. À 
cet égard, l’échéance de Copenha-
gue en décembre 2009, où se tien-
dra la prochaine conférence des Na-
tions unies qui doit déboucher sur 
la mise en place d’un régime post-
2012 d’engagements pour contrer 
le réchauffement climatique, sera 
cruciale pour la crédibilité de nos 

mouvements sur ces questions.
Au niveau de l’OCDE, on sera par-

ticulièrement attentif à l’émergen-
ce d’un système d’échanges de quo-
tas d’émissions pour les pays indus-
trialisés à l’horizon 2015. Il con-
viendra de lutter contre la finan-
ciarisation excessive des politiques 
climatiques (cf. spéculation sur les 
quota d’émissions de CO2).

Au niveau européen, dans le dé-
bat actuel sur l’affectation des re-
cettes issues de la mise aux enchè-
res des droits d’émission de CO2, il 
faudra veiller à prévoir une partie 
substantielle à un fond de transi-
tion vers une économie à bas carbo-
ne, venant en aide aux travailleurs 
touchés par les processus de res-
tructuration dans l’industrie in-
tensive en énergie. Une partie de-
vra également être affectée à l’aide 
à l’adaptation aux changements cli-
matiques dans les pays en voie de 
développement, et notamment en 
Afrique.

Par ailleurs, les Comités d’en-
treprise européens devront être 
renforcés pour traiter de maniè-
re plus systématique les questions 
relatives à l’énergie et aux quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
Dans les entreprises multinationa-
les comportant plusieurs sites euro-
péens, le risque est en effet de voir 
les syndicalistes nationaux «ins-
trumentalisés» par les fédérations 
patronales réclamant davantage de 
quotas d’émissions avec du chanta-
ge à l’emploi à la clé (pas de quo-
tas, pas d’emplois). Une coordina-
tion sérieuse et bien préparée entre 
les syndicalistes des Comités d’en-
treprise européens permettra de ga-
rantir la solidarité entre les sites, 
tout en étant ambitieux sur le plan 
environnemental. 

REDISTRIBUER LA RENTE NUCLÉAIRE
Au niveau belge, deux enjeux 

majeurs doivent être pris à bras le 
corps par nos responsables politi-
ques dans les prochaines années, si 
l’on veut garantir un avenir énergé-
tique à notre pays :

− Garantir des investissements 
suffisants et propres. La libéra-
lisation du secteur de l’électrici-
té, couplée au manque de concur-
rence sur le marché belge, n’inci-
te pas l’acteur dominant à inves-
tir dans de nouvelles capacités de 

production, et ce afin de mainte-
nir des prix élevés. La marge de 
sécurité entre l’offre et la deman-
de d’électricité a ainsi été réduite 
fortement ces dernières années2, 
avec des importations d’électricité 
en nette augmentation. Il est donc 
urgent que l’État fédéral incite l’en-
semble des acteurs énergétiques à 
investir massivement dans de nou-
velles capacités de production qui 
répondent aux exigences environ-
nementales, en particulier les sour-
ces d’énergie renouvelable et la co-
génération.

− Assurer une redistribution 
équitable et intelligente de la ren-
te nucléaire. Le sur-profit lié à la 
possession des centrales nucléai-
res amorties (coûts de production 
bas et prix élevés) est évalué entre 
500 millions et un milliard d’euros 
par an3. Il est donc grand temps de 
récupérer la majeure partie de cet-
te rente (le solde étant accordé à 
une juste rémunération des action-
naires) au profit des consomma-
teurs qui ont financé pendant des 
décennies les investissements. Il 
s’agirait de créer un fonds, alimen-
té par une taxe sur le combustible 
nucléaire, qui permettrait de fi-
nancer des programmes ambitieux 
d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie et de développement d’énergies 
renouvelables. Afin d’éviter une ré-
percussion à la hausse sur les prix, 
un prix maximum serait imposé 
le temps qu’il faut sur le marché 
de gros (c’est-à-dire là où produc-
teurs, fournisseurs et traders négo-
cient les prix de la partie énergie 
de l’électricité). 

Complémentairement à ces deux 
défis, il s’agira d’intégrer la va-
leur du CO2 dans les prix énergéti-
ques, tout en l’appliquant de ma-
nière progressive en fonction de la 
consommation : prix réduits pour 
les premières tranches de consom-
mation, prix élevés pour les tran-
ches de consommation «de luxe». 
En parallèle, il faudra mener une 
politique volontariste d’améliora-
tion de la performance énergétique 
des logements des ménages à reve-
nu modeste, afin que ces derniers 
ne soient pas injustement pénali-
sés par des factures énergétiques 
en hausse. ■  

APPROCHES THÉMATIQUES
Énergie durable : relever le défi social JOHAN DECROP 

LA 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. 

Principaux domaines :

■ Évaluation des politiques publiques 
et des arbitrages socio-économiques, 
notamment dans les domaines de 
la sécurité sociale, la fiscalité, les 
solidarités entre générations, les 
solidarités avec les migrants.

■ Mutations du travail, liées 
notamment à la diffusion des 
technologies de l’information et de la 
communication. 

■ Technologie et société : évaluation 
sociétale des choix technologiques.

www.ftu.be

Dans les entreprises 
multinationales comportant 
plusieurs sites européens, 
le risque est de voir les 
syndicalistes nationaux 
«instrumentalisés» par 
les fédérations patronales 
réclamant davantage de 
quotas d’émissions avec du 
chantage à l’emploi à la clé.

Yacht à Saint-Trop’. Le top de la frime  ChrisGoldNY
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MOUVEMENT SOCIAL

Changement climatique 
et question sociale

L’enjeu du changement climatique est intimement lié à la 
question sociale. L’un ne se règlera pas sans l’autre. Pour 
résoudre l’équation,  des modifications radicales du type 
d’emplois et de notre mode de vie sont incontournables. 
Cela ne se fera pas sans conflits.

CHRISTOPHE DEGRYSE ET PHILIPPE POCHET
Christophe Degryse est rédacteur en chef de Démocratie et collaborateur       
de l’Observatoire social européen.          
Philippe Pochet est directeur général de l’Institut syndical européen (ETUI). 

L’ approfondisse-
ment de la con-
naissance du dé-
règlement clima-
tique via les rap-
ports de l’IPCC 
( Inte rgove rn -
mental Panel on 

Climate Change), en particulier en 
2007, a contribué à forger un lar-
ge consensus international sur les 
causes humaines et les impacts à 
venir de ce dérèglement1. Selon 
l’IPCC, sans politique sérieuse de ré-
duction des émissions de CO2, l’aug-
mentation de la température glo-
bale de la planète serait de 1,1° à 
6,4°C selon les scénarios en 2100. 
Le niveau moyen des mers augmen-
terait de 18 à 59 cm (par effets de 
fonte des glaces et de dilatation des 
océans). Les régimes de précipita-
tions seraient aussi affectés (da-
vantage de sécheresse et de pluie). 
Ces estimations sont de plus en plus 
considérées comme minimalistes et 
les effets probables risquent donc 
d’être beaucoup plus importants. 
Le tableau ci-contre nous montre 
les probabilités d’augmentation de 
température selon le niveau de gaz 
à effet de serre. Ainsi, si on limite 
la concentration à 450 ppm ce qui 
est le but actuellement, il y a-t-il 
18% de «chance» d’atteindre une 
augmentation de 3°C. Si on arrive 
à 500 ppm, ce qui semble probable, 
il y a 44% de chance d’atteindre un 
réchauffement moyen de 3°C.

Rappelons que selon la plupart 
des scientifiques, le réchauffement 
global de 0,8°C atteint aujourd’hui 
a d’ores et déjà un impact significa-
tif ; et qu’un réchauffement de plus 
de 2° par rapport aux niveaux pré-
industriels entraînerait des consé-
quences irréversibles. (Voir tableau 
ci-dessous.)

Si le consensus international sur 
les causes humaines de ce dérègle-
ment est désormais forgé, il l’est 
beaucoup moins sur les responsabi-
lités et les moyens à mettre en œu-
vre pour lutter contre ce phénomè-
ne, ainsi que sur le partage du prix 
à payer. Le problème du réchauffe-
ment climatique est en particulier 
lié à l’accumulation et au stockage 
de longue date de CO2 dans l’atmos-
phère2. Ceci implique la responsabi-
lité historique des pays industriali-
sés, comme le reconnaît la conven-
tion-cadre des Nations unies3.

L’objectif est de limiter l’augmen-
tation à 2°C. C’est sur cette base 
qu’ont été construits les objectifs 
pour les négociations post-2012. 
Le Rapport Stern4 a été le premier 
rapport d’envergure à quantifier le 
coût pour rester dans cette limi-
te (environ 1% du PIB par an) en 
le comparant au coût de l’inaction 
(5% du PIB par an). 

L’Union européenne a proclamé 
vouloir prendre le leadership dans 
ce domaine5 et mettre en œuvre 
une politique ambitieuse pour ré-
duire les émissions de CO2 de 20 à 
30% (en cas d’accord internatio-
nal) d’ici 2020. Certains gouverne-
ments, tel le gouvernement britan-
nique, ont fait de cette question un 
enjeu central dans l’agenda politi-
que tandis que d’autres, l’Italie par 
exemple, restent à la traîne. 

La crise climatique n’est qu’un 
aspect d’une crise écologique plus 
générale qui touche l’eau6, les fo-
rêts, la pêche, la biodiversité7… Elle 
s’accompagne d’une transition dé-
mographique inégale selon les pays 
(comparons par exemple la Chine 
qui connaîtra un pic de 1,5 milliard 
d’habitants et l’Inde qui pourrait 
atteindre 2 milliards d’habitants en 

2100 ; les deux ont environ 1,3 mil-
liard d’habitants aujourd’hui) tran-
sition qui influencera les différents 
scénarios (les six scénarios sur le 
changement climatique de l’IPCC 
ont tous une dimension démogra-
phique). Entre aujourd’hui et 2050, 
la Terre comptera trois milliards 
d’habitants supplémentaires.

CAPITALISME VERT
Le changement climatique peut 

être considéré comme un nouveau 
risque social qui affectera diverse-
ment les régions et les groupes so-
ciaux8. On le sait, selon les projec-
tions actuelles, il affectera parti-
culièrement l’Afrique, qui est éga-
lement le continent qui a le moins 
contribué au réchauffement clima-
tique. Dans ce cadre, l’aspect géné-
ral de lutte contre la pauvreté a été 
souvent mis en évidence en liant les 
actions contre les changements cli-
matiques avec une aide au dévelop-
pement accrue, notamment en ma-
tière d’éducation9. Mais l’approche 

1 IPCC, Climate change 2007 : mitigation of climate change. 
Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge,  
Cambridge university Press, 2007. 

2 J.-P. van Ypersele, «L’injustice fondamentale du changement 
climatique», Ch. Degryse, P. Pochet (eds), Bilan social de l’Union 
européenne 2007, Bruxelles, ETUI/OSE, 2008.

3 United Nations Framework Convention on Climate Change

4 N. Stern, The economics of climate change, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007.

5 Conseil européen, Conclusions du Conseil européen des 8 et 9 mars 
2007, Bruxelles, 2007.

6 C. Gautier et J.-L. Fellous, Eau, Pétrole, climat : un monde en panne 
sèche, Paris, Odile Jacob, 2008. 

7 L. Brown, Le plan B, pour un pacte écologique mondial, Paris, 
Hachette, 2007.

8 I. Gough, «Introduction», Journal of European Social Policy, 18(4), 
2008, pp. 325-331.

9 M. Mira d’Ercole et A. Salvani, «Towards sustainable development: 
the role of social protection», OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, n°12, Paris, OECD, 2003 ; L. Brown, op.cit.

Niveau de 

stabilisation
(ppm C02) 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 

450 78 18 3 1 0 0
500 96 44 11 3 1 0
550 99 69 24 7 2 1
650 100 94 58 24 9 4
750 100 99 82 47 22 9

Niveau de concentration et probabilité 
d’augmentation de la température (en %)

Likelihood in percentage 
of exceeding a temperature 
increase at equilibrium, 
relative to 1850.   Source: 
Stern Review, Box 8.1, 
p220, with some added 
information.

N. Stern, A blueprint for 
a safer planet, The Bodley 
Head, LondonStern, 2009, 
p. 26.

Le changement climatique peut être 
considéré comme un nouveau risque 
social qui affectera diversement les 
régions et les groupes sociaux.

Suite de luxe dans le Royal Canadian Pacific Luxury Train (36 personnes maximum par convoi)  Train Chartering & Private Rail Cars
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est beaucoup plus floue quand on 
aborde les enjeux sociaux dans les 
pays développés ou en transition, 
ce qui est l’objet principal de no-
tre réflexion. 

La crise financière et la crise éco-
nomique qui s’ensuit révèlent les 
choix qui s’offrent à nous en ma-
tière de modèles économiques et 
de directions politiques à prendre. 
Pour certains, la crise est tempo-
raire et ne devrait pas affecter sé-
rieusement la paradigme libéral do-
minant (d’aucuns plaident même 
pour son renforcement). D’autres 
pensent que quelques régulations 
ad hoc et un vernis d’écologie de-
vraient suffire à surmonter cette 
période («Gaïa capitalisme» ou ca-
pitalisme vert). Enfin, il y a ceux 
qui pensent que la crise est une 
opportunité pour mettre en avant 
un changement de paradigme as-
sociant développement durable et 
justice sociale. Notre thèse est que 
sans le souci de justice sociale, les 
changements comportementaux 
liés à la crise écologique ne seront 
pas soutenables.

Mais avant de développer cette 
thèse, analysons les éléments de 
l’alternative du capitalisme vert. 
Celui-ci repose sur quatre piliers. 
Premièrement, la confiance dans 
le marché pour donner les signaux 
adéquats. C’est le sens de l’ETS 

(Emission trade system) qui orga-
nise le marché du CO2. Il devrait 
promouvoir les investissements les 
moins coûteux pour un maximum 
de réduction de CO2.  C’est aussi tout 
le débat sur les taxes sur l’énergie 
ou les produits polluants.

Le second pilier de cette appro-
che est une croyance forte en la 
technologie comme solution aux 
problèmes environnementaux. Il 
s’agit d’accélérer l’utilisation de 
technologies existantes (par exem-
ple les nouvelles ampoules) et de 
technologies de rupture comme la 
captation et le stockage du carbo-
ne (ce qui permettrait de continuer 
à utiliser le charbon comme éner-
gie pour les centrales électriques).  
L’accélération du changement tech-
nologique permettrait de conser-
ver pour l’essentiel nos modes de 
vie actuels.

Le troisième pilier est la création 
d’emplois verts, notamment dans-
le secteur des énergies alternati-
ves (solaires, éoliens) et dans l’iso-
lement et la mise à niveau (maison 
passive) des logements. Ces emplois 
verts sont aussi censés être des em-
plois de qualité. 

Enfin, le dernier pilier, moins 
développé ou structuré, est celui 
d’une certaine solidarité du fait 
de la responsabilité historique des 
pays développés avec les pays émer-

gents et surtout les plus pauvres. 
Cela peut se faire par le marché au 
travers, par exemple, du système 
de développement propre (qui per-
met de financer des projets de ré-
duction de CO2 dans les pays pau-
vres et de compter sur le quota des 
pays/entreprise du Nord), par des 
fonds aidant aux transferts techno-
logiques ou à des investissements 
stratégiques. 

Notons que cette approche est 
largement développée et soutenue 
par les États-Unis : croyance forte 
dans les marchés, capacité d’inno-
vation, lien université-entreprise, 
capital à risque, fort soutien des 
syndicats aux green jobs vu comme 
une renaissance industrielle (em-
plois non délocalisables et relative-
ment bien payés pour des qualifica-
tions intermédiaires). Cette appro-
che a aussi le mérite de coaliser syn-
dicats/entrepreneurs innovants, 
universitaires de pointe, groupes de 
base, financiers de haut vol. 

RISQUE SOCIAL
Pourtant, cette approche con-

tient selon nous plusieurs faibles-
ses. La première est la confian-
ce aveugle dans le marché. L’ETS 
qui existe en Europe n’a pas jus-
qu’à présent donné le bon signal 
aux marchés car le prix de la ton-
ne carbone s’est effondré. Il existe 
par ailleurs de fortes pressions de 
tous les lobbies industriels pour li-
miter les coûts dans leur secteur. A-
t-on besoin de plus de marché ou de 
plus d’État pour indiquer des orien-
tations claires et fixer des objectifs 
contraignants à atteindre ?

Seconde faiblesse : l’innovation. 
Il existe une sous-estimation fla-
grante des temps nécessaires pour 
mettre en œuvre socialement une 
innovation, sans même compter 
la mise en place d’infrastructures 
complémentaires (voir par exem-
ple le problème de la recharge des 
véhicules électriques). Plus fonda-
mentalement, la rente de l’innova-
tion se réalise aux travers de licen-
ces (souvent chères) qui rémunè-
rent la firme innovatrice. Or l’en-
jeu ici est la diffusion rapide des 
innovations. Dès lors, une tension 
existe entre droits de propriété in-
tellectuelle d’une part — qui rému-
nèrent l’innovateur —, et nécessi-
té d’avoir des biens publics mon-
diaux qui permettent de diffuser 
à bas prix. 

En ce qui concerne les green jobs, 
ceux-ci seront certainement impor-
tants. Mais quand on compte les 
emplois nets créés, on arrive à des 
résultats plus modestes qu’espérés. 
Les emplois nets se distinguent des 
emplois bruts en ce qu’ils font le 
bouclage en termes de coûts. Par 
exemple, plus d’emplois dans des 
énergies vertes subsidiées signi-
fie un coût de l’énergie plus éle-
vé, ce qui peut impliquer une di-
minution des dépenses des ména-
ges dans d’autres secteurs, et peut 
donc avoir des effets négatifs sur 
d’autres emplois. Par ailleurs, un 
green job n’est pas toujours un em-
ploi de qualité. Ainsi, dans la filiè-
re du recyclage, les taux d’accident 
du travail sont-ils cinq fois supé-
rieurs à la moyenne des autres sec-
teurs, et une grande partie de ces 
green jobs est délocalisée, notam-
ment en Chine, avec des conditions 
de travail déplorables. 

Finalement les green jobs ca-
chent en partie les effets beaucoup 
plus importants de restructurations 
et transitions qui seront nécessai-
res pour réduire notre empreinte 
carbone. Ainsi, le secteur du bâti-
ment et de la construction consti-
tue-t-il un gisement d’emplois très 
significatif lié à l’efficacité énergé-
tique des bâtiments, mais il devra 
relever les défis de l’innovation et 
de la formation au bâtiment dura-
ble. Comme le note l’étude Syndex 
et al.10, l’impact net sur l’activité 
économique et l’emploi dépendra 
fortement de la mise en place de 
politiques économiques et sociales 
ambitieuses et efficaces. 

Quant au dernier pilier, la soli-
darité avec les pays les plus pau-
vres, comme souvent, les paroles 
sont fortes mais l’argent n’est pas, 
à ce jour, au rendez-vous.

RÉVOLUTION SOCIÉTALE
Pour faire réellement face aux en-

jeux du réchauffement climatique, 
il ne s’agit pas seulement de pro-
céder à quelques adaptations tech-
niques de nos modes de production 
et de consommation (par exemple, 
des voitures plus pauvres en carbo-
ne). Il s’agit de repenser notre mode 
de développement, et donc l’éven-
tail des politiques actuellement mi-
ses en œuvre au service de ce déve-
loppement. C’est donc une révolu-
tion sociétale qu’il faut, dès main-
tenant, anticiper. Si la technologie 
peut et va jouer un rôle important 
dans la réduction des émissions 
de CO2, il serait illusoire de penser 
qu’elle pourra résoudre à elle seule 
la question environnementale. 

Le changement climatique est un 
nouveau risque social qui affectera 
diversement les régions et les grou-
pes sociaux. Sans équité sociale in-
tra- et intergénérationnelle, il n’y 
aura pas de consensus pour modi-
fier les comportements. Le dévelop-
pement durable exige donc de te-
nir compte de la solidarité entre les 
générations et au sein de celles-ci. 
C’est le point central de notre ana-
lyse : la question sociale n’est pas 
périphérique à la lutte contre le 
changement climatique, elle en est 
constitutive. 

Il faut adapter le paradigme éco-
nomique sur deux éléments :

Premièrement, pour relever les 
défis, c’est sur des politiques de 
coopération qu’il faut désormais 
compter, et non plus exclusive-
ment sur la politique de concur-
rence. Au niveau européen, l’agen-
da de Lisbonne est aujourd’hui basé 
sur un programme dérégulateur de 
mise en concurrence des écono-
mies et des législations pour ac-
croître, selon cette approche, l’ef-
ficacité globale du système écono-

mique. À l’opposé d’économies con-
currentielles compétitives, ce sont 
des économies coopératives et du-
rables qui nous feront relever les dé-
fis du dérèglement climatique et de 
ses implications sociales.

Deuxièmement, alors que Lisbon-
ne est une stratégie à court (trois 
ans) ou moyen terme (dix ans), la 
stratégie du développement dura-
ble se développe sur le moyen et 
le long terme. Il faut donc changer 
de temporalité. Ce changement de 
temporalité remet au centre de la 
réflexion le rôle de l’État.

Comme l’ont montré de nom-
breux auteurs11, la croissance éco-
nomique n’alimente spontanément 
ni ambitions sociales ni amélio-
ration de l’environnement. Cette 
croissance, fondée sur la course à 
la productivité, sur la concurrence 
entre entreprises, au sein des entre-
prises, entre régions, pays et conti-
nents, sur la dérégulation sociale, 
la recherche de main-d’œuvre flexi-
ble et bon marché, l’ingénierie et 
le tourisme fiscal, cette croissan-
ce, donc, ne peut constituer la base 
d’une réorientation d’objectifs. Il 
est nécessaire de protéger non seu-
lement le domaine de l’environne-

MOUVEMENT SOCIAL
Changement climatique et question sociale CHRISTOPHE DEGRYSE ET PHILIPPE POCHET 

10 Syndex, SDA, Wuppertal Institute et ISTAS, Changement climatique 
et emploi, impact sur l’emploi du changement climatique et des 
mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne 
à 25 à l’horizon 2030, Bruxelles, CES, 2007. (www.syndex.fr/pdf/ 
Sxchangmtclimatique.pdf, page visitée le 19 février 2009)

Il existe une sous-estimation flagrante 
des temps nécessaires pour mettre en 
œuvre socialement une innovation, 
sans même compter la mise en place 
d’infrastructures complémentaires

Pour certains, la crise est 
temporaire et ne devrait 
pas affecter sérieusement 
la paradigme libéral 
dominant. D’autres pensent 
que quelques régulations 
ad hoc et un vernis 
d’écologie devraient suffire 
à surmonter cette période.

La Jaguar, son chauffeur…  Mr. T in DC
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ment mais aussi l’ensemble de la co-
hésion sociale des règles de la con-
currence du marché intérieur.

COHÉSION SOCIALE 
Les inégalités environnementa-

les et sociales se renforcent mu-
tuellement. Actuellement, plus de 
72 millions de citoyens européens 
vivent dans la pauvreté et le fos-
sé entre riches et pauvres ne ces-
se de s’élargir. 15% des travailleurs 
européens, soit environ un sur 
sept, touchent un salaire mensuel 
inférieur à 60% du salaire médian 
national, autrement dit, sont des 
travailleurs pauvres. Dans tous les 
pays de l’Union européenne, l’écart 

de rémunération entre dirigeants 
de grande société et salarié moyen 
s’est considérablement élargi. Qui 
plus est, ces écarts se sont creu-
sés dans une période où les salai-
res représentent une part décrois-
sante du produit intérieur brut de 
la plupart des pays de l’UE. Où les 
augmentations de salaire ont peine 
à suivre le rythme de l’inflation, en 
particulier dans la zone euro, et ne 
suivent pas le rythme de la crois-
sance économique dans de nom-
breux nouveaux États membres.

Cet éclatement de la cohésion 
sociale reflète une société non du-
rable. Les réflexions sur la justice 
sociale et le développement dura-
ble sont donc intimement interre-
liés. L’intégration de ces deux di-
mensions implique de redessiner les 
politiques, ce qui peut contribuer à 
ouvrir des perspectives intéressan-
tes d’un point de vue progressiste. 
Comme le souligne Mea–dowcroft12, 
«en répondant aux problèmes liés au 
changement climatique, les ques-
tions sociales peuvent elles-aussi 
avancer sur d’autres objectifs liés au 
bien-être et à l’équité. Tout comme 
certains analystes parlent d’’oppor-

tunités économiques’ (plutôt que 
de coûts économiques) au sujet de 
la réponse politique aux questions 
climatiques, on peut aussi considé-
rer celle-ci comme une opportunité 
sociale. (…) Plutôt que de considé-
rer les politiques de lutte contre le 
changement climatique comme dis-
trayant des questions sociales ur-
gentes (vieillissement démographi-
que, inégalités croissantes de reve-
nu, immigration...), il faudrait que 
dans le domaine de la politique so-
ciale on les voie comme une réali-
té émergente qui ouvre des possibi-
lités de changement dans des do-
maines qui se sont jusqu’à présent 
montré très résistants»13. Le débat 
sur le changement climatique est 
donc aussi une fenêtre d’opportu-
nité pour la question sociale.

NOUVEAU PARADIGME
C’est pourquoi l’UE doit entrer 

dans ce nouveau paradigme : ce 
n’est plus la croissance qui crée de 
l’environnement et du social, mais 
c’est la protection de l’environne-
ment au sens large et la promotion 
de la cohésion sociale qui créent 
une société durable. 

Un autre paradigme implique 
aussi d’autres indicateurs. Le PIB 
n’est pas un indicateur pertinent de 
développement durable. Mesurer le 

progrès, la richesse et le bien-être 
des nations doit désormais prendre 
en compte la réduction des émis-
sions de carbone, la préservation 
de la biodiversité, l’utilisation ra-
tionnelle des ressources, la cohé-
sion sociale14. Des indicateurs alter-
natifs ont été mis au point ces der-
nières années, qui intègrent des as-
pects tels que l’accumulation de ri-
chesses à long terme (richesses na-
turelles, richesse économique et ri-
chesse sociale), l’espérance de vie, 
le taux d’alphabétisation, le niveau 
d’éducation et l’incidence négati-
ve de la pollution et de la dégra-
dation des ressources. Cependant, 
ces indicateurs ne sont pas homo-
gènes et leur usage n’est pas gé-
néralisé (voir le débat autour des 
premiers résultats de la Commis-
sion Stiglitz15)16.

L’enjeu est pourtant bien d’en-
trer dans une perspective de long 
terme. Cela implique aussi de limi-
ter le périmètre de la concurrence 
et de la sphère marchande et de va-
loriser les biens collectifs. 

Ce rôle repensé de l’État peut 
prendre trois directions complé-
mentaires. Tout d’abord, la régula-
tion contraignante qui fixe des rè-
gles et des objectifs, mais aussi tou-
tes les activités d’éducation publi-
que. Ensuite, la fiscalité qui modifie 

les prix relatifs et contribue à chan-
ger les comportements (que cela 
se fasse par les permis d’émission 
ou par une fiscalité verte17). Et fi-
nalement, l’investissement dans la 
recherche, la promotion des tech-
nologies propres, les transferts de 
technologies18. 

TRANSITION CONFLICTUELLE
Le développement durable n’est 

pas spontanément compatible avec 
le mode de production, de distribu-
tion, de consommation adopté dans 
les pays industrialisés depuis une 
cinquantaine d’années. Il y a des 
enjeux de transition qui condui-
ront de facto à des tensions, voi-
re à des conflits. C’est d’ailleurs un 
signe que le sujet devient sérieux 
car dépassant les consensus de fa-
çade, les intérêts divergents se ma-
nifestent. Comme le note Bernard 
Perret, «les comportements qu’il 
s’agit de modifier sont structurés 
par un imaginaire forgé par des siè-
cles de progrès continu. Ils s’inscri-
vent dans une cohérence d’ensem-
ble qui n’a pas encore été entamée 
par l’inquiétude écologique. Pour 
provoquer des ruptures comporte-
mentales suffisamment importan-
tes, il faudra passer par un chan-
gement du cadre de rationalité au 
sein duquel les gens raisonnent et 

agissent»19. 
Pour être crédible, le discours 

européen et national sur le déve-
loppement durable devra construi-
re une réelle cohérence globale qui 
se traduira dans les politiques éco-
nomiques, budgétaires, commer-
ciales, fiscales, sociales, des trans-
ports, de l’énergie, de l’agricultu-
re, de la coopération au développe-
ment, de la formation, de l’emploi, 
de la recherche... Toutes les politi-
ques européennes et nationales de-
vront désormais être jaugées à l’au-
ne de cette durabilité20.

En ce qui concerne les politiques 
sociales (emploi, gestion des res-
tructurations, formation et recon-
version professionnelle, action des 
fonds structurels...), c’est toute la 
question de la transition aux mo-
dèles nouveaux et durables de pro-
duction et de consommation qui 
se pose. Cette transition entraî-
nera des changements importants 
dans les types d’emplois et les pro-
fils de compétence. Une politique 
active du marché du travail et de 
bons systèmes de protection socia-
le seront essentiels pour assurer la 
transition vers des emplois de qua-
lité et des emplois verts. Ces der-
niers ne sont qu’une partie de la so-
lution. Il s’agit de développer une  
approche environnementale posi-

tive et non punitive qui puissent 
allier création d’emplois et quali-
té de ceux-ci. 

Ce qu’il nous faut imaginer, 
c’est la prospérité sans la croissan-
ce (du moins de la manière con-
ventionnelle dont elle est calcu-
lée aujourd’hui)21. Et construire les 
consensus nécessaires pour y par-
venir, sans sous-estimer les intérêts 
de ceux qui bénéficient de rentes de 
situation22. C’est pourquoi des ini-
tiatives comme la «Spring allian-
ce» entre syndicats, ONG environ-
nementales, sociales et de dévelop-
pement sont stratégiques pour es-
quisser des alternatives23. ■

11 R. Reich, Supercapitalisme : le choc entre le système économique 
émergent et la démocratie, Paris, Vuibert, 2008 ; M. Aglietta et  A. 
Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel, 
2004 ; J. Stiglitz,   Quand le capitalisme perd la tête, Paris, LGF, 
2005 ; J. Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, Seuil, 2005.

12 J. Meadowcroft, «From welfare state to environmental state?», 
Journal of European Social Policy, 18(4), 2008, pp. 331-334.

13 Traduction libre

14 I. Cassiers, «Pour changer de cap, dégrippons la boussole», La 
Revue nouvelle, Bruxelles, 2009, pp. 53-60. 

15 Commission on the measurement of economic performance and 
social progress, «Draft summary», June 2, 2009. (http://www.stiglitz-
sen-fitoussi.fr/documents/draft_summary.pdf)

16 J. Gadrey et D. Meda, «Réaction au rapport Stiglitz», Forum pour 
d’autres indicateurs de richesse (FAIR), 2009. (http://www.idies.org/
index.php?category/FAIR)

17 Sur ce point voir J.-P. Fitoussi et E. Laurent, La nouvelle écologie 
politique : économie et développement humain, Paris, Le Seuil, 2008.

18 DB Advisors, Investing in climate change 2009, 2008. (http://
dbadvisors.com/climatechange, page visitée en octobre 2008)

19 B. Perret, Le capitalisme est-il durable ?, Paris, Carnets Nord, 2008, 
pp. 198-199.

20 Ch. Degryse et Ph. Pochet, Changer de paradigme, la justice sociale 
comme prérequis au développement durable, Working Paper 2009.2, 
ETUI, Bruxelles, 2009.

21 T. Jackson  (coord.), “Prosperity without growth? The transition 
to a sustainable economy”, Sustainable Development Commission, 
London, 2009.

22 H. Kempf, Comment les riches détruisent la planète, Paris, Seuil, 
Histoire immédiate, 2008. 

23 Cette alliance regroupe la Confédération européenne des syndicats, 
le Bureau européen de l’environnement, la Plate-forme sociale des 
ONG et les ONG de développement (Concord). (www.springalliance.eu)

Le PIB n’est pas un indicateur pertinent 
de développement durable. Mesurer le 
progrès, la richesse et le bien-être des 
nations doit désormais prendre en compte 
la réduction des émissions de carbone, la 
préservation de la biodiversité, l’utilisation 
rationnelle des ressources, la cohésion 
sociale.

MOUVEMENT SOCIAL
Changement climatique et question sociale CHRISTOPHE DEGRYSE ET PHILIPPE POCHET 

… et ses passagères  Mr. T in DC

http://dbadvisors.com/climatechange
http://dbadvisors.com/climatechange
http://www.springalliance.eu/
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MOUVEMENT SOCIAL

L a semaine socia-
le a, cette année, 
interrogé la crise, 
ou plutôt l’arti-
culation de crises 
auxquelles doi-
vent aujourd’hui 
faire face nos es-

paces collectifs : crise financière, 
crise économique, crise écologique 
aussi, crise sociale surtout. 

NOUVELLES SOUFFRANCES SOCIALES
Tant l’incertitude culturelle et 

politique engendrée par un ordre 
international en mutation, que 
l’émergence d’une technosphè-
re complexe régissant de nouvel-
les possibilités de croissance et de 
développement, sont sources de 
nouvelles fractures pour nos socié-
tés. D’une part, de nouvelles ques-
tions apparaissent qui interrogent 
nos modes de régulation tradition-
nels par leur complexité, leur nou-
veauté, leur non-contrôlabilité et 
leur non-anticipabilité (crises ali-
mentaires, dioxine, changements 
climatiques, importance des phé-
nomènes migratoires…). D’autre 
part, ces phénomènes ouvrent des 
fractures inédites dans l’espace so-
cial, c’est-à-dire qu’ils entraînent 
tant de nouveaux types de fragi-
lisations pour le vivre-ensemble 
(délitement du lien social, nou-
velles cohabitations...) qu’une re-
configuration de l’espace social (la 
précarisation prend de nouveaux 
visages). 

De nouvelles vulnérabilités ap-
paraissent en effet, de nouvelles 
souffrances sociales, des micro-
fractures telles que paupérisation 
de couches de plus en plus larges 
de la population, individualisation 
des risques, montée de l’extrême 
droite, stigmatisations identitai-
res (l’étranger) ou sociales (le chô-
meur), nouvelles pathologies liées 
au stress du travail, difficultés des 
aînés, nécessité de combiner deux 
emplois, problèmes de logement, de 
scolarité, d’accès aux soins en sont 
quelques tristes exemples. Ainsi, la 
société n’est-elle plus seulement 
structurée par des conflits de clas-
se, et par des questions liées au 
travail. Ces questions continuent 
à investir la donne sociale mais el-
les se sont largement complexifiées 

et échappent de ce fait à la repré-
sentation. Ce qu’il s’agit de souli-
gner, c’est que, dans un État social 
actif qui ne cesse de renvoyer à la 
responsabilisation individuelle, où 
il est attendu de chacun qu’il se 
prenne en charge et qu’il devienne 
en quelque manière entrepreneur 
de lui-même2, ces enjeux sont eux 
aussi renvoyés de manière majori-
taire à la sphère individuelle com-
me s’ils ne concernaient que des 
parcours particuliers. De manière 
générale, on peut dire avec Emma-
nuel Renault3 que nombre de ces 
nouvelles souffrances liées au ca-
pitalisme ne sont pas reconnues 
comme des souffrances sociales. 
Les gouvernements peinent à les re-
connaître concrètement comme de 
nouveaux enjeux de politique pu-
blique, des  enjeux proprement col-
lectifs qui interrogent le vivre-en-
semble. Or, ces fractures transver-
sales sont des fractures de et dans 
la société, elles sont produites par 
nos modes de fonctionnement ; el-
les demandent dès lors d’être recon-
nues comme telles.

CRISE DU POLITIQUE 
La crise est aussi une crise po-

litique. L’érosion de la confian-
ce dans nos élus, la désaffiliation, 
sont des problèmes auxquels sont 
très concrètement confrontées nos 
démocraties occidentales. Ce déca-
lage entre ce que vivent les gens – 
leurs besoins fondamentaux – et 
les modes de régulation tradition-
nels – qui, comme nous le verrons, 
s’ouvrent pourtant à des politiques 
d’écoute et de proximité –  est sans 
doute un des éléments qui permet 
de questionner cette crise politi-
que. Pour Renault, les victimes d’in-
justices sociales, les dépositaires de 
nouvelles souffrances ont «le sen-
timent que les questions politiques 
n’ont plus rien à voir avec les pro-
blèmes qui affectent l’existence»4. 
Un tel mépris peut alors conduire 
ces acteurs à se détourner de l’ac-
tion collective, à ne plus investir 
le jeu social, ou à l’investir par des 
actions de défiance. L’espace public 
peut ainsi devenir le vecteur de dé-
nonciations du politique, de ce que 
Pierre Rosanvallon nomme une con-
tre-démocratie5. Manifestations, 
pétitions, occupations de lieux pu-
blics, mais aussi mobilisations sur le 
net, interventions dans des forums 
médiatiques : les citoyens tirent la 

sonnette d’alarme sur ces enjeux 
qu’ils estiment devoir être pris en 
compte en dénonçant leurs repré-
sentants dont ils estiment qu’ils ne 
répondent pas à leurs engagements 
ou à ce que l’on attendrait de leur 
fonction politique. 

Comme nous le verrons, de tel-
les manifestations de dénoncia-
tions portent en elles paradoxale-
ment aussi un réel pouvoir d’énon-
ciation. Pour reprendre l’expres-
sion de Majo Hansotte, nous assis-

tons à l’émergence de nombreux 
«collectifs d’énonciation», des «col-
lectifs porteurs d’une énonciation 
inédite»6 qui expriment différen-
tes «modalités» et «formes d’émer-
gence collective d’une position poli-
tique»7 face à des questions aussi 
diverses que les rapports plus éga-
litaires entre les sexes, la famille, 
l’école, la région, le pays, la santé, 
le logement, l’environnement, les 
revenus justes, la mobilité des hu-
mains, la ville, la cohabitation des 
cultures... «L’enjeu est de construi-
re et d’affirmer des subjectivités col-
lectives». 

Nouvelles formes 
d’engagement

Crises économique, écologique, politique, sociale... 
autant de signes annonciateurs de nouvelles 
configurations sociales. Au niveau politique, la 
participation citoyenne semble émerger durablement. 
Mais elle ne pourra être féconde que si elle s’inscrit dans 
des démarches de groupes minoritaires actifs.

LAURENCE BLÉSIN
philosophe, chercheuse au Centre de philosophie du droit        
de l’Université Catholique de Louvain1

1 Ses recherches s’inscrivent d’une part dans le cadre du PAI VI/06, 
un projet de recherche financé par le Programme pôles d’attraction 
interuniversitaires de l’État belge (Politique scientifique fédérale) et, 
d’autre part, dans le cadre du Projet Courage, financé par la Fondation 
Bernheim. 

2 Voir les travaux de A. Ehrenberg. 

3 On verra sur cette question E. Renault, L’expérience de l’injustice, 
Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La Découverte, 2004. 
Voir aussi, ID., Souffrances sociales, Philosophie, psychologie et 
politique, Paris, La Découverte, 2008. 

4 E. Renault, L’expérience de l’injustice, op. cit., p. 70. 

5 P. Rosanvallon, La contre-démocratie, La politique à l’âge de la 
défiance, Paris, Seuil, 2006 (ici collection Points Essais).

6 M. Hansotte, «Par où passe le devenir ? Mouvements émergents et 
nouvelles modalités de L’engagement Politique», Document de Travail, 
Etopia, Février 2007, p. 8.

La crise est aussi une crise politique. 
L’érosion de la confiance dans nos élus, 
la désaffiliation, sont des problèmes 
auxquels sont très concrètement 
confrontées nos démocraties 
occidentales.

Le nec plus ultra : l’hôtel Carlton, à Cannes  Micheo
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LES «RIVERAINS»
L’espace public voit ainsi se cons-

truire en son sein des expérimen-
tations de prises de parole et d’ac-
tions collectives autour d’enjeux 
par des citoyens qui en sont les 
«riverains», des personnes qui ren-
contrent l’action sociale non pas 
en rejoignant un mouvement de la 
société civile organisée qui sera à 
même de les représenter, mais qui, 
touchés par un enjeu particulier ou 
un problème qui les concernent, se 
sentent poussés à l’engagement. 
Nous faisons ici référence à des col-
lectifs tels des comités de soutien 
aux sans-papiers, comités contre la 

«chasse aux chômeurs», Clea8, oc-
cupants de squats, mais aussi as-
sociations de riverains inquiets par 
l’installation d’une décharge, grou-
pes d’entraide autour d’une maladie 
orpheline… Le champ est vaste !  

Nous tenterons de montrer com-
ment ce qui peut se lire comme 
une certaine «effervescence» de 
ces nouvelles mobilisations collec-
tives peut éclairer la question des 
conditions de participation dans 
l’espace public, faisant de celui-ci 
le lieu d’expérimentation de nou-
veaux possibles, et permettant 
ainsi de mettre en lumière une di-
mensionnalité plus actantielle et 
moins institutionnelle face au défi 
de trouver de nouvelles solutions. 
Notre hypothèse est qu’au sein de 
ces pratiques situationnelles mul-
tiples, se dessine une citoyenneté 
que nous nommerons «citoyenneté 
active», citoyenneté d’abord vécue, 

ressentie, désirée, par des citoyens 
qui, prenant conscience d’un point 
de vue diachronique, s’auto-impli-
quent dans leur présent pour leur 
futur, s’approprient un pouvoir de 
prendre une parole collectivement, 
d’expérimenter de nouvelles prati-
ques coopératives, de leur donner 
publicité, de les disséminer. 

Cette question nous paraît d’une 
importante cruciale car elle permet 
d’interroger ce moment au sein du-
quel des individus en viennent à se 
doter de la capacité de reconnaître 
les nouvelles souffrances sociales 
qui les touchent, à passer du res-
senti à l’identification et à l’énon-
ciation, et à s’engager pour por-
ter cela au débat social et à l’agen-
da politique. Il s’agit de moments 
d’appropriation collective qui nous 
disent quelque chose de la possibi-
lité d’engagement dans une société 
où, bien souvent, les individus ont 
tellement intériorisé le discours do-
minant de la responsabilisation in-
dividuelle qu’ils vont plutôt déve-
lopper des attitudes de culpabilisa-
tion par rapport à leur situation de 
souffrance, à ce qui sera interprété 
comme des situations d’échec per-
sonnel. À partir de ces expérimen-
tations citoyennes, de ces mobili-
sations collectives qui sont radica-
lement différentes des formes d’en-
gagement qui relevaient des grands 
mouvements sociaux des XIXe et XXe 
siècles, il s’agira donc de tenter d’in-
terroger quel type d’expérience col-
lective peut générer une telle capa-
citation des individus, que nous en-
tendons ici au sens d’une prise de 
confiance dans leur pouvoir de pren-
dre la parole et d’agir, c’est-à-dire 
de passer d’un statut de citoyen-
victime à un statut de citoyen-cri-
tique-participatif.

LABORATOIRES SOCIAUX
Cette question nous paraît im-

portante aussi en termes d’enjeux 
pour la démocratie. Et ce, au mini-
mum à deux niveaux. D’une part, 
et nous rejoignons par là un auteur 
comme Miguel Benasayag, ces «la-
boratoires sociaux»9 offrent un es-
pace de vivification pour la démo-
cratie. Ce qu’il s’y joue, ce n’est pas 
tant une critique ou une résistan-
ce stérile qu’une véritable création 
sociale10. De ces pratiques, de cette 
«démocratie situationnelle»11, naî-

trait un espace d’innovation, mais 
aussi de réflexivité pour les insti-
tutions. D’autre part, un des enjeux 
majeurs de la démocratie, c’est sa 
possible appropriation, c’est-à-dire 
le fait que celle-ci puisse se vivre, 
comme l’écrit Marcel Gauchet, com-
me «un pouvoir appropriable par la 
communauté politique, (…) un pou-
voir en lequel la communauté peut 
se projeter et se reconnaître»12. Il n’y 
a de démocratie que si les citoyens 
se vivent acteurs de leur propre so-
ciété. Mais être un tel acteur, être 
citoyen en ce sens, n’est pas quel-
que chose de toujours déjà donné 
d’avance. Cela ne relève pas non 
plus d’une responsabilité indivi-
duelle ou morale, mais bien de con-
ditions sociales. La société évolue 
dans le sens d’une responsabilisa-
tion toujours plus accrue des indi-
vidus proposant cette responsabili-
té de soi comme une injonction, et 
ce sans pour autant que les discours 
et dispositifs axés sur une telle pos-
sibilité d’autonomie individuelle ne 
s’interrogent sur les capacités réel-
les des individus à être de tels en-
trepreneurs d’eux-mêmes. 

C’est ainsi à une sorte de para-
doxe que nous sommes conduits : 
alors que l’offre de participation 
au citoyen ne cesse de s’étendre, 
pour qu’il participe activement à la 
décision politique, des contrats de 
quartier aux budgets participatifs, 
on a dans le même temps en quel-
que sorte sapé la confiance des gens 
dans leur pouvoir d’action. L’offre 
de participation citoyenne n’a ces-
sé de prendre de l’importance, mais 
cela ne veut pas dire que cela se soit 
traduit par renforcement des capa-
cités d’actions13 des citoyens.

L’«OFFRE» DE PARTICIPATION 
Il s’agit dès lors de mieux cerner 

les enjeux liés à la participation ci-
toyenne dans une société de la res-
ponsabilisation individuelle. Nous 
le ferons en deux temps :

Dans un premier temps, nous 
identifierons ce que nous nom-
mons de l’«offre» de participation 
dans l’espace public. Les mécanis-
mes d’action publique cherchent en 
effet à rencontrer de manière tou-
jours plus prépondérante les ac-
teurs les plus concernés, et à dé-
velopper des politiques de proxi-
mité (contrats de quartier, sonda-

ges…). La question sera de mieux 
cerner à quel type de citoyen ren-
voient ces nouvelles formes de par-
ticipation.

Dans un second temps, nous re-
viendrons de manière plus appro-
fondie sur ces mobilisations col-
lectives dont nous parlions en in-
troduction et que nous identi-
fions comme une réelle «deman-
de» de participation qui émerge 
du «terrain», dans la société civi-
le non organisée. Comme déjà évo-
qué, de multiples initiatives émer-
geant de citoyens-acteurs montrent 
que ceux-ci n’attendent pas seule-

ment d’être consultés ou convo-
qués dans des espaces de partici-
pation, mais se veulent activement 
vecteurs d’expression et de mobili-
sation dans l’espace public autour 
d’enjeux qui les concernent, et dont 
ils estiment qu’ils ne sont pas – ou 
pas bien, pas assez… –  pris en 
compte par les porte-parole tradi-
tionnels et qu’ils entendent dès lors 
mettre à l’agenda de la réflexion et 
de la décision politiques. Notre ob-
jectif sera plus précisément d’ana-
lyser ce qu’il s’y construit en ter-
mes d’action collective, mais aussi 
en termes de création ou de trans-

formation des identités. Des col-
lectifs comme Attac ou comme un 
comité dont l’enjeu est de se posi-
tionner contre la «chasse aux chô-
meurs» ne sont ni des instances de 
représentation, ni des instances de 
négociation au sens traditionnel du 
terme. Il sera dès lors question d’in-
terroger ici leur spécificité fonc-
tionnelle dans la démocratie, leur 
capacité de positionnement comme 
groupe social dans la société, à côté 
d’autres façons de faire groupe, et 
de mesurer ainsi ce qu’ils nous ap-
prennent du «faire-démocratie-en-
semble».

7 Ibid.

8 Comité pour la liberté d’expression et d’association.

9  M. Benasayag et D. Sztulwark, Du contre-pouvoir, Paris, 
La Découverte, 2000, p. 87.

10 «C’est créer, ici et maintenant, une multitude de 
pratiques montrant concrètement à quelles conditions 
d’autres formes (…) de vie sont possibles» (Ibid., p. VII).

11 Ibid., p. 55. Benasayag reprend la distinction 
spinoziste de la puissance et du pouvoir pour indiquer 
une double dimension du politique : comme pouvoir, le 
politique présente une dimension statique nécessaire à 
la définition de formes et de frontières, à la gestion et 
à l’administration ; comme puissance, le politique est ce 
processus vivant, continu, en évolution permanente, qui 
n’accepte aucune forme finale. (Cf. ibid., pp. 57 à 62.)

12 M. Gauchet, «Les tâches de la philosophie politique», 
Revue du Mauss, 2002, p. 298.

13 Il s’agit de préciser que nous ne visons nullement 
ici des dispositifs censés contrecarrer les nouvelles 
souffrances que cet «autonomisme» et cette 
responsabilisation engendrent, que l’on songe ici au 
phénomène croissant de coaching par exemple, mais aussi 
à des dynamiques plus institutionnelles d’empowerment 
qui renforcent le présupposé selon lequel on peut classer 
les individus comme «compétents» ou «incompétents» 
face à la donne sociale, et qu’il suffirait de doter ceux que 
l’on considère comme incompétents de quelques outils 
grâce auxquels ils activeraient des compétences déjà 
présupposées chez tout un chacun et grâce auxquelles 
ils seraient en mesure de s’adapter à une réalité donnée. 
Au contraire, selon nous, ces dispositifs ne font que 
renforcer la morale ambiante, le langage politique 
commun centrés sur la responsabilisation individuelle. 
C’est plutôt de capacitation dont il est question ici. Le 
terme est peu courant en français (il s’agit du terme 
enabling en anglais). À la suite de Marc Maesschalck, 
nous l’utilisons pour renvoyer non pas tant à la «capacité 
de faire quelque chose», mais au fait de susciter cette 
capacité, c’est-à-dire de «rendre capable», de «mettre en 
capacité de». (Voir M. Maesschalck, «Les désillusions de 
la gouvernance démocratique. Sortir du modèle délibératif 
et après ?», Ph. Goujon et S. Lavelle (eds.), Technique, 
communication et société, A la recherche d’un modèle de 
gouvernance, Namur, Presses universitaires de Namur, 
2007, p. 182.
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Il n’y a de démocratie que si les citoyens  
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déjà donné d’avance.
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ASSOCIER LES CITOYENS
Lorsque l’on parle de «partici-

pation», on peut se tourner vers 
ce que nous nommerons de maniè-
re générique de l’«offre» de parti-
cipation. Celle-ci est l’expression 
d’autorités publiques détentrices 
du pouvoir qui cherchent de plus 
en plus à dialoguer avec les ci-
toyens, mais aussi avec les orga-
nisations sociales qui les représen-
tent14. Il s’agit de toute une série 
d’initiatives par lesquelles la sphè-
re de l’action publique recoure de 
plus en plus à des dispositifs qui 
visent à entendre les intéressés, à 
associer une multiplicité d’acteurs, 
au-delà de ceux qui sont classique-
ment habilités à la prise de déci-

sion. On cherche, par des proces-
sus plus délibératifs et collabora-
tifs, à associer les citoyens à la for-
mation des choix politiques. Nous 
renvoyons ici à des initiatives tel-
les que sondages, referendum, con-
sultations de citoyens, contrats de 
quartier, enquêtes publiques, ou 
encore budgets participatifs.

Ceci n’est qu’une des expressions 
concrètes du passage d’un modèle 
de gouvernabilité (conçu de ma–
nière verticale dans une approche 
top-down) à un modèle de gou-
vernance. Sans pouvoir entrer ici 
dans les détails15, nous voudrions 
juste souligner que le sens du con-
cept de gouvernance s’est resser-
ré dans les années 2000 précisé-
ment en lien avec l’idée de parti-
cipation. Dans le Livre blanc que 
publie la Commission européenne 
en 2001, par exemple, on cherche 
clairement à associer la notion de 
«gouvernance» à une approche qui 
se veut «plus démocratique», c’est-

à-dire, dans les textes, qui vise une 
participation et un engagement ac-
crus des citoyens concernés par les 
décisions : «le modèle linéaire con-
sistant à décider des politiques au 
sommet doit être remplacé par un 
cercle vertueux, basé sur l’interac-
tion, les réseaux et sur une partici-
pation à tous les niveaux, de la dé-
finition des politiques jusqu’à leur 
mise en œuvre».

Pour les autorités détentrices 
du pouvoir, une telle participation 
constitue de plus en plus une né-
cessité, et ce sur au moins deux 
plans : l’efficacité et la légitimité. 

D’une part, ces processus de con-
vocation et de consultation per-
mettent de collecter de l’informa-
tion utile à la prise de décision. 
L’enjeu est de proposer une offre de 
biens et de services ainsi que des 
dispositifs plus ajustés, qui corres-
pondent mieux aux attentes des ci-
toyens concernés, qui y répondront 
de manière plus efficiente. Il s’agit 

en quelque sorte de limiter les ris-
ques en tenant compte des intérêts 
spécifiques de groupes cibles. Com-
me l’écrit Marc Maesschalck, «cet-
te conception (…) permet de mieux 
mettre en évidence, dans le champ 
des interactions sociales, le rôle joué 
par une délibération décentralisée 
sur des enjeux de société. La mul-
tiplication des tests liés à des inté-
rêts différents, localisés aussi à des 
endroits particuliers dans l’ordre so-
cial, favorise une production de sa-
voirs inédits et une redéfinition pro-
gressive de l’intérêt commun que ne 
permet pas une gestion descendan-
te de l’ordre social. Il en résulte la 

reconnaissance de la nécessité de 
plus en plus marquée de “politiques 
de proximité” (sub-politics) plus à 
même de rencontrer les demandes 
spécifiques de groupes cibles (com-
me les malades chroniques dans un 
système de santé)»16.  

D’autre part, ces nouvelles prati-
ques institutionnelles mettent bien 
en lumière, outre cet aspect quel-
que peu stratégique de légitima-
tion de la décision par un processus 
de consultation, et par là, parfois 
d’une certaine instrumentalisation 
de la parole des concernés, un fait 
bien plus fondamental qui montre 
à quel point la démocratie ne cesse 
de se redessiner dans de nouveaux 
contours. La légitimité du pouvoir 
politique ne se résume certaine-
ment plus à son moment électoral. 
Comme l’a bien montré Pierre Ro-
sanvallon dans La légitimité démo-
cratique (2008), cette légitimité 
passe aujourd’hui aussi par d’autres 
voies17, dont une prescription à la 
proximité. Pour renforcer sa légiti-
mité face à une réalité sociale en 
complexification constante, le po-
litique doit en effet développer des 
valeurs d’écoute et une attention 
toute particulière aux particulari-
tés, aux multiplicités, aux intérêts 
minoritaires. Cette demande ex-
primée par les citoyens se formule 

dans une attente de reconnaissan-
ce de leur situation dans ce qu’elle 
a de spécifique, de leurs problèmes, 
de leur quotidien. «Dans l’ordre po-
litique un pouvoir sera dit proche s’il 
n’est pas muré dans ses prérogati-
ves, s’il descend de son piédestal, 
accepte simplement la discussion 
et la critique, sollicite les avis ; s’il 
considère, en bref, qu’il ne peut en 
rester à la lettre du fonctionnement 
des institutions et qu’il doit instau-
rer un style de rapports plus souples 
et plus directs avec les citoyens»18. 
Citoyens qui peuvent aussi jouer sur 
ce point comme une sorte de «tri-
bunal de l’opinion».

PUBLIC RESTREINT
Ce mode de participation devient 

donc un moyen de gouvernement. 
Cependant, il faut insister sur le fait 
que ces nouvelles pratiques n’in-
duisent pas pour autant automati-
quement un réel accroissement du 
pouvoir citoyen dans les instances 
institutionnelles. Il s’agirait plutôt 
d’accompagner ce qui existe déjà 
par des mesures visant une meilleu-
re efficience, en l’occurrence : ac-
compagner le système représentatif 
pour le rendre plus interactif, plus 
dialogique, plus responsif. 

Une question importante que 
l’on peut alors poser à ces nou-
veaux dispositifs est de savoir qui 
ils visent et qui est en capacité d’y 
répondre. Rencontrent-ils réelle-
ment les concernés ? De manière 
toute théorique, les citoyens sont 
égaux devant ces processus invi-
tant à la participation. Mais, en 
pratique, force est de constater 
que, s’ils s’inscrivent dans un ca-
dre purement volontaire, ils n’in-
terpellent qu’une frange minimale 
de la population. La fréquence de 
l’engagement dans de tels disposi-
tifs reste faible. On peut ici se ré-
férer à une étude britannique re-
layée par Rosanvallon qui estime 

seulement à 1% des personnes adul-
tes la population qui s’y inscrit19. 
Et des observations dans d’autres 
pays corroborent les résultats de 
cette étude. De plus, cette popula-
tion «participante» appartiendrait 
la plupart du temps à une frange 
de la population déjà «politisée» 
ou militante, au minimum impli-
quée dans la vie associative. Ainsi, 
si des processus consultatifs sont-
ils proposés, seuls quelques-uns y 
participent. La question est donc 
sensible. Elle interroge ces disposi-
tifs dans leur capacité à rencontrer 
toutes les paroles, c’est-à-dire aussi 
et sans doute avant tout celle des 
plus vulnérables, des moins «quali-
fiés», ou de ceux qui disposent sans 
doute du moins de moyens pour ré-
pondre volontairement à ces offres 
de participation. 

Ce n’est pas parce que cela est 
possible que l’on en est capable. 
D’où le rôle accru qui reste atten-
du du mouvement associatif et 
tout particulièrement de sa fonc-
tion d’éducation permanente, afin 
qu’ils «politisent» ou «capacitent» 
ces franges fragilisées de la popu-
lation. Les dispositifs peuvent aus-
si dépasser le cadre volontaire pour 
aller convoquer plus directement 
les acteurs concernés par telle ou 
telle mesure politique, c’est-à-dire 
cibler des groupes sociaux et ten-
ter de mieux cerner leurs intérêts, 

14 Prenons le cas par exemple de ces différents conseils consultatifs 
où siègent des représentants du monde associatif : Conseil supérieur 
de l’éducation permanente, Conseil consultatif de l’aide à la jeunesse, 
Commission pour le dialogue interculturel…

15 On pourra se reporter à M. Maesschalck, «Les désillusions de la 
gouvernance démocratique. Sortir du modèle délibératif et après ?», 
op.cit..

16 M. Maesschalck, «Droit et “capacitation” des acteurs sociaux. La 
question politique de l’application des normes», Dissensus. Revue de 
philosophie politique de l’Université de Liège (http://popus.ulg.ac.be/
dissensus/), n°1, décembre 2008, p. 86.

17 On se reportera à P. Rosanvallon, La légitimité démocratique. 
Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008. Voir M. 
Maesschalck et L. Blésin, «Apprentissage social et participation 
locale. Les enjeux de l’auto-transformation des pratiques»,  Les 
Cahiers philosophiques de Strasbourg, à paraître en 2009.

18 P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, op. cit., p. 319.

19 Rosanvallon fait référence à T. Bentley, Everyday Democracy, 
Londres, Demos, 2005. 
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Pour renforcer sa légitimité face à une réalité sociale en 
complexification constante, le politique doit en effet 
développer des valeurs d’écoute et une attention toute 
particulière aux particularités, aux multiplicités, aux 
intérêts minoritaires. 
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leurs croyances, leurs attentes. Le 
danger est alors celui d’un enrôle-
ment des acteurs à des fins de lé-
gitimation stratégique. De manière 
générale, on peut constater que, «la 
mobilisation et l’enrôlement délibé-
ratif n’ont pas permis de dépasser 
certaines limites fondamentales du 
modèle représentatif (prééminence 
de l’intérêt majoritaire, nouveaux 
lobbying, etc), quand ces mécanis-
mes délibératifs ne se sont pas ren-
dus en même temps plus vulnérables 
à l’opportunisme de certains agents 
par leur option systématique pour la 
décentralisation et la multiplication 
des acteurs convoqués»20.

CONTRE-DÉMOCRATIE
La dynamique plus participative 

de nos espaces publics ne se limite 
pas à cette «offre» qui émane des 
institutions. On l’a dit en introduc-
tion, l’espace public se construit 
aussi à partir de multiples deman-
des de participation, venant des ci-
toyens qui n’attendent pas la con-
vocation ou la consultation. Cette 
expression de «demande» de parti-
cipation renvoie à deux types d’ex-
pressions rencontrées au sein de 
l’espace public. Il s’agit, d’une part, 
de donner voix à ce que Pierre Ro-
sanvallon nomme la «contre-démo-
cratie», les contre-pouvoirs démo-
cratiques. Il s’agit, d’autre part, de 
ces multiples mobilisations collec-
tives axées sur de nouvelles vulné-
rabilités et qui co-construisent de 
nouveaux enjeux sociaux dans l’es-
pace social. Rosanvallon n’en ferait 
pas deux moments séparés. L’enga-
gement dans des collectifs de lutte 
est englobé dans son analyse de la 
contre-démocratie comme une pra-
tique parmi d’autres (grèves, mani-
festations, pétitions...). 

Cependant, il nous semble que 
le champ auquel Rosanvallon nous 
renvoie avec son espace contre-dé-
mocratique est tellement restreint 
qu’il ne permet pas de rendre comp-
te positivement de tout ce que ces 
mobilisations citoyennes d’engage-
ment peuvent nous donner à ré-
fléchir en termes d’émergence des 
arènes sociales et publiques et de 
mutations de la citoyenneté. Nous 
faisons donc le choix de les envi-
sager à partir d’outils théoriques 
différents.

La notion de «contre-démocra-

tie» ou de «contre-pouvoir» a pu 
prendre différents sens dans l’espa-
ce de réflexion propre au champ po-
litique21. Le sens que lui donne Ro-
sanvallon est pour sa part étroit. Il 
vise principalement à identifier une 
fonction populaire de vigilance ou 
de surveillance. Celle-ci renvoie à 
toute une série d’initiatives indivi-
duelles ou collectives, par lesquel-
les les citoyens investissent l’espa-
ce public d’énonciations pour atti-
rer l’attention sur certains problè-
mes, mais aussi, et principalement 
dans les analyses de Rosanvallon, 
de dénonciations – il s’agit en effet 
aussi de toutes ces énonciations et 
pratiques protestataires, telles que 
pétitions, manifestations, blogs, 
interventions dans des forums sur 
l’espace web de journaux, par les-
quelles les citoyens expriment de la 
«défiance» face à ceux qui les gou-
vernent. Partant du constat que 

les démocraties réelles manifes-
tent toujours de la contestation, 
Rosanvallon a voulu en appréhen-
der les manifestations et les analy-
ser comme le contre-fort nécessaire 
à la démocratie : «Cette contre-dé-
mocratie n’est pas le contraire de la 
démocratie ; c’est plutôt la forme de 
démocratie qui conforte l’autre, sur 
le mode d’un arc-boutant (…). Cet-
te contre-démocratie fait de la sor-
te système avec les institutions dé-
mocratiques légales»22.

Ce «peuple vigilant», qui sur-
veille et contrôle, peut être illustré 
par une actualité récente : Olivier 
Baum, apprenant le voyage de nos 
élus wallons en Californie, crée un 
groupe citoyen de vigilance et, re-
layé par les médias, lance une opé-
ration de «Haie de déshonneur» 
pour accueillir ces élus à l’aéroport. 
L’enjeu, à travers ces pratiques de 
«défiance» des citoyens à l’égard de 

leurs élus, est d’exercer une forme 
de contrôle par rapport aux enga-
gements que les élus ont pris, par 
rapport aussi à ce que l’on attend 
d’une telle fonction publique. 

Si cette dimension de vigilan-
ce peut revêtir un caractère positif 
lorsqu’il s’agit de tirer la sonnette 
d’alarme, d’identifier des questions 
et problèmes non encore pris en 
compte ou mal exprimés, et, par là, 
de contribuer à rendre les autorités 
plus attentives à des demandes so-
ciales, cette dimension de contrô-
le peut aussi tourner à une vérita-
ble organisation de la défiance, qui 
contribue alors à saper la confian-

ce dans le politique, à dévaluer le 
pouvoir et les hommes et les fem-
mes qui le représentent. Il est im-
portant de souligner le danger que 
peut comporter une telle modali-
té de défiance qui se cantonnerait 
dans une fonction d’accusation per-
manente, de dénigrement, c’est-à-
dire dans des attitudes purement 
négatives qui en restent à des af-
fects réactifs de ressentiment, sans 
trouver la capacité de transformer 
ces affects. Affects dont auront vite 
fait de profiter les partis populis-
tes. C’est ce danger que souligne 
Rosanvallon dans son analyse de 
l’impolitique.

DÉMOCRATIE PROJECTIVE
Cependant, la demande de par-

ticipation qui émerge de l’espa-
ce citoyen ne se cantonne pas à 
cette forme de démocratie du re-
jet. L’espace contre-démocratique 
de résistance peut aussi s’exprimer 
comme une réelle remise en chan-
tier, avec une volonté de transfor-
mation et renvoyer dès lors à une 
forme beaucoup plus projective de 
démocratie. La demande de par-
ticipation des acteurs, c’est aus-
si cela : toutes ces nouvelles for-
mes de mobilisations que l’on ren-
contre dans l’espace public, toutes 
ces initiatives par lesquelles les ci-
toyens s’approprient un pouvoir de 
prendre une parole collectivement, 
d’expérimenter de nouvelles prati-
ques par rapport à des enjeux qui 
les concernent. 

Dans des mobilisations telles que 
celles d’un comité contre la chas-
se aux chômeurs, autour des sans-
papiers, dans des collectifs de ri-
verains inquiets par l’antenne Gsm 
que l’on va installer dans leur quar-
tier se joue quelque chose d’impor-
tant pour la démocratie. Outre une 
ouverture attentionnelle à de nou-
velles fractures sociales qui renvoie 
à un enjeu d’identification, ces mo-
bilisations mettent aussi en lumiè-
re quelque chose qui tient plus du 
processus que du résultat. Quelque 
chose qui pourrait se dire en ter-
mes d’expériences de vie ; il s’y ex-
périmente en effet des dynamiques 
d’action collective, de participation 
au groupe, de vie associative ou en-
core de construction d’une commu-
nauté d’action. Et ce, pour toute 
une série de personnes qui ne se-
raient peut-être pas rentrées dans 
ces dynamiques par la voie de l’or-
ganisation ou du mouvement, ni 
par celle d’une convocation, mais 
qui s’y inscrivent en raison d’un 

20 M. Maesschalck, «Droit et “capacitation” des acteurs sociaux», 
op. cit., p. 85.

21 Outre l’ouvrage de M. Benasayag et D. Sztulwark, op. cit., on pourra 
se reporter à J. Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, Le 
sens de la révolution aujourd’hui (2002), Editions Syllepse, 2008. Voir 
aussi U. Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation, 
Flammarion, 2005, et L. François et F.-B. Huyghe, Contre-pouvoirs, de 
la société d’autorité à la démocratie d’influence, Ellipses, 2009.

22 P. Rosanvallon, La contre-démocratie, op. cit., p. 15. 
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Dans des mobilisations telles que celles d’un 
comité contre la chasse aux chômeurs, autour 
des sans-papiers, dans des collectifs de riverains 
inquiets par l’antenne Gsm que l’on va installer 
dans leur quartier se joue quelque chose 
d’important pour la démocratie. 
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intérêt spécifique lié à un problè-
me qui les concerne comme «rive-
rains», ou à une problématique qui, 
pour une raison ou une autre, les 
touche plus particulièrement. 

Notre hypothèse est qu’il y a là 
un enjeu crucial pour une démo-
cratie d’appropriation dans une so-
ciété qui ne cesse de renvoyer aux 
individus. 

À côté des formes associatives et 
de participation qui se vivent dans 
la société civile organisée, il y a aus-
si d’autres formes de vie associati-
ve qui nourrissent l’espace collec-
tif, d’autres modalités d’émergen-
ce collective d’une position «politi-
que» face à des questions très diver-
ses qui touchent le quotidien : lo-
gement, environnement, cohabita-
tion des cultures, égalité des sexes, 
revenus, migrations... Ainsi, l’espa-
ce public de nos sociétés contem-
poraines voit s’installer un nouvel 
équilibre entre, d’une part, la logi-

que traditionnelle des grands ac-
teurs collectifs articulant négocia-
tion des intérêts et revendication 
de protections collectives – cette 
logique s’actualisant face aux nou-
veaux défis qui lui sont posés –, et, 
d’autre part, une logique que nous 
dirons beaucoup plus expérimenta-
le, révélée par de multiples initia-
tives émergeant du «terrain» – et 
nous pouvons noter que ce mouve-
ment est aujourd’hui à l’œuvre dans 
de nombreuses régions du monde. 

Cette dynamique faite d’expé-
rimentations se caractérise par sa 
multiplicité, sa localité ; elle est 
dotée d’une dimension profondé-
ment situationnelle, contextuelle. 
Loin de vouloir rejoindre de grands 
modèles, d’implémenter des pro-
grammes, il s’agit ici d’accueillir ce 
qui survient et de se rendre comp-
te que collectivement nous habi-
tons une situation qui nous ques-
tionne et qui, au-delà de ce senti-

ment personnel et interpersonnel, 
interroge aussi le collectif comme 
vivre-ensemble, et nous requière à 
l’action23. Face à des vulnérabili-
tés qui nous concernent et qui, af-
fectivement, nous touchent, nous 
troublent, nous bousculent, face à 
des problématiques que nous cô-
toyons, nous sommes capables de 
nous impliquer. À partir de ce ma-
laise ressenti, de ce trouble, de cet-
te colère parfois, il s’agit de met-
tre un collectif au travail : formu-
ler des questions, identifier et ca-
tégoriser des problèmes, travailler 
collectivement à l’énonciation de 
possibles réponses... Ces initiati-
ves nous invitent à penser le chan-
gement depuis là où nous sommes, 
comme une réappropriation de ce 
sur quoi on peut encore avoir pri-
se aujourd’hui. Elles sont porteu-
ses de pratiques infiniment diver-
ses tant dans leur mode d’organi-
sation que d’action. 

UN «GROUPE DÉSIRANT»
Un exemple de ce type de cons-

truction du collectif est bien mis 
en exergue dans un article récent 
de Libération (14-15 mars 2009): 
«Appel boule de neige sur l’hôpi-
tal psychiatrique». Suite à un fait 
divers tragique (la mort d’un jeu-
ne homme assassiné par un mala-
de qui s’était échappé d’un centre 
psychiatrique), Nicolas Sarkozy an-
nonce, le 2 décembre 2008, un plan 
de sécurisation des hôpitaux. On y 
parle de chambres d’isolement, de 
vidéosurveillance. Ce qui ressort 
d’un tel discours, c’est une vision 
très stéréotypée du malade mental 
comme individu dangereux. Ce dis-
cours prévoit une réforme, annon-
ce un projet de loi, dans un mo-
ment de crise et de confusion. Ce 
discours provoque un choc dans les 
professions qui côtoient la maladie 
mentale au quotidien. Un médecin 
psychiatre décide de réagir et ac-
tive d’abord son réseau de proxi-
mité. Autour du Dr. H. Bokobza 
se constitue alors un groupe de 39 
personnes qui répondent à son ap-
pel et publient, dans une première 
initiative conjointe, un texte com-
mun qui sera diffusé dans les mé-
dias. Ce groupe poursuit l’initiati-
ve en ouvrant une pétition qui ré-
colte très vite un nombre impres-
sionnant de signatures et en orga-
nisant des États généraux auxquels 
participeront plus de 2000 person-
nes. Dans le collectif de départ, le 
groupe des 39, on ne trouve pas 
seulement des médecins psychia-
tres mais aussi des infirmiers, des 
psychologues, des étudiants. Ils se 
réunissent de manière hebdoma-
daire, restent ouvert à tous. 

Ce qui me paraît particulièrement 
intéressant dans l’article, c’est 

qu’un médecin interrogé en parle 
en termes de «groupe désirant». La 
mobilisation part bien d’un affect, 
d’une colère, d’un choc qui impulse 
un désir de s’impliquer. L’enjeu est 
riverain, il me préoccupe directe-
ment. Ce qui est intéressant aussi, 
c’est la conscience qu’ont ces mé-
decins de devoir faire groupe avec 
tous les concernés, c’est-à-dire aus-
si avec les malades et leur famille, 
et ce pour que cette mobilisation 
soit entendue. Il faut pouvoir fai-
re groupe autour des malades, avec 
eux, dans cette société-ci, avec son 
discours sécuritaire. La question du 
malade doit pouvoir être réactuali-
sée par rapport à ce nouveau con-
texte sécuritaire, elle doit être re-
mise en travail et c’est en faisant 
groupe, en articulant les différen-
tes compétences, en permettant 
aux différentes représentations des 
enjeux de se confronter que l’on va 
permettre à cette question d’émer-
ger dans le débat, de s’y inscrire 
comme un enjeu public. 

Face à telle ou telle situation 
d’injustice, de souffrance, des per-
sonnes se sentent directement im-
pliquées, d’abord comme «je» et 
puis comme «nous», un nous qui 
n’est pas donné d’avance, mais qui 
se construit à partir de leurs inte-
ractions.

Deux types d’outils théoriques 
peuvent nous donner des clés pour 
comprendre ces nouvelles formes 
d’engagement : une analyse en 
termes de réseaux dont nous re-
prenons les éléments essentiels à 
Michel Callon, Pierre Lascoumes 
et Yannick Barthe24 ; et une ana-
lyse pragmatiste que nous repre-
nons à John Dewey25 lorsqu’il in-
terroge la possibilité de constitu-
tion de «publics».

LOGIQUE EN RÉSEAUX
Ces mobilisations citoyennes, 

pour une large part d’entre elles, 
renvoient à une organisation et 
une logique de construction en ré-
seaux. Nous ne nous étendrons pas 
de manière exhaustive ou appro-
fondie sur le réseau, mais il s’agi-
ra simplement de pointer quelques 
éléments significatifs de ces nou-
velles formes d’engagement. Des 
auteurs comme Callon et consorts26 
nous montrent d’abord clairement 
le caractère volontaire de ces en-

gagements : il existe chez nombre 
de citoyens – les profanes par rap-
port aux experts – une volonté de 
se mettre eux-mêmes en recher-
che, au sens où ils veulent parti-
ciper à la définition des problè-
mes, faire profiter les experts et 
les élus de leurs connaissances de 
proximité sur des questions qui les 
touchent. Ils veulent intéresser le 
plus d’acteurs possibles à la déli-
bération. Le principe même du ré-
seau, c’est d’être ouvert, de rester 
ouvert et d’étendre la liste des con-
cernés, d’essayer de toucher toutes 
les «parties prenantes». La structu-
re visera donc à rester dynamique et 
flexible : le collectif est en expan-
sion, s’adapte, se réorganise. L’en-
gagement des acteurs dans le col-
lectif peut être fluctuant, certains 
ne pouvant s’engager que sur telle 
action ponctuelle où il y a intéres-
sement. Ensuite, ce que les travaux 
de Callon et consorts permettent de 
bien mettre en lumière, c’est que ce 
qui relie les individus, c’est avant 
tout un objectif commun – un ob-
jectif qui peut donc être limité, 
ponctuel27. Soulever des problèmes 

23 M. Benasayag et D. Sztulwark, Du contre-pouvoir, op. cit., p. 87: 
«L’étape qui s’ouvre aujourd’hui pour les luttes populaires trouve son 
originalité dans la perception que le “manque de modèles” n’est plus 
un frein, une faille ou un obstacle, mais précisément une ouverture, 
une nouvelle possibilité de s’organiser selon des «projets axiomatiques» 
qui ne sont pas guidés par une idée du “devoir être” du futur, mais qui 
partent de l’assomption de l’exigence situationnelle».

24 M. Callon, P. Lascoumes, Y Barthe, Agir dans un monde incertain, 
Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001.

25 On verra en particulier J. Dewey, Le Public et ses problèmes (1927), 
trad. fr. et introduction par J. Zask, Tours/Pau/Paris, Farrago/
Publications de l’Université de Pau/Editions Léo Scheer, 2003 (cité 
par la suite PP) ; ID., Reconstruction en philosophie (1920), trad. par 
P. Di Mascio, Tours/Pau/Paris, Farrago/Publications de l’Université de 
Pau/Editions Léo Scheer, 2003.

26 Les auteurs montrent comment, sur des dossiers sensibles 
– empreints d’incertitude technique et scientifique – comme les 
maladies rares, le sida, les déchets nucléaires, les effets des champs 
électromagnétiques émis par les lignes haute tension, la gestion 
de la chasse, les transports publics..., l’intervention des «profanes» 
contribue à remettre en cause le grand partage entre recherche 
confinée des experts et savoir des profanes. C’est dans le cadre de ces 
nombreuses controverses que se sont créés les «forums hybrides», ces 
lieux de débats, de délibération et d’enquête qui réunissent tant des 
experts, que des hommes politiques, des techniciens et des profanes 
qui s’estiment concernés. Notons ici que le lancement du forum peut 
relever tant d’une initiative institutionnelle que d’une initiative 
privée.

27 Et rien ne prédit que le réseau pourra perdurer une fois l’objectif 
atteint.
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Face à telle ou telle situation 
d’injustice, de souffrance, 
des personnes se sentent 
directement impliquées, 
d’abord comme «je» et 
puis comme «nous», un 
nous qui n’est pas donné 
d’avance, mais qui se 
construit à partir de leurs 
interactions.
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n’est pas la même chose que repré-
senter des populations. L’apparte-
nance au réseau n’est pas une ad-
hésion idéologique. On se réunit 
autour d’enjeux concrets. Les indi-
vidus qui s’inscrivent dans le réseau 
ne doivent donc pas partager des 
propriétés ou une identité commu-
ne (ex. être sans-papier), ni d’ac-
cord convictionnel ou idéologique. 
De plus, les individus s’associent à 
partir d’intérêts et de motivations 
différents, avec des ancrages diffé-
rents, des méthodes d’action diffé-
rentes, des perceptions des enjeux 
différentes. 

Les auteurs mettent aussi en évi-
dence le type d’intérêts que peu-
vent trouver les acteurs dans ces 
formes d’engagement : proximité 
des enjeux (ils sont concernés et 
peuvent mesurer assez directement 
les résultats) ; culture de la plurali-
té des points de vue ; qualité parti-

cipative... Du point de vue des bé-
néfices, on peut noter d’abord des 
avantages directement en lien avec 
le problème qui a suscité l’engage-
ment : production de connaissan-
ces, de savoirs inédits par le croi-
sement de perceptions, d’informa-
tions et de compétences ; explo-
ration de davantage d’options, de 
propositions... Mais d’autres types 
de bénéfices peuvent aussi être mis 
en avant, comme la sortie de l’isole-
ment de certains acteurs qui s’ins-
crivent pour la première fois dans 
un espace de parole.

La dynamique du collectif ne se 
réduit donc pas à chercher des ré-
ponses à un problème. Nous allons 
à présent tenter de mieux cerner 
ce qu’il s’y passe en termes d’ac-
tion collective. Il s’agira ici d’éva-
luer tout à la fois comment cet es-
pace d’action produit de la «défi-
nition», au sens où il y a construc-

tion collective de nouveaux inté-
rêts communs, de nouveaux enjeux 
sociaux, et comment s’y transfor-
ment ou y naissent des identités 
d’acteurs. Soulignons d’emblée que 
quand on parle d’une telle trans-
formation des acteurs, on vise non 
seulement l’acquisition de nouvel-
les compétences (liée à l’échange 
des savoirs par exemple) mais aus-
si l’acquisition d’une certaine dis-
position à l’engagement que nous 
dirons en termes de confiance : la 
confiance dans sa capacité de ci-
toyen qui s’acquiert par une parti-
cipation active à un groupe, la con-
fiance qui renforce la croyance dans 
le fait que le jeu social mérite d’être 
investi et joué. Ce n’est pas tant 
l’approche proposée par Callon et 
consorts qui nous sera ici utile que 
les travaux du pragmatiste améri-
cain John Dewey qui nous semblent 
d’un apport capital.

CONSTRUCTION DU PUBLIC28

Pour Dewey, il est nécessaire 
d’appliquer aux problématiques 
émergeant dans le champ social 
des méthodes d’investigation ex-
périmentales proches de celles qui 
opèrent dans les sciences physiques 
et qui impliquent une logique d’en-
quête visant à engager les partici-
pants dans une recherche collabo-
rative et coopérative afin de cher-
cher les enjeux collectifs d’une si-
tuation et ce qu’elle requiert29. À 
la différence d’Arendt, ce qu’il en-
tend par «public» ne sera dès lors 
pas conçu par Dewey comme quel-
que chose de déjà constitué, comme 
un espace où apparaître. Il s’agit au 
contraire de comprendre comment 
des publics, multiples, peuvent 
se construire à partir des interac-

tions des individus dans le social. 
Les hommes s’associent pour tou-
tes sortes de raisons, s’engageant 
dans différents groupes30. 

De ces associations, et des dé-
cisions qu’elles prennent, de leurs 
actions, naissent dès lors des con-
séquences, positives ou négatives, 
qui peuvent s’étendre non seule-
ment aux membres de la commu-
nauté restreinte que forme l’asso-
ciation (conséquences directes), 
mais aussi à des personnes non 
concernées au départ (conséquen-
ces indirectes). Ces dernières sont 
d’abord perçues, ressenties, subies 
et peut ensuite naître une sorte de 
choc ou de déstabilisation qui bous-
cule les individus, les tire de leur 
indifférence et les pousse à expri-
mer le besoin d’un contrôle con-
joint, public, de ces conséquen-
ces, et à s’engager dans une réso-
lution collective du problème. C’est 
à partir de là que pourra se consti-
tuer ce que Dewey nomme un «pu-
blic». Cependant pour qu’un pu-
blic puisse se définir, s’organiser, 
c’est-à-dire se construire et se ca-
paciter politiquement, il est né-
cessaire de dépasser le simple res-
senti. Il s’agit de faire de l’«objet» 
qui pose problème et de ses con-
séquences un véritable problème 
public. Il faut que les conséquen-
ces indirectes ne soient pas seule-
ment ressenties de manière diffuse, 
mais qu’elles soient perçues préci-
sément, connues, afin qu’un juge-
ment pratique puisse être posé et 
s’exercer au cœur de la situation. 
Pour Dewey, la situation conflic-
tuelle requière d’être traitée com-
me un problème de connaissance 
et d’expérimentation, elle doit être 
soumise à l’enquête. Et c’est par un 
tel processus de recherche conjoin-
te dans l’élaboration de la connais-
sance du problème qu’un public va 
pouvoir se construire : «Le problè-
me d’un public démocratiquement 
organisé, écrit Dewey, est avant 
tout un problème intellectuel» (PP, 
p. 140)31. Cela se fera par le biais 
de l’expérimentation politique et à 
travers l’enquête sociale. La façon 
dont un public va pouvoir se défi-
nir et s’organiser est donc fonction 
d’une enquête de la situation à des 
fins socio-politiques. 

Cette démarche d’enquête so-
ciale expérimentale est importan-

te pour Dewey. Elle doit engager 
les participants dans une recher-
che collaborative, coopérative et 
devra déboucher sur la création de 
«commun», c’est-à-dire sur un «ob-
jet» doté d’une signification parta-
geable dont l’élargissement des di-
mensions prend en compte les en-
jeux sociétaux de toutes les par-
ties concernées. Il s’agit bien de 
définir un intérêt partagé, et ce 
par la participation active de tous 
les concernés – experts et profa-
nes – au processus collaboratif, 
par le croisement de leurs savoirs, 
de leurs expertises, de leurs com-
pétences, mais aussi de leurs be-
soins, de leurs intérêts et de leurs 
désirs.  Il s’agit de partir d’une si-
tuation partagée à des degrés di-

vers par un certain nombre de per-
sonnes, pour en faire une situation 
partagée parce que cet ensemble de 
personnes va la constituer ensem-
ble comme situation commune, va 
la définir de manière conjointe. Le 
trouble devient l’enjeu d’un travail 
collectif d’identification et de ca-
tégorisation qui va permettre une 
construction riche de la représen-
tation de nouveaux problèmes pu-

28 Nous avons analysé cette problématique de manière plus 
approfondie dans L. Blésin, «L’expérimentation citoyenne comme voie 
d’appropriation du politique. Lecture deweyenne», M. Maesschalck 
(dir.), Éthique et gouvernance. Les enjeux actuels d’une philosophie des 
normes, Hildesheim, G. Olms Verlag, à paraître en 2009.

29 Cette problématique est au cœur d’un autre ouvrage fondamental 
de J. Dewey : Logique, La théorie de l’enquête (1938), trad. par 
G. Deledalle, Paris, PUF, 1967. 

30 C’est la condition même de la vie sociale ; et, pour Dewey, processus 
de participation au groupe et individuation comme autoréalisation 
sont intimement liés. 

31 Il faut rappeler ici qu’il ne s’agit en aucun cas de confier le choix 
et la définition des problèmes ainsi que les options de solutions 
à explorer aux seuls experts. Bien au contraire ! C’est bien dans 
des enquêtes conjointes, auxquelles participent tant experts que 
profanes, que peuvent se construire des publics. 
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Participer tiendrait donc à cette 
capacité de faire «nous» avec les enjeux 
d’aujourd’hui et non pas en essayant de 
trouver le public qui convienne à des 
objectifs que nous aurions déterminés 
par ailleurs. 
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de droit (la communauté politique 
d’Arendt, par exemple), que sur la 
participation active à une commu-
nauté de finalités choisies collec-
tivement. C’est en vivant la cons-
cience d’une nécessaire participa-
tion coopérative avec les autres 
en vue de la réalisation d’objec-
tifs communs que peut se vivre la 
confiance en la démocratie comme 
quelque chose d’appropriable, cet-
te confiance fondamentale qui nous 
pousse à investir le jeu social. Le 
lieu fondateur du politique, son es-
pace de vivification, est cet espa-
ce public que les individus se sont 
effectivement approprié et qui se 
constitue sans cesse dans des pro-
cessus communautaires fondés sur 
l’action coopérative.

PARTICIPER AUJOURD’HUI
Cette lecture de nouvelles formes 

d’engagement à partir d’une appro-
che pragmatiste nous permet de ti-
rer quelques pistes de réflexions 
pour interroger la participation 
dans un contexte qui voit émerger 
de nouvelles vulnérabilités.

Participer aujourd’hui ne serait 
pas seulement ouvrir la délibéra-

tion à un maximum de concernés 
pour prendre une décision, ce ne se-
rait pas non plus débattre sur des 
principes et des valeurs.

Renforcer la participation, c’est 
plutôt tenter de ramener les ac-
teurs dans un processus dans le-
quel ils s’engagent dans la défini-
tion des enjeux et dans la recher-
che de solutions ; c’est faire en sorte 
que des mécontentements puissent 
s’élaborer collectivement et deve-
nir des enjeux porteurs d’une si-
gnification collective, partagée par 
l’ensemble des membres du grou-
pe. La lutte sociale demande dès 
lors aujourd’hui d’accompagner la 
parole là où elle se prend, c’est-à-
dire non pas tant de formuler des 
idéaux en surplomb par rapport à 
la «base» ou à la place de celle-ci, 
mais bien en partant des souffran-
ces telles qu’elles sont vécues et 
en faisant groupe avec les premiers 
concernés : la situation des femmes 
aujourd’hui dans cette société-ci, 
des sans-papiers aujourd’hui dans 
cette société-ci, des aînés, des chô-
meurs...  Participer tiendrait donc à 
cette capacité de faire «nous» avec 
les enjeux d’aujourd’hui et non pas 
en essayant de trouver le public qui 
convienne à des objectifs que nous 
aurions déterminés par ailleurs ; 
c’est ainsi créer de nouvelles iden-
tités de positionnement comme 
groupe dans la société, du «grou-
pe» qui n’est dès lors plus mobilisé 
par une appartenance prédonnée, 
mais qui se construit au fil d’un 
travail collectif. 

Participer, c’est être capable de 
répondre «nous» devant des situa-
tions qui nous choquent, qui nous 
déstabilisent, de «pouvoir-faire-
nous»32. ■

  

MOUVEMENT SOCIAL
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blics. Au lieu de se borner à accep-
ter la représentation stéréotypée 
du malade mental comme indivi-
du dangereux, du chômeur comme 
paresseux et profitant du système, 
le collectif veut doter la représen-
tation d’une complexité, la rendre 
plus juste, plus riche, moins unila-
térale, en la co-construisant à par-
tir des perceptions des différents 
acteurs concernés. C’est collecti-
vement que se construit l’identi-
té sociale du malade mental, une 
identité porteuse d’un enjeu pour 
le vivre-ensemble. Et c’est la même 
chose pour les sans-papiers, les en-
fants battus, ou encore le secteur 
non-marchand par exemple. Ces 
entités se construisent une identi-
té repérable, lisible, qui est le ré-
sultat toujours provisoire d’un tra-
vail commun. 

L’action collective est donc pro-
ductrice de commun, elle conduit à 
l’espace public, au débat social et à 
l’agenda politique de nouvelles en-
tités, de nouvelles fractures socia-
les. Et ce, à partir des souffrances 
telles qu’elles sont vécues, ressen-
ties, affectantes par les premiers 
concernés.

CONFIANCE SOCIALE
Dans cette enquête conjointe, ce 

qui se met en place, ce n’est pas seu-
lement de l’activité associée pour 
trouver des solutions, c’est aussi 
certaines formes de participation 
qui conduisent à faire groupe et à 
se positionner comme tel dans la 
société – porteur d’un enjeu, d’une 
parole et producteur de savoirs et 
d’intelligence collective, c’est-à-
dire à faire «nous».

L’action collective conduit donc 
aussi à une possible transformation 
des acteurs qui y participent, non 
seulement en termes d’acquisition 
de compétences (par l’échange des 
savoirs par exemple), mais aussi, 
et de manière plus fondamentale, 
par l’acquisition d’une confiance es-
sentielle à l’expression de l’engage-
ment. En effet, si le public n’existe 
pas hors sa construction, les indi-
vidus n’existent pas non plus com-
me des parties déjà préexistantes 
au public, mais se construisent, se 
transforment et se capacitent dans 
ce processus même. L’apport de ce 
type d’expérience de la participa-
tion au sein de la vie d’un groupe 

nous paraît devoir être souligné, 
dans une société qui se dit en ter-
mes d’égalité des droits et des de-
voirs individuels mais qui parle peu 
de la capacitation de ces individus. 
Ce qui se met en place dans cette 
recherche de commun, c’est une dy-
namique qui amène les acteurs dans 
des processus d’engagement qui les 
conduit à créer du «nous» autour 
d’enjeux : «Lorsque les conséquen-
ces d’une activité conjointe sont ju-
gées bonnes par toutes les person-
nes singulières qui y prennent part, 
et lorsque la réalisation du bien est 
telle qu’elle provoque un désir et un 
effort énergiques pour le conserver 
uniquement parce qu’il s’agit d’un 
bien partagé par tous, alors il y a 
communauté» (PP, p. 157).  

Dans cette expérience de partici-
pation au sein de l’association, l’in-
dividu fait l’expérience de la com-
munauté au sens démocratique que 
Dewey donne à cette notion capita-
le de sa pensée. Cette communau-
té lie réflexivement processus de 
participation au groupe et proces-
sus d’individuation et d’autoréali-
sation. Par sa contribution person-
nelle, en fonction de ses compé-
tences et de ses intérêts propres, 
à la recherche d’un intérêt parta-
gé, l’individu libère ses potentia-
lités personnelles, tout en faisant 
partie d’un groupe et en poursui-
vant un effort collectif : «La liber-
té est cette libération et cet accom-
plissement assurés des potentiali-
tés personnelles, qui ne peuvent se 
produire que par une association ri-
che et variée avec les autres» (PP, 
pp. 157-158).

Réfléchir sur les conditions so-
ciales de la citoyenneté active ou 
actrice, c’est donc aussi réfléchir 
sur les conditions qui permettront 
la libération des potentialités indi-
viduelles, l’autoréalisation de l’in-
dividu dans le groupe. La vie asso-
ciative est l’un des espaces sociaux 
où une telle exigence peut se réa-
liser. Se représentant comme par-
tie prenante d’un «nous», et expé-
rimentant des processus de recon-
naissance à travers des mécanismes 
d’engagement, l’individu peut se 
réaliser comme personne et pren-
dre confiance dans sa capacité à 
être acteur de la société. Il s’agit 
là d’un enjeu capital pour la dé-
mocratie : «Pour l’individu, [la dé-

mocratie] consiste dans le fait de 
prendre part, de manière respon-
sable, en fonction de ses capacités, 
à la formation et à la direction des 
activités du groupe auquel il appar-
tient, et à participer en fonction de 
ses besoins aux valeurs que défend 
le groupe » (PP, p. 156). 

La démocratie vivante dépend 
de cette dynamique communau-
taire où se joue l’autoréalisation 
de soi. Elle demande la conscience 
claire de la vie commune et celle-
ci ne s’expérimente que dans la vie 
réelle. Dewey fonde donc la démo-
cratie sur l’expérimentation réelle 
de la communauté, sur son appro-
priabilité : c’est-à-dire pas tant sur 
l’appartenance à une communau-
té de fait (ethnique, nationale) ou 

32 Nous renvoyons ici aux travaux récents de Marc Maesschalck sur le 
«pouvoir faire» et le «faire pouvoir». Voir entre autres, «Communauté 
sacrificielle et communauté des victimes. Les critiques herméneutique 
et néo-pragmatiste de l’universalisme moral», Archivio di filosofia, 
LXXVI (2008/ 1-2), Rome, pp. 283-295, et aussi  «Aliénation et 
identité. Approches pragmatistes du religieux et théologie de la 
libération», Actuel Marx, 44 (2008), pp. 165-183.

Participer tiendrait donc 
à cette capacité de faire 
«nous» avec les enjeux 
d’aujourd’hui et non pas 
en essayant de trouver le 
public qui convienne à des 
objectifs que nous aurions 
déterminés par ailleurs. 

Une resplendissante jeunesse débarque à l’hôtel Georges V, Paris  nicogenin
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Chantiers 
pour une sortie 
de crises

Avec la multiplication des crises de ces 
dernières années, il n’est plus permis de 
douter : nos modèles de pensée, de vie, de 
développement doivent être revu. Fini le temps 
des demi-mesures, place à un changement 
audacieux et radical de perspectives !

THIERRY JACQUES
président du Mouvement ouvrier chrétien

rope, et puis, plus récemment, la 
flambée des prix du pétrole, et la 
hausse du coût des denrées alimen-
taires, provoquée par une spécula-
tion  qui fuyait l’immobilier et les 
bourses, et qui a poussé des millions 
de gens dans des émeutes de la faim 
en Afrique et en Asie. 

Cette crise n’est donc que la der-
nière en date d’une longue série, et 
pourrait bien être suivie de beau-
coup d’autres tant les crises sem-
blent être inhérentes à la logique 
capitaliste, à la fois nécessaires et 
naturelles, provoquant ce que l’éco-
nomiste Schlumpeter, oracle du 
néolibéralisme,  appelle la «destruc-
tion créatrice»...

Et puis, nous focaliser sur l’oura-
gan financier de septembre et oc-
tobre 2008 risquerait également de 
nous empêcher de voir que, si la cri-
se est mondiale, elle ne touche pas 
tout le monde de la même façon : 
elle frappe bien davantage les po-
pulations des pays pauvres et, dans 
les pays riches, les catégories les 
plus fragiles de la population.

Deux exemples parmi beaucoup 
d’autres : selon la FAO, l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, le nom-
bre de personnes dans le monde 
souffrant de faim chronique a bon-
di en 2008 de 840 à 963 millions, 
et le Fonds international de déve-
loppement agricole prévoit que, 
d’ici à 2025, si l’augmentation du 
coût des aliments de base perdure, 
c’est plus d’1,2 milliard d’individus 
qui seront touchés. Dans le même 
temps, la banque américaine Mer-
rill Lynch, après cinq trimestres 
consécutifs de pertes et une chute 
de 70% de la valeur de ses actions, 
a versé à ses cadres, en décembre 
2008, environ 5,4 millions d’euros 
de bonus1.

Cela doit nous amener à réflé-
chir d’abord aux causes de la crise, 
et, une fois celles-ci correctement 
identifiées, à envisager les solu-
tions pour en sortir.  

Tâche ardue mais combien né-
cessaire, car, comme l’expriment 
Luc Van Campenhoudt et Benoît 
Lechat, «une crise n’est pas seule-
ment ni même d’abord le fait d’être 
confronté à des problèmes majeurs : 
elle réside surtout dans l’incapaci-
té de les résoudre dans et avec les 

cadres de pensée et d’action en vi-
gueur (...)»2. «Derrière la crise de 
confiance que nourrit la crise éco-
nomique, on trouve donc aussi une 
crise de conscience, une faille dans 
notre rapport au monde qui s’expli-
que sans doute par notre incurable 
volonté d’organiser notre perception 
du monde en fonction de nos désirs 
et singulièrement de notre désir que 
se perpétue le présent état de cho-
ses (...). Chaque jour, nous voyons 
mieux que nous allons devoir in-
venter de toutes autres manières 
de fonctionner en société, non seu-
lement parce que les bases écono-
miques de celle-ci auront été boule-
versées, mais aussi et surtout par-
ce que ses bases morales ont été re-
mises en question. Sortir de la cri-
se implique notamment de rendre 
un sens à une notion de responsa-
bilité complètement liquéfiée, com-
me le montre le syndrome des para-
chutes dorés.»3

LES SUBPRIMES, ET APRÈS ?
On a dit que la crise venait des 

subprimes américains, ces crédits 
hypothécaires «toxiques», accor-
dés à des familles modestes (non 
pas pour faire du capitalisme so-
cial, bien entendu, mais tout sim-
plement parce que c’est en exploi-
tant les pauvres, plus nombreux par 
définition, que se font les meilleu-
res affaires ; et que, tablant sur l’in-
capacité à rembourser d’un certain 
nombre, les banquiers comptaient 
ainsi gagner sur les deux tableaux : 
en encaissant pendant plusieurs 
années les remboursements men-
suels, et en récupérant, en cas de 
crash, un bien dont la valeur avait 
doublé en quelques années...), et 
on a pointé du doigt l’absence de 
régulation du système financier 
américain. D’ailleurs, pendant des 
mois, les dirigeants des groupes fi-
nanciers européens se sont mon-
trés rassurants en nous soutenant 
que la crise était américaine, qu’el-
le était due à un système financier 
dépourvu de toute régulation, et 
qu’elle ne pourrait jamais attein-
dre des pays européens dont les rè-
gles sont au contraire extrêmement 
contraignantes...! 

Permettez-moi de reprendre les 
déclarations de l’OCDE à propos du 
système bancaire belge : «Le sec-

teur financier est sain, dynamique 
et stable. Les banques ont démontré 
leur capacité à s’adapter aux nou-
velles tendances des marchés et ont 
contribué à l’expansion économi-
que non seulement en développant 
leurs propres activités mais aus-
si et surtout en mobilisant le vas-
te stock d’épargne des ménages et 
en le plaçant efficacement pour ré-

pondre aux besoins de financement. 
Le fait qu’aucun problème bancaire 
n’ait été constaté depuis plusieurs 
décennies, à la différence d’un cer-
tain nombre de pays, témoigne de 
la bonne santé persistante du sec-
teur»4.

Ces déclarations sont issues de 
l’Étude économique de la Belgi-
que en 2007. L’OCDE va plus loin, 
en conseillant à la Belgique d’allé-
ger sa réglementation, qui risque 
d’étouffer, dit-elle, l’innovation 
sur certains segments particuliers 
du marché du crédit... Relire cela 
à la lumière de ce que le secteur fi-
nancier belge a connu ces derniers 
mois laisse pour le moins songeur 
sur les compétences et le caractè-
re visionnaire des experts d’une or-
ganisation qui a tendance à faire 
la leçon à un peu tout le monde et 
plus particulièrement aux pays les 

1 Chiffres cité par Ignacio Ramonet dans Le krach parfait, crise du 
siècle et refondation de l’avenir (Galilée, coll. L’Espace critique, 2009).

2 L. Van Campenhoudt, «Le pouvoir du pouvoir», La Revue nouvelle, 
Bruxelles, février 2009.

3 B. Lechat, «Crise de confiance, crise de conscience», La Revue 
nouvelle, op. cit..

4 Déclarations citées par Pierre Reman dans La Lanterne magique, 
bulletin de la Fopes (UCL), février 2009.

Si la crise est mondiale, elle ne 
touche pas tout le monde de la même 
façon : elle frappe bien davantage les 
populations des pays pauvres et, dans 
les pays riches, les catégories les plus 
fragiles de la population.

D epuis plu-
sieurs mois, 
le monde se 
trouve en 
proie à une 
crise globa-
le, systémi-
que comme 

le disent les économistes, qui tou-
che à la fois tous les pays, même 
ceux dont on a pensé un moment 
qu’ils y échapperaient comme les 
économies émergentes, et, désor-
mais, tous les domaines : le système 
financier et les marchés boursiers, 
l’énergie et les denrées alimen-
taires, l’économie et l’emploi.

En Europe, nous avons ressenti 
le choc en automne 2008. C’est à 
partir de septembre que des méga-
groupes financiers ont commencé à 
vaciller, voire à s’effondrer et tom-
ber en faillite, que les bourses se 
sont les unes après les autres af-
folées, que des organismes de cré-
dit ont du reconnaître que leurs 
pertes risquaient d’être gigantes-
ques, que les banques ont cessé 
de fonctionner, que les entreprises 
ont fait appel au chômage écono-
mique et ont procédé à des licen-
ciements, que les ménages ont per-
du confiance.

Mais fixer le début de la crise à 
septembre 2008 serait une erreur.

CHANGER DE CADRE DE PENSÉE
Car ce serait oublier que, si la crise 

que nous connaissons aujourd’hui 
est d’une ampleur inédite, c’est à 
une succession continue de crises 
que nous assistons depuis plusieurs 
dizaines d’années : rappelons-nous 
les chocs pétroliers, l’éclatement 
de la bulle internet, les dérapa-
ges économiques et financiers qui 
ont touché de plein fouet les «dra-
gons» asiatiques et des pays com-
me le Mexique et l’Argentine, mais 
aussi les faillites retentissantes de 
fleurons de la mondialisation néo-
libérale, comme celle d’Enron aux 
États-Unis ou de Parmalat en Eu-

Château de Divonne, France. Classe, charme et discrétion…  valbellon
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plus pauvres... 
On peut aussi rappeler, avec ce 

brin de perfidie dont il est lui-même 
coutumier, que notre ministre des 
Finances, Didier Reynders, affichait 
le même discours rassurant lorsqu’il 
affirmait dans la presse, au début 
de l’effondrement des places bour-
sières mondiales qu’il était aussi 
peu probable qu’une grande ban-
que belge fasse faillite que le ciel 
nous tombe sur la tête !

CRISE DE RÉPARTITION
Au Moc, nous avons toujours con-

sidéré que cette vision des causes 
de la crise était réductrice, simplis-
te, et surtout refusait de voir en 
face le véritable problème : la failli-
te d’un système, le capitalisme fi-
nancier, qui se fonde sur les inéga-
lités, qui n’ont cessé de croître ces 
dernières dizaines d’années, par-
tout sur la planète, c’est-à-dire en-
tre les pays et à l’intérieur de cha-
cun de ces pays :

− Inégalités entre les habitants 
des pays riches et des pays pau-
vres, lorsque nous avons, dans nos 
pays industrialisés, un accès illimi-
té à l’eau potable et que, selon l’es-
timation de l’Unicef,  4 000 enfants 
meurent chaque jour dans le monde 
parce qu’ils n’ont pas cet accès.

− Inégalités entre les humains du 
monde entier, le Programme des na-
tions unis pour le développement 
(Pnud) ayant par exemple calcu-
lé que les 500 personnes les plus 
riches du monde (celles du clas-
sement de la revue Fortune) ga-
gnaient autant en 2005 que les 416 
millions les plus pauvres. 

− Inégalités entre revenus du tra-
vail et revenus du capital, la part 
relative des salaires dans le reve-
nu national ayant diminué, selon 
la Confédération syndicale inter-
national (CSI), dans tous les pays 
du monde pour lesquels on dispo-
se de données.

− Inégalités encore au sein de 
la catégorie des salaires : ainsi, Le 
Monde du 14 décembre 2006 a-t-il 
calculé qu’un grand patron français 
(= rémunération moyenne des pa-
trons du Cac 40) gagnait en 2005 
en moyenne 300 Smic, hors stock 
options... Aux États-Unis, en 2006, 
selon les chiffres du gouvernement 
américain lui-même, le 1% de la 

population la plus riche a accapa-
ré 22% de la richesse nationale, ce 
qui est le taux le plus élevé jamais 
enregistré depuis 19295.

La crise est donc d’abord et avant 
tout une crise de la répartition : 
comme le dit l’économiste français 
Frédéric Lordon, la crise que nous 
connaissons n’est pas seulement 
un dérèglement financier, elle ré-
vèle les contradictions profondes 
d’un «capitalisme de basse pression 
salariale» dans lequel la croissan-
ce ne peut se maintenir que si elle 
est dopée au crédit, donc à l’en-
dettement. Pour le dire autrement, 
le capitalisme financier a besoin, 
pour vivre et se développer, de tra-
vailleurs mal payés, précarisés, in-
sécurisés, mais aussi lourdement 
endettés pour consommer toujours 
plus. (En 2007, la dette totale des 
Américains, tous agents confondus, 
atteignait 350% du PIB6).

Et puis, l’autre dimension de cet-
te crise, et peut-être qu’il s’agit 
là de son côté salutaire, c’est que 
nous prenons enfin conscience que 
notre modèle de croissance, notre 
mode de production, de consomma-
tion, notre mode de vie tout sim-
plement, nous mène dans une im-
passe. Continuer à croire à l’infini-
tude des ressources naturelles est 
un leurre, une supercherie inven-
tée par les gourous du libéralisme 
qui fondent le développement hu-
main sur la course au profit indi-
viduel et sur le modèle de la con-
currence, dont l’inégalité est un 
sous-produit.

Sans vouloir être mystique, on 
pourrait presque se dire que c’est 
un peu comme si la planète avait  
estimé que le moment était venu de 
tirer le signal d’alarme, et de met-
tre un frein à la frénésie de con-
sommation et d’exploitation de ses 
ressources par une petite partie de 
ses habitants, au détriment de tous 
les autres.

SORTIE DE CRISES
Ces deux dimensions, sociale et 

environnementale, de la crise nous 
montrent le chemin d’une straté-
gie de sortie de crise : ce chemin 
ne pourra pas, comme cela s’est 
passé ces dernières années, se des-
siner sur l’accroissement des iné-
galités entre les êtres humains, ni 
sur la surexploitation des ressour-
ces de la Terre. Les thèses des gou-
rous du néolibéralisme, Schumpe-
ter, Hayek, Friedman, qui ont do-
miné pendant 30 ans les politi-
ques économiques, de Thatcher à 
Reagan, mais aussi de Pinochet au 
Chili à Suharto en Indonésie, sont 
à l’origine du désastre que nous 
connaissons aujourd’hui. Ces thè-
ses, c’est l’État minimal, le laisser-
faire, le libre-échange, la compéti-
tivité comme force motrice, la mar-
chandisation généralisée, comme 
le dit Ignacio Ramonet, de la natu-
re comme de la culture, des corps 
comme des esprits, des mots com-
me des choses. 

Le modèle de développement que 
nous devons mettre en oeuvre ne 
peut donc pas être celui du libéra-
lisme : le projet libéral est basé sur 
la double conviction que la com-
pétition, et donc l’inégalité, est le 
moteur du développement, et que 
le bien-être de chacun ne peut ve-
nir que de la liberté individuel-
le. Comment peut-on imaginer, 
aujourd’hui, que relancer le modè-
le libéral va permettre de combattre 
valablement les inégalités et proté-
ger durablement l’environnement ? 
Après des dizaines d’années de poli-
tique libérale, néo, sociale ou autre, 
comment pourrions-nous encore 
croire à de telles sornettes ?

Si nous reconnaissons que la cri-
se actuelle plonge ses racines dans 

une crise de la répartition des ri-
chesses, nous devons nous attaquer 
au coeur du système, là où se crée 
cette inégalité. Il s’agit d’inven-
ter un nouveau paradigme : nous 
ne pouvons pas nous contenter de 
quelques ajustements opérés à la 
marge du système, un peu comme 
si la machine était simplement en 
panne, et qu’il fallait la remettre en 
route ; nous devons fonder un nou-
veau modèle de société dont l’ob-
jectif central est le développement 
humain, social et durable.

MESURES D’URGENCE SOCIALE
Mais avant de suggérer quelques 

pistes pour tenter de dessiner ce 
chemin de sortie de crise, nous de-
vons pointer une grande difficul-
té, celle de l’articulation à trouver 
entre le court et le moyen termes. 
La situation de récession dans la-
quelle sont entrées nos économies 
nous oblige à répondre d’abord et 
avant tout à une situation d’urgen-
ce sociale : il faut sauver autant 
que possible des emplois, et ga-
rantir la sécurité d’existence de la 
population. 

Nous préconisons une mobilisa-
tion générale de toutes les forces 
politiques, économiques, sociales 
de notre société pour soutenir mas-
sivement les publics les plus vulné-
rables, les femmes, les jeunes, les 
allocataires sociaux, les travailleurs 
précaires. 

Et en particulier pour éviter que 
tous les jeunes qui arriveront, cette 
année et les années qui viennent, à 
la sortie de leurs études ne soient 
les sacrifiés de la crise.  Nous ne 
pouvons pas accepter qu’ils soient 
condamnés au chômage, à l’absen-
ce de perspectives. 

Remplaçons l’innovation finan-
cière qui nous a amené là où nous 
sommes par de l’innovation socia-
le, en faisant preuve de créativi-
té et de solidarité, en développant 
des formules nouvelles de redistri-
bution de l’emploi et des richesses : 
le contrat de pluriactivité, offrant 
à chaque jeune un droit à trouver 
sa place dans la société, des formes 
de partage du travail, permettant 
d’éviter les licenciements et l’ex-
clusion, la promotion de la forma-
tion en alternance et des alliances 
entre l’école et le monde des en-

treprises, la mise en œuvre par les 
pouvoirs publics et les associations 
d’emplois d’insertion, dans les do-
maines de la santé, du lien social, 
de la protection de l’environne-
ment, de la culture.

Puisqu’on ne cesse de citer Key-
nes ces derniers temps, rappelons-
nous aussi qu’il faisait du plein em-
ploi un objectif décisif, et que la ré-
duction de la durée du travail est 
donc à cet égard un objectif qu’il 
faut absolument oser remettre au 
coeur du débat public.

Mais nous ne pouvons pas agir 
sur le court terme en omettant de 
faire les choix qui seront décisifs à 
moyen et à long termes. Car ce se-
rait s’exposer à un retour de mani-
velle catastrophique !

Il faut donc aussi oser casser 
le modèle de croissance qui a été 
le nôtre depuis quelques dizaines 
d’années, et se mettre en capacité 
de réflexion collective sur la cons-
truction d’un autre modèle. Cela 
impliquera des remises en cause 
douloureuses, mais indispensables. 
Notamment en termes de recon-
version industrielle (peut-on con-
tinuer à développer une sidérur-
gie exclusivement centrée sur la 
fabrication de tôles pour l’indus-
trie automobile ?), de développe-
ment économique (la Région doit-
elle soutenir le trafic aérien et les 
aéroports régionaux comme pô-
les de développement majeur ?), 
de mode de vie quotidien (le mo-
dèle de deux voitures par ménage, 
d’une maison quatre façades, du 
mini-trip par avion doit-il perdu-
rer à tout prix ?).

À tout le moins, c’est le type de 
questions qu’il faut pouvoir se po-
ser...

NOUVEAU MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT

C’est pourquoi nous devons, com-
me mouvement social, porteur d’un 
projet d’organisation de la société 
qui veut promouvoir le bien-être 
de chacun, en réduisant les inéga-
lités, en mettant l’être humain et 
ses droits fondamentaux au coeur 
de notre projet, nous devons remet-
tre en cause notre modèle de crois-
sance. Et la gravité de la situation 
nous oblige à faire cette remise en 
cause de façon radicale, en cassant 

5 Cité par Pierre Defraigne, dans sa 
contribution au «Bilan social de l’Union 
européenne», coordonné par Christophe 
Degryse et Philippe Pochet, OSE, ETUI-REHS, 
Bruxelles, 2008.

6 Ignacio Ramonet, op. cit..

Nous préconisons une 
mobilisation générale de 
toutes les forces politiques, 
économiques, sociales de 
notre société pour soutenir 
massivement les publics 
les plus vulnérables, les 
femmes, les jeunes, les 
allocataires sociaux, les 
travailleurs précaires. 
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les représentations et les fausses 
évidences dans lesquelles le capi-
talisme et le libéralisme nous ont 
plongés depuis des années.

Le débat sur la croissance et la 
décroissance prend de plus en plus 
d’ampleur ces derniers temps.

Constatons simplement deux 
choses.

Primo, la croissance qui a été cel-
les de nos sociétés ces dernières an-
nées ne produit pas du bien-être et 
de la qualité de vie pour l’immen-
se majorité de la population mais 
a surtout profité aux puissants et, 
marginalement, aux catégories so-
ciales intermédiaires qui s’en trou-
vent aliénées, tout en excluant et 
en précarisant les plus faibles.

Notre croissance, à nous, popu-
lation des pays riches, c’est aus-
si le mal-être et le suicide des jeu-
nes, l’augmentation des maladies 
psychiatriques et d’autres patholo-
gies, les embouteillages et la rou-
te qui tue, l’endettement qui brise 
des êtres et des ménages, le stress 
et les accidents de travail, les ha-
bitudes de vie qui ruinent la santé, 
la détérioration de notre cadre de 
vie, la compétition et la marchan-
disation qui monnayent toutes les 
dimensions de notre vie.

Notre croissance, c’est aussi, dans 
les pays du Sud, une population qui 
vit dans la misère, et l’exploitation 
des enfants et la mort au travail : 
l’OIT indique que l’application des 
politiques néolibérales s’est tradui-
te par une hausse spectaculaire des 
accidents de travail ; un rapport de 
2002 dénonce que, annuellement, 
dans le monde, 270 millions de sa-
lariés sont victimes d’accidents du 
travail et que 160 millions contrac-
tent des maladies professionnelles. 
Plus de deux millions de travailleurs 
meurent chaque année dans l’exer-
cice de leur métier, ce qui fait 5 000 
personnes tuées chaque jour... !  

La croissance telle que nos socié-
tés l’ont conçue est au service des 
puissants du capitalisme conqué-
rant, et se développe au détriment 
des plus faibles, des précaires et des 
pauvres, partout sur la planète. 

Secundo, la décroissance que 
certains réclament est bien là 
aujourd’hui, sous la forme d’une 
récession, c’est-à-dire une décrois-
sance subie, non gérée, et dont les 

effets, s’ils ne s’accompagnent pas 
d’une politique volontariste, seront 
dramatiques d’abord pour tous ceux 
qui n’en sont pas responsables : les 
populations des pays pauvres, et les 
pauvres des pays riches.

Dès lors, la question que nous de-
vons donc nous poser n’est pas tant 
de savoir s’il faut de la croissance 
ou pas, mais bien quelle croissan-
ce nous voulons. 

Notre avenir sera-t-il meilleur si 
nous avons plus de voitures, plus 
de téléphones portables, plus de 
séjours estivaux lointains, plus de 
programmes télévisés débilitants, 
ou si nous assurons plus, collecti-
vement, le bien-être des personnes 
âgées, l’éducation de nos enfants, le 
lien social, le développement cul-
turel, la santé de tout un chacun, 
le plaisir tout simplement des rela-
tions humaines ?

Cela doit nous conduire à propo-
ser une stratégie de sortie de cri-
se, qui rompt radicalement avec les 
modes de production et de consom-
mation qui sont les nôtres. 

Car les pistes avancées le plus 
souvent sont, au mieux insuffi-
santes, au pire, carrément contre-
productives par rapport à l’objectif 
d’assurer un développement sou-
tenable. 

Soit – c’est la voie empruntée par 
la droite libérale – il est dit qu’il 
faut réguler quelque peu et tout 
pourra repartir comme avant : c’est 
le «business as usual», qui nous ga-
rantit une catastrophe à relative-
ment court terme, sur le plan éco-
nomique et environnemental.

Soit – c’est tout aussi dange-
reux – on fait du capitalisme vert, 
en proposant une série de fausses 
bonnes idées, censées répondre aux 
enjeux du développement durable, 
mais ne faisant que maintenir le 
système en reportant quelque peu 
les échéances : on soutient fiscale-
ment les voitures dites «propres» 
(mais comme on n’interroge pas le 
mode de déplacement, on consta-
te que le parc automobile s’accroît, 
ce qui fait perdre l’effet de moin-
dre pollution des quelques véhi-
cules dits verts), on investit sur 
les agro-carburants (d’autres con-
tributions ont montré l’absurdité 
écologique de ce type de produc-
tion et de consommation), on offre 

des primes à l’installation de pan-
neaux photovoltaïques (qui per-
mettent notamment aux revenus 
les plus élevés de produire une élec-
tricité à bas prix pour chauffer leur 
piscine privée ou surconsommer 
de l’énergie). Comme le dit Philip-
pe Defeyt, le «bobo» polluera tou-
jours plus que le pauvre, même s’il 
met un gros pull chez lui, même s’il 
trie consciencieusement ses vieux 
papiers, même s’il roule à vélo ou 
en voiture «hybride»7. 

Il faut donc trouver un autre 
chemin. Avec des objectifs de plus 
d’égalité, plus de qualité de la vie 
et de bien-être collectif, par le res-
pect des droits humains fondamen-
taux et de l’écosystème.

FISCALITÉ
Un premier chantier sera incon-

testablement celui de l’impôt. 
D’ailleurs, nous n’avons pas le 

choix : la situation économique, 
et les plans de relance décidés ces 
derniers mois, vont obliger l’État 
à trouver de nouveaux moyens fi-
nanciers. 

Il est totalement irresponsable de 
faire croire que l’on pourra traverser 
les années qui viennent sans remo-
biliser des moyens publics. 

Mais il serait absolument inac-
ceptable que les travailleurs et le 
monde populaire, principales victi-
mes de la crise financière et écono-
mique, doivent une seconde fois en 
payer le prix par une fiscalité iné-
quitable. L’austérité qui s’annonce 
ne peut être payée par les plus fai-
bles, que ce soit sous la forme d’im-
pôts supplémentaires, ou de dimi-

nution des prestations sociales ou 
des services collectifs. 

C’est pourquoi il faut d’abord 
combattre la fraude fiscale, c’est 
évident. Et cela, pas seulement en 
démantelant les paradis fiscaux 
et en abolissant le secret bancai-
re comme l’ont préconisé les mem-
bres du G20. 

Il faut également, au niveau de 
notre pays, rendre à l’administra-
tion fiscale les moyens de poursui-
vre valablement les grands frau-
deurs : l’État gagnera bien davan-
tage à investir massivement dans 
la lutte contre la fraude fiscale par 
une administration équipée, effi-
cace, motivée, plutôt qu’à décider 
d’une diminution de la TVA dans 
l’Horeca dont l’effet retour en ter-
mes de diminution de la fraude et 
de soutien à l’activité reste large-
ment hypothétique.

Mais  il faut aussi  rendre l’impôt 
plus juste et progressif.

Le moment est venu de prendre 
des mesures courageuses mais lu-
cides. Il faut enfin mettre en place 
une taxation correcte et suffisante 
des revenus du capital mobilier et 
des transactions financières, mais 
aussi procéder à une révision ca-
dastrale qui permette de percevoir 
un impôt suffisant sur les revenus 
immobiliers. 

Il faut aussi développer une vraie 
progressivité de l’impôt des per-
sonnes physiques, devenu ces der-
nières années largement inéquita-
ble, notamment par la suppression 
des tranches supérieures et la mul-
tiplication des déductions fiscales 
de tous ordres. (Peut-on rappeler 
que, dans le cadre du «New Deal» 
du président Roosevelt, une tran-
che d’imposition de 90% a été ins-
tituée sur les revenus supérieurs ? 
et qu’elle a été maintenue durant 
près de 30 années ? Pourquoi ce qui 
fut possible en 1944 ne pourrait-il 
plus l’être en 2009 ?)

Enfin, en ce qui concerne les ca-
deaux fiscaux, tels les intérêts no-
tionnels, qui sont un véritable effet 
d’aubaine dont ne bénéficient, mais 
largement, que les grandes entre-
prises et celles qui ont les moyens 
de faire de l’ingénierie, on peut au 
minimum réclamer de les condi-
tionner à la création d’emploi. 

SÉCURITÉ SOCIALE
Nous devrons également nous 

battre pour consolider notre pro-
tection sociale. Il ne suffira plus de 
nous réjouir de bénéficier du systè-
me de sécurité sociale le plus per-
formant du monde, il faudra non 
seulement le défendre mais le ren-
forcer. Car, avec la crise, soyons sûrs 
que beaucoup de libéraux même so-
ciaux, estimeront que la période 
des vaches grasses est finie, et que 
c’est dans le social qu’il faudra fai-
re des économies. 

Nous disons que c’est le con-
traire qu’il faut faire : notre systè-
me solidaire de santé est plus effi-
cace et moins coûteux collective-
ment que les assurances privées, 
notre premier pilier de pension est 
meilleur et plus sûr que les piliers 
complémentaires. Il faut donc dé-
gager les moyens collectifs néces-
saires pour revaloriser les pensions, 
pour rendre les soins de santé ac-
cessibles, pour soutenir les invali-
des, les sans-emploi, les personnes 
dépendantes. 

D’autres pays nous montrent 
l’exemple : l’Argentine de Cristi-
na Kirchner a annoncé le 7 novem-
bre 2008 la nationalisation de son 
système privé de retraite par capi-
talisation, imposé dans les années 
1980 par des gouvernements ultra-
libéraux. En raison de l’effondre-
ment des bourses, le montant des 
pensions des retraités de ce pays 
avait fondu, en deux mois, comme 
neige au soleil. «Nous adoptons cet-
te décision dans un contexte inter-
national où les principaux pays du 
G8 et d’autres mettent en oeuvre 
une politique de protection des ban-
ques. Nous, nous protégeons nos re-
traités et nos travailleurs», a affir-
mé Kirchner.

Avec la crise, les recettes de la 
sécurité sociale vont immanquable-
ment se réduire, par la diminution 
du nombre de travailleurs cotisants, 
tandis que les dépenses augmen-
teront. L’élargissement de l’assiet-
te de financement de la protection 
sociale, que nous réclamons avec 
les organisations syndicales depuis 
si longtemps, est donc aujourd’hui 
plus que jamais indispensable : une 

7 Ph. Defeyt : «Croissance, décroissance : 
quatorze thèses pour une radicalité 
mobilisante», La Revue nouvelle, idem.

La croissance telle que nos 
sociétés l’ont conçue est au 
service des puissants du 
capitalisme conquérant, et 
se développe au détriment 
des plus faibles, des 
précaires et des pauvres, 
partout sur la planète. 
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cotisation sociale généralisée, per-
çue sur l’ensemble des revenus, y 
compris ceux du capital est plus 
que jamais la voie royale pour as-
surer la sécurité d’existence de tous 
ceux qui vont se retrouver exclus du 
marché de l’emploi.

L’ÉTAT ET LA POLITIQUE
Et puis, parce que nous croyons 

en l’État, en ses missions essentiel-
les dans l’économie et dans le bien-
être des citoyens, nous attendons 
de lui qu’il remplisse pleinement 
son rôle dans l’orientation des in-
vestissements publics pour assurer 
ce bien-être. 

− En apportant son soutien au 
développement des services non 
marchands, dans l’accueil de l’en-
fance ou dans l’accompagnement 
des personnes âgées et handica-
pées.

− En offrant aux citoyens des ser-
vices publics de qualité et en suf-
fisance.

− En assurant un contrôle réel 
du système financier, de façon à ce 
qu’il soit au service des gens et de 
l’investissement productif et dura-
ble, et pas de quelques spéculateurs 
et autres groupes financiers sans 
scrupule dont le profit à court ter-
me est la seule motivation : la CSI 
propose de nationaliser les ban-
ques, on pourrait aussi envisager, 
pourquoi pas, de leur imposer un 
statut de coopérative, ce qui les 
empêcherait de sombrer dans leurs 
travers mégalomaniaques et de do-
ter leurs dirigeants de bonus tou-
jours plus mirobolants. 

− Et en favorisant auprès de la 
population des comportements et 
des choix de consommation qui 
soient guidés par le souci du dé-
veloppement durable. Ce qui pas-
se par un investissement massif 
pour permettre et encourager les ci-

toyens à choisir le transport public 
plutôt que leur voiture individuel-
le, à développer l’isolation de leur 
logement pour consommer moins 
d’énergie, à modifier concrètement 
leurs habitudes de vie pour dimi-
nuer drastiquement leur emprein-
te environnementale.

Permettez-moi encore d’ajouter 
une suggestion simple, qui peut 
même paraître presque futile, pres-
que gadget, et qui, pourtant, pour-
rait être une voie vers des change-
ments culturels et structurels im-
portants : à l’instar de ce qui s’est 
fait dans la région du Pas-de-Ca-
lais en France, la Wallonie et la ré-
gion de Bruxelles-Capitale ne pour-
raient-elles mettre en place un ins-
trument permettant de mesurer 
l’indicateur du développement hu-
main de nos populations ?

À côté du sacro-saint PIB, dont 
les défauts apparaissent de façon 
lumineuse (comme le dit joliment 
Bernard Maris : «Dans un embou-
teillage, on crée de la croissance, 
car on consomme de l’essence, mais 
quand on apprend un poème à un 
enfant, on est improductif»8), un tel 
indicateur pourrait être un outil in-
téressant pour évaluer le bien-être 
des habitants et surtout pour opé-
rer les choix politiques qui répon-
dent mieux aux besoins humains ; 
pour changer nos propres percep-
tions du bien-être, de nos besoins, 
de nos modes de consommation. 

Dans la foulée, nos gouverne-
ments régionaux pourraient aus-
si encourager chacune de nos com-
munes à devenir «écodurables», en 
adoptant des modes de gestion qui 
s’inscrivent dans une charte repre-
nant les principes d’un développe-
ment soutenable.

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ !
La crise, les crises auxquelles 

nous sommes confrontés ne doi-
vent pas nous abattre : parce que 
nous croyons en la valeur de l’hom-
me, parce que nous sommes con-
vaincus que la conscience collecti-
ve peut l’emporter sur la course au 
profit et au sauve qui peut indivi-
duel, nous devons être convaincus 
que les crises sont aussi des op-
portunités. Elles ouvrent d’autres 
possibles. 

«Pour faire face à la crise bancai-
re, les chefs d’État des pays les plus 
riches ont été capables de mobiliser 
en quelques mois plus de 2 300 mil-
liards d’euros (somme qui s’est en-
core accrue depuis). Mais qu’a-t-on 
fait pour sauver la moitié de l’huma-
nité qui vit dans la pauvreté ? Selon 
les Nations unies, avec un montant 
cinquante fois moindre, on pourrait 
fournir de l’eau potable, une nourri-
ture équilibrée, des services de san-
té et une éducation élémentaire à 
chaque habitant de notre planète : 
40 milliards permettraient d’éra-
diquer la grande pauvreté dans le 
monde.»9 

Cette simple comparaison mon-
tre que tout est possible, qu’il n’y 
a pas de fatalité. Que si on veut, 
on peut ! Nous pouvons décider, et 
nous mobiliser, pour choisir une 
autre société, qui garantit à cha-
que être humain le respect de ses 
droits fondamentaux ; qui offre à 
chacun un avenir de bien être et 
de qualité de vie.

Comme le dit si bien Jean-Paul 
Marthoz, «lorsque l’urgence son-
ne, comme l’a démontré le pilote 
de l’Airbus atterrissant sur le fleuve 
Hudson, l’audace est la voie que la 
prudence indique».10 

Parce que l’urgence est là, nous 
ne pouvons pas nous contenter de 
demi-mesures, d’ajustements et 
d’adaptations timides, de compro-
mis boiteux, non. Si nous voulons 
réenchanter le monde, lui redon-
ner un avenir, nous devons être ra-
dicaux et audacieux. 

Alors, comme le disait si volon-
tiers François Martou, «demain, il 
fera jour, camarades». ■

8 Bernard Maris, cité dans Le Vif L’Express du 6 mars 2009. L’économiste 
Bernard Maris tient chronique économique sous le pseudonyme d’Oncle 
Bernard, dans Charlie Hebdo, dont il est par ailleurs rédacteur en chef.

9 Ignacio Ramonet, idem.

10 Jean-Paul Marthoz, Le Soir, 20 janvier 2009.

Parce que l’urgence est 
là, nous ne pouvons pas 
nous contenter de demi-
mesures, d’ajustements et 
d’adaptations timides, de 
compromis boiteux, non. Si 
nous voulons réenchanter 
le monde, lui redonner un 
avenir, nous devons être 
radicaux et audacieux. 


