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          MOT DES PRÉSIDENTS  

rès  chers  lecteurs,   malgré  la  période 
intense  que  nous  vivons  chaque  année 
durant  cette  période,  j’ai  l’honneur  de 

vous   souhaiter  la  bienvenue  dans  le  55ème 
bulletin du Cercle du Libre Examen, empêcheur 
de  tourner  en  rond  depuis  1928.  

Il  est  clair  pour  tout  le  monde 
aujourd’hui  que  les  citoyens  belges  sont  à 
quelques jours des élections du 25 mai.  Après 
avoir  organisé  plusieurs  conférences  sur  les 
trois  niveaux  institutionnels  concernées,  à 
savoir  le  fédéral,  le  régional  et  l’européen : 
entre  un débat  entre  le  PS,  Ecolo,  le  PTB et 
VEGA, un autre entre le MR, le PP, le FDF et le 
Parti Libertarien, nous avions eu la chance de 
finir  en  beauté  avec  le  plus  grand  débat  de 
notre  année,  j’ai  nommé  
« l’Europe  et  la  Mondialisation :  Quels  coûts ? 
Quels bénéfices ? »,  avec le grand duel : André 
Sapir  Vs  François  Asselineau.

Du  traité  de  Rome  jusqu’au  traité  de 
Lisbonne en passant par le celui de Maastricht, 
de Robert Schuman à Martin Schulz en passant 
par Barroso,  les conceptions et les aspirations 
autour  de  l’Europe  diffèrent.  Il  est  plus  que 
temps de faire un bilan pointilleux de ce que 
cette institution supranationale  si méconnue et 
mal-aimée par le grand public nous a apporté 
(ou pas) en matière de progrès démocratique. Il 
est plus que temps d’oser le débat sur l’utilité 
de  cette  institution,  d’examiner  librement  la 
substitution qu’elle est en train d'opérer quant 
aux  États-Nations.  Il  est  plus  que  temps 
d’impliquer les citoyens,  et surtout les jeunes, 
dans la compréhension du fonctionnement de ce 
microcosme  opaque  de  bureaucrates  qui 
semblent  de  plus  en  plus  déconnectés  de  la 
réalité  du  terrain.  Il  est  plus  que  temps  de 
questionner  économiquement  l’utilité  de  la 
monnaie unique qu’est l’Euro, de se demander : 
à  qui  profite-t-elle ?  Est-elle  intrinsèque  à 

T l’existence de l’Union européenne ? Virons-nous 
vers  un  rapport  de  force  entre  les  États 
membres de tendance franco-allemande ?

Voici  donc  ce  bulletin  mutant,  réalisé 
entre la fin du mandat 2013-2014 et le début de 
celui  de  2014-2015,  grâce  auquel  vous  aurez 
l’occasion  de  découvrir  les  nouveaux 
administrateurs qui  ont  fait  le  choix de venir 
donner  un  nouvel  élan  d’émancipation  à  leur 
engagement  extra-universitaire.  Des 
administrateurs qui viennent, pour la plupart, 
et c’est la nouveauté de cette année, représenter 
presque toutes les facultés de l’Alma Mater.  La 
multitude  d’horizons  des  délégués  cette 
nouvelle  année  –  nous  sommes  25  dans  le 
comité  –  est  la  preuve  irréfutable  du 
rayonnement  du  Librex  sous  le  mandat 
précédent de Ludovic Suttor-Sorel ; entre un ex-
président d’un cercle facultaire,  des comitards 
de baptême, des bleus fraîchement baptisés et 
des membres actifs  de cercles politiques, mes 
chers  administrateurs  aux  parcours  aussi 
différents  qu’intéressants  firent  le  choix 
d’intégrer  une  des  rares  structures  inter-
facultaires qui stimule le débat et la réflexion 
sur  les  grandes  questions  qui  régissent  notre 
vie.

Venez franchir notre porte au bâtiment 
F1, elle vous sera ouverte tous les jours à partir 
de midi, vous y trouverez des revues de presse à 
votre disposition, des canapés confortables et du 
café  (gratuit).

Si  vous êtes vous  aussi  fascinés par la 
confrontation  d’idées,  soucieux  de  questionner 
tout  ce  qui  vous  entoure  et  impatients  de 
partager  vos  idées  via  des  articles  ou  des 
conférences,  n’hésitez plus, vous êtes faits pour 
le Librex !
 

Librexement vôtre, 

     
  

Hamza BELAKBIR 
Président 2014-2015.
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          CUVÉE DU LIBREX  

Méditation sur le roman
Varsia Arslanian

BA2 Droit

« L’esprit du roman est l’esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur : « les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. »  
C’est la vérité éternelle du roman mais qui se fait de moins en moins entendre dans le vacarme des réponses simples et rapides qui  

précèdent la question et l’excluent. Pour l’esprit de notre temps, c’est bien Anna ou bien Karénine qui a raison, et la vieille sagesse de  
Cervantès qui nous parle de la difficulté de savoir et de l’insaisissable vérité paraît encombrante et inutile.

L’esprit du roman est l’esprit de continuité : chaque œuvre est la réponse des œuvres précédentes, chaque œuvre contient  
toute expérience antérieure du roman. Mais l’esprit de notre temps est fixé sur l’actualité qui est si expansive, si ample qu’elle  

repousse le passé de notre horizon et réduit le temps à la seule seconde présente. Inclus dans ce système, le roman n’est plus œuvre  
(chose destinée à durer, à joindre le passé et l’avenir) mais évènement d’actualité comme d’autres évènements, un geste sans  

lendemain. »  Milan Kundera, L’Art du roman (1986).

e roman a-t-il  un avenir? La mort  de 
l’Art,  de  la  littérature  sont  des 
questionnements.  La  fonction  du 
roman n’est pas d’ordre mathématique, 

elle relève du spirituel. Le propre du roman est 
de transcender le temps, et c’est en cela qu’on le 
qualifie  d’  « œuvre ».  Très  vigoureusement, 
Milan Kundera définit le genre romanesque par 
deux  phrases  attributives :  « complexité »  et 
« continuité ».  L’esprit  de  notre  temps  est 
antinomique avec l’esprit du roman. Alors que 
le premier se cantonne à trouver des réponses 
simples et rapides à tout, le second est un lieu 
de questionnements inépuisables. C’est à juste 
titre  que  Milan  Kundera  suggère  la  mort  du 
roman, inadaptée à notre époque et qu’il pose la 
problématique de la survie du roman.  

L

Complexité

L’homme animé par la « passion de connaître » 
s’est  souvent  efforcé  d’expliquer  le  monde  de 
façon  rationnelle.  Or,  la  vérité  humaine 
provient  de  la  difficulté  de  savoir.  Par 
conséquent, s’obstiner à trouver une explication 
logique à tout reviendrait à participer à l’oubli 
de son être.  Le roman nous permet d’explorer 
l’être de l’homme.

Le choix que l’on fait, l’acte que l’on pose 
ne sont pas toujours compréhensibles. Partant 
de ce constat, Léon Tolstoï explore l’intervention 
de l’irrationnel  dans  nos décisions.  Le  suicide 
d’Anna  Karénine  n’est  autre  que  la 
manifestation de l’irrationnel dans sa vie. Elle 

s’était rendue à la gare pour chercher Vronsky. 
Elle n’avait pas pris la décision de se jeter sous 

le train. Son acte n’était ni conscient, ni médité, 
ni prémédité. L’acte l’a « sur-prise ». 

Bien  entendu,  la  compréhension de  cet 
être ne nous est pas entièrement inaccessible. 
Par  la  voie  de  l’introspection,  l’homme  peut 
comprendre  certaines  de  ses  aspirations  mais 
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encore certaines de ses frustrations. Dans A la 
recherche du temps perdu, la vie intérieure du 
jeune narrateur ainsi que le retentissement du 
monde extérieur sur sa conscience sont mis en 
lumière. On part des sensations et des émotions 
éprouvées  par  le  corps  pour  remonter  aux 
développements  ultimes  de  nos  pensées.  La 
lecture de ce roman change irréversiblement la 
manière dont on perçoit le monde.   

Ce  n’est  pas  parce  que  le  roman  est 
fiction que lire c’est s’absenter du monde. Bien 
au contraire, c’est l’habiter pleinement, voire, le 
découvrir.  « Découvrir  ce  que  seul  un  roman 
peut  découvrir,  c’est  la  seule  raison d’être  du  
roman » affirmait  Herman  Broch.  Ainsi,  le 
roman qui ne découvre pas une part jusqu’alors 
inconnue de l’existence serait sans intérêt.    

Continuité

La  continuité  se  perçoit  dans  l’ « ego 
expérimental ». Emma Bovary et sa tendance à 
persister  dans  l’illusion  nous  rappelle  le 
personnage de Don Quichotte. Flaubert admire 
Cervantès et s’en inspire. 

Elle se manifeste également dans le style 
d’écriture.  Ainsi,  la  préciosité  qui  irrigue  La 
Princesse de Clèves provient de l’influence qu’a 
eue  L’Astrée d’Honoré  d’Urfé  sur l’écriture de 
Madame de la Fayette. 

Cette continuité apparaît  aussi  dans la 
dénonciation de l’inégalité entre les sexes.  Les 
liaisons  dangereuses n’existeraient  pas  si 
Rousseau n’avait pas écrit La Nouvelle Héloïse. 

 
Flaubert  suivis  de Joyce et  de  Proust  se sont 
tous trois intéressés à la vie de la conscience. 

En  littérature,  souvent  pour  qu’un 
homme  grandisse  ou  devienne  écrivain,  une 
femme  doit  mourir.  Dans  A la  recherche  du  
temps perdu, Marcel a enfin trouvé le déclic qui 
lui permet d’écrire après avoir longuement vécu 
son  impuissance  d’écrivain.  Il  a  fallu 
qu’Albertine  meure  pour  qu’il  se  remette  à 
écrire. Tout comme Orphée devient maître de la 
poésie à la disparition d’Eurydice, dans Manon 
Lescaut,  Des  Grieux  s’abandonne  à  l’écriture 
après le décès de Manon.

Il y a un dialogue entre tous les héros de 
roman. On ne peut pas lire un roman si l’on n’a 
pas cette culture. L’Art est porteur de l’héritage 
qui le féconde.

En substance, un pays où l’on écrit plus 
est un pays perdu. En tenant ces propos, Milan 
Kundera célèbre le roman mais tente également 
de le préserver en tant qu’œuvre. Le roman est 
le  reflet  des  contradictions,  des  conflits 
intérieurs  et  de  la  complexité  de  l’homme.  Si 
l’on ôte cet aspect, on annonce la mort du roman 
et, a fortiori, celle de l’homme. Si  La Princesse 
de  Clèves nous  touche  encore  c’est  parce  que 
Madame  de  Lafayette  a  restitué  avec  brio  la 
frustration qu’éprouve l’individu à être tiraillé 
entre la sphère privée et la sphère publique. On 
l’aura  compris  la  Cour  du  Roi  Henri  II  n’est 
dans ce roman qu’une toile  de fond.  Le cadre 
dans un roman n’a de sens que s’il fait jaillir les 
possibilités humaines.
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          CUVÉE DU LIBREX  

Le Librex au Conseil d'État
Nelson Briou

MA1 Droit

e 3 mai 2014, le Librex prenait position et 
appelait à manifester le lendemain contre 
le  «  Premier  congrès  de  la  dissidence » 

organisé  par  le  mouvement  « Debout  les 
Belges ».

L
Finalement, ce congrès a été interdit par 

le bourgmestre de la commune d’Anderlecht le 
jour  de  la  manifestation.  Plus  exactement, 
l’arrêté  interdisait 
l’accès  au  périmètre 
entourant  le  congrès, 
mais  aussi  « de 
manifester 
publiquement,  de 
quelque manière que ce 
soit,  son soutien ou sa 
réprobation à  l’égard 
du  congrès  ou  des 
personnes  conviées  à 
s’exprimer ».

Abdesselam 
LAGHMICH,  tête  de  liste 
du  mouvement  pour 
l’élection au Parlement 
européen,  a  donc 
introduit  une  requête 
devant  le  Conseil 
d’Etat  afin  de 
suspendre  l’arrêté 
d’interdiction.  En 
quelque  sorte,  M. 
LAGHMICH fait  sien  le 
slogan de mai 68 selon 
lequel  « il  est  interdit 
d’interdire ».

L’arrêt  du 
Conseil  d'État,  rendu  selon  la  procédure 
d’extrême urgence (l’acte attaqué a été notifié à 
11h10 alors que la réunion était prévue à 14h), 
va  rejeter  cette  demande,  et  confirmer 
l’interdiction. Sa motivation est assez pauvre en 
soi,  car  les  juges  se  limitent  à  fonder  leur 
décision sur des « impératifs de sécurité » et le 

« maintien de l’ordre public ». Le Conseil d'État 
avance  à  l’appui  de  son  raisonnement  que 
l’organisateur de l’événement à lui-même pris 
certaines mesures en invitant sur son site web 
(deboutlesbelges.be)  les  participants  à  ne  pas 
avoir de comportements provocateurs comme le 
salut  nazi,  ce  qui  démontre  bien  que  des 
débordements  étaient  envisageables.  De  plus, 

les  organisateurs 
n’ont  pas  collaboré 
(sans  mauvais  jeu  de 
mot) avec les autorités 
locales,  en  ne 
prévenant  le 
bourgmestre  du  lieu 
du  congrès  que  la 
veille.  Enfin,  et  c’est 
là  que  le  Librex 
intervient, des contre-
manifestations étaient 
plus que probables, vu 
la publicité réservée à 
l’évènement  sur  les 
réseaux  sociaux  et 
dans la presse.

La  première 
observation  que  l’on 
peut  tirer  de  ces 
conclusions est que le 
Conseil  d'État  ne 
s’intéresse – a priori – 
absolument  pas  au 
contenu de 
l’événement,  se 
bornant  à  une 
appréciation du 

trouble à la tranquillité publique qu’il laisse à 
l’autorité locale.

Mais alors, peut-on imaginer que, si M. 
LAGHMICH avait annoncé clairement le lieu de sa 
réunion, s’il  n’avait pas commis la maladresse 
de  mentionner  le  « salut  nazi »  et  si  la 
polémique  n’avait  pas  fait  le  « buzz »  sur 
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internet,  le  Conseil  d'État  aurait  autorisé  le 
maintien du Congrès ? Rien n’est moins sûr…

En effet, les risques liés à l’organisation 
de  ce  congrès  étaient  multiples.  Cette 
manifestation  avait  une  vocation 
internationale :  elle  associait  directement 
l’extrême droite française, laquelle a récemment 
été  à  l’origine  de  débordements  de  violence 
intolérables. Il est notamment fait allusion au 
décès  en  juin  2013  d’un  jeune  militant 
d’extrême  gauche  à  la  suite  d’affrontements 
avec des skinheads.

A  l’inverse,  les  opposants  au  Congrès 
représentaient  eux  aussi  une  menace  pour  la 
sécurité  publique  aux  yeux  des  autorités. 
Diverses  contre-manifestations  étaient 
annoncées,  et  il  y  avait  beaucoup  de 
mobilisation  au  sein  des  organisations  juives, 
tous les médias de cette communauté ayant été 
mis  à  contribution  pour  entreprendre  des 
actions contre cet événement.

Enfin,  pour  rajouter  un  peu  de 
piment, des  groupes  d’étudiants  de  l’ULB, 
« connus  pour  leur  volonté  de  se  manifester  
vigoureusement  contre  toute  activité  des  
mouvements  d’extrême-droite », risquaient  de 
se joindre à la communauté juive.

Il  est  difficile  de  réprimer  une  légère 
fierté à l’idée – certes probablement illusoire – 
de se dire que le Conseil d'État ait pu, dans ses 
considérations,  prendre  en  compte  le 
communiqué  du  Librex  appelant  à  la 
mobilisation1. En effet, dans celui-ci, le Cercle y 
martelait  sa  volonté  de  « manifester  son 
opposition viscérale aux idées racistes », ce qui, 
reconnaissons-le,  n’est  pas  si  différent  que de 
« manifester  vigoureusement  contre  l’extrême 
droite ».  Aussi nous laisserons-nous aller à un 
brin d’amour-propre en admettant que la plus 
haute  juridiction  administrative  du  pays  se 
soucie (un peu) de ce que pense le Librex !

Mais  au-delà  du  problème  sécuritaire, 
l’intérêt  réel  de  l’arrêt  réside  dans 
l’argumentaire  des  parties  en  cause.  Le 
bourgmestre  d’Anderlecht,  pour  fonder  sa 
décision d’interdiction, avançait que « les propos 
tenus par SORAL, LIVERNETTE, RYSSEN et SEBA sont 
empreints de violence et de nature à heurter de  
manière  insupportable  notamment  la 

1 Voir notre site web : librex.be

communauté juive ». Il fait également référence 
au  Conseil  d'État  français  qui,  amené  à  se 
prononcer  sur  l’interdiction  d’un  spectacle  de 
Dieudonné à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 
avait estimé que cette représentation contenait 
des propos de caractère antisémite, qui incitent 
à la haine raciale et font, en méconnaissance de 
la  dignité  de  la  personne  humaine,  l’apologie 
des  discriminations,  persécutions  et 
exterminations  perpétrées  au  cours  de  la 
seconde  Guerre  mondiale.  L’arrêt  mentionné 
rappelle  aussi  que Dieudonné a fait  l’objet  de 
sept condamnations pénales pour de tels propos 
répréhensibles,  qui  mettent  en  cause  la 
cohésion  nationale  et  portent  de  graves 
atteintes  au  respect  des  valeurs  et  principes 
consacrés  par  la  Déclaration  des  droits  de 
l’homme  et  du  citoyen  et  par  la  « tradition 
républicaine ».

Il  est  à  noter  que  deux  jours  avant  la 
tenue du Congrès de la dissidence, une plainte 
avait été déposée – entre autres – par l’Union 
des  Étudiants  juifs  de  Belgique  (UEJB)  à 
l’encontre  des  intervenants  au  Congrès  pour 
cause de propos ressentis comme antisémites ou 
gravement  attentatoires  à  l’honneur  de 
certaines personnes.

A  l’appui  de  leur  demande,  les 
requérants  font  valoir  des  arguments  qui,  il 
faut  bien  le  reconnaître,  ne  sont  pas  dénués 
d’intérêt.  Ils  invoquent  en  effet  diverses 
violations  de  la  Convention  européenne  des 
droits  de  l’homme,  du  Pacte  international 
relatif aux droits civils et politique, et enfin de 
la  Constitution,  qui  garantissent  les  libertés 
d’expression et de réunion.

Selon  eux,  une  manifestation  ne  perd 
pas son caractère pacifique dès lors qu’elle est 
susceptible  de  provoquer  des  troubles.  Au 
contraire, il incombe aux autorités de protéger 
la  liberté  de  réunion en  prenant  les  mesures 
nécessaires afin d’éviter l’entrave à l’exercice de 
cette  réunion.  En d’autres termes,  Debout  les 
Belges  rejette  la  faute  sur  les  contre-
manifestants : ce n’est pas parce qu’une réunion 
est  contrecarrée  violemment  qu’elle  est  elle-
même violente. En réalité, ceux qui enfreignent 
la  loi  sont  ceux  qui  tentent  d’empêcher  les 
autres de s’exprimer. Sur ce point, l’on ne peut 
lui  donner totalement tort,  sauf  à reconnaître 
que faire venir  de  jeunes  de banlieues et  des 
groupuscules  extrémistes  tels  que  Nation 
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(comme le  souligne le  rapport  de  police)  n’est 
pas  vraiment  ce  qui  s’appelle  faire  preuve  de 
« pacifisme ».

En  ce  qui  concerne  la  liberté 
d’expression,  les  demandeurs  avancent  que, 
bien  que  certains  intervenants  soient  connus 
pour  des  propos  controversés  tenus  dans 
d’autres  circonstances,  cela  ne  suffit  pas  à 
justifier  une  interdiction  de  s’exprimer  en 
l’occurrence.  En  effet,  les  autorités  n’ont  pas 
pour  mission  de  veiller  préventivement à  la 
« correction politique ou morale » ni de censurer 
au préalable des  actes  qui  pourraient 
éventuellement être considérés comme racistes 
ou xénophobes par la suite. Il s’agit là de l’un 
des  fondements  de  notre  démocratie.  Dans ce 
cas-ci, l’interdiction se basait sur des précédents 
liés à la personnalité des participants et non au 
contenu de la réunion, puisqu’aucune infraction 
n’avait encore été consommée.

Enfin,  l’avocat  de  M.  LAGHMICH termine 
son plaidoyer en citant un considérant pour le 
moins  lyrique  du  Conseil  d’État  (belge,  cette 
fois)  rendu  dans  l’affaire  Dieudonné  contre 
Saint-Josse1.  « L’article  19  de  la  Constitution 
garantit la liberté de manifester ses opinions en 
toute  matière.  (…)  La liberté  d’expression est 
l’une des conditions primordiales du progrès de 
notre société et de l’épanouissement de chacun. 
Elle vaut non seulement pour les informations 
ou idées considérées comme inoffensives, mais 
aussi  pour  celles  qui  heurtent,  choquent  ou 
inquiètent les pouvoirs publics  ou une fraction 
quelconque de la population ».

La  formule  empruntée  par  le  Conseil 
d’Etat nous semble insidieuse, dans la mesure 
où elle parait mettre sur un pied d’égalité « les 
pouvoirs  publics »  et  « une  fraction  de  la 
population », comme si les Juifs – puisque c’est 
bien  d’eux  qu’il  s’agit,  et  non  d’une  fraction 
« quelconque »  –  se  confondaient  avec  les 
autorités.  Une  telle  association  d’idée  est 
susceptible,  selon  nous,  de  faire  germer 
quelques  raccourcis  fiévreux dans  l’esprit  mal 
tourné des partisans de Dieudonné et consorts. 
Surtout  que,  en  2009,  le  Conseil  d’État  leur 
avait  donné  raison.  Il  avait  suspendu  en 

1 Arrêt du contentieux administratif du Conseil 
d’Etat  n°  191.742  du  23  mars  2009,  M’BALA 
M’BALA c. la commune de Saint-Josse-ten-Noode 

extrême  urgence  (encore !)  l’arrêté  de  la 
commune  de  Saint-Josse  interdisant  le 
spectacle  de  Dieudonné.  La  haute  juridiction 
avait alors considéré qu’empêcher Dieudonné de 
s’exprimer sous prétexte qu’il était antisémite  - 
ou même antisioniste comme il  se  définit  lui-
même  –  était  contraire  au  pluralisme,  à  la 
tolérance  et  à  l’esprit  d’ouverture  « sans 
lesquelles il n’est pas de société démocratique ».

L’arrêt  du  4  mai  2014  va  donc,  en 
quelque sorte, à l’encontre de la jurisprudence 
antérieure du Conseil d’Etat, même s’il se fonde 
essentiellement  sur  des  considérations  de 
sécurité  publique,  en  évitant  de  prendre 
position  sur  le  délicat  problème  de  la  liberté 
d’expression. Cependant, il nous aura au moins 
appris une chose, c’est que cette affaire soulève 
de  sérieuses  questions,  auxquelles  une 
approche  réellement  libre-exaministe  se 
garderait  bien  d’apporter  une  réponse 
définitive.  Protection  de  la  « cohésion 
nationale »  et  de  la  « dignité  humaine »  d’un 
côté,  « liberté  d’expression »  et  « ouverture 
d’esprit »  de  l’autre,  bien  malin  celui  qui 
prétendra détenir la vérité ultime.

Aussi  préférerons-nous,  peut-être,  la 
subtilité du Conseil d’État qui, dans sa grande 
sagesse (et sa petite hypocrisie), nous apprend 
que  « si  la  liberté  de  réunion  et  la  liberté 
d’expression  sont  essentielles,  elle  ne  sont 
cependant  pas  absolues  et  doivent  s’exercer 
dans le respect des libertés d’autrui ».

Libertés  contre  libertés,  liberté  chérie, 
liberté honnie…

Vive  la  liberté  d’examen  (de 
conscience) !
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          CUVÉE DU LIBREX  

De la raison hédoniste à l'antilibéralisme aveugle : 
portrait de Michel Onfray

HAMZA BELAKBIR
BA2 Sci-Éco

u risque de démystifier un des nouveaux 
théoriciens de la pensée rationaliste 
contemporaine, je me lance dans une 

mission d’apparence impossible, à savoir : faire 
le procès du très vénéré Michel Onfray. Ayant 
commencé à m’intéresser à l’œuvre de 
l’énergumène lors de l’apparition de son 
ouvrage « Le Crépuscule d'une idole » en 2010 
chez Grasset, où il s’adonna à un exercice très 
difficile de déconstruction du mythe de la 
psychanalyse. Exercice qui ne l’a pas épargné 
des papiers hargneux de psychanalystes 
enragés qui voyaient tout l’esprit de leur 
fonction se déconstruire 
en 612 pages 
incendiaires.    

A

Mais Michel 
Onfray, étant 
philosophe, ne se limite 
point à l’analyse de la « 
supercherie de la 
psychanalyse », le 
Démocrite des temps 
modernes pense tout, et 
surtout la politique. 
Rappelant à tout débat 
ses origines sociales 
ouvrières comme couvre-chef de son aristocratie 
d’apparence, il s’est spécialisé dans 
l’anticommunisme et l’anti-syndicalisme 
primaires. Après avoir raillé « les vieilles scies 
militantes d’hier et d’avant-hier : 
cosmopolitisme des citoyens du monde, 
fraternité universelle, abolition des classes et 
des races, disparition du travail et du salariat, 
suppression du capitalisme, pulvérisation de 
toutes les aliénations, égalitarisme radical », il 
s’adonna au dénigrement médiatique de Jean-
Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 
2012, sous prétexte que ce dernier revendique 
l’héritage idéologique d’un Robespierre ; pour 

Sire Onfray, cela est synonyme d’un retour du 
totalitarisme et de la guillotine. 

En se revendiquant d’un anti-libéralisme 
radical (sic), dans la foulée, il affirme sur le 
plateau d’un journal télévisé qu’Hugo Chavez 
avait truqué sa réélection au moyen de 
machines électroniques, alors que la Fondation 
Carter avait validé ces résultats. Que doit-on 
penser d’un philosophe qui assure à temps plein 
une profession de nietzschéisme     tout en 
n’offrant à la gauche que des slogans aussi 
absurdes les uns que les autres, comme « Marx 
a contribué à nous faire penser de manière 

binaire : les méchants 
riches contre les bons 
pauvres » ? 

Nous connaissons 
tous son admiration 
pour Albert Camus 
dont l’essence n’est 
en autre que le 
mépris qu’il éprouve 
pour Jean-Paul 
Sartre et son 
affiliation au parti 
communiste que ce 
dernier n’a jamais 

reniée.  L’auteur de L’Etranger, étant partisan 
assimilationniste, s’était distingué par une 
franche hostilité à l’indépendance et à la 
décolonisation de l’Algérie, point auquel ses 
héritiers semblent tenir.

Du coup, Onfray se voit comme l’héritier 
principal de l’exaltation  d’une Algérie 
préservée du FLN. Nous l’avons vu se répandre, 
dans les médias,  pour défendre une conception 
très camusienne de la question algérienne, 
tellement camusienne que l’ex-numéro 2 du FN, 
Bruno Gollsnisch, a félicité notre ami hédoniste 
de sa position se résumant à : « la France n’a 
pas à rougir de son œuvre civilisatrice en 
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Algérie » !
Ainsi, les critiques, pour ne pas dire 

attaques, récurrentes du philosophe contre la 
religion musulmane et les musulmans lui 
valent désormais la sympathie des 
groupuscules environnementaux du FN du style 
de Riposte laïque. Les fameux organisateurs de 
la très célèbre manifestation républicaine « 
apéros saucisson-pinard », les membres de  ce 
groupe raciste se posent la question sur leur 
site : « Michel Onfray serait-il une taupe de   
Riposte laïque ? ».

Il faut dire qu’en plus des sorties 
médiatiques d’une rare violence contre l’islam, 
on trouve dans la bouche du « révolté » 
autoproclamé des propos pour le moins flatteurs 
vis-à-vis de la présidente du FN : « Si la gauche 
était moins conne, elle aurait le discours de 
Marine Le Pen sur la laïcité ».

Notons que cette focalisation sur la 
laïcité (utilisée avant tout contre l’Islam) 
correspond très exactement à l’approche de la 
droite « décomplexée », incarnée par l’indigné 
des petits pains au chocolat, Jean-François 
Copé. Il s’agit d’agiter sans cesse le mirage de la 
question religieuse pour faire écran au drame 
économique, ce qui est très décevant venant 
d’un « anti-libéral » comme le Sire Onfray. 
Raisonnement qui laisserait comprendre que 
tous les périls de l’Etat français se résumaient, 
comme sous la Troisième République, au 

pouvoir des Églises et aux querelles des 
intellectuels ! 

Dans la continuité de sa croisade contre 
le péril islamique, l’Invité pour la énième fois 
d’un plateau de télévision, l’intellectuel qui n’a 
peur de rien, s’est déchaîné contre la religion 
musulmane (violente et sanguinaire), déclarant 
voir l’islam comme une menace pour la 
République. Reprenant Verbatim des 
arguments des idéologues de la haine 
antimusulmane, Onfray, devant un Bourdin 
émerveillé par le génie nietzchéen, outrepassa 
même la violence des diatribes d’une Marine Le 
Pen. Ce qui l’a conduit, le 15 novembre dernier, 
à prophétiser, pour « dans cinquante ans », une 
« Europe islamisée. »

Comme on a du s’en rendre compte dans 
le développement de ce papier, il n’a nullement 
été question de juger son travail brillantissime 
sur  l’analyse  de  la  psychanalyse  freudienne, 
analyse  que  je  partage  et  devant  laquelle  je 
m’incline. Ce qui me pousse à me poser, encore 
une  fois,  la  question  de  la  considération  que 
nous sommes censés avoir pour les penseurs qui 
constituent  notre  environnement  intellectuel  : 
Doit-on considérer l’œuvre dans son ensemble, 
en  faisant  abstraction  des  éventuels  terrains 
vermineux  sur  lesquels  nos  penseurs  préférés 
peuvent s’enliser ? Ou savoir trier les diverses 
positions qu’ils prennent en diverses catégories 
interconnectées ?
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          CUVÉE DU LIBREX  

Plaidoyer contre la pensée Marabout De Ficelle
Galaad Wilgos

BA3 Sci-po

L'une des singularités de notre époque se révèle fabuleusement dans l'une de ses créations les 
plus monstrueuses, les plus absurdes : la pensée dite « maraboutdeficelle ». Il semblerait qu'avec 
la perte de repères stables et la disparition de la pensée critique1, une manie des plus désagréable 
et des plus sotte ait conquis les sphères intellectuelles, touchant souvent des esprits boursouflés 
de  culture,  parcourus  par  les  livres  comme par  des  vers,  et  peu avares  en références.  Sorte  
d'alliage combinant les pires aspects de la pensée contemporaine – psychologisme, politiquement 
correct,  relativisme culturel absolu, manichéisme,etc. – elle en vient à pourrir les débats et à  
empester partout où elle passe.

Soyons plus précis, qu'est-ce que la pensée 
maraboutdeficelle ? Au sens strict, il s'agit 
d'une pensée fonctionnant sur le mode du non 
sequitur et du paralogisme, 
c'est-à-dire à l'aide de 
combinaisons logiques en 
apparence justes, mais 
concrètement erronées. 
Exemple type : si je pense X et 
que Y pense X et Z, c'est que je 
dois penser Z. Moins 
abstraitement : si j'approuve 
une affirmation d'un homme de 
droite, c'est que je suis de 
droite. L'on voit déjà les 
impasses effrayantes d'une 
telle pensée. C'est en effet par 
ce type de raisonnements 
qu'ont fonctionné de 
nombreuses troupes militantes, de nombreux 
esprits clos et sectaires. Deux types de 
personnes semblent appliquer ce genre de 
logique perverse : d'un côté les honnêtes gens, 
bien souvent naïfs ou spontanés, dont la bonne 
foi ne mérite ni le mépris ni l'opprobre ; de 
l'autre, au contraire une race infâme de 

penseurs et d'hommes d'action qui s'en sont 
servis à des fins cyniques d'orthodoxie et 
d'exclusion.

Cette dernière a joué un rôle 
important au sein des divisions 
disciplinées du stalinisme : 
quiconque déviait un tant soit peu 
de la ligne du parti était vilipendé 
d'une forme ou d'une autre de 
réaction, de collaboration avec 
l'adversaire voire tout simplement 
d'adhésion à ses thèses. Albert 
Camus en avait fait les frais à son 
époque : pour avoir affirmé 
quelques vérités aujourd'hui 
communément admises, l'homme 
s'est vu attaquer par la meute 
germanopratine coordonnée par 
leur vigilant maître Sartre. L'on se 

souvient de sa réponse : « On ne décide pas de 
la vérité selon qu'elle est à droite ou à gauche et  
moins selon encore selon ce que la droite et la  
gauche décident d'en faire. A ce compte,  
Descartes serait stalinien et Péguy bénirait  
M.Pinay. Si, enfin, la vérité me paraissait à  

1 « Sur les racines de la disparition de la pensée critique », Collectif Lieux Communs. Extrait : « Le projet d’autonomie, c’est-à-dire le  
projet pour une autotransformation radicale et démocratique de nos sociétés, ne peut se résumer à un changement de la structure  
politique et économique des régimes oligarchiques en place. Il nécessite en effet une mutation anthropologique, un changement  
radical en d’autres mots, qui toucherait toutes les sphères de la vie sociale, tant au niveau collectif qu’individuel. C’est précisément  
pour cette raison que toute tentative de revendiquer une telle perspective politique doit essayer d’élaborer une nouvelle forme de  
praxis, au sein de laquelle l’engagement proprement politique, au sens étroit du terme, se concilierait avec une tentative  
d’élucidation théorique. Dans le cadre de cette approche, il faut reconnaître un fait fondamental : depuis la fin des années 1970, il  
n’existe plus de tradition majeure de pensée politique critique. »
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droite, j'y serais. »1

Le temps du cynisme stalinien est passé, 
mais il en reste quelques fragments, comme 
quelques moisissures restées collées dans les 
coins sombres et difficilement atteignables de la 
vieille bâtisse occidentale. Désormais, 
l'hégémonie libérale étant acquise, ce n'est plus 
tant pour assurer la fidélité à un parti que pour 
faire perdurer la bonne pensée, la bien-
pensance, et assurer l'adhésion entière et 
complète des gens à « l'Empire du Bien » 
(P.Muray), que l'on use et abuse de cette ficelle 
bien connue. Le moindre faux pas, la moindre 
référence « connotée », « sulfureuse », « de 
droite », et voilà les immédiats cris d'orfraie 
poussés pavloviennement par d'innombrables 
inquisiteurs de la pensée – des penseurs-
tanceurs comme me le fit remarquer un jour un 
camarade amoureux des formules. 

Tous nazis !

L'expert actuel de cette pratique n'est autre que 
le glorieux, que dis-je, le Magnifique2 Bernard-
Henri Lévy. Ce sartrologue parigot s'est donné 
pour sacerdoce de retrouver la moindre parcelle 
de Mal chez le plus reculé des intellectuels. 
C'est certes une prouesse qui n'est pas des 
moindres que de réussir à passer, comme le 
maître du maraboutdeficellisme qu'il est, et 
dans une séquence aussi pure et linéaire que 
possible, de la critique des Etats-Unis 
d'Amérique à l'antisémitisme, ou encore de la 
critique de l'Argent à la critique du Juif... Le 
tout à l'aide de sophismes d'une roublardise 
sans équivalent : « critique des USA = 
antiaméricanisme = antisémitisme ». Serge 
Halimi, dans une critique3 de son livre Un 
Cadavre à la Renverse, a réussi à retrouver une 
quantité considérable de citations allant dans 
ce sens : le sens de la nazification, autre 
synonyme de cette logique détestable. Exemple 
type : 

« Le Monde diplomatique  : "Prenez tel  
éditorial du Monde diplomatique expliquant  

1 (Oeuvres complètes, Tome II, p.754)
2 Nathalie Rheims, « Bernard-Henri Lévy, le Magnifique ! », 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/nathalie-
rheims/bernard-henri-levy-le-magnifique-09-06-2013-
1678810_1452.php

3 Serge Halimi, « Tous nazis ! », Monde Diplomatique, 7 
novembre 2007, http://www.monde-
diplomatique.fr/2007/11/HALIMI/15356.

comment l’Amérique (...) a trouvé l’arme secrète  
pour 'domestiquer les âmes' (...) – quasiment les  
mots de Drieu la Rochelle (...). Prenez encore,  
dans le même numéro du Monde diplomatique,  
(...) les troubles relents qu’a la dénonciation de  
l’'establishment cosmopolite de banquiers et de  
juristes d’affaires' qui domine l’Amérique et,  
donc, le monde. Maurras ou, aujourd’hui, Le  
Pen n’aurait pas dit mieux... Et dans tel autre  
article signé Loïc Wacquant et Pierre Bourdieu,  
(...) comment n’être pas sensible, encore, aux  
troubles assonances avec l’autre  
antiaméricanisme, le seul, le vrai, celui  
d’Arthur Moeller Van den Bruck, inventeur de  
la formule 'Troisième Reich'." (p. 269-270) » 

Castoriadis n'avait pas tort de parler de 
« fourberies staliniennes »4 à son sujet. A l'heure 
où la pensée dominante se veut bonne 
conscience, et où toute déviation de cette 
idéologie gazeuse est rétroactivement 
condamnée sans appel, le meilleur moyen de 
faire en sorte que les vaches restent dans leur 
enclos consiste à user de la Terreur 
intellectuelle, du chien de pâtre : procès en 
antisémitisme, en islamophobie, en 
conservatisme, etc.. L'hitlérisation n'étant autre 
que la bombe atomique, l'arme de dernier 
ressort, pratique et efficace pour clouer le bec 
de l'ennemi politique à tout jamais. « On l'aura 
compris : pour le Nazificateur [B.H.L. dans 
L'idéologie française], il ne s'agit pas de faire 
dans le détail. (...) Tel est le propre des  
imprécateurs. Le Nazificateur n'échappe pas à  
la règle. Il traque ce qu'il considère comme le  
Mal chez les individus les moins soupçonnables,  
et, pour les confondre, prend les raccourcis les  
plus ridicules. Du Drumont à l'envers, en 
somme. Même frénésie paranoïaque, même 
boléro idéologique où les noms voltigent les uns  
après les autres dans un tourbillon  
inquisitorial, pour finir dans le grand bassin de  
l'infamie. Ceux qu'il cite, ceux auxquels il pense  
ou qu'il omet, et qui pourraient tout aussi bien  
suivre.

Voltaire ? L'ancêtre de l'antisémitisme 
d'Etat. Ni plus ni moins (il n'a donc plus "l'âme 
juive" ?). Michelet : un continuateur, pour ses  
très ambiguës condamnations de "l'usure". Les  
frères Goncourt, les frères Lumière, Gustave  

4 Cornélius Castoriadis, « L'industrie du vide », Le Nouvel 
Observateur, 9 juillet 1979.
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Eiffel et le jeune Hugo ? Idem. Baudelaire, qui  
s'oublie parfois, et Zola qui dépeint  
curieusement certains Juifs de la Bourse –  
certains ? Mais c'est suffisant ! Renan, tout  
autant, qui estimera que "l'inégalité des races  
est constatée". Maurras, évidemment, et  
Barrès, bien sûr, en dépit de la rédemption de  
l'Union sacrée (ou plutôt : en raison de ce 
sursaut unanimiste ; l'union nationale n'est-elle  
pas, selon le Nazificateur, une pulsion  
protofasciste ?). Péguy ? Comment dites-vous ?  
Non : "Péguy-le-raciste". Proust, hélas,  
admirateur de Maurras et fidèle abonné de 
l'Action française. Anatole France ? – voyez ce  
nom ! Bergson ? Son "élan vital" est gros  
d'ambiguïté ; on est ici, sans doute, "tour à  
tour" dans le bergsonisme et dans le  
prénazisme – et dire qu'Halévy ne ratait pas  
une de ses conférences... Alain qui, bien avant  
Laval, exprima le souhait de voir l'Allemagne  
gagner et se hasarda à évoquer "une guerre  
juive". Claudel qui rédigea – en 1940, non en 
1918... - une Ode au Maréchal ; et Berl qui fut 
son nègre fugace, mais immortalisé par "la  
terre qui ne ment pas"... »1

1 D.Martin-Castelnau, Les Francophobes, éditions Fayard, 
p.78-79.

Simplismes des adeptes de la complexité

En effet, le maraboutdeficelliste ne fait pas 
dans le détail. D'ailleurs, cela l'aide bien : lui 
qui se targue de faire dans la complexité quand 
il s'agit de gloser dans le ciel des idées – en 
réalité un marché –, aime au contraire 
l'attitude du bourrin lorsqu'il s'agit de rayer de 
la carte quelques « infréquentables ». Dans son 
univers, citer un auteur « de droite » revient à 
adhérer à toutes ses thèses, et donc être « de 
droite ». Un auteur « d'extrême-droite » et c'est 
le prix double : la bête immonde est de retour. 
Ne surtout pas aller voir ailleurs que dans son 
enclos – de la Raison ? – bien confortable, ne 
surtout pas sortir des chantiers battus, et 
surtout – surtout ! –, ne surtout pas admettre 
qu'un adversaire politique puisse avoir raison... 
Tel est son leitmotiv.

Pourtant, cet homme, que l'on trouvera 
bien souvent dans les recoins les plus satisfaits 
de « la gauche » – car « la gauche », c'est bien 
connu, est le Bien incarné – n'arrive jamais à 
résoudre ses propres contradictions. A un 
moment ou à un autre, le voilà qui fait un faux 
pas et se retrouve à citer un monsieur peu 
recommandable, ou un monsieur qui aurait lui-
même cité un tel monsieur, ou fréquenté, ou 
approché, voire, pourquoi pas, frôlé du bout de 
la manche. Et pour cause : l'Histoire démontre 
que les plus grands esprits, ceux que l'on 
retient, ceux qui demeurent, n'ont jamais été 
faits de cette matière pure et flottante des bons 
esprits contemporains. Bien souvent ont-ils 
entretenu des liens avec « l'autre camp ». Les 
exemples regorgent et je ne peux m'empêcher 
d'en énoncer quelques-uns.

Ainsi, qui sait que, malgré leurs 
inimitiés politiques et leur tempérament 
divergent, le socialiste internationaliste Jean 
Jaurès entretenait de très bonnes relations – je 
n'oserais dire amicales – avec le nationaliste 
anti-dreyfusard Barrès ? Qui sait que ce 
dernier, lors de la mort de ce premier, dit « Je 
détestais ses idées, mais j'aimais l'homme » et 
en éprouva un sincère chagrin ? Aujourd'hui, 
quelques chafouins personnages médiatico-
intellectuels ont pourtant pu dénoncer, avec la 
bonne conscience de l'Inquisiteur, les rencontres 
de Mélenchon avec des hommes de droite tels 
que Zemmour, Guaino ou Buisson... 
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Comparaison n'est pas raison, mais l'analogie 
ne semble pas inopportune en l'occurrence : 
Mélenchon n'était-il pas soupçonné alors, par la 
valetaille médiatique et quelques gauchistes 
excités, de « fréquentations douteuses », voire 
de « sympathie pour la droite extrême » ? Avec 
la même logique, Jaurès aurait, de fait, été 
trainé par la peau jusqu'au Jugement Suprême 
de ces jurés impitoyables : sa proximité 
personnelle avec le chauvin patriotard Barrès 
ne pouvant être que la preuve même de son 
manque cruel d'antiracisme ou de progressisme. 

Que dire de ces amusantes grosses têtes 
du gauchisme ? Les premiers à flairer le 
« facho », « l'islamophobe » ou le « rouge-brun » 
dès que la moindre parole sort des sentiers 
battus, ils vont pourtant souvent puiser leurs 
sources chez des auteurs qui ne 
s'embarrassaient et ne s'embarrassent guère de 
telles précautions. Ainsi, toute une flopée de 
penseurs d'extrême-gauche – Derrida, Bensaïd, 
Bourdieu pour ne citer qu'eux – a pu trouver 
intéressantes les idées de Carl Schmitt, juriste 
national-socialiste et néanmoins éminent 
intellectuel. Idem pour toute une gauche 
radicale qui a pu voir dans Heidegger un refuge 
antimoderne et écologiste, alors qu'il a, de 
même, soutenu le IIIème Reich. Et que dire de 
l'immense, l'incommensurable influence 
qu'exerça et exerce toujours Nietzsche sur tout 
un pan de la pensée de gauche1 – social-
démocratie allemande, école de Francfort, et 
des penseurs aussi différents que Camus, 
Deleuze, Onfray, Foucault ou Bataille – ?. 
Nietzsche qui était pourtant un authentique 
aristocrate, profondément anti-démocrate, anti-
révolutionnaire, raciste, etc. C'est-à-dire le 
summum de tout ce que nous Modernes 
condamnons, la gauche a fortiori. 

Il faut dire qu'il existait aussi une 

1  «  M. Adolf Levenstein a fait une enquête sur les goûts 
littéraires des ouvriers allemands. Beaucoup ont lu Nietzsche, 
et surtout Ainsi parla Zarathoustra. Le plus grand nombre ex-
alte le philosophe du surhomme. Y aurait-il quelque parenté 
intime entre le solitaire Nietzsche, qui traversa la vie, comme 
le dit justement M. Max Adler, "en étranger", et l’ouvrier 
écrasé par la matière, et qui essaie d’échapper a l’écrasement 
par l’intensité de la vie intérieure ? Un serrurier écrit : "Celui 
qui est capable de comprendre Nietzsche, était nietzschéen 
sans le savoir, par prédestination." Il juge intangible le droit 
de la personnalité. "Soyons des colonnes qui forcent l’attenti-
on, mais qu’on ne peut ébranler. Soyons comme chargés d’une 
force qui se répand et agit". » Paul Lévy, 1913 ; Cf. L'excellent 
ouvrage de Max Leroy Dionysos au drapeau noir, Nietzsche et  
les anarchistes, éditions Atelier de création libertaire, 2014. 

époque où admettre la pertinence de certaines 
idées venant d'adversaires ou d'ennemis 
n'impliquait pas automatiquement la mise au 
ban pour blasphème contre la pensée unique. 
Marx et Engels pouvaient comme cela qualifier 
la critique réactionnaire et aristocratique du 
capitalisme, dans Le Manifeste, de « critique 
amère, mordante et spirituelle » qui « frappait 
la bourgeoisie au cœur ». Ces deux-là, comme le 
note bien Michaël Lowy dans une conférence 
sur le marxisme et le romantisme2, trouvaient 
par ailleurs très intéressant le penseur 
romantique Carlyle, qui se situait dans un 
horizon entre tradition et révolution. Dans cette 
même conférence, Lowy mentionne le marxiste 
Ernst Bloch et un propos qui devrait faire 
frémir les éclaireurs des heures sombres : il 
aurait dit, en effet, que la réaction de Marx et 
Engels contre le capitalisme provenait avant 
tout d'un sentiment d'injustice, de l'idée qu'il 
n'est pas fair, et que celle-ci s'enracinait dans 
une vision de l'équité venue de la chevalerie. Et 
l'on ne rappelle jamais assez que Marx, enfin, 
adulait le monarchiste réactionnaire de droite 
Balzac.

A bas le maraboutdeficellisme !

Nous constaterons en définitive que cette vision 
du monde a de l'avenir. Michel Onfray nous 
l'aura montré assez odieusement lorsqu'il prit 
part à la campagne de dénigrement de 
Mélenchon lors des présidentielles. Dans un 
amalgame invraisemblable, il réussit à imputer 
à Mélenchon un soutien au théocrate 
Ahmadinejad, parce qu'il aurait soutenu 
Chavez, qui était ami avec ce dernier ! Mieux 
encore : il fit sienne la comparaison entre 
Mélenchon et Le Pen. Comment ? Etant donné 
que Robespierre = Terreur, et Mélenchon cite 
Robespierre, Mélenchon = Terreur. Or, 
Robespierre, pour cette raison, n'a rien à envier 
à Brasillach. Donc Mélenchon citant 
Robespierre = Le Pen citant Brasillach. Et le 
tour fut joué ! Ne dénonçait-il pas déjà en 1992 
la pensée écologiste comme une pensée 
profondément pétainiste3, proche de la pensée 
des « néo-fascistes du Front National », et où 
communieraient nazis, pétainistes, écologistes 
2 http://vimeo.com/30642099.
3 « Les babas cool du Maréchal », Le Nouvel Observateur, 7 mai 

1992, pp. 94-96.
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et gauchistes ?  On ne lui fera pas remarquer, 
pourtant, que malgré son adhésion pleine et 
entière au maraboutdeficellisme, il en aura été, 
depuis ses débuts, une véritable victime. Ni 
qu'il use lui-même de références sulfureuses, 
comme dans son livre sur Freud, où il 
mentionne un intellectuel du Club de l'Horloge. 
Le maraboutdeficelliste se caractérise aussi par 
sa capacité à refuser de s'appliquer ses 
principes de pureté doctrinale à lui-même.

Il est manifeste qu'une telle pensée 
aveugle le camp socialiste, et le conduit à 
ignorer l'apport fécond de penseurs qui ont pu 
politiquement s'égarer, ou qui n'adhèrent 
pleinement à certains crédos modernes à la 
mode. Des penseurs inclassables sont ainsi tout 
simplement ignorés ou méprisés, qu'ils aient pu 
remettre en cause des dogmes du libéralisme – 
pensons à Georges Sorel1 qui pouvait fustiger la 
démocratie libérale représentative (qu'il 
confondait erronément dans les termes avec la 
démocratie) tout en valorisant la démocratie 
ouvrière directe, critiquer le rationalisme 
abstrait et vanter les vertus guerrières tout en 
fustigeant la violence étatique – ou qu'ils aient 
refusé le clivage gauche-droite – Jean-Claude 
Michéa, Christopher Lasch, Georges Bernanos. 
Les romantiques, admirablement remis en 
valeur par Michaël Lowy et Robert Sayre, sont 
gommés de l'histoire des idées ou relégués au 
rang de réactionnaires pour avoir critiqué 
l'idéologie du Progrès, l'optimisme des 
Lumières, leur culte de la Raison ou leur 
individualisme. Zeev Sternhell l'a assez bien 
montré : quiconque s'écarte de ce droit chemin 
libéral ne peut être qu'un précurseur ou un 

1 Le dossier « Existe-t-il une pensée fasciste ? » du dernier 
Philosophie Magazine (mai 2014) a été une nouvelle fois 
l'occasion pour l'historien Zeev Sternhell de caricaturer 
grossièrement le syndicaliste révolutionnaire Georges Sorel. 
Pour sa critique des Lumières, de l'idéologie du Progrès, du 
rationalisme étriqué, ainsi que pour sa révalorisation des 
pulsions irrationnelles ou du mythe, il le présenta comme « ni 
plus ni moins, la matrice théorique du fascisme ». Semblant 
oublier par là que Sorel était anti-nationaliste, partisan 
acharné de la lutte des classes et surtout contempteur radical 
de l'État, dans une logique proche de l'anarchisme. 

Il y est rappelé par ailleurs le fait que ses théories 
aient inspiré Mussolini, oubliant par là que ce fut aussi le cas 
d'une personnalité aussi irréprochable que Jean Jaurès, dont 
l'ouvrage l'Armée nouvelle eut un impact majeur sur la 
pensée mussolinienne. Cf. Patrizia Dogliani, Marco 
Gervasoni, « Jaurès, le socialisme italien et les images de 
l'État » in Jaurès et l'État, colloque international - Castres  
1999, p.230-231 ; http://laicard-belge.blogspot.be/2014/05/zeev-
sternhell-et-philo-mag-le-bhlisme.html. 

idéologue du fascisme. Michelet, Mussolini, De 
Maistre, Péguy, Lévy-Strauss, Nicolas Sarkozy, 
Finkielkraut, Maurras, même combat « anti-
Lumière » pour cet éminent historien des idées ! 

Que ce soit par esprit militant, par 
ignorance ou par idéologie – les trois étant 
combinables – l'incapacité à admettre un point 
de vue différent ou dérangeant fait des ravages. 
Nous vivons dans des sociétés où la tolérance 
est érigée au rang de vertu cardinale, et l'on n'a 
jamais été aussi peu tolérant. La tolérance, 
vertu héroïque, était avant tout la capacité à 
surpasser ses réticences pour accepter l'Autre, 
ne serait-ce que pour le combattre. Aujourd'hui, 
il s'agit de nier cet Autre au nom même de la 
tolérance. Plutôt rejeter en bloc que de faire un 
travail d'inventaire, plutôt refuser qu'un point 
de vue adverse puisse contenir une part de 
vérité – y compris pour s'y opposer – que de le 
considérer. L'on peut observer sans trop 
exagérer que c'est ainsi que de faux conflits 
apparaissent, permettant le maintien d'un 
consensus qui refuse toute remise en question. 
Gauche/droite, progrès/tradition, 
raison/obscurantisme, toutes ces illusions 
caduques empêchent désormais de penser 
radicalement et concrètement les choses, afin 
de percevoir les oppositions réelles et 
pertinentes. Juger les idées à l'aune d'un critère 
aussi manichéen que gauche/droite est, par 
exemple, le meilleur gage d'une pensée 
médiocre et conformiste. Notre ère attend des 
penseurs critiques une grille d'analyse qui se 
débarrasse de ces scories dogmatiques. Le camp 
socialiste devra comprendre cela, sous peine de 
ne rien comprendre ou de continuer un 
psittacisme d'un autre temps.
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          CUVÉE DU LIBREX  

Le populisme : danger réel ou fantasme des élites ?
Compte-rendu de la conférence-débat du 17 février

Nelson Briou
MA1 Droit

Intervenants     :  

1. Laurent  BOUVET : Professeur  de  science  politique  à  l'Université  de  Versailles  Saint-
Quentin-en-Yvelines, directeur de l’Observatoire de la vie politique, OVIPOL (Fondation 
Jean Jaurès), auteur du livre Le Sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme. 

2. Vincent COUSSEDIÈRE : Professeur agrégé de philosophie, élu local, auteur du livre Éloge du 
populisme. 

3. Henri  DELEERSNIJDER :  Professeur  d'histoire,  diplômé  en  Arts  et  Sciences  de  la 
Communication de l’Université de Liège, collaborateur scientifique à l'Université de Liège 
et auteur du livre Populismes : Vieilles pratiques, nouveaux visages.

4. Modérateur  :  Jean-Michel  DE WAELE :  Professeur ordinaire et  Doyen de  la Faculté  des 
sciences sociales et politiques, a dirigé les ouvrages Une droitisation de la classe ouvrière  
en Europe? et Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe.

Laurent BOUVET

a notion de  « populisme »  pose  d’entrée 
une question sémantique.  Qu’entend-on 
exactement  par  ce  terme  oh  combien 

galvaudé ?  A  l’heure  actuelle,  il  est  utilisé 
presque exclusivement de façon péjorative, afin 
de désigner ce que ou ceux que l’on veut écarter 
du débat public. Il est fait allusion pour cela à 
l’Histoire, et plus particulièrement aux années 
30, renvoyant ainsi l’adversaire dans les cordes 
des heures les plus sombres de l’Europe.

L

L’objectif  de mon intervention aura dès 
lors pour but de replacer les choses dans leur 
contexte  et  de  faire  le  point  sur  la  notion  de 
populisme  de  manière  dépassionnée.  Nous 
concentrerons notre exposé du côté de la théorie 
politique, sans aborder la partie historique.

Le populisme se définit  à  travers deux 
grandes dimensions fondamentales. D’une part, 
il  faut  souligner  la  dimension  verticale  du 
phénomène.  Celle-ci  oppose  l’élite  supposée 
dominante  avec  un  peuple  fantasmé.  La 
distinction suppose une forme de fracture entre 

deux corps qui se nourrissent mutuellement du 
rejet de l’autre. Les élites renvoient le peuple à 
sa démagogie, à la plèbe, dont elles parlent avec 
mépris et dédain. Les populistes, en revanche, 
instrumentalisent la haine du peuple envers le 
pouvoir, les technocrates, la grande bourgeoisie.

D’autre part,  le populisme suppose une 
opposition  entre  le  « eux »  et  le  « nous »,  à 
l’horizontal  en  quelque  sorte.  Un  peuple  se 
définit avant toute chose par ce qu’il est, mais 
aussi  et  surtout  par  ce  qu’il  n’est  pas.  Ceci 
explique  que  la  plupart  des  populismes 
comportent  une  dimension  nationaliste  forte, 
couplée avec une vision de la frontière dure et 
radicale.

Enfin,  le  populisme  recouvre  un 
ensemble  de  phénomènes  politiques 
hétéroclites,  ce  qui  a  amené  Pierre-André 
TAGUIEFF - grande référence en la matière - à le 
définir  comme  un  « style »  politique  plutôt 
qu’une  « théorie »  en  tant  que  telle.  Il  s’agit 
alors d’une tendance,  un genre, plus que d’un 
véritable courant.

Les  élections  européennes  à  venir 
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semblent  annoncer,  au  vu  des  sondages,  une 
percée importante des formations populistes ou, 
plus  exactement,  « néo-populistes ».  Celles-ci 
correspondent  largement  aux  deux  grands 
critères évoqués plus haut.

Un  autre  attribut  récurent  des 
mouvements populistes est de s’articuler autour 
d’un  leadership fort.  Généralement,  ces 
formations  encouragent  la  « personnalisation » 
de la politique. Qu’il s’agisse du Front national 
en France,  du  Mouvement 5 Etoiles en Italie, 
tous  se  retrouvent  autour  d’un  chef 
charismatique  censé  incarner  le  peuple. 
L'Europe  est  bien  souvent  l’objet  de  leurs 
critiques les plus virulentes.  Elle est dépeinte 
comme l’instrument d’une caste privilégiée en 
déconnexion avec la réalité ordinaire, coupée du 
reste  du  monde,  détachée  du  peuple.  Il  n’est 
alors  pas  seulement  question  de  « déficit 
démocratique », mais bien d’une haine profonde 
à l’égard de l’ « élite ». L’on parle ici de véritable 
rejet,  d’une  logique  intrinsèquement 
conflictuelle  entre  le  « haut »  et  le  « bas ». 
L'État,  supposé  protecteur  et  providence,  se 
transforme  en  ennemi  nuisible.  La  pensée 
populiste  repose  sur  l’idée  que  l’aristocratie 
politique exerce sa force normative dans le seul 
but d’asseoir  son pouvoir.  Selon cette optique, 
les règles édictées par la classe dirigeante sont 
imposées  au  peuple  de  manière  autoritaire, 
tandis  que  l’oligarchie  en  est  dispensée.  La 
mondialisation  illustre  parfaitement  ce  projet 
cosmopolite qui ne bénéficie qu’à une minorité 
aisée, alors que le commun des mortels en subit 
les conséquences de plein fouet (délocalisations, 
concurrence déloyale, etc). L'Union européenne 
et  le  libéralisme  qui  l’accompagne  se  mêlent 
alors  pour  ne  former  qu’un  seul  et  même 
« cheval de Troie » de la mondialisation dont les 
politiques  vont  à  l’encontre  des  intérêts  des 
peuples nationaux opprimés.

L’immigration  occupe  également  une 
place de choix dans le discours populiste. Rejet 
des  élites  (vertical)  et  rejet  de  l’étranger 
(horizontal)  se  rejoignent  autour  d’une  quête 
identitaire  unique.  L’erreur  la  plus  fréquente 
commise par les experts et analystes politiques 
est  de  distinguer  ces  deux  composantes.  Or, 
elles ne font qu’un, et c’est précisément la force 
du populisme que d’imbriquer  dans  un  même 
discours  identitaire  des  composantes 

économiques et culturelles. Le slogan se résume 
alors  à  un  élément  :  le  « peuple »,  supposé 
souverain.

Bien souvent, le programme économique 
des  formations  d’extrême  droite  n’est  pas 
crédible, mais c’est parce qu’elles s’en moquent. 
Les  carences  de  Marine  Le  Pen en  économie, 
par  exemple,  loin  de  lui  porter  préjudice, 
renforcent son aura auprès de l’électorat moyen. 
Elle n’a que faire d’être cohérente, du moment 
que son discours joue sur l’amalgame. Subtile, 
elle parvient à attiser les sentiments de crainte 
pour  en  tirer  une  conclusion  simple  et 
compréhensible.  La  peur  de  l’étranger, 
l’insécurité économique, le chômage, le recul des 
valeurs  traditionnels,  forment  un  tout 
indissociable. L’immigré menace non seulement 
les  perspectives  d’emploi  du  citoyen  national, 
mais il remet également en question son style 
de  vie.  Ainsi,  le  musulman  profite  de  notre 
système  social  en  même  temps  qu’il  tente 
d’imposer ses  valeurs rétrogrades.  A nouveau, 
économie  et  culture  se  fondent  en  une  même 
menace, celle de la perte de l’identité française.

Les  partis  traditionnels,  eux,  sont 
démunis  face  à  de  tels  discours,  car  ils  sont 
habitués  faire  la  part  des  choses  entre  l’axe 
économique  et  l’axe  sociétal.  Il  leur  est  donc 
impossible  de  combattre  le  populisme  sans 
procéder eux-mêmes à ce mélange des genre, et 
c’est  ce  que  l’on  voit  à  l’œuvre  dans  certains 
pays  où  les  formations  classiques  tentent  de 
jouer sur le terrain du populisme, sans grand 
succès il faut bien le reconnaître.

Henri Deleersnijder

Alors que j’étais professeur en humanité, nous 
bavardions  avec  quelques  élèves  autour  de  la 
notion  de  « souveraineté »  quand  un  jeune 
homme  m’interpella  en  avançant  que  « Le 
principe  de  souveraineté  réside  dans  la 
popularité ».  C’est  faux :  en principe,  il  réside 
dans  la Nation.  Mais  cette phrase  n’était  pas 
innocente, car, comme le disait René CHAR, « les 
mots qui vont surgir savent de nous ce que nous 
ignorons d’eux ». C’est de l’inconscient que nait 
le vocabulaire, et le discours politique ne déroge 
pas à la règle.
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Citons les ingrédients les plus fréquents 
du  populisme.  Généralement,  celui-ci  se 
caractérise  par  un  appel  direct  au  « peuple », 
supposé  monolithique,  presque  mythique, 
incarné par un  leader fort, qui le comprend et 
l’incarne d’instinct, par le sang qui coule dans 
ses  veines.  Le  peuple,  comme  l’a  mentionné 
Laurent  BOUVET,  s’oppose  à  l’élite,  décrite 
comme  corrompue  et  vénale.  Cette  haine  est 
savamment  attisée  et  instrumentée  par  le 
meneur,  grâce  à  une  rhétorique  brillante  et 

démagogique.  Enfin,  le  populisme  impose  le 
rejet  des  corps  intermédiaires,  tels  que  le 
parlement,  les  syndicats,  l’administration… 
considérés comme un frein à la démocratie, en 
plus  d’être  une  perte  de  perte  de  temps  et 
d’argent.

Mais  s’agit-il  d’extrême  droite  pour 
autant ?  Il  arrive que les  populistes jouent  le 
jeu  démocratique,  en  se  présentant  aux 
élections, comme ce fut le cas d’Hitler en 1932. 
Le  populisme  n’a  pas  nécessairement  une 
matrice révolutionnaire. En revanche, il repose 
immanquablement  sur  le  racisme  et  la 
xénophobie :  hier  le  Juif,  aujourd’hui  le 
Musulman.  L’idéologie  populiste  a  toujours 
besoin de trouver un adversaire, un parasite en 
guise  de  repoussoir.  Un  autre  élément 
symptomatique est celui de la brutalité verbale, 
de l’agressivité.  En effet,  le  populisme use en 
permanence de la violence,  même symbolique, 
afin de transmettre son message, choc !

Le populisme, c’est avant tout l’« auberge 
espagnole de l’imprécision politique ». Parfois à 
droite,  parfois  à  gauche,  aucune  tendance  ne 
peut  en  revendiquer  le  monopole.  Alors 
qu’aujourd’hui il se situe généralement à droite, 

il faut savoir que ça n’a  pas toujours été le cas. 
En Russie, à la fin du 19ème siècle, le Narodniki 
était le nom d’un mouvement socialiste agraire 
fondé  par  des  populistes.  Idéalistes  et 
progressistes,  les  Narodniks ont  essayé 
d'adapter  la  doctrine  socialiste  aux conditions 
des paysans russes, au nom d’une société plus 
juste  et  égalitaire.  Par  la  suite,  ils  devinrent 
révolutionnaires  et,  maltraités  par  le  pouvoir 
tsariste en place, entrèrent dans le terrorisme, 
se  rapprochant  alors  du  nihilisme.  Ils 
s’opposaient au parlementarisme traditionnel et 
à la bourgeoisie mercantiliste.

Aux Etats-Unis, le Parti du peuple (The 
People’s  Party), connu  un  certain  succès  au 
début  du  20ème siècle.  Agrarien  radical,  il 
reposait  en  grande  partie  sur  la  crainte  des 
petits cultivateurs face à l’industrialisation de 
l’agriculture.  Son  programme  se  voyait  alors 
comme  une  croisade  contre  l’emprise  des 
banques  et  des  grandes  compagnies  sur 
l’économie américaine. A nouveau, l’on retrouve 
le rejet des élites et de la bureaucratie.

Pourtant,  l’on  constate  au  sein  de  ces 
formations populistes de nombreuses influences 
progressistes.  En  effet,  aussi  bien  les 
Narodniks que les partisans du Parti du peuple  
américain furent les premiers à instaurer l’idée 
d’une société plus équitable, offrant davantage 
d’assistance  sociale,  donnant  le  droit  de  vote 
aux femmes, etc.

La  France  ne  fut  pas  épargnée  par  le 
phénomène  populiste.  Elle  connut  le 
Boulangisme et  le  Poujadisme,  entre  autres. 
Georges  BOULANGER était  un  officier  général 
français qui fut ministre de la Guerre en 1886. 
Dans  un  contexte  de  Troisième  République 
fragile, le boulangisme se rendit populaire grâce 
à  son  discours  belliqueux.  Au  sortir  de  la 
Guerre franco-allemande de 1870 qui opposa le 
Second  Empire  français  et  le  royaume  de 
Prusse et qui vit la défaite de Napoléon III, le 
boulangisme connut le succès en reposant sur 
deux passions populaires. D’un côté, la patrie et 
l'espoir  de  la  revanche  contre  l'Allemagne, 
notamment la récupération de l’Alsace Moselle. 
D’un autre, le peuple et l'espoir d'une politique 
sociale  (voire  socialiste)  contre  un  régime 
bourgeois. Finalement, le mouvement se fit trop 
menaçant  pour  les  institutions  et  le  régime, 
inquiet,  mit  fin  à  l’expérience  boulangiste, 
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ouvrant ainsi la voie à la présidence du Conseil 
par Clémenceau.

Enfin,  le  dernier  exemple  notoire  est 
celui  de  Belgique,  qui  connut  également  une 
vague populiste avec la montée du mouvement 
rexiste, sous la férule de Léon DEGRELLE dans les 
années  1930.  Nationaliste  proche  des  milieux 
catholiques,  Rex  devint  rapidement  un  parti 
fasciste,  avant  de  se  rapprocher  du  national-
socialisme  et  finir  dans  la  collaboration  avec 
l'occupant  allemand.  Léon  DEGRELLE est  à  cet 
égard le prototype de « l’aventurier politique » 
que l’on qualifierait aujourd’hui de « populiste ».

Vincent Coussedière

Vincent  COUSSEDIÈRE entend  faire  une 
stricte  distinction  entre  ce  qu’il  appelle  « la 
démagogie  populiste »  et  le  « populisme  du 
peuple lui-même ». Le titre provocateur de son 
livre, Éloge du populisme, n’a évidemment pas 
pour but de faire l’apologie de la démagogie. Au 
contraire, il la critique vivement. Cependant, il 
considère  qu’il  existe  une forme de populisme 
qu’il  est  bon  de  comprendre  et  d’expliquer, 
plutôt  que  de  le  rejeter  de  front.  Or,  une 
confusion  règne  quant  à  la  portée  exacte  du 
populisme.

La  « démagogie  populiste »  telle  que 

Vincent COUSSEDIÈRE la conçoit rejoint largement 
les  considérations  émises  par  les  autres 
intervenants et par  TAGUIEFF.  Mais la question 
n’est  pas  là.  L’objectif  est  ici  de  resituer  le 
contexte,  de  déplacer  le  problème.  Réduire  le 
populisme  à  la  démagogie  revient  à  faire 
abstraction du contenu de ce terme, qui ne se 
limite  pas  à  l’opposition  entre  le  peuple  et 
l’élite.  En  réalité,  le  populisme  tel  qu’il  se 
manifeste aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une 
espèce de bricolage idéologique, tantôt à gauche 
tantôt à droite, tantôt anti-riches, tantôt anti-
immigrés.  Ces  populismes-là  ne  sont  jamais 
qu’un amalgame d’idées piochées ça et là aux 
idéologies traditionnelles dans ce qu’elles ont de 
plus radical.

Mais tandis que les démagogues passent 
et se ressemblent, le populisme, lui,  reste, car 
ses racines sont profondes.  « Le populisme du 
peuple » n’est  pas  le  fruit  du  démagogue,  du 
leader  charismatique,  il  en est  la  source.  Les 
formations populistes ne sont que l’émanation 
d’un phénomène latent qu’il serait condamnable 
de nier. Les analystes portent trop souvent un 
regard  biaisé  sur  le  sujet  car  ils  prennent  le 
problème  à  l’envers,  en  s’intéressant 
uniquement  aux  manifestations  du  populisme 
sans  en  étudier  les  causes.  Les  programmes 
populistes  tels  qu’ils  s’expriment  sont  sans 
importance. Ce qui compte, avant toute chose, 
c’est le malaise d’une société à bout de souffle.

Le  populisme,  de  cette  optique,  n’est 
jamais  que  la  réaction  des  peuples  européens 
face  à  leur  décomposition.  Expliquer  le 
populisme,  c’est  comprendre  le  « traumatisme 
identitaire » vécu par une grande partie de la 
population.  A cet  égard,  il  est  primordial  de 
repenser le concept de « peuple »,  que certains 
considèrent  comme  une  « classe »,  et  d’autres 
comme une « race ».

Au milieu de cet  imbroglio  idéologique, 
l’on se doit de réfléchir à la réalité du peuple. 
Un  peuple  se  compose  de  deux  éléments 
essentiels. D’abord, il suppose une « sociabilité 
commune »,  autrement  dit  l’existence  d’un 
vivre-ensemble,  d’une  cohésion  sociale.  Ce 
collectif  est  tissé  de  liens  et  d’attaches  qui 
forment la société civile. A ce premier élément 
s’ajoute la capacité de cette société à « s’auto-
gouverner ». Cela implique inévitablement une 
forme d’organisation politique à travers la mise 
en  place  d’institutions  publique  articulées 
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autour  d’un  État,  émanation  de  la  Nation  et 
défenseur du contrat social.

Le populisme politique apparaît lorsque 
ces  éléments  constitutifs  se  délitent.  La 
mondialisation et le libéralisme économique ont 
progressivement  détruit  ces  composantes 
fondamentales du peuple. En effet, l’on observe 
une  rupture  des  liens  sociaux,  un 
individualisme croissant,  la  déliquescence  des 
rapports  humains  au  profit  d’une 
marchandisation  et  d’un  matérialisme 
mercantile. Le monde actuel a vu l’avènement 
du  règne  du  virtuel  et  de  l’éphémère.  Ce 
phénomène  « post-moderne »  s’accompagne 
d’une  remise  en  question  des  institutions, 
garantes de la cohésion nationale. Ceci explique 
que la démocratie représentative est remise en 
question.  Le  système parlementaire  ne  séduit 
plus les citoyens n’accordent plus aucun crédit à 
leurs dirigeants. La confiance du peuple en ses 
institutions se réduit à une peau de chagrin et 
se  traduit  par  la  montée  en  puissance  de 
formations  radicales  dont  l’unique  slogan  se 
résume à un « grand coup de balai » afin de « les 
foutre tous dehors ».

Le déclin d’un peuple, c’est donc la perte 
des  liens  sociaux  couplée  à  la  remise  en 
question du modèle d’organisation politique. Le 
populisme  s’inscrit  dans  une  forme  de 
conservatisme face à la perte des valeurs, de la 

culture,  de  la  langue.  Il  n’est  que la  réaction 
instinctive d’un peuple face à ce qu’il considère 
comme le recul de son identité. Ce mal-être ne 
peut  être  nié,  car  faire  l’impasse  sur  ses 
origines,  au  nom du « politiquement  correct », 
revient  à  ignorer  les  aspirations  du  peuple. 
C’est précisément ce déni qui ouvre la voie aux 
démagogues et aux partis liberticides.

L’Europe,  à  cet  égard,  se  montre 
incapable de répondre à ce défi, puisqu’elle a été 
construite  sans  l’adhésion  du  peuple.  Les 
valeurs  universalistes  qui  la  fondent  sont 
insuffisantes  pour  créer  une  « communauté » 
d’intérêts autres qu’économiques. Un peuple qui 
croit en son avenir se retrouve autour d’un rêve 
commun,  d’un  projet  politique  concret 
emportant la confiance de ses citoyens. Or, en 
l’absence d’identité commune et en ouvrant les 
frontières au monde, au nom d’un idéal kantien 
politiquement insipide,  l’Europe est  vécue par 
les  peuples  qui  la  compose  comme  une 
dépossession de son destin.

Plutôt  que  jeter  l’anathème  sur  les 
formations  populistes,  mieux vaudrait  écouter 
la douleur des peuples européens et répondre à 
leur  crainte  légitime  de  manière  intelligente 
afin d’éviter de laisser le champ libre aux forces 
rétrogrades qui pourraient bien sonner le glas 
de notre démocratie sociale et tolérante.
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Laurent Bouvet : « L'Europe a davantage nourri la 
montée du populisme qu’elle ne l’a combattu »

Galaad Wilgos

Vous parlez dans votre essai Le sens du peuple 
d'insécurité  culturelle,  pouvez-vous  définir  ce 
concept ?

L.B.  :  Ce que j'appelle  «l'insécurité  culturelle» 
est une tentative pour comprendre et expliquer 
pourquoi une partie de plus en plus importante 
de l'électorat en Europe, qu'il soit populaire ou 
non,  dans  des  contextes  nationaux  très 
différents,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
situation  économique (on l'a vu récemment en 
Suisse en particulier), se tourne vers les partis 
néopopulistes - et donc en France vers le FN.

L'hypothèse  est  simple  et  assez 
classique: la situation économique et sociale ne 

saurait  expliquer  à  elle  seule  les 
comportements  politiques.  D'autres  facteurs, 
d'autres  clivages,  que  l'on  peut  donc  appeler 
«culturels»  ou  de  «valeurs»,  interviennent. 
Certains sont anciens, comme la religion ou le 
territoire  (urbain,  rural…),  d'autres  plus 
nouveaux et plus difficiles à cerner qui viennent 
brouiller ceux que l'on considérait jusqu’ici.

Ainsi, en France, récemment, les débats 
et  les  crispations  autour  des  Roms,  de  la 
présence de l'islam ou encore du mariage pour 
tous  par  exemple  ont-ils  révélé  des 
comportements  liés  à  cette  forme  spécifique 
d'insécurité,  non  réductible  à  l'insécurité 
économique  ou  l'insécurité  «sécuritaire».  Ces 
comportements  qui  renvoient  à  des 
représentations dont beaucoup sont faussées ou 
influencées  par  les  médias  ou  les  discours 
politiques, par exemple, doivent être observés et 
analysés  comme  tels.  Les  renvoyer,  comme 
certains  le  font  trop  souvent  à  gauche,  au 
racisme,  à  «l'islamophobie»  ou  à  l'homophobie 
n'explique  rien,  n'apporte  aucune  solution 
politique.

Or, c'est sur ce refus du politique au nom 
de la morale d'un côté et de la gestion purement 
technique sinon technocratique de l'autre que la 
gauche  a  du mal  à  combattre  efficacement  le 
Front  national  depuis  des  années,  tout 
particulièrement  au  sein  des  catégories 
populaires.

Dans quelle mesure la mondialisation participe-
t-elle de cette insécurité culturelle ?

L.B.  :  La  mondialisation,  entre  bien  d’autres 
choses,  est  une  mutation  considérable  de  nos 
vieilles sociétés industrielles et démocratiques. 
Cette  mutation  bouscule  l’ensemble  des 
situations et conditions sociales. Elle remet en 
cause  des  situations  qui  semblaient  acquise, 
établies. Elle ouvre de nouvelles perspectives à 
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certains  et  en  ferme  à  d’autres.  Ces 
changements,  profonds  et  durables,  sont 
déstabilisants pour les représentations que l’on 
se fait du monde, ici,  à  notre porte comme là-
bas,  par  écran  interposé.  Qu’il  s’agisse 
d’économie bien sûr mais aussi de géopolitique. 
C’est en cela que la mondialisation participe  à 
l’insécurité culturelle.

La  mondialisation  unifie-t-elle  le  monde  ou 
suscite-t-elle  l'émergence  de  formes  de  replis 
identitaires ? 

Les deux  à  la fois, d’où  la difficulté  de lecture, 
de  compréhension  qu’elle  induit.  C’est  le 
mouvement  paradoxal  bien  connu  qu’elle  met 
en  oeuvre  :  ouverture  et  repli,  unification  et 
morcellement.  Accepter,  reconnaître,  faire 
sienne  cette  nouvelle  dialectique  du  monde 
dans lequel on vit nécessite de la pédagogie, et 
non de la thérapeutique ! Bref… de passer du 
statut  de  victime  à  celui  d’acteur.  Pas  facile 
mais essentiel pour la gauche si gauche il doit y 
avoir à l’avenir…
Les  élections  européennes  ne  rameutent  pas 
vraiment  les  foules.  Pour  quelles  raisons 
l'abstention y est si grande selon vous ?

L.B.  :  Il  y  a  des  situations  nationales  très 
diverses  et  il  faudrait  les  prendre  en  compte 
une par une pour  être précis et exact  à la fois. 
Mais malgré ça, il y a quand même une double 
tendance,  partout  en  Europe,  à  l’abstention 
grandissante et à l’augmentation des votes anti-
européens  (du  moins  contre  la  construction 
européenne actuelle). Ce qui montre, a minima, 
qu’il y a un souci avec la manière dont l’Union 
européenne a évolué ces dernières années. Pour 
faire  simple  :  elle  a  prétendu  être  la  seule 
protection possible pour les Européens vis-à-vis 
des  aléas  et  difficultés  de  la  mondialisation 
justement alors qu’elle n’en a  été  que le relais, 
le « cheval de Troie ». Que ce soit d’un point de 
vue économique ou politique d’ailleurs.

L'Union  européenne  est-elle  selon  vous 
l'antidote  ou  la  cause  de  la  montée  du 
populisme en Europe ? 

L.B.  :  Jusqu’ici,  il  me  semble  qu’elle  a 
davantage  nourri  la  montée  du  populisme 

qu’elle  ne  l’a  combattu.  Pour  les  raisons 
évoquées précédemment. Alors même que l’idée 
européenne  a  été  refondée  après  la  Seconde 
Guerre  Mondiale  sur  le  principe  même  de  la 
lutte contre le nationalisme et ses conséquences 
terribles. C’est un paradoxe de plus : avoir  été 
créée au nom de la paix et de l’unité  entre les 
peuples européens alors  que concrètement,  en 
raison  d’une  construction  essentiellement 
économique  et  fondée  sur  la  contrainte  ou  la 
bureaucratie plutôt que sur l’émancipation et la 
souplesse, l’Union européenne crée de l’anxiété, 
du  rejet,  du  désamour  même  de  la  part  des 
peuples  qu’elle  devrait  entraîner,  séduire  et 
aider à se projeter dans le monde actuel.

La  social-démocratie  européenne  semble 
aujourd'hui dans une impasse, prise entre une 
volonté  de  répartition  des  richesses  et  la 
structure  ordolibérale  de  l'Union  européenne, 
qu'elle  souhaite  réformer  de  l'intérieur.  Vous 
qui avez beaucoup  étudié  la social-démocratie, 
et  contribué  à  l'ouvrage  Shaping  a  different  
Europe  (avec  l'article  « Peut-il  encore  exister 
une  vision  progressiste  de  l’Europe ? »), 
comment  expliquez-vous  les  ambiguïtés  et  les 
paradoxes de ce courant politique en matière de 
politique européenne ?

L.B. : Si l’on tente en effet de définir 
rapidement ce qu’est la social-démocratie, on 
peut avancer trois éléments-clefs. La SD se 
caractérise d’abord par une forme inédite de 
« compromis » entre capital et travail, sous la 
forme notamment d’un équilibre du rapport des 
forces sociales et d’une régulation de celui-ci par 
l’Etat, en particulier en raison de son rôle 
développé d’Etat-providence. La SD s’inscrit 
également dans le cadre du régime 
démocratique, ce qui fait partie historiquement 
de sa définition même au sein des forces de 
gauche et du mouvement ouvrier, à l’opposé du 
communisme notamment. Les sociaux-
démocrates acceptent en effet les formes de la 
démocratie libérale, et tirent leur légitimité du 
suffrage universel, même si leur but demeure la 
transformation sociale. Enfin, la SD s’inscrit 
dans le cadre national, c’est-à-dire de frontières 
bien définies et semi-ouvertes économiquement, 
celles qui permettent précisément à la fois 
l’exercice le plus large de la démocratie et une 
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solidarité étroite, mais aussi une forme 
d’intervention étatique avancée dans 
l’économie, suivant les principes du 
keynésianisme.

Or, aujourd’hui l’UE apparaît comme 
l’exacte antithèse de ces trois caractéristiques. 
En lieu et place du « compromis social-
démocrate », on trouve une free-market 
economy under the rule of procedural law, c’est-
à-dire une conception non sociale-démocrate 
mais libérale de l’économie et de la régulation, 
d’origine anglo-saxonne. Il est tout aussi 
difficile, même à l’observateur le plus indulgent, 
de qualifier la gouvernance européenne (on ne 
peut même pas parler de gouvernement !) de 
démocratique tant le rôle du Parlement et la 
responsabilité politique de la Commission sont 
limités. Quant à la nation, la construction, 
voulue à toute force par les « pères fondateurs », 
d’un espace « post-national » est non seulement 
une antithèse philosophique de l’idée nationale 
mais encore un instrument redoutable au 
service de sa destruction, au nom de la lutte 
contre le nationalisme, par le haut (Union 
européenne) comme par le bas (régions).
Une telle opposition, terme à terme, n’a 
pourtant jamais été réellement interrogée au 
sein de la social-démocratie européenne, malgré 
les difficultés rencontrées à chaque étape de son 
évolution, dans les années 1970-80 alors que 
l’optimisme régnait, puis dans les années 1990-
2000 lorsque les difficultés se sont multipliées. 
Ni l’intégration monétaire avec l’euro ni 
l’élargissement continu pendant 20 ans n’ont 
provoqué un débat un tant soit peu sérieux sur 
l’orientation de la construction européenne au 
sein des partis sociaux-démocrates du 
continent. Aussi l’européanisme a-t-il 
fonctionné peu à peu comme un dogme au sein 
de ces partis.

Lorsque des responsables issus de la 
social-démocratie ont été en charge des 
questions européennes, comme Jacques Delors 
de 1985 à 1995 par exemple, ou que les partis 
sociaux-démocrates ont eux-mêmes été au 
pouvoir dans un nombre suffisant de pays pour 
pouvoir influencer la construction européenne, 
comme au tournant des années 1990-2000, ils 
ont contribué à renforcer cette « intégration » 
européenne à rebours des principes mêmes de 
la SD ! Ainsi, par exemple, le PS français et le 

SPD allemand ont-ils sinon élaboré du moins 
soutenu tous les traités qui ont mis en place et 
consolidé cette construction européenne 
libérale, non démocratique et post-nationale, de 
l’Acte unique en 1986 au Traité de Lisbonne en 
2007.  Ce fût le cas également pour le TCE de 
2005, rejeté par référendum en France 
notamment. C’est d’ailleurs largement en 
raison de cette acception consentie ou désirée de 
la construction européenne et de ses principes, 
que la social-démocratie européenne a été 
affublée par ses adversaires, à gauche en 
particulier, du terme « sociale-libérale ».

Il y a donc quelque chose de 
profondément paradoxal dans l’attitude pro-

européenne de la SD compte tenu de ce qu’elle 
prétend être et de ce qu’elle prétend défendre 
historiquement. Aujourd’hui toutefois, la 
question n’est évidemment plus celle d’un 
retour possible en arrière, au monde des années 
1950-60 et au « modèle » social-démocrate de 
l’époque, mais de savoir si la SD est capable de 
proposer un programme européen différent de 
celui qui est mis en œuvre depuis des décennies 
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suivant l’inspiration et la méthode de « pères 
fondateurs ». En clair, s’il peut y avoir enfin une 
vision progressiste de l’Europe, à rebours donc 
de celle qui s’est durcie dans les deux dernières 
décennies.

Quelle  devrait  être  la  politique  de  la  social-
démocratie en matière de politique européenne 
et quelle Europe souhaitez-vous pour demain ?  

L.B. : Face au défi européen et alors que les 
élections de juin 2014 s’annoncent partout 
difficiles pour les partis sociaux-démocrates, 
notamment en raison de la poussée des partis 
néo-populistes qui mordent désormais sur son 
électorat, la SD européenne doit 
impérativement se remettre en question, 
suivant trois axes prioritaires.

Le premier concerne les frontières de 
l’Europe. Les partis sociaux-démocrates doivent 
en effet clarifier leur conception de ce que 
doivent être les frontières européennes et des 
limites géographiques du continent. La 
frontière ne peut en effet ni être conçue comme 
un mur (supposément infranchissable) ni 
comme un simple lieu de passage sans 
formalités. Une véritable « idée neuve » de la 
frontière doit être pensée et proposée aux 
Européens par les sociaux-démocrates. Une 
frontière comme lieu politique avant tout, c’est-
à-dire qui ne soit plus  défini négativement de 
l’extérieur, par des institutions internationales, 
des marchés ou des grandes entreprises, ou 
encore par la pression migratoire, mais bel et 
bien par ceux qui sont à l’intérieur, les citoyens 
européens, et uniquement par eux – le demos 
européen pourrait retrouver là un enjeu de 
mobilisation face à la mondialisation.
Le deuxième axe prioritaire de la réflexion 
européenne est celui de l’organisation politique 
de l’Union. La SD devrait en effet songer à 

défendre à nouveau l’idée de « cercles 
concentriques » qui permettrait outre de régler 
le problème de l’ingouvernabilité actuelle due 
au trop grand nombre d’Etats membres et à 
leur hétérogénéité, d’inclure dans des cercles 
plus larges la Méditerranée ou le grand Est 
européen par exemple.

Le troisième axe prioritaire est bien 
évidemment celui de la prise en charge pleine et 
entière de l’outil économique européen par un 
gouvernement politique au niveau de l’Union : 
budget européen conséquent, investissements et 
aménagements structurels par l’emprunt au 
niveau européen, concentration des moyens 
nouveaux sur la recherche et l’innovation, 
remise en cause lorsque c’est nécessaire du 
principe de libre-échange, soumission du 
pouvoir de la BCE à ce gouvernement européen 
afin de retrouver l’usage de la politique 
monétaire dans le policy mix vis-à-vis de 
l’extérieur de l’euro.

Bref, la social-démocratie européenne 
doit réinvestir le terrain politique en Europe, en 
ayant peur ni de se défaire de ses habitudes 
bureaucratiques qui l’ont privé de tout esprit 
d’innovation et de toute audace depuis trop 
longtemps, ni d’aller clairement et ouvertement 
à l’encontre des propositions d’autres forces 
politiques européennes. La SD ne doit plus être 
européenne pour les autres, plus que les autres. 
Elle doit se refonder à partir de ses principes 
initiaux dans un monde globalisé aux frontières 
ouvertes, certes différent de celui qui l’a vu 
naître, mais qu’il faut tenter d’apprivoiser 
plutôt que craindre ou subir.

Laurent Bouvet est professeur de science politique à l'Université  
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur de  
l'Observatoire de la vie politique, OVIPOL (Fondation Jean-
Jaurès). Il est l'auteur du Sens du peuple : la gauche, la 
démocratie, le populisme publié aux éditions Gallimard en 2012. 
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Coralie Delaume : « Le Parlement européen n'est pas un 
vrai Parlement »

Galaad Wilgos

Bonjour Coralie, vous êtes la taulière du blog 
politique « L'Arène nue », pouvez-vous nous 
présenter brièvement le projet qui le sous-tend 
et les raisons qui vous ont poussé à commencer 
ce blog ?

C.D. : Au départ, c'était simplement pour 
déverrouiller et muscler un peu le cerveau. 
Pour écrire, il faut lire pas mal, ne serait-ce que 
pour nourrir ses articles, donc c'est un cercle 
vertueux. Ça permet de rompre avec l’ennui et 
le sentiment de vacuité. 

Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez 
récemment publié un livre sur l'Union 
européenne (Europe, les États désunis, 
Michalon, 2014). Comment en êtes-vous venue 
à l'idée de faire un livre après avoir commencé 
dans le virtuel et pourquoi avoir choisi ce 
sujet ?

C.D. : Sur « L’arène nue », au début, j’écrivais 
sur l’actualité en général. Puis, de plus en plus, 
sur l’Union européenne, qui est devenue mon 
sujet principal d’inquiétude. 

La politique m’intéresse mais je ressens, 
depuis assez longtemps maintenant, une sorte 
de frustration civique, avec une envie d’aller 
voter qui décroit à chaque élection et 
l’impression d’être déçue à chaque fois.  J’ai le  
sentiment que les responsables politiques 
nationaux n’ont plus réellement de prise sur les 
événements. Or en m’intéressant à la 
construction européenne, je me suis rendue 
compte que le cadre européen en est en grande 
partie responsable, en limitant les actions 
possibles de ces dirigeants entre des bornes de 
plus en plus étroites. 

J’ai donc acquis la conviction qu’il 
n’existait plus de possibilités de transformation 
de la société sans remise en question de ce 
cadre surplombant et générateur 

d’impuissance.

Distinguez-vous l'idée d'Europe de la 
construction européenne actuelle, et pourquoi ?

C.D. : Bien sûr. L’Europe est un continent 
constitué de très nombreux pays. Très 
nombreux et très divers. Je m’intéresse à ces 
pays – à certains d’entre eux en tous cas – pour 
ce qu’ils sont : des pays différents du mien. 
Certains m’inspirent beaucoup de curiosité. Que 
je satisfais volontiers en lisant la presse 
étrangère…quand c’est possible. 
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Il existait auparavant un site, 
Presseurop, qui traduisait et mettait en ligne 
des articles de journaux de l’Europe entière. 
C’était là une mine d’or. On pouvait approcher 
la vraie richesse européenne. On pouvait y lire 
la presse espagnole, italienne, allemande, 
polonaise... Ce site était financé par la 
Commission européenne. 

Mais il s’y disait parfois des choses un 
peu…iconoclastes, puisque Presseurop avait 
pris le parti de refléter toute les tendances 
existant dans nos sociétés, au lieu de se faire la 
voix officielle de l’Europe institutionnelle. Cela 
n’a pas dû plaire à la Commission qui a décidé, 
quelques mois à peine avant les élections 
européennes, de ne plus financer le projet. Et 
Presseurop n’existe plus….

On voit bien là toute la différence entre 
l'Europe et l'Union européenne. Il y a bien 
l’Europe, celle des gens de chair et d’os, qui 
habitent dans des lieux différents, parlent des 
langues différentes, ont des meurs différentes 
et, parfois – comble de l’hétérodoxie – ont 
l’outrecuidance de formuler des doutes sur la 
manière dont se construit l’Union. 

Et puis, il y a l’Union. Un fatras 
d’organismes technocratiques, un dédale de 
processus et de procédures, de règles de droit, 
d’impératifs économiques, de ratios comptables. 
Heureusement que je ne suis pas paranoïaque 
sinon je penserais que tout est fait pour que les 
citoyens n’y comprennent rien. Ah mais 
j’oubliais : en fait, je SUIS paranoïaque…

L'Union européenne a-t-elle permis la paix ?

C.D. : Votre question me fait penser à une petite 
vidéo commise récemment par je ne sais plus 
quelle secte européiste. Elle circule sur le Net et 
semble avoir pour objectif d’inciter les gens à 
aller voter le 25 mai. On y voit quelques peoples 
comme Guillaume Galienne ou Dany Boon en 
train de déclamer leur passion pour l’Union 
européenne. A un moment, Dany Boon se 
concentre à fond, prend un air pénétré et dit 
cette phrase, implacable : « l’Europe c’est…
l’Europe c’est la paix ! ». Le type, on sent qu’il a 
puissamment réfléchi avant de la trouver. Ça 
semble venir du plus profond de lui-même. Et 
tout ça pour quoi ? Pour prononcer l’un des 
poncifs les plus usés de ces cinquante dernières 
années. Bref, c’est d’un ridicule achevé. Au 

point qu’on se demande si les gens qui ont 
réalisé ce spot se rendent compte de ce qu'ils 
font....

Plus sérieusement, ce qui a permis la 
paix, c’est d’abord la Guerre Froide, durant 
laquelle l’Europe occidentale et l’Europe 
orientale ont été scrupuleusement surveillées 
par leurs deux tuteurs Américain et Russe. Ces 
deux là n’auraient pas permis que l’on s’écharpe 
dans leur aire de jeu. Ensuite, il y a eu cette 
chose que l’on nomme « arme de dissuasion » et 
qui est faite… pour dissuader. La bombe 
atomique, on a beau dire, ça empêche quand 
même quelques guerres… Enfin, il y a eu, dans 
la période récente, les restrictions budgétaires 
tous azimuts qui font qu'aujourd'hui, les pays 
européens n'ont plus d'armées. Comme ça, au 
moins, la paix est assurée ! Et puis, nous 
sommes aussi des populations qui 
vieillissement. Très grand facteur de paix, le 
vieillissement. On n'envoie pas les vieillards 
dans les tranchées...

Mais la conflictualité aujourd’hui, si elle 
n’est plus armée, s’est déplacée sur un autre 
terrain. La compétition en Europe est 
économique, avec des pays qui, au lieu de 
converger comme les concepteurs de l’Europe 
l’avaient initialement prévu, divergent à toute 
vitesse. Comme j’essaie de l’expliquer dans le 
livre, il y a aujourd’hui, c’est très net, de grands 
gagnants et de grands perdants de la 
construction européenne. Cette Europe 
construite sur un mode sauvagement libéral a 
considérablement appauvri certains pays. La 
Grèce bien sûr, mais, finalement, tous les pays 
de l’Europe méditerranéenne. Évidemment, 
cela génère des tensions, de l’aigreur, de la 
colère. Sans parler de l’humiliation qu’a 
constitué, pour certains pays, le fait d’être mis 
sous tutelle par la Troïka. 

Les populations, pour l’instant, sont 
étonnamment résilientes. Elles acceptent des 
baisses de leur niveau de vie qu’on n’aurait pas 
cru possible. Mais en termes de violence 
politique, il est possible que l’on n’ait pas encore 
tout vu… 

Les nations sont-elles à l'inverse vectrices de 
guerre ? Et faut-il espérer dépasser le cadre de 
l'État-nation ? 
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C.D. : Pourquoi pense-t-on toujours que la 
Nation, c’est la guerre ? La Nation est une 
construction sociale dans le cadre duquel les 
sociétés organisent leur vie commune. C’est le 
réceptacle du contrat social et le lieu privilégié 
du compromis démocratique. En quoi cela est-il 
guerrier ? 

Remarquez, certaines personnes pensent 
qu’on ne peut obtenir la paix qu’en construisant 
des empires. Par exemple, Napoléon III disait 
que « l’Empire c’est la paix ». L’actuel président 
de la Commission européenne, José Manuel 
Barroso, a un jour eu, pour sa part, ce mot 
stupéfiant: « parfois, j’aime comparer l’Union  
européenne en tant que création à  

l’organisation des empires. Nous avons la 
dimension de l’empire mais il y a une grande  
différence. Les empires ont été habituellement  
bâtis par la force avec un diktat imposant du 
centre sa volonté aux autres. Maintenant, ce  
que nous avons est le premier « empire non-
impérial ». Nous, à la Commission, nous en 
sommes fiers ». 

Voilà donc ce que semblent souhaiter 
ceux qui considèrent que les Nations sont 
guerrières. Ils veulent fabriquer un bon gros 
empire mou et pacifié. Ça doit être pour cette 

raison qu’ils ne tiennent plus vraiment compte 
du résultat des élections. L’empire et la 
démocratie ne font généralement pas très bon 
ménage. Voilà peut-être pourquoi la France et 
les Pays-Bas se sont fait voler leurs 
référendums de 2005 sur le Traité 
constitutionnel européen. Si ça se trouve, 
c'étaient des référendums organisés avant tout 
pour amuser la galerie. 

Jean Monnet tient une place primordiale au 
sein de la construction européenne. Révéré par 
certains, honnis par d'autres, qui est-il selon 
vous ? 

C.D. : Un homme fort peu amusant ! La 
biographie de 1000 pages qu’a écrite Eric 
Roussel à son sujet représente environ 1,5kg 
d’ennui pur. 

Monnet est considéré comme le principal 
des « Pères fondateurs » de l’Europe. On parle 
d’ailleurs de « méthode Monnet » pour conduire 
l’intégration. C’était quelqu’un qui se méfiait de 
la politique et de la démocratie. Il a été 
marchand, banquier, a occupé des postes 
techniques dans l’administration, mais ce 
n’était pas un politique, il n’a jamais été élu. Il 
se méfiait du peuple, qu’il préférait écarter le 
plus possible des prises de décision, mais aussi 
de l’échelon national, car pour lui la nation était 
intrinsèquement guerrière. Pour Monnet, l’idée 
était de réduire la politique à des procédure 
qu’il suffirait de suivre sans intervention du 
politique.

Pour mettre en place ce projet, il 
souhaitait créer des interdépendances de plus 
en plus importantes entre les États européens, 
en superposant des outils et des instruments, 
en créant des institutions supranationales 
comme Communauté européenne du charbon et 
de l’acier (CECA), une invention de Monnet et 
l’ancêtre de l’actuelle Commission européenne. 
Plus que de l’Europe en tant que telle, il me 
semble que Monnet est surtout le Père 
fondateur de la technocratie suprationale post-
démocratique… 

Une Europe sociale est-elle possible ? 

C.D. : Certains le croient. Étrangement, ils 
n’expliquent jamais pourquoi des pays ont des 
taux de chômage dépassant désormais les 25% 
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de la population active. Le chômage de masse et 
la pauvreté croissante sont-elles des pénitences 
nécessaires pour mériter cette rédemption que 
serait l’Europe sociale ? Depuis la crise de 2007-
2009, le Produit intérieur brut de la Grèce a 
fondu d’environ 25%. C’est ça, l’Europe 
sociale ?..

Au-delà de ces constats, j’ai lu dans les 
mémoires de Jacques Delors (700 grammes 
d’ennui brut) une chose étonnante. Delors que 
l’on présente souvent comme le grand manitou 
de l’Europe sociale, est celui qui a fait adopter, 
alors qu’il était président de la Commission 
européenne, un traité appelé « l’Acte unique ». 
Il s’agit du traité qui a permis, notamment, la 
libéralisation totale des mouvements de 
capitaux. Ce traité a été préparé à partir d’une 
étude (un Libre blanc) rédigé par un certain 
Lord Cockield, un Britannique, très proche de 
Margaret Thatcher. Et le petit père Delors 
d’expliquer tranquillement dans ses mémoires 
combien Lord Cockfield était sympathique et 
délicat. Et d’ajouter que l’Acte unique fut son 
traité… préféré. Voilà hélas la première chose 
qui me vient désormais à l'esprit dès qu'on me 
parle « d’Europe sociale »….

Compte-tenu des énormes divergences sur la 
question européenne et celle de la 
mondialisation au sein des partis de gauche et 
de droite, pensez-vous que le clivage gauche-
droite ait encore un sens ? 

C.D. : C’est une question que beaucoup de gens 
se posent. En France, il y a déjà eu des 
expériences visant à dépasser le clivage gauche-
droite mais ça n'a jamais vraiment marché. Les 
électeurs se méfient. Je crois qu'il y a un 
attachement symbolique à ce clivage qui est 
très ancré dans l'esprit des gens. Et puis, l'idée 
de « ni droite, ni gauche » a été polluée par le 
Front national, qui en a fait un slogan. 

Pensez-vous que les prochaines élections 
européennes sont importantes et pourquoi ? 
Quelle est votre position à propos de 
l'abstention politique que d'aucuns, tels que 
Emmanuel Todd, prônent afin de s'opposer à 
l'Union européenne ?

C.D. : J’ai eu l’occasion d’entendre Emmanuel 
Todd développer ses arguments en faveur de 
l’abstention au cours d’une conférence. J’ai été 
d’accord avec tout. Je pense comme lui que le 
Parlement européen n’est pas un vrai 
Parlement. Il ne peut pas l’être puisqu’il ne 
représente pas le peuple européen. Il n’y a pas 
de peuple européen. Il y a 28 peuples 
différents ! D’ailleurs, le fait même que les 
élections européennes se déroulent dans un 
cadre national en témoigne. 

Dès lors, l’élection du Parlement 
européen au suffrage universel direct sert là 
encore à amuser la galerie. On envoie les 
citoyens faire un petit tour dans l’isoloir pour de 
les distraire un peu, et pour leur faire croire 
qu’ils décident encore quelque chose. C’est un 
mensonge. On sait depuis l’adoption du traité 
de Lisbonne en 2008 qu’on ne décide plus 
vraiment. Les gens qui ont voté « non » le 29 
mai 2005 et qui se sont fait confisquer leur vote 
trois ans plus tard en se faisant refourguer 
Lisbonne, ont bien compris qu’on était sorti des 
clous de la démocratie véritable. 

Mais l’élection du Parlement européen 
au suffrage universel, c’est vraiment le pompon, 
en termes de « démocratie-spectacle ». Tout est 
faux : fausse Assemblée représentative, fausse 
alternative proposée, faux enjeux. Une comédie 
intégrale, à laquelle je ne participerai pas car je 
ne veux en aucun cas y apporter ma caution.

Et puis, comme le dit Todd, au-delà d’un 
certain taux d’abstention, ça vaut référendum. 
On sait depuis 2005 que la France a un rapport 
très particulier avec le référendum, surtout 
quand il concerne l’Europe. Mais enfin, si nous 
sommes plus de 70% à aller à la pêche le 25 
mai, le ridicule sera complet, et on aura au 
moins gagné une bonne occasion de se marrer. 

Coralie Delaume est diplômée de l’Institut 
d’études politiques de Grenoble. En 2011, elle 
ouvre un blog, « L’arène nue » (http://l-arene-
nue.blogspot.fr), sur lequel elle s’attache à 
commenter régulièrement l’actualité politique. 
Elle collabore alors avec plusieurs médias en 
ligne dont Marianne. Elle est l'auteur de Europe 
Les Etats désunis publié aux éditions Michaelon en 2014.
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Ils ont dit sur l'Europe...
Galaad Wilgos

« On y verra [dans le livre de Michel Corday les 
Hauts Fourneaux], notamment (ce dont nous 
avions déjà tous deux quelque soupçon) que la 
guerre mondiale fut essentiellement l'oeuvre 
des hommes d'argent ; que ce sont les hauts 
industriels des différents Etats de l'Europe qui, 
tout d'abord, la voulurent, la rendirent 
nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en 
firent leur état, mirent en aile leur fortune, en 
tirèrent d'immenses bénéfices et s'y livrèrent 
avec tant d'ardeur, qu'ils reuinèrent l'Europe, se 
ruinèrent eux-mêmes et disloquèrent le monde.
[...]
Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne 
surent pas pourquoi ils mourraient. Il en est de 
même dans toutes les guerres. Mais non pas au 
même degré. Ceux qui tombèrent à Jemmapes 
ne se trompaient pas à ce point sur la cause à 
laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l'ignorance 

des victimes est tragique. On croit mourir pour 
la patrie ; on meurt pour les industriels. 
[...]
Haïr un peuple, mais c'est haïr les contraires, le 
bien et le mal, la beauté et la laideur. Quelle 
étrange manie ! Je ne sais pas trop si nous 
commençons à en guérir. Je l'espère. Il le faut. 
[...] L'Europe n'est pas fait d'Etats isolés, 
indépendants les uns des autres. Elle forme un 
tout harmonieux. En détruire une partie, c'est 
offenser les autres. 

Notre salut, c'est d'être bons Européens. Hors 
de là, tout est ruine et misère. » 

Anatole  France,  lettre  ouverte  adressée  à 
Marcel Cachin, directeur de l'Humanité, publié 
dans l'Humanité du 18 juillet 1922.

                           
« Ce sont les institutions nationales qui forment 
le  génie,  le  caractère,  les  goûts  et  les  mœurs 
d'un peuple, qui le font être lui et non pas un 
autre, qui lui inspirent cet ardent amour de la 
patrie  fondé  sur  des  habitudes  impossibles  à 
déraciner,  qui  le  font  mourir  d'ennui  chez  les 
autres peuples au sein des délices  dont il  est 
privé  dans  le  sien.  Souvenez-vous  de  ce 
Spartiate gorgé des voluptés à la Cour du grand 
Roi, à qui l'on reprochait de regretter la sauce 
noire.  Ah!  dit-il  au  satrape  en  soupirant;  je 
connais tes plaisirs, mais tu ne connais pas les 
nôtres.

Il  n'y  a  plus  aujourd'hui  de  Français, 
d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même, quoi 
qu'on en dise; il n'y a que des Européens. Tous 
ont les  mêmes goûts,  les  mêmes passions,  les 
mêmes mœurs, parce qu'aucun n'a reçu de for-

me nationale  par  une  institution  particulière. 
Tous  dans  les  mêmes circonstances  feront  les 
mêmes choses;  tous se diront désintéressés et 
seront fripons; tous parieront du bien public et 
ne penseront qu'à eux-mêmes; tous vanteront la 
médiocrité et voudront être des Crésus; ils n'ont 
d'ambition que pour le luxe, ils n'ont de passion 
que celle de l'or. Sûrs d'avoir avec lui tout ce qui 
les  tente,  tous  se  vendront  au  premier  qui 
voudra  les  payer.  Que  leur  importe  à  quel 
maître ils obéissent, de quel État ils suivent les 
lois? pourvu qu'ils trouvent de l'argent à voler 
et  des  femmes  à  corrompre,  ils  sont  partout 
dans leur pays. » 

Jean-Jacques Rousseau,  Considérations sur le  
gouvernement de Pologne et sur sa réformation  
projetée.

                           
« Un jour viendra où les armes vous tomberont 
des mains, à vous aussi ! Un jour viendra où la 
guerre  paraîtra  aussi  absurde  et  sera  aussi 
impossible  entre  Paris  et  Londres,  entre 

Pétersbourg  et  Berlin,  entre  Vienne  et  Turin, 
qu’elle  serait  impossible  et  qu’elle  paraîtrait 
absurde  aujourd’hui  entre  Rouen  et  Amiens, 
entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra 
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où vous France, vous Russie, vous Italie, vous 
Angleterre,  vous  Allemagne,  vous  toutes, 
nations du continent, sans perdre vos qualités 
distinctes et votre glorieuse individualité, vous 
vous  fondrez  étroitement  dans  une  unité 
supérieure,  et  vous  constituerez  la  fraternité 
européenne, absolument comme la Normandie, 
la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, 
toutes  nos  provinces,  se  sont  fondues  dans  la 
France.  Un  jour  viendra  où  il  n’y  aura  plus 
d’autres  champs  de  bataille  que  les  marchés 
s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant 
aux idées. – Un jour viendra où les boulets et 
les bombes seront remplacés par les votes, par 
le  suffrage  universel  des  peuples,  par  le 
vénérable arbitrage d’un grand sénat souverain 
qui sera à l’Europe ce que le parlement est à 
l’Angleterre, ce que la diète est à l’Allemagne, 
ce que l’Assemblée législative est à la France ! 

(Applaudissements.)  Un  jour  viendra  où  l’on 
montrera un canon dans les musées comme on y 
montre  aujourd’hui  un instrument de  torture, 
en  s’étonnant  que  cela  ait  pu  être!  (Rires  et 
bravos.) Un jour viendra où l’on verra ces deux 
groupes immenses, les États-Unis d’Amérique, 
les  États-Unis  d’Europe  (Applaudissements), 
placés en face l’un de l’autre, se tendant la main 
par-dessus les mers, échangeant leurs produits, 
leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs 
génies,  défrichant  le  globe,  colonisant  les 
déserts,  améliorant  la  création sous  le  regard 
du Créateur,  et  combinant  ensemble,  pour  en 
tirer  le  bien-être  de  tous,  ces  deux  forces 
infinies,  la  fraternité  des  hommes  et  la 
puissance de Dieu ! (Longs applaudissements.) » 

Victor  Hugo,  Discours d’ouverture du Congrès 
de la Paix - 21 août 1849.

                           
« En  fait,  mes  chers  collègues,  ne  nous  ne  le 
dissimulons  pas,  nos  partenaires  veulent 
conserver l’avantage commercial qu’ils ont sur 
nous du fait de leur retard en matière sociale. 
Notre politique doit continuer à consister, coûte 
que coûte, à ne pas construire l’Europe dans la 
régression au détriment de la classe ouvrière et, 
par contrecoup, au détriment des autres classes 
sociales qui vivent du pouvoir d’achat ouvrier. Il 
faut faire l’Europe dans l’expansion et dans le 
progrès social et non pas contre l’une et l’autre.
[...]
D’ailleurs, on peut se poser une question : ces 
initiatives  sociales  [jugées  trop  généreuses] 
seront-elles encore possibles ? Je voudrais poser 
la question à M. le ministre des Affaires sociales 
s’il était au banc du gouvernement. La tendance 
à l’uniformisation n’implique-t-elle pas que les 
pays les plus avancés vont se voir interdire, au 
moins  momentanément,  de  nouveaux  progrès 
sociaux ?

[...]
Le projet du marché commun, tel qu’il nous est 
présenté,  est basé sur le libéralisme classique 
du XXe siècle, selon lequel la concurrence pure 
et simple règle tous les problèmes. 
[...]
L’abdication  d’une  démocratie  peut  prendre 
deux formes,  soit  elle  recourt  à  une dictature 
interne par la remise de tous les pouvoirs à un 
homme "providentiel",  soit  à  la  délégation  de 
ses pouvoirs à une autorité extérieure laquelle 
au nom de la technique exercera en réalité la 
puissance  politique,  car  au  nom  d’une  saine 
économie  on  en  vient  aisément  à  dicter  une 
politique  monétaire,budgétaire,sociale, 
finalement une politique, au sens le plus large 
du mot, nationale et internationale. »

Pierre  Mendès  France  le  18  janvier  1957  à 
l’Assemblée  nationale,  lors  du  débat  sur  la 
ratification du traité de Rome.

                           
« La  contribution  qu'une  Europe  organisée  et 
vivante  peut  apporter  à  la  civilisation  est 
indispensable  au  maintien  des  relations 
pacifiques.  En se faisant depuis plus de vingt 
ans le champion d'une Europe unie, la France a 
toujours  eu  pour  objet  essentiel  de  servir  la 
paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu 
la guerre.

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans 

une construction d'ensemble :  elle se fera par 
des  réalisations  concrètes  créant  d'abord  une 
solidarité de fait. Le rassemblement des nations 
européennes exige que l'opposition séculaire de 
la  France  et  de  l'Allemagne  soit  éliminée. 
L'action entreprise doit toucher au premier chef 
la France et l'Allemagne. » 

Déclaration Schuman du 9 mai 1950.

37▬Cercle du Libre Examen



          DOSSIER  

Sophie Heine : « Nous défendons un fédéralisme 
démocratique et intelligent.  »

Galaad Wilgos

Quelle importance accordez-vous aux élections 
du parlement européen ? Peuvent-elles changer 
les choses ?

S.H. :  Le pouvoir du parlement européen (PE) 
n'a cessé de croître ces trente dernières années. 
Par exemple, il « co-décide » aujourd'hui avec la 
commission  et  le  conseil  dans  la  plupart  des 
politiques européennes.

Ceci  étant dit,  le  PE ne possède pas les 
pouvoirs d'une assemblée législative digne de ce 
nom : ainsi, il ne peut pas proposer de nouvelles 
lois  européennes  ni  exercer  un  contrôle 
politique  sur  la  commission.  Son  pouvoir 
législatif  et de contrôle est beaucoup trop peu 
important  pour  faire  de  lui  une  instance 
législative  puissante.  C'est  d'ailleurs  une 
critique fondamentale exprimée par Stand Up à 
l'encontre  du  processus  décisionnel  européen. 
Nous proposons au contraire la transformation 
du PE en une véritable assemblée législative, 
bicamérale,  habilitée  à  proposer  de  nouvelles 
législations  européennes  dans  toutes  les 
matières relevant des compétences de l'Union et 
à contrôler le gouvernement que deviendrait la 
commission  européenne.  Ce  gouvernement 
européen devrait, pour ce faire, constituer une 
émanation  claire  des  majorités  politiques  se 
dégageant des urnes. Ce schéma de démocratie 
représentative est ce qui guide les propositions 
institutionnelles  formulées  par  Stand  Up.  En 
effet, l' « autre Europe » que nous préconisons – 
une  Europe  au  service  des  citoyens  –  passe, 
entre autres, par une démocratisation radicale 
des institutions de l'UE.

Toutefois,  si  nous sommes insatisfaits de 
la  façon  dont  fonctionnent  aujourd'hui  ces 

institutions  et  les  politiques  qu'elles  ont 
produites jusqu'à présent, nous nous inscrivons 
dans  une  optique  réformiste  sur  le  plan 
stratégique pour changer ces dernières. On peut 
certes  tenter  de  peser  sur  les  institutions 
existantes en adoptant une position résolument 
extérieure à celles-ci. Mais une telle stratégie, 
si  elle  mise  en  œuvre  de  façon  exclusive  et 
dogmatique, est souvent peu efficace.

C'est la raison pour laquelle Stand up, au 
départ simple mouvement citoyen, a décidé de 
se présenter aux élections: il s'agissait à la fois 
de lancer davantage le mouvement, assez jeune 
et  encore  en  construction,  et  d'utiliser  les 
moyens  existants  pour  faire  entendre 
davantage  nos  idées.  La  campagne  électorale 
est en soi un incitant à affiner notre programme 
et  notre  discours,  à  améliorer  notre 
organisation,  nos  liens  avec  les  médias  et  à 
nous confronter aux forces politiques classiques. 
Si  nous  parvenions  à  obtenir  un  élu  au 
parlement  européen,  cela  nous  permettrait  de 
peser davantage sur le débat d'idées et sur les 
politiques  concrètes.  Un  député  stand  up 
travaillerait avec le parti fédéraliste européen – 
avec  qui  stand  up  s'est  associé  pour  ces 
élections-ci et qui se présente dans 6 pays. Nous 
construirions aussi  des collaborations avec les 
fédéralistes  déjà  présents  au  parlement 
européen (ceux qui sont par exemple regroupés 
au sein du groupe spinelli) mais qui sont trop 
souvent contraints par les logiques de groupe et 
de  parti  dans  leur  action  parlementaire 
quotidienne,  ainsi  qu'avec  les  mouvements 
fédéralistes actifs dans la société civile, encore 
beaucoup  trop  divisés.  Envoyer  des  élus 
militant clairement pour cette « autre Europe » 
constituerait aussi un symbole très puissant et 
un  message  à  destination  de  l'ensemble  des 
Européens  qui  souhaitent  une  Europe  plus 
approfondie  et  au  service  des  citoyens.  Cela 
montrerait aussi qu'il est possible d'utiliser les 

Cercle du Libre Examen▬38



failles du système existant pour travailler à sa 
transformation radicale.  J'encourage  d'ailleurs 
les  lecteurs  à  aller  voir  notre  site 
(http://www.standupforuseurope.eu/)  et  aussi 
notre  magazine  Le  Nouvel  Européen 
(http://lenouveleuropeen.be/),  qui  imagine  ce 
que  seraient  ces  Etats-Unis  d'Europe  pour 
lesquels nous nous engageons.

Vous  êtes  au  courant  que  les  élections 
européennes ne rameutent pas grand monde en 
général… Quelles en sont les causes selon vous 
et que comptez-vous faire avec Stand Up for the 
United  States  of  Europe  pour  que  les  gens 
aillent voter ?

S.H.  :  L'abstention  est  en  effet  un  énorme 
problème  qui  caractérise  les  élections 
européennes  depuis  déjà  de  nombreuses 
années.  Ce  phénomène  est  cependant  fort 
compréhensible  étant  donné  la  faiblesse  du 
parlement  européen,  la  complexité  des  enjeux 
européens  et  le  peu  de  politisation  et  de 
médiatisation autour de ces derniers. Cela n'a 
dès lors de sens de voter aux européennes que 
pour  soutenir  des  courants  qui  exigent  un 
changement substantiel, à la fois des politiques 
et des modes de décision européens. Voter pour 
les partis existants, cela signifie voter pour le 
statu quo : une sorte de fédéralisme mou, non 
assumé,  partiel  et  honteux.  Le  centre  gauche 
comme  le  centre  droite  ont  contribué  à 
construire  l'Europe  actuelle  et  sont  donc  en 
partie responsables de ses principaux défauts. 
Ils souhaitent à présent fédéraliser davantage, 
ils le font déjà à travers le Conseil européen et 
le  Conseil  des  ministres  –  et  donc  de  façon 
inter-gouvernementale et opaque – mais ils ne 
l'assument pas. Et quand ils agissent au niveau 
national, les hommes et femmes politiques soit 
nient  carrément  ces  actions  faites  pour 
renforcer  l'Union  soit  utilisent  cette  dernière 
comme  le  bouc  émissaire  des  problèmes 
nationaux. Cette sorte de « schizophrénie » des 
leaders  politiques  s'explique  en  partie  par  le 
mode de fonctionnement hybride de la politique 
européenne  :  le  trilogue  qui  décide  pour  la 
plupart des politiques de l'Union implique à la 
fois  de  l'intergouvernementalisme  et  du 
supranationalisme.  Cette  absence  de  clarté 
institutionnelle  est  très  problématique  d'un 
point  de  vue  démocratique.  Pour  que  les 

citoyens  comprennent  davantage  les  enjeux 
européens et s'y intéressent, il faudrait déjà que 
le  PE  soit  doté  d'un  véritable  pouvoir 
d'initiative  et  de  contrôle  de  l'exécutif. 
L'élection au suffrage universel d'un président 
de ce gouvernement européen – aujourd'hui la 
commisison  –  contribuerait  aussi  à  la 
simplification  et  à  la  politisation  des  enjeux 
européens.

Pouvez-vous nous énoncer les points importants 
du projet de Stand up ?

S.H.  :  En  quelques  mots,  nous  défendons  un 
fédéralisme démocratique et intelligent. Mise à 
part  la  démocratisation  des  institutions  de 
l'Union déjà évoquée et qui s'inspire du schéma 
de la démocratie représentative transposée au 
niveau  européen,  nous  proposons  aussi  un 
fédéralisme pratique, sur le plan des politiques. 
Nous  prônons  une  mutualisation  de  certaines 
politiques (défense, diplomatie, dette, politiques 
énergétiques)  qui  permettrait  de  générer 
environ  800  milliards  d'euros  par  an.  Ces 
ressources  serviraient  à  augmenter  le  budget 
européen  jusqu'à  20%  du  PIB  de  l'UE  et 
alimenterait dès lors des investissements utiles 
socialement  et  économiquement  (par  exemple 
pour  faciliter  la  transition  énergétique, 
améliorer  les  réseaux  de  transport  européen, 
accroître  la  mobilité,  améliorer  la  qualité  de 
l'éducation, créer de nouveaux emplois...). Nous 
sommes aussi  favorables à une harmonisation 
fiscale et sociale mettant fin au dumping fiscal 
et social aujourd'hui si délétère, tant du point 
de  vue de  la  justice  sociale  que de  l'efficacité 
économique.

Pensez-vous qu'il faille construire une forme de 
« patriotisme  européen »  à  l'instar  du 
patriotisme  qui  servit  la  constitution  des 
identités nationales ?

S.H. :  Dans Stand up, le pluralisme s'exprime 
aussi  sur  la  question  de  l'identité  et,  plus 
largement,  des  motifs  d'engagement  et  des 
fondements de la légitimité politique. Comme je 
l'ai  écrit  dans mes articles et ouvrages sur ce 
sujet,  je  suis  personnellement  d'avis  qu'une 
fédération démocratique au niveau européen ne 
requiert  pas  l'éveil  d'une  forme  ou  l'autre  de 
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« patriotisme européen ». Le patriotisme, que ce 
soit  sous  ses  formes  civiques  ou  ethniques, 
démocratiques  ou  exclusives,  ouvertes  ou 
fermées,  contient  toujours  en  germe  des 
dangers importants quand il est appliqué à la 
politique.  Quand  le  patriotisme  devient  la 
source  de  légitimité  de  l'engagement  et  de 
l'action  politique,  on  peut  alors  parler  de 
nationalisme.  Avec  ce  dernier,  on  sort  du  pur 
sentiment – ce que peut être le patriotisme, par 
exemple  quand  il  se  déploie  au  niveau 
personnel ou dans la société civile – pour entrer 
dans la sphère de l'action politique. Or, quand 
l'attachement identitaire est utilisé pour fonder 
le politique, de nombreux dangers se font jour. 
Tout d'abord, cela favorise l'opposition entre un 
« nous » valorisé et un « eux » dévalorisé, ce qui 
constitue  une  porte  ouverte  à  l'exclusion  des 
« autres ».  Une  autre  dérive  potentielle  des 
approches  identitaires  de  la  politique  est 
qu'elles tendent à homogénéiser la communauté 
de  référence.  Ainsi,  les  courants  qui  veulent 
faire appel à une identité européenne commune 
pour  fonder  l'action  politique  à  ce  niveau 
tendent à gommer les différences,  divergences 
et  contradictions  caractérisant  les  sociétés 
européennes.  Celles-ci  sont  pourtant  divisées 
par  des  identitiés  multiples  (de  type  national 
mais aussi ethno-culturelles ou religieuses), par 
des idéologies variées et par des intérêts divers. 
Enfin, quand le politique et l'identité se mêlent, 
des  tentations  de  type  « perfectionniste » 
peuvent apparaître : les détenteurs du pouvoir 
peuvent  être  tentés  de  l'utiliser  pour  imposer 
certaines  « conceptions  du  bien »  particulières 
définissant  cette  identité  à  l'ensemble  de  la 
société (par l'école, les universités, une sorte de 
culture  officielle  ou  autre).  Or,  une  telle 
approche  s'oppose  potentiellement  à  la  libre 
construction  par  chacun  de  sa  propre 
« conception du bien ».

Il  serait  donc  plus  réaliste  et  plus 
souhaitable  de  fonder  une  fédération 
démocratique européenne sur un projet plutôt 
que  sur  une  identité  commune.  Ce  projet 
devrait à la fois s'adresser aux émotions et à la 
raison.  C'est  « l'utopie  réaliste »  que  nous 
essayons de constuire dans Stand up : il s'agit 
de  remobiliser  les  citoyens  européens  autour 
d'un projet qui tout à la fois les fasse rêver et 
reflète la façon dont ils perçoivent leurs intérêts 

individuels et collectifs. Cette façon de percevoir 
l'engagement et la légitimité politique n'exclut 
pas que chacun puisse développer ses identités 
individuelles et collectives librement. Mais ele 
s'oppose  à  ce  que  les  institutions  politiques 
puisent  la  source  de  leur  légitimité  dans  une 
identité englobante. 

Quelle  est  votre  position  sur  l'idée  de 
"patriotisme constitutionnel" d'Habermas ?

S.H.  :  Habermas  est  selon  moi  l'un  des  plus 
grands  philosophes  de  notre  temps,  en 
particulier  dans  sa  pensée  sur  l'identité 
nationale et la construction européenne. Je me 
sens particulièrement proche de l'interprétation 
qu'il  a  faite  des  défis  que  pose  l'intégration 
européenne  pour  l'identité  nationale  et  les 
Etats-nations  ainsi  que  de  certaines  des 
propositions normatives qu'il a développées à ce 
sujet. Habermas a remarquablement clarifié le 
fait que l'Etat nation n'a été qu'une contingence 
historique,  tout  comme  la  connexion  qu'il  a 
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permis  de  réaliser  entre  identité  collective, 
d'une part, et citoyenneté démocratique, d'autre 
part : ce lien est un fait historique mais de type 
contingent,  il  n'est  nullement  nécessaire.  La 
formidable  intuition  de  Habermas,  dans  ses 
premiers écrits sur la construction européenne, 
était  de  souligner  à  quel  point  cette  dernière 
représentait une réalité sociale ambivalente, à 
la fois incroyablement positive et extrêmement 
problématique du point de vue de la défense de 
la démocratie et des droits de l'homme. 

D'un  côté,  l'intégration  européenne  est 
venue  révéler  cette  contingence  du  lien  entre 
identité nationale et citoyenneté en réalisant de 
fait  la  dissociation  entre  ces  deux  termes, 
ouvrant  de  la  sorte  la  voie  à  la  construction 
d'une  nouvelle  forme,  post-nationale, 
d'appartenance,  qui  permettait  de  fonder  les 
institutions  politiques  sur  l'adhésion  aux 
principes  constitutionnels  de  la  démocratie  et 
des  droits  de  l'homme,  plutôt  que  sur 
l'attachement  à  une   communauté  culturelle 
particulière.  C'est  toute  la  force  de  la 
proposition  habermassienne  de  « patriotisme 
constitutionnel »,  qu'il  s'applique  à  la 
République  Fédérale  Allemande  de  l'après-
guerre  ou  à  l'Union  européenne.  Mais,  d'un 
autre côté, l'intégration européenne, en vidant 
la souveraineté des Etats de son effectivité, est 
aussi un problème profond du point de vue de la 
justice  sociale  et  de  la  démocratie.  Pour 
Habermas,  on  ne  peut  sauver  ces  principes 
qu'en les appliquant au niveau européen, ce qui 
revient  à  préconiser  un  approfondissement 
politique,  économique  et  social  venant 
compenser  les  effets  délétères  de  l'intégration 
économique négative. Un projet de fédéralisme 
démocratique  tel  que  celui  que  nous  prônons 
dans  Stand Up s'inscrit  largement  dans  cette 
ligne habermassienne. 

En  revanche,  je  trouve  personnellement 
Habermas  beaucoup  trop  pusillanime  quant 
aux  dérives  potentielles  d'un  patriotisme 
européen, même progressiste,  démocratique et 
ouvert  comme  le  patriotisme  constitutionnel. 
Dans  certains  de  ses  écrits  plus  tardifs  sur 
l'Europe,  Habermas  a  en  effet  eu  tendance  à 
reproduire  certains  des  dangers  typiques  des 
formes  classiques  du  patriotisme  qu'il  avait 
pourtant lui même critiquées dans ses versions 
nationales.  La  perspective  plus  explicitement 
cosmopolitique que je défends dans mes écrits 

sur  le  sujet  considère  au  contraire  qu'il  faut 
pousser à son terme l'intuition post-nationale : 
si  le lien entre identité et citoyenneté est non 
seulement  contingent  mais  aussi  toujours 
potentiellement  pernicieux  par  les  dérives 
exclusives qu'il  contient – ce que Habermas a 
remarquablement  démontré  dans  le  cas  du 
nationalisme allemand – , il faut alors l'abolir le 
plus  clairement  possible.  Le  cadre  européen 
nous offre cette possibilité : il s'agit de faire en 
sorte  que  la  légitimité  des  institutions 
politiques  repose  exclusivement  sur  des 
principes  de  justice.  La  légitimité  des 
institutions européennes devrait se fonder sur 
un projet garantissant la justice plutôt que sur 
une  identité  nationale  ou  européenne 
spécifique.  Dans  mon  dernier  ouvrage,  je 
défends l'idée qu'un tel projet devrait avoir pour 
but  de  mettre  en  place  les  conditions  de  la 
liberté de chacun,  autrement dit,  permettre à 
tous  d'élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  leurs 
propres visions de la « vie bonne », d'une vie qui 
vaut  la  peine  d'être  vécue.  Dans  cette 
perspective  cosmopolitique aboutie, la politique 
devrait donc avoir une justification avant tout 
fonctionnelle  et  instrumentale.  Elle  devrait 
répondre  à  l'aspiration  des  individus  – 
aujourd'hui  encore  largement  prisonniers  de 
multiples formes de domination – à la liberté. 

Stand up se dit ni de gauche ni de droite, est-ce 
à dire que ce mouvement est centriste ?

S.H. :  Nous ne sommes pas « ni de gauche ni de 
droite »  mais  nous  sommes  pluralistes.  Cela 
veut dire qu'il y a dans Stand up des personnes 
de gauche, des personnes de droite, et des gens 
qui  considèrent  que  ce  clivage  n'est  plus 
aujourd'hui  le  plus  pertinent.  Je  suis 
personnellement de gauche mais d'une gauche 
critique,  radicale  et  qui  prend  en  compte  les 
différents  combats  contre  l'injustice  (pour 
l'égalisation des conditions sociales mais aussi 
pour la fin des dicriminations de genre, liées à 
l'orientation  sexuelle,  à  l'appartenance  ethno-
culturelle ou la confession). Toutefois, je pense 
que pour construire une fédération européenne 
de  type  démocratique,  il  est  nécessaire  de 
s'allier  à  des  courants  et  individus  dotés  de 
doctrines et d'idéologies différentes. La plupart 

41▬Cercle du Libre Examen



des  forces  politiques  classiques  ont  perdu  de 
vue l'importance de militer pour une Europe à 
la fois plus approfondie et au service du citoyen. 
Or, que l'on soit de gauche ou de droite, nous 
avons tous impérativement besoin de récupérer 
de la souveraineté. Je serais tentée de dire que 
c'est  encore  plus  important  quand  on  est  de 
gauche : pour ré-enserrer les flux économiques 
dans  des  institutions  et  réglementations 
contraignantes,  un regain de souveraineté est 
indispensable. 

La  souveraineté  nationale  a  de  fait  été 
dépouillée de toute effectivité, notamment sous 
l'effet  de  l'intégration  économique  européenne 
et  de  la  mondialisation.  La  seule  façon  de 
retrouver  de  la  souveraineté  c'est  au  niveau 
européen,  aujourd'hui  le  plus  pertinent  pour 
gérer adéquatement les défis  qui  affectent les 
citoyens.  Mais  une  souveraineté  sans 
démocratie,  cela  peut  déboucher  sur  de 
l'autoritarisme. Notre projet de fédéralisme est 
dès  lors,  comme  je  l'ai  dit,  explicitement 
démocratique .  Et  si  l'architecture 
institutionnelle que nous proposons était mise 

en œuvre, des projets européens de droite et de 
gauche  pourraient  alors  clairement  et 
visiblement  s'affronter.  Dans  un  tel  cadre,  je 
serais du côté des progressistes, de ceux qui se 
battent  pour  une  Europe  sociale,  écologique, 
efficace, en un mot, pour une Europe au service 
des citoyens plutôt que des élites.

Ne craignez-vous pas que le refus de ce clivage 
ne vous exclue du champ politique traditionnel, 
où  les  oppositions  sont  encore  largement 
formulées  sous  cet  angle  ?  Quelles  alliances 
envisagez-vous dans le cadre des élections ?

S.H. :  Au contraire, nous pensons qu'un grand 
nombre  de  citoyens  considère  que  ce  clivage 
n'est  pas  aujourd'hui  le  plus  pertinent  sur 
toutes  les  questions.  Certes,  il  constitue 
toujours une grille de lecture utile de la pensée 
et  de  la  pratique  concernant  les  sujets  socio-
économiques. Il existe en effet une vision plus 
ou moins à gauche et plus ou moins à droite de 
la politique économique (approximativement, il 
s'agit de l'opposition entre la pensée  hétérodoxe 
et orthodoxe) et cette contradiction a plutôt été 
ravivée ces dernières années à la faveur de la 
crise économique.

Mais  il  y  a  des  questions  qui  sont 
beaucoup  plus  difficilement  saisissables  à 
l'aune de ce clivage : les problématiques liées au 
genre, aux discriminations, à la reconnaissance 
et  à  la  diversité  en  constituent  quelques 
exemples  flagrants.  L'orientation  qu'il  s'agit 
aujourd'hui de prendre au niveau européen est 
un  autre  exemple  du  caractère  désuet  du 
clivage gauche-droite sur certains sujets : toutes 
les  tendances  politiques  sont  aujourd'hui 
traversées  de  tensions  aiguës  sur  ce  sujet  et 
sont,  plus  particulièrement,  divisées  entre 
fédéralistes et souverainistes nationaux. Il  est 
en effet possible d'avoir des interprétations plus 
ou moins de gauche ou de droite du fédéralisme 
comme du souverainisme national. Dans Stand 
up, nous avons décidé de nous unir autour du 
projet du fédéralisme démocratique parce que, 
par  delà  nos  divergences  idéologiques,  nous 
sommes  d'accord  sur  plusieurs  points 
fondamentaux :  tout  d'abord,  la  voie 
souverainiste  conduira  à  des  ruptures  qui 
seront  destructrices  pour  l'ensemble  des 
Européens.  Par  ailleurs,  nous  avons  besoin 
d'une  cadre  macro-économique  combinant 
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justice sociale et  efficacité économique comme 
base  d'un  nouveau  compromis  social 
rencontrant  les  intérêts  de  la  majorité  des 
citoyens  européens.  Et  enfin,  un  cadre 
institutionnel démocratique au niveau européen 
permettrait aux tendances idéologiques variées 
de formuler,  d'exprimer et de confornter leurs 
projets au niveau aujourd'hui le plus pertinent 
pour mettre en œuvre des politiques efficaces. 

Concernant  les  alliances,  nous 
n'envisageons pour le moment que de travailler 
avec  les  autres  tendances  fédéralistes 
démocratiques,  au sein des partis,  au sein du 
parlement européen et dans la société civile.

Vous  avez  écrit  un  livre en  faveur  d'un 
individualisme  de  gauche  et  vous  vous 
revendiquez ouvertement de la gauche. Compte 
tenu des politiques prônées à la tête de la BCE 
et  de  la  Commission européenne,  pensez-vous 
que l'on puisse être de gauche et pro-européen ?

S.H.  :  Une  grande  partie  de  ma  carrière 
intellectuelle a jusqu'à présent été consacrée à 
contribuer au renouvellement de la pensée de la 
gauche.  Cette  dernière,  dans  ses  versants 
modérés comme radicaux, est en effet beaucoup 
trop  sclérosée  sur  le  plan  idéologique.  Pour 
reconquérir  les  couches  populaires  –  qui 
devraient  tout  de  même  constituer  l'électorat 
naturel de la gauche –  il est indispensable de 
se  doter  d'un  projet  mobilisateur.  Ce  dernier 
doit non seulement affirmer une opposition aux 
injustices  existantes  –  ce  que  la  gauche 
gouvernementale  a  cessé  de  faire  de  façon 
convaincante  suite  à  sa  participation  aux 
politiques  néolibérales  –  mais  il  doit  aussi 
tracer  une  alternative  composée  à  la  fois  de 
réformes  de  moyen  terme  et  d'une  utopie  de 
plus  long  terme  –  travail  qui  incombait 
historiquement à une gauche radicale, dans ses 
versants  politiques,  associatifs  ou 
mouvementistes,  qui  est  aujourd'hui  devenue 
excessivement  protestaire  et  réactive.  Dans 
l'élaboration d'un nouveau projet mobilisateur, 
qui  trace  un  horizon  utopique  tout  en 
exprimant de façon convaincante les intérêts de 
la  majorité  de  la  population,  la  question 
européenne  est  absolument  cruciale :  c'est 
seulement  au  niveau  européen,  comme  je  le 
disais  précédemment,  que  l'on  peut  récupérer 
une souveraineté à même de réaliser les droits 

humains  formellement  reconnus  dans  de 
nombreux  textes  mais  toujours  bafoués  en 
pratique.  L'illusion  dont  se  bercent  les 
eurosceptiques  est  de  penser  qu'on  pourrait 
reconstituer  complètement  la  souveraineté 
nationale.  Les  implications  de  telles  postures 
sont  rarement  explicitées  mais  elles  se 
révèleraient  immanquablement  contraires  aux 
intérêts de la majorité de la population : sortir 
de l'euro et des autres politiques européennes 
ne  mettrait  pas  fin  à  la  pression  à  la 
compétittivité,  au  dumping  salarial,  social  et 
fiscal  mais  cela  engendrerait  des  fuites  de 
capitaux  importantes.  Et  les  réponses  qui 
seraient  apportées  par  les  partisans  d' »un 
« socialisme  souverainiste »  risqueraient  alors 
de virer au nationalisme pur et dur. Ce dernier 
est à la fois contraire à l'internationalisme et au 
cosmopolitisme  que  suppose  toute  pensée 
progressiste  et  potentiellement  contraire  aux 
intérêts mêmes des couches populaires des pays 
qui  choisiraient une telle  voix.  La plupart  du 
temps,  en  effet,  le  nationalisme  permet  de 
justifier les sacrifices de ces dernières au nom 
d'un  supposé  « intérêt  national »,  lui  même 
rendu équivalent par le discours nationaliste à 
l'identite de la « communauté » nationale. 

Faut-il  abandonner  l'Etat-nation  ou  garde-t-il 
encore une place dans votre projet européen ?

S.H.  :   Mené  à  son  terme,  le  projet  d'une 
fédération européenne reviendrait, il est vrai, à 
éliminer  les  souverainetés  nationales.  Si  l'on 
veut  mettre  en  place  une  souveraineté 
européenne au service des citoyens européens, 
cela  veut  forcément  dire  que  l'affaiblissement 
déjà bien entamé des souverainetés nationales 
devra s'approfondir. La situation actuelle est la 
pire qui soit par son instabilité et son absence 
de  cohérence.  Divisée,  la  souveraineté  perd 
toute  substance  et  toute  raison  d'être.  Cela 
étant dit, une fédération européenne souveraine 
ne  conduirait  pas  à  l'abolition  des  autres 
niveaux  de  pouvoir,  nationaux  comme 
régionaux. Le principe du fédéralisme n'est pas 
centralisateur  mais  décentralisateur.  Des 
procédures  démocratiques  peuvent  permettre 
de réaliser le lien entre les différents niveaux 
de pouvoir. Le principe de subsidiarité qui est 
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déjà  au  cœur  des  traités  européens  peut 
constituer un guide très utile à cet égard : les 
politiques  doivent  être  décidées  au  niveau  de 
pouvoir  le  plus  adéquat.  Quant  aux  identités 
nationales,  elles  ne  doivent  bien  entendu  pas 
disparaître  dans  le  cadre  de  la  fédération 
européenne  que  nous  appelons  de  nos  vœux. 
Tout comme les identités régionales, religieuses 
ou  culturelles,  elles  devraient  pouvoir 

s'épanouir  librement.  Tant  qu'elles  ne 
constituent  pas  les  sources  principales  et 
officielles  de  l'action  politique,  les  identités 
peuvent  en  effet  être  extrêmement  belles, 
enthousiasmantes et fécondes. 

Sophie Heine est politologue à l'U.L.B. et à l'Oxford University  
ainsi  que chargée de recherche du FNRS.  Tête de liste pour le  
mouvement  Stand Up U.S.E.,  elle  est  l'auteure  de  Pour un 
individualisme de gauche, publié aux éditions JC Lattès  
en 2013. 
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Contre-histoire de l'intégration européenne : autopsie 
d'un projet patronal... et américain

Nicolas Solonakis
Doctorant

taline ou Truman : voilà le choix qui,  en 
1945, se présente aux européens. Outre la 
volonté de fédérer les nations européennes 

dans  un  espace  économique  et  politique 
commun qui les garantirait contre le spectre de 
la  guerre,  l’intégration européenne aurait 
également  procédé  d’une  volonté  de  se 
soustraire  à ce  dilemme  posé  par  le  monde 
bipolaire de la guerre froide. « Troisième voie » 
entre  les  Etats-Unis  et  le  bloc  soviétique,  et 
antidote contre  les  velléités  guerrières  des 
nations  :  tels  seraient  les  principes  au 
fondement de  l’Union  Européenne.  Mais  cette 
version de l’histoire de l’Europe d’après-guerre 
n’est  rien de plus qu’un mythe,  unanimement 
transmis tel  quel à l’école et  dans les  médias, 
qui  finit par  percoler  immanquablement  dans 
l’opinion publique sous forme d’idées reçues. Le 
présent article se propose de déconstruire cette 
vision  enjolivée  de  l’histoire  de  l’UE,  et  de 
rendre le mythe à la réalité.

S

L’acte  de  naissance  de  l’Union 
Européenne  réside  dans  les  accords 
d’intégration  économique  (CECA,  CEE)  qui 
furent signés dans les années 50. Au sortir de la 
guerre,  les  infrastructures  productives  de 
l’Europe sont détruites, le taux d’accumulation 
du capital  et le taux de profit  sont revenus à 
leur niveau des années 30, et parfois en-deçà1. 
La  reprise  économique,  et  les  perspectives  de 
profit,  passent  donc  par  l’instauration  d’un 
cadre institutionnel propice qui limite les coûts 
de transaction et restaure l’incitation à investir. 
C’est pourquoi les pères fondateurs de l’Union 
Européenne  pensaient  –  avec  raison –  que  la 

1 Voir à ce sujet : B. EICHENGREEN,  The European Economy 
since  1945,  Princeton  University  Press.  Le  lien  entre 
investissement  et  profit  n’est  en  fait  pas  linéaire :  si 
l’investissement  est  nécessaire  au  profit,  le  profit  permet  en 
retour l’investissement productif.

paix et  la stabilité  politique constituaient des 
conditions   indispensables  d’un  retour  de  la 
croissance. Il y a d’ailleurs à ce mécanisme un 
précédent historique : aux Ier et IIème siècles de 
notre  ère,  après  que  l’empereur  Auguste  fut 
parvenu à imposer la pax romana par la férule 
de l’armée romaine et à contenir les velléités de 
révolte  au  sein  de  l’imperium romain,  on 
constata  une  explosion  sans  précédent  du 
commerce  en  méditerranée,  car  le  risque 
encouru par les traversées maritimes en avait 
été sensiblement réduit. De façon analogue, la 
pax  europaeana n’a  pas  seulement  résulté  de 
grands  idéaux  pacifistes  et  de  la  volonté  de 
tourner  la  page  de  la  guerre,  mais  aussi  et 
surtout des volontés du patronat – allemand et 
français  pour  l’essentiel  –  de  restaurer  les 
conditions  du  profit  via  une  intégration 
économique  qui  permît  la  réalisation 
d’économies  d’échelle,  et  qui  entama  le 
processus  de  mise  en  concurrence  des 
travailleurs  à  l’échelle  internationale.  La 
proximité bien connue de Robert Schuman, père 
de  l’intégration  économique  et  politique 
européenne, avec les milieux industriels n’est, à 
cet  égard,  pas  un  hasard2.  À  l’heure  des 
professions de foi sur « l’Europe des peuples », 
« l’Europe sociale », il convient de se remémorer 
ce  qu’est  à  l’origine  l’Union Européenne :  une 
Europe du patronat et du capital. 

Cependant,  le  projet  de  construction 
européenne  ne  trouve  pas  exclusivement  sa 
source dans les stratégies de l’élite économique 
du  Continent.  Elle  doit  aussi  largement  sa 
création  aux  intérêts  géopolitiques  des  Etats-
Unis.  L’Union  Européenne  est  souvent 
présentée comme une entité qui se serait érigée 

2 A. LACROIX-RIZ,  L’intégration européenne de la France. La  
tutelle  de  l’Allemagne  et  des  Etats-Unis, Paris,  Le  temps  des 
cerises, 2007.

45▬Cercle du Libre Examen



en  bloc  indépendant  entre  les  deux  grandes 
puissances  de  la  guerre  froide :  les  USA  et 
l’URSS. Or, loin de se poser d’une quelconque 
façon  en  puissance  alternative  ou  de  se 
soustraire aux influences extérieures, le projet 
européen fut dès l’origine soutenu par de hauts 
dignitaires  américains.  Ainsi,  avant  même  le 
traité  de  Rome  de  1957,  le  Mouvement 
Européen, organisme qui participa activement à 
jeter les bases de la construction européenne, et 
qui  fut  présidé  par  des  personnalités  aussi 
éminentes  que  Paul-Henri  Spaak,  Alcide  de 
Gasperi,  ou Robert  Schuman,  reçut le soutien 
financier  d’un  organisme  privé  d’outre-
Atlantique :  l’ACUE  (American  Comitee  on 
United  Europe),  qui,  dans  ses  déclarations 
d’intention au cours des années 60, promouvait 
ouvertement le projet d’abrogation des droits de 
douane  en  Europe,  la  mise  en  place  d’un 
Parlement  Européen  et  d’une  Cour  de  justice 
européenne,  ainsi  que la création d’une union 
monétaire.  Or,  le  vice-président  de  l’ACUE  à 
l’époque n’était autre qu’Allen Dulles, directeur 
de  l’Office  of  Strategic  Services (OSS)  –  la 
future CIA, dont il sera le directeur général de 
1953 à 19611 – et ami de Jean Monnet,  autre 
père  fondateur  de  l’Union  Européenne.  Le 
même Jean Monnet fut en outre très lié à un 
certain John McCloy, au pedigree éloquent s’il 
en est – en plus d’avoir été trésorier de l’ACUE, 
il dirigea également la Chase Manhattan Bank 
et le Council of Foreign Relations. Mais McCloy 
fut  aussi  un  proche  de  la  famille  et  de  la 
fondation  Rockefeller  qui,  avec  la  fondation 
Ford,  furent  parmi  les  principales  sources  de 
fonds de l’ACUE2. Enfin, Jean Monnet entretint 
également  des  liens  étroits  avec  John  Foster 
Dulles  (le  frère  d’Allen  Dulles)  –  avocat 
d’affaires,  secrétaire d’Etat  sous la présidence 
de Dwight Eisenhower, et fervent promoteur de 
la  stratégie  du  « refoulement »  de  l’URSS 
(rollback)  –  dont  il  se  rapprocha  lorsqu’il  fut 
employé de la banque Blair&Co3. 

1 C.  DELOIRE  et  C.  DUBOIS,  Circus  politicus,  Paris,  Albin 
Michel, 2012, pp. 153-155.

2 A. EVANS-PRITCHARD, « Euro-federalists financed by US spy 
chiefs », Daily Telegraph,  19 Septembre 2000.

3 C. DELOIRE et C. DUBOIS, Op. cit., pp. 158-159.

Mais  cette  prégnance  des  liens  avec 
l’Oncle Sam ne concerne pas que les pionniers 
de  la  construction  européenne.  Aujourd’hui 
encore,  plusieurs  lobbies et  think  tanks 
européens  se  voient  financés  par  des 
entreprises privées américaines, dont certaines 
servent de sociétés écran pour le département 
d’Etat ou pour la CIA.  Par ailleurs, nombre de 
commissaires  et  de  fonctionnaires  européens 
ont travaillé au cours de leur carrière pour des 
firmes  ou  des  banques  américaines.  Citons  à 
titre purement exemplatif Peter Sutherland, ex-
commissaire  européen,  qui  dirigea  l’OMC,  fut 
président de British Petroleum, actuel PDG de 
Goldman  Sachs  International  et  membre  du 
steering comittee du groupe Bilderberg ; autant 
dire que l’on a pas affaire au tenancier  d’une 
épicerie  à  Sarcelles.  Face  à  des  commissaires 
européens  présentant  de  tels  parcours,  il  est 
légitime  de  s’interroger  sur  le  poids  de  leur 
allégeance  envers  leurs  ex-employeurs,  ainsi 
que sur leur propension éventuelle à défendre 
les intérêts de ces magnats de la finance et du 
commerce  au  sein  des  postes  de  pouvoir  au 
niveau européen.

Ainsi, plutôt que la franche corruption à 
l’ancienne  ou que  les  pressions  politiques,  les 
banques, les multinationales et l’appareil d’Etat 
américains ont aujourd’hui trouvé une nouvelle 
manière  de  conquérir  l’assentiment  des  élites 
européennes à leur cause : la séduction douce, 
par  l’octroi  de  séjours  d’études  dans  de 
prestigieuses  universités  américaines  ou  de 
postes à responsabilités dans des entreprises au 
vertigineux  chiffre  d’affaire  –  le  tout 
parallèlement au recrutement par les instance 
européennes de personnalités aussi impliquées 
dans  les  intérêts  financiers  américains  que 
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Peter Sutherland. La conséquence en est bien 
sûr la formation d’une caste de fonctionnaires 
confortés  dans  leur  statut  d’élites,  convaincus 
de leur supériorité, n’ayant par ailleurs aucun 
compte  à  rendre  aux  peuples,  et  pleinement 
acquis  aux  intérêts  (géo)politiques  et 
économiques  des  Etats-Unis  et  du  business 
world.  Comment  s’étonner,  dès  lors,  de  leur 
fanatisme acharné du libre-échange et de leur 
refus dogmatique de toute remise en cause de la 
construction européenne et de ses corollaires ? 
On ne critique pas plus l’idéologie à laquelle on 
doit  son statut  que l’on ne  mord la  main qui 
nous nourrit.

L’exemple le plus flagrant de cet état de 
fait est probablement José Manuel Barroso : ex-
leader des étudiants maoïstes, passé à la social-
démocratie  pour  acquérir  ses  galons  de 
« fréquentabilité »  via à  ses  accointances  avec 
Frank Carlucci – cadre de la CIA et véritable 
maestro de  la  lutte  anti-soviétique  –  il  se 
retrouve  ensuite  heureux  bénéficiaire  d’une 
bourse d’études de l’OTAN pour l’Université de 
Georgetown.  La  suite,  nous  la  connaissons : 
outre sa carrière nationale au Portugal qui fut 
synonyme de rigueur budgétaire et du tournant 
libéral,  il  sera  nommé  Président  de  la 
Commission  européenne  grâce  à  son  parcours 
politique  définitivement  marqué  par  le  sceau 
d’une dévotion sans faille à la cause atlantiste. 
De  ce  virage  idéologique  à  grand  rayon  de 
courbure,  nous retiendrons donc  l’essentiel,  à 
savoir que Barroso est à l’opportunisme ce que 
Michael  Schumacher  est  à  la  formule  1 :  un 
virtuose incontesté.   

L’intrication  des  pères  fondateurs  de 
l’Europe  politique  et  des  élites  dirigeantes 
européennes  avec  les  services  secrets  et  les 
milieux  financiers  (surtout)  américains  n’est 
plus à démontrer. Bien plus que de simples faits 
divers, bien plus que d’innocentes relations de 
voisinage, nous sommes ici face à un procédé de 
sélection des détenteurs du pouvoir politique en 
Europe sur base d’une logique clientéliste et de 
collusions  sociales  avec  des  intérêts  bien 
éloignés  de  ceux  des  citoyens  du  Vieux 
Continent.  Dès lors, avec la récente ratification 
de l’accord PNR par le Parlement européen (qui 
autorise,  au  nom  de  la  lutte  contre  le 
terrorisme,  le  transfert  aux  autorités 
américaines  des  données  relatives  aux 
passagers européens transitant sur les vols vers 

les Etats-Unis) ainsi qu’avec les négociations en 
cours  autour  de  l’accord  de  libre-échange 
transatlantique  (TAFTA,  pour  Transatlantic  
free  trade  agreement)  visant  à  constituer  un 
marché  unique  américano-européen  –  qui 
profitera indiscutablement aux multinationales 
au détriment des PME –, l’heure est venue de 
réaliser la nature largement mythifiée du projet 
européen et de sa soi-disant indépendance, un 
mythe  ouvertement  démenti  par  ses  liens 
constitutifs,  génétiques,  avec  les  intérêts 
économiques  et  géopolitiques  américains1.  La 
raison de ces liens ? Elle est simple : la mise en 
œuvre  d’une  stratégie  qui  visait  à  faire  de 
l’Europe  l’avant-poste  des  Etats-Unis  face  à 
l’URSS.  Mais  la  chute  de  l’URSS  n’a 
fondamentalement rien changé à cette logique, 
la guerre froide n’ayant fait qu’exacerber en une 
opposition de deux modèles civilisationnels une 
rivalité  plus  profonde  entre  des  velléités 
hégémoniques antagonistes. Le rapport avec les 
intérêts  économiques  est  dès  lors  évident,  le 
contrôle  du  territoire  étant  un  préalable  au 
contrôle  du  marché.  L’impérialisme,  comme 
l’expliquait  Lénine,  est  le  stade  ultime  du 
capitalisme.   

1 En dépit de ses fréquentations parfois douteuses – qui d’ailleurs 
ne m’intéressent guère s’agissant de la pertinence de ses écrits – 
le géopoliticien français Piere Hillard développe cet aspect dans 
son livre  La Décomposition des nations européennes. De l’union  
euro-atlantique  à  l’Etat  mondial  :  géopolitique  cachée  de  la  
constitution  européenne   (Éditions  François-Xavier  de  Guibert, 
Paris, 2004).
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Besancenot ou l'internationalisme des imbéciles
Galaad Wilgos

es  guerres  intra-utérines  du  camp 
socialiste ont toujours été pléthoriques. 
Des  affrontements  de  la  première 
internationale  entre  marxistes  et 

anarchistes jusqu’à aujourd’hui, en passant par 
les fractionnements tragicomiques des chapelles 
révolutionnaires durant les années 60/70, rien 
n’a véritablement changé dans ce coin-là de la 
politique, en témoignait la sortie de Besancenot 
à  l'émission  de  Canal+  « Dimanche+ »  du  31 
mars  2013.  Porte-parole  d’un  parti  trotskiste 
moribond, le NPA, il crut bon de dénoncer chez 
Mélenchon des poussées « souverainistes » (brr), 
«  nationalistes  »  (re-brr)  voire  «  chauvines  » 
(nous revoilà dans ces heures sur lesquelles la 
lumière ne s’est jamais posée).

L

De telles  accusations  ont  néanmoins  le 
mérite  de  mettre  en  valeur  l’une  des 
caractéristiques  du  trotskisme,  sous  sa  forme 
prise  par  l’ex-LCR.  Il  nous  a  donc  paru 
important  de  revenir  sur  ce  sujet,  afin  de 
remettre  en  cause  certains  fondamentaux  de 
cette  idéologie,  tout  en  discutant  de  ce  que 
pourrait  être  au  final  l’internationalisme.  En 
effet, à écouter les propos de Besancenot (« Et je 
crois qu’il  faut assumer son internationalisme  
parce que pour moi la seule frontière qui vaille,  
c’est  une  frontière  sociale  qui  oppose  les  
exploiteurs et les exploités. Et à titre personnel,  
en tant que salarié, j’ai plus de points communs  
avec  un  chômeur,  un  salarié  allemand  qui  
résiste  au  capitalisme  qu’avec  un  capitaliste  
français »),  l’internationale sera sans-frontière 
ou elle ne sera pas…

Retour sur les fondements

Tout d’abord, il est important de revenir sur les 
fondements  doctrinaux  qui  sous-tendent  la 
vision du monde d’un Besancenot.  Ce dernier, 
derrière  sa  sincérité  et  son  air  bon  enfant, 
demeure quelqu’un de solidement politisé, avec 
une  idéologie  dont  il  est  bon  de  retracer  les 

fondements  sous  peine de  ne  pas  comprendre 
les raisons de s491001_2779895es énervements. 
Besancenot est issu du NPA, et ce NPA est lui-
même  issu  de  la  défunte  Ligue  Communiste 
Révolutionnaire.  Ce parti,  en son temps,  était 
d’inspiration trotskiste, et s’opposait donc à la 
fois aux marxistes-léninistes et aux libertaires 
–  rappelons  d’ailleurs,  au  passage,  que  ces 
fieffés «  révolutionnaires » se revendiquent de 
l’homme qui  massacra  le  soviet  autonome  de 
Krondstadt, c’est-à-dire l’une des plus héroïques 
et des plus tragiques tentatives de démocratie 
directe à ce jour.

Nonobstant une évidente idéologie anti-
stalinienne, les trotskystes, loin de s’émanciper 
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radicalement de l’U.R.S.S. (comme le firent les 
anarchistes,  Claude  Lefort  ou  Castoriadis), 
croyaient  encore  possible  sa  récupération,  en 
tant qu’État ouvrier dégénéré. Les pablistes (du 
nom de  Pablo,  pseudonyme de Michel  Raptis, 
fondateur de ce courant majoritaire au sein de 
la  IVe  Internationale),  le  pensaient  d’autant 
plus qu’ils étaient parmi les plus prompts à lui 
reconnaître  des  mérites  lors  d’inflexion  «  de 
gauche ». Cette vision complètement hallucinée 
les  poussera  bien  souvent  à  saluer  des 
personnages  aussi  peu  reluisants  que  Mao, 
Gomulka,  Castro  ou  Tito.  Le  philosophe 
Castoriadis,  trotskyste  pendant  un  temps  au 
sein  du  groupe  Socialisme  ou  Barbarie,  eut 
d’ailleurs  cette  admirable  expression  pour 
désigner cette chapelle : « la fraction en exil de  
la bureaucratie soviétique ».

S’il  est  important  de  revenir  à  ces 
guerres  picrocholines  au  sein  du  mouvement 
ouvrier, ce n’est pas tant par nostalgie que par 
nécessité  de  compréhension.  En  effet,  le 
trotskysme est  bien  divers,  et  l’on  ne  saurait 
confondre  le  courant  lambertiste  (du  nom  de 
son fondateur, Pierre Lambert, pseudonyme de 
Pierre  Boussel)  dont  est  issu Mélenchon,  très 
laïque,  républicain et  plus attaché à  l’idée  de 
nation  ,  avec  le  courant  pabliste,  dont  le 
caractère beaucoup plus « libéral » ne cessera de 
grandir avec le temps. C’est ce courant qui sera 
le  plus  ouvert  aux  nouvelles  formes  de 
revendications  sociétales  émergeant  durant  la 
seconde moitié du XXe siècle, de la légalisation 
des  drogues  douces  à  l’antiracisme 
multiculturaliste  des  Indigènes  de  la 
République.  Comme  le  rappelle  Philippe 
Raynaud  dans  son  ouvrage  L’extrême  gauche 
plurielle :

«  C’est  par  là  que  les  militants  de  la  
Ligue  pouvaient  le  mieux  se  distinguer  des  
“staliniens  ”  du  vieux  Parti  communiste,  qui  
sont longtemps restés attachés à des valeurs et  
à des urssmoeurs “ traditionnelles ”, celles de la  
majorité des ouvriers comme des fonctionnaires  
républicains  :  la  Ligue  a  soutenu  les  
mouvements  régionalistes  corse,  occitan  ou  
breton,  elle  a  joué un rôle important  dans la  
mobilisation  en  faveur  de  la  liberté  de  
l’avortement,  elle  a  assez  vite  accepté  de  
défendre  les  homosexuels  et  même  les  
consommateurs de “ drogues douces ”, elle s’est  
aisément  adaptée  à  la  culture  rock  et  

l’engagement  de  ses  militants  enseignants  en  
faveur  des  pédagogies  nouvelles  était  assez  
adapté à l’ambiance de la période qui a suivi  
Mai 1968.

Les  expériences  militantes  de  ses  
dirigeants  et  leurs  choix  stratégiques  allaient  
d’ailleurs dans le  même sens  :  les  principaux  
dirigeants de la Ligue, dont beaucoup viennent  
de  familles  décimées  par  la  Shoah,  se  sont  
formés dans la lutte contre la guerre d’Algérie  
et contre l’OAS et il est resté de tout cela une  
sensibilité antiraciste et antifasciste exacerbée,  
doublée  d’un  profond  refus  des  mythes  
nationaux français, qui n’a eu aucune peine à  
trouver  des  échos  dans  les  mobilisations  
ultérieures,  de  SOS Racisme à  Ras  l’front  et  
aux Indigènes de la République. »    

International et transnational

Venons-en désormais au noeud du problème. La 
vision de Besancenot de l’internationalisme est 
claire et nette : pas de patrie, pas de nation, pas 
de frontière. Il le dit lui-même : « Je crois qu’il  
faut assumer son internationalisme parce que  
pour moi la seule frontière qui vaille, c’est une  
frontière  sociale  qui  oppose  les  exploiteurs  et  
les  exploités ».  Or  c’est  justement  là  que  la 
question se pose : doit-on soutenir une abolition 
des  patries  et  des  frontières  sous  prétexte 
d’internationalisme  ?  On  peut  en  douter.  Le 
problème de nombreux mouvements marxistes 
apparaît  clair  :  une  incapacité  ontologique  à 
aborder la notion de frontière sans crispation. 
Les  marxistes  les  plus  obtus  ont,  en  effet, 
toujours  été  de  ceux  qui  par  intransigeance 
préféraient troquer la difficile dialectique entre 
particulier  et  universel  pour  l’idyllique  lubie 
d’un monde uni par la lutte des classes.  Telle 
est la vision du vieux Marx, inspiré entre autres 
par  les  Lumières  et  l’économisme  de  l’école 
classique.  Ce  dernier  pensait  en  effet  que  le 
libre-échange  aurait  pour  conséquence  la 
formation d’un prolétariat mondial, uni par un 
internationalisme  abstrait,  et  qu’il  ne  fallait 
donc  en  rien  le  freiner1.  Dans  une  vision 
1 Lire entre autres ce texte, et ce passage du Manifeste : «  Déjà 
les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples  
disparaissent  de  plus  en  plus  avec  le  développement  de  la  
bourgeoisie,  la  liberté  du  commerce,  le  marché  mondial,  
l’uniformité  de  la  production  industrielle  et  les  conditions  
d’existence qu’ils  entraînent.  Le prolétariat  au pouvoir  les  fera  
disparaître plus encore. »
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étroitement  «  luttiste-de-classiste  »  (Péguy)  il 
pensait,  malgré  une  certaine  lucidité  par 
rapport aux dégâts causés par le libre-échange1, 
que l’intensification de la concurrence mondiale 
hâterait la venue de la Révolution sociale.

À  l’évidence,  les  trotskystes  à  la 
Besancenot  ne  se  sont  pas  départis  de  cette 
vision irénique de la mondialisation. Pour eux, 
il ne s’agit pas d’un phénomène mauvais en soi, 
par  essence,  mais  bien  d’une  nature 
capitalistique  qui  l’empêche  de  réaliser  la  « 
vraie »  mondialisation.  La moindre  discussion 
avec le militant de base du NPA s’achèvera par 
la  même  litanie  à  propos  de  l’union  des 
prolétaires  du  monde  entier,  la  fin  de  la 

propriété  privée,  des  frontières  etc. 
L’internationalisme  sera  mondialiste  ou  il  ne 
sera pas. Pourtant, la raisonnement butte sur 
une impasse. Rien qu’étymologiquement, le mot 
lui-même  s’oppose  à  cette  vision  :  dans 
internationalisme, il y a le préfixe inter-, qui ne 
signifie en aucun cas « absence de » (a-)  ou « 

1 «  La  fraternité  que  le  libre-échange  établirait  entre  les  
différentes nations de la terre ne serait  guère plus fraternelle.  
Désigner par le nom de fraternité universelle l’exploitation à son  
état cosmopolite, c’est une idée qui ne pouvait prendre origine que  
dans le sein de la bourgeoisie. Tous les phénomènes destructeurs  
que la libre concurrence fait naître dans l’intérieur d’un pays se  
reproduisent  dans  des  proportions  plus  gigantesques  sur  le  
marché de l’univers. » (Ibid)

contre le » (anti-), mais bien « entre ». Or, pour 
qu’il y ait une relation « entre » des choses, il 
faut déjà qu’il y ait des entités distinctes ; de la 
même  manière,  on  ne  dialogue  pas  avec  soi-
même à moins d’être fou. Il faut donc qu’il y ait 
à la base des peuples, des nations, des collectifs 
humains – et non une poussière d’individualités 
atomisées,  liées  par  une  commune 
appartenance  au  camp  des  opprimés  –  pour 
qu’il y ait coopération.

La  confusion  est  apparente  :  ce  que 
désigne Besancenot par  «  internationalisme », 
n’est  en  fait  que  le  plus  simple 
transnationalisme,  tel  que  promu  par  la 
mondialisation.  Étrange  reprise  d’un 
imaginaire  proprement  capitaliste,  cet 
internationalisme ne fait au final que retourner 
ce qui constitue le propre du monde des grandes 
entreprises  et  des  grands  patrons,  espérant 
pouvoir  les  battre  sur  leur  propre  terrain  – 
comme s’il était possible de gagner à un jeu où 
les dés sont pipés d’avance. L’on retrouve ainsi 
ce  qui  a  toujours  fait  la  caractéristique  du 
capitalisme  depuis  ses  débuts  :  l’illimitation. 
L’abolition des frontières se calque sur le monde 
du  Capital,  qui  ne  connaît  aucune  patrie,  de 
même  que  sur  les  univers  inhumains  de  la 
Science et de la Technique.  C’est ainsi  qu’une 
interprétation rigide de Marx aboutit à faire le 
jeu  de  ce  capitalisme  qui,  toujours  d’après 
Marx,  servirait  de  tremplin  vers  l’avènement 
d’un  monde  socialiste.  Tare  d’une  mouvance 
révolutionnaire qui n’a pu tirer les leçons d’un 
XXe siècle jonché de ses erreurs, il est bon de se 
souvenir  que  l’idée  d’une  abolition  des 
différences sous le prisme de la lutte des classes 
n’a jamais été fructueux, tant cela a suscité les 
oppositions  viscérales  des  peuples  concernés. 
L’U.R.S.S.  voulant  abolir  les  nations  n’a  fait 
qu’in fine exacerber le  sentiment nationaliste, 
toujours plus petit, concentré et fragmenté ; une 
situation similaire se déroulant aujourd’hui face 
à  une  Union  Européenne  toute  tendue  vers 
l’idéal postnational.

Au  risque  de  frustrer  les  bonnes 
consciences, les points communs entre opprimés 
sont  bien  loin  de  compenser  les  énormes 
différences  anthropologiques  qui  peuvent 
exister entre diverses populations. Un Chinois 
opprimé par le pouvoir postmaoïste ultralibéral, 
n’est pas exactement lié par on ne sait quel lien 
chimérique  de  classe  à  l’ouvrier 
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françaissubissant le patronat limité par un code 
du  travail  en  béton.  Tant  au  niveau  des 
institutions que des moeurs. Cette incapacité à 
reconnaître l’Autre reste hélas l’un des autres 
grands  travers  du  mouvement  marxiste 
historique.  Le  militant,  tel  que  symbolisé  par 
notre  facteur,  n’arrive  pas  à  imaginer  le  fait 
qu’il  y  ait  des  différences,  et  qu’une  saine 
entente n’implique en rien leur abolition ou leur 
fusion. Louise Michel dût ainsi faire face en son 
temps  à  l’incompréhension  de  ses  camarades 
lors de la révolte des Canaques où, comble du 
paradoxe,  certains  exilés  communards  prirent 
part aux représailles gouvernementales contre 
ces tribus considérées comme arriérées.

Un  tel  aveuglement  empêche  ces 
orthodoxes  d’envisager  l’universel  comme 
enraciné,  l’international  comme  coopératif  et 
non  négateur  des  particularismes.  Plutôt 
citoyen du  monde,  ce  slogan de  salonnard du 
XVIIIe siècle repris en boucle aujourd’hui  par 
les  bien-pensants,  que citoyen d’une patrie,  le 
transnationaliste  se  veut  complètement 
déraciné.  Et  quand un ouvrier,  subissant  une 
délocalisation,  se  révolte  contre  cette 
concurrence  étrangère,  il  ne  trouve  qu’une 
réponse  à  ce  mécontentement  :  l’invective 
moralisante.  Si  les frontières c’est fâchô,  et si 
les  nations  c’est  chôvin,  il  est  évident  que  la 
façon d’aborder l’ouvrier de base ne peut plus 
que se résumer à un dialogue de sourd,  où le 
trotskiste,  du haut de sa cime de sachant, lui 
explique doctement en quoi  ses colères contre 
les Chinois sont xénophobes, comment celui qui 
reprend son  job  est  en  fait  un allié,  et  qu’au 
final la nation est une bête immonde. Résultat : 
l’ouvrier le fuit comme la peste – et un Poutou 
fera toujours office d’arbre cachant la forêt dans 
ces milieux – voire se réfugie dans le discours 
véritablement xénophobe et chauvin d’un Front 
National.

Le patriotisme et la révolution 

L’autre  grande  haine  des  besancenotistes 
demeure  celle  visant  la  patrie.  Le  degré  de 
mépris  qui  suinte  des  coulées  de  bave  du 
camarade  lorsqu’il  évoque  le  «  drapeau  bleu-
blanc-rouge » n’a guère d’égal. Néanmoins, cela 
n’a pas toujours été l’avis des révolutionnaires. 
Orwell, grand patriote anglais, disait en effet en 
1941,  qu’il  « faut  que  nous  expliquions  avec  

plus  de  carté  que  cela  n’a  été  fait  jusqu’à  
présent qu’aujourd’hui un révolutionnaire doit  
être  un  patriote  et  un  patriote  un  
révolutionnaire ». La patrie, cette belle idée, est 
avant tout un vécu : c’est une fraternité. Si elle 
a  pu  être  instrumentalisée  dans  l’Histoire 
comme  un  cheval  de  Troie  belliciste,  elle  a 
surtout  été  vectrice  d’un  rapport  au  collectif 
différent  de  l’égoïsme  égocentrique.  Il  n’y  a 
point de révolution sans patriotisme, l’Histoire 
ne cesse de nous le démontrer. Les cris de « vive 
la Nation » ont retenti dans l’histoire française 
de Valmy jusqu’au combat contre les nazis,  et 
l’un  des  plus  beaux  et  plus  tragiques 
événements,  la  Commune  de  Paris,  se  faisait 
autant  –  sinon  moins   –  en  réaction  à  la 
bourgeoisie  défaitiste  qu’à  l’invasion 
prussienne.  Patriotisme  et  révolution  vont 
toujours de pair.

L’appartenance à un collectif est en effet 
indispensable dans l’idée même de révolte. Pas 
d’insurrection  sans  socialisation  :  si 
l’indignation  est  individuelle,  la  mobilisation 
est  mouvement  de  groupe,  de  foule.  L’un  ne 
peut  aller  sans  l’autre,  car  l’individu  est  non 
seulement imprégné des valeurs de sa société, 
mais il est aussi impuissant sans lien social qui 
le  lie  aux  autres,  à  un  tout  qui  le  dépasse. 
L’atomisation  privatise,  individualise  et 
déstructure  :  on  n’est  jamais  si  faible  que 
lorsque l’on se croit seul au monde. «  L’estime 
qu’on a de soi-même dépend de celle qu’on peut  
avoir  pour  son pays ;  et  on n’a  plus  d’estime  
pour  un  pays  qui  ne  s’estime  plus  lui-même.  
C’est ainsi. Un individu sans appartenance est  
un individu qui file doux, et baisse la tête si on  
le  lui  demande »  (Régis  Debray,  Que  vive  la 
République). Il n’est pas anodin qu’en ces temps 
de  narcissisme  de  masse,  la  patrie  sente 
l’humidité des caves de l’Histoire où elle a été 
reléguée – si ce n’est le soufre. L’air du temps 
est à l’ego, le Moi règne en maître, se goinfre de 
marchandises  et  de  droits  en  se  croyant 
omnipotent. Rien de moins swag que le sacrifice 
pour son prochain ou une idée,  rien de moins 
branché  que  le  devoir  d’un  citoyen.  La 
dépolitisation  massive  depuis  plusieurs 
décennies n’en est qu’un symptôme tragique.
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A  contrario,  les  populations  les  plus 
révoltées aujourd’hui démontrent régulièrement 
un sentiment fort d’identité. La patrie n’est pas 
un  gros  mot  au  Vénézuela  :  feu  Chávez  le 
scandait à chaque discours. Correa de même en 
Équateur. Plus radicalement, des Luddites aux 
Canuts,  des paysans du Chiapas aux paysans 
du  Larzac,  les  révoltes  authentiquement 
populaires  partent  toujours  d’une  réaction 
collective  concrète  :  défendre  sa  terre,  ses 
ancêtres,  ses  prochains,  sa  patrie  (qui  ne  se 
résume pas à l’État-nation), etc. On est loin du 
flottement hors-sol des « citoyens du monde » ou 
des « cosmopolites ». Les racines, mot qui doit 
rappeler  Maurras  et  Barrès  aux  oreilles  des 
trotskos,  ont  pourtant  toujours  été  à  l’origine 
même  des  insurrections.  Elles  sont  là  pour 
transmettre,  des  valeurs,  des  traditions,  un 
passé,  tout  ce  qui  permet  de  faire  lien  et  de 
dépasser l’instantané marchand. «  L’amour du 

passé  n’a  rien  à  voir  avec  une  orientation  
politique  réactionnaire.  Comme  toute  les  
activités humaines, la révolution puise toute sa  
sève  dans  la  tradition. »  (Simone  Weil, 
L’enracinement). Les déracinés sont des proies 

de choix pour le système capitaliste libéral, qui 
a  tôt  fait  de  remplacer  un  tel  vide  par  des 
prothèses de type consumériste.

Pour un internationalisme du XXIe siècle

Tout  cela  concourt  à  prendre  le  contre-pied 
d’une  vision  transnationale  de 
l’internationalisme.  Pragmatiquement,  sans 
protectionnisme,  les  masses  européennes,  et 
françaises en particulier, courent à leur perte. 
Loin  de  nier  le  fait  qu’il  bénéficie  aussi  aux 
capitalistes,  l’on  ne  saurait,  par  dogmatisme 
idéologique, refuser une telle mesure au nom de 
cela  ou  d’une  révolution  à  venir.  Le  système 
libre-échangiste instaure la loi de la jungle au 
niveau continental,  puis mondial ; i36ignouspl 
asservit des masses entières à un labeur de serf 
tandis  qu’il  met en concurrence les  individus, 
les  collectifs  et  les  nations  dans  une  guerre 
générale de tous contre tous. Loin de créer une 
identité  planétaire  d’opprimés,  il  attise  les 
tensions  entre  populations,  pulvérise  les 
ensembles  et  favorise  le  tribalisme  le  plus 
grossier.  Pendant  ce  temps-là,  les  élites 
mondialisées  coulent  des  jours  paisibles 
derrière  leurs  innombrables  sécurités,  bien 
heureuses  de  voir  quelques  sectes  trotskistes 
vernir  leur  mode  de  vie  d’un  beau  rouge  « 
subversif » et « révolutionnaire ».

Pour  contrer  cette  dévastation  en 
marche, il est plus que temps de réhabiliter la 
notion  de  frontière.  La  frontière  n’est  pas  un 
mur séparant les ethnies ou les communautés. 
Elle est au contraire un moyen de les préserver, 
et de réguler leurs rapports. Elle est surtout ce 
qui  permet  une  certaine  mesure  dans  les 
rapports  entre  faibles  et  forts.  «  La  frontière 
rend égale des puissances inégales. Les riches  
vont où ils  veulent,  à tire-d’aile  ;  les  pauvres  
vont  où  ils  peuvent,  en  ramant  »  (Régis 
Debray).  Par  ailleurs,  elle  est  mère  de  toute 
limitation.  Là  où  l’imaginaire  capitaliste  veut 
absolument  en  finir  avec  toutes  les  limites  – 
tabous, lois, coutumes, etc. – la frontière vient y 
mettre un frein : le Capital n’est plus libre de 
tout mouvement,  les Hommes non plus (point 
de tourisme de masse destructeur). Que ce soit 
dans  un  régime  capitaliste  keynésien  ou 
socialiste,  les  frontières  seront  toujours 
nécessaires, et l’idée de les abolir ne peut que 
promouvoir  le  règne  de  l’hubris  permanent. 
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L’écologie, loin d’en appeler à un dystopique « 
gouvernement  mondial  »,  crie  au  besoin  de 
frontières : frontières à la croissance, frontières 
à  la  pollution  par  les  déplacements 
humains,frontières  aux  marchandises 
délocalisées.  On  ne  relocalisera  pas  les 
instruments  de  production  sans  elles.  On  ne 
résistera  pas  à  l’impérialisme  culturel  des 
États-Unis  d’Amérique  sans  cette  cloison 
protectrice.

Enfin,  la  nation  restera  toujours  un 
élément  clé  dans  la  dialectique  incertaine  du 
particulier et de l’universel. Qu’on le veuille ou 
non,  l’État-nation  est  aujourd’hui  la  dernière 
protection  des  travailleurs  allant  à  vau-l’eau 
dans  la  mondialisation.  Dernier  endroit  où 
réside  un  minimum  de  souveraineté  –  que 
Besancenot  n’aime  visiblement  pas,  injuriant 

Mélenchon  de  «  souverainiste »  notamment  « 
sur l’euro » – il  reste aussi  le  dernier  lieu de 
redistribution  sociale,  de  protection  légale 
contre  l’exploitation  sans  limites  du  patronat. 
On peut  espérer  un  jour  l’abolition  de  l’État, 
mais en attendant, sans mouvements de masse 
pour le vouloir, et à cause d’une désocialisation 
massive,  son  détricotage  amène  plus  de 
souffrances  que  de  biens,  tout  en  aidant 
stratégiquement  les  capitalistes  dans  leur 
entreprise d’asservissement des peuples. Cette 
abolition n’implique de toute façon pas celle de 
la nation, en tant qu’intermédiaire nécessaire, 
entité permettant de faire lien entre le local et 
le  global.  Surtout  lorsque  celle-ci  se  définit 
explicitement par un triptyque universaliste tel 
que Liberté, Egalité et Fraternité.
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Arnaud Zacharie : Gagnants et perdants de la 
mondialisation

Galaad Wilgos

Dans votre ouvrage Mondialisation : qui gagne  
et  qui  perd,  vous  opposez  deux  théories 
principales sur la question de la mondialisation 
et de son effet sur le développement.  Pouvez-
vous expliciter ?

A.Z. : En cherchant à savoir si la mondialisation 
est  favorable  ou  non  au  développement,  je 
renvoie  dos  à  dos  les  deux  théories  qui  ont 
dominé les débats sur la question au cours des 
50  dernières  années :  la  théorie  de  la 
dépendance et la théorie néolibérale.

Selon  la  théorie  néolibérale,  largement 
dominante  depuis  les  années  1980  et  promue 
par  le  FMI,  la  Banque  mondiale  et  les  pays 
occidentaux  dans  le  cadre  du  « consensus  de 
Washington »,  la  réponse  est  clairement 
positive :  oui,  la  mondialisation  favorise  le 
développement.  L’intégration  rapide  et 
indifférenciée  des  pays  en  développement  au 
marché mondial est censée doper la croissance 
économique  et  bénéficier  aux  plus  pauvres 
grâce  à  un  « effet  de  ruissellement »  (Trickle-
Down Effect). Par conséquent, l’Etat doit laisser 
libre cours aux forces du marché globalisé et les 
pays  en  développement  doivent  mettre  en 
œuvre  des  politiques  de  libéralisation 
commerciale  et  financière  pour  attirer  les 
investissements  des  firmes  transnationales  et 
les capitaux privés internationaux. 

A  l’opposé,  selon  la  théorie  de  la 
dépendance, dominante dans les milieux tiers-
mondistes au cours des années 1960 et 1970, la 
réponse est franchement négative. L’intégration 
des pays en développement au marché mondial 
les  rend  dépendants  des  capitaux  et  des 
technologies  des  pays  développés  et  les 
condamne  à  un  échange  inégal  et  au  sous-
développement. La seule voie envisageable pour 
libérer  les  pays  en  développement  de 
l’exploitation des puissances capitalistes est dès 
lors  d’opérer  une  déconnexion  du  marché 

mondial  et  une  rupture  avec  la  division 
internationale du travail. 

Qu'opposez-vous à ces deux théories ?

A.Z.  :  Contrairement  à  la  théorie  de  la 
dépendance,  la  hiérarchie  de  l’économie 
mondiale  n’est  pas  figée  et  les  pays  en 
développement  sont  susceptibles,  moyennant 
certaines  conditions,  de  mettre  en  œuvre  des 
politiques  efficaces  de  développement  à  long 
terme et  de  tirer  profit  de la  mondialisation ; 
contrairement  à  la  théorie  néolibérale,  les 
gagnants de la mondialisation sont les pays qui 
ont  réussi  à  s’octroyer  une  marge  d’action 
suffisante pour  mettre en œuvre,  par  le  biais 
d’un  Etat  développementaliste,  des  politiques 
publiques appropriées et opérer une intégration 
stratégique à l’économie mondiale.

Ainsi,  bien  que  la  mondialisation 
implique de nouvelles contraintes que seule une 
minorité de pays en développement ont réussi à 
contourner,  les  gagnants  de  la  mondialisation 
sont  les  pays  qui  n’en  ont  accepté  que 
partiellement  les  règles  en  maintenant  un 
équilibre  entre  leurs  engagements 
internationaux  et  leurs  objectifs  de 
développement,  en  vue  de  contrôler  leur 
ouverture et de tirer profit des technologies et 
des  capitaux  internationaux  utiles  au 
renforcement  de  leur  stratégie  de 
développement. 

A contrario, les pays qui ne se sont pas 
octroyé  les  marges  de  manœuvre  suffisantes 
pour  définir  de  véritables  stratégies  de 
développement  et  tirer  profit  de  l’économie 
mondiale se sont révélés vulnérables envers les 
contraintes  posées  par  la  mondialisation.  Ces 
contraintes  peuvent  être  rassemblées  en deux 
grandes catégories : d’une part, les contraintes 
de  jure qui  sont  issues  d’engagements 
internationaux  et  qui  concernent 
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essentiellement  les  accords  multilatéraux, 
régionaux  et  bilatéraux  sur  le  commerce  et 
l’investissement,  ainsi  que les conditionnalités 
qui  sont  liées  aux  prêts  des  institutions 
financières internationales et qui incluent des 
mesures budgétaires et monétaires restrictives ; 
d’autre part,  les  contraintes  de facto qui  sont 
issues  de  l’intégration  des  pays  en 
développement  à  une  économie  globalisée  et 
fondée  sur  la  libéralisation  financière,  ce  qui 
exacerbe  l’instabilité  financière  et  monétaire 
internationale et provoque des mouvements de 
capitaux  pro-cycliques  et  des  crises 
systémiques. La mondialisation a ainsi renforcé 
les contraintes de jure et de facto qui pèsent sur 
l’autonomie  des  politiques  économiques  des 
pays en développement. 

Que  pensez-vous  des  théories  de 
démondialisation prônées par des personnalités 
politiques et des intellectuels aussi divers que 
Nicolas  Dupont-Aignan,  Jean-Luc  Mélenchon, 
Montebourg, Jacques Sapir et Walden Bello ?
 
A.Z.  :  Le  terme  de  « démondialisation »  est 

utilisé pour définir des approches et des thèses 
qui  sont  parfois  très  différentes.  L’approche 
souverainiste d’un Nicolas Dupont-Aignan, qui 
présente  le  repli  derrière  les  frontières 
nationales  comme  réponse  à  la  crise  de  la 
mondialisation,  serait  contre-productive, 
puisqu’elle  aggraverait  l’asymétrie  entre  les 
espaces publics démocratiques nationaux et le 
champ  d’action  des  acteurs  privés 
transnationaux, qui fait le lit du dumping social 
et  fiscal  et  des  bulles  spéculatives.  Jacques 
Sapir, dont la thèse est reprise dans les discours 
de Mélenchon ou Montebourg, a une approche 
plus intéressante, en ce sens qu’il soutient que 
ce  sont  les  pays  qui  ont  défini  de  manière 
volontariste  des  politiques  économiques 
nationales qui sont les principaux gagnants de 
la  mondialisation.  Toutefois,  il  postule  que  la 
mondialisation commerciale a la primauté sur 
la globalisation financière, alors que je défends 
le  point  de  vue  inverse :  si  les  firmes 
transnationales visent des profits  financiers  à 
court  terme  plutôt  que  des  stratégies 
industrielles  à  plus  long  terme,  c’est 
précisément  parce  que  leur  financiarisation, 
suite  à  leur  prise  de  contrôle  par  des  fonds 
d’investissement  et  autres  investisseurs 
institutionnels, implique que leur priorité a été 
tournée vers la création de valeur boursière et 
de  retour  sur  fonds  propres  élevé  pour  les 
actionnaires majoritaires.  Enfin,  l’approche de 
Walden Bello qui, contrairement aux autres qui 
sont tous Français,  est  Philippin et  donc issu 
des pays en développement, aborde la question 
de  la  mainmise  des  institutions  financières 
internationales  comme  le  FMI  et  la  Banque 
mondiale sur les pays du Sud. C’est donc une 
toute autre approche de la « démondialisation », 
qui  vise  à  redonner  une  marge  d’action  aux 
pays en développement pour leur permettre de 
mettre en œuvre des politiques volontaristes de 
développement.  En  réalité,  je  pense  comme 
Stéphane Hessel et Edgar Morin que le monde 
devrait évoluer à la fois vers une mondialisation 
des  interdépendances  et  des  solidarités,  pour 
faire face aux enjeux globaux comme la finance 
mondiale  ou  le  climat,  et  vers  une  certaine 
forme de démondialisation, en vue de garantir 
la diversité culturelle et les autonomies vitales 
aux niveaux régional, national et local.
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Des  théories,  notamment  proches  de  la 
décroissance,  critiquent  le  concept  même  de 
développement  en  tant  que  foncièrement 
capitaliste  et  occidentaliste.  Ainsi,  Wolfgang 
Sachs et Esteva Gustavo disent que « Dans son 
discours inaugural [du 20 janvier 1949] devant  
le  Congrès,  le  président  Truman  qualifia  la  
majeure  partie  du  monde  de  régions  sous-
développées.  (...)  sur  les  scènes  politiques  
importantes surgissait une nouvelle conception  
du monde selon laquelle tous les peuples de la  
terre doivent suivre la même voie et aspirer à  
un but unique : le développement. Aux yeux du  
Président [Truman], le chemin était tout tracé :  
"une  plus  grosse  production  est  la  clé  de  la  
prospérité et de la paix." Après tout, n'était-ce  
pas  les  États-Unis  qui  s'étaient  le  plus  
approchés  de  cette  utopie  ?  Dans  cette  
perspective, les nations se classent comme les  
coureurs : celles qui traînent à l'arrière et celles  
qui mènent la course. ».  (« Le développement : 
une course dans le monde conçu comme arène 
économique », in Des ruines du développement, 
Montréal,  Écosociété,  1996,  p.14).  Quel  est 
votre  avis  sur  cette  position  critique  du 
développementalisme ? 

A.Z. : Les théories « post-développementalistes » 
sont  intéressantes  d’un  point  de  vue  critique, 
car  elles  déconstruisent  l’approche 
traditionnelle  du  développement  telle  que 
définie  par  Truman  en  1949,  c’est-à-dire  une 
approche  nombriliste  et  évolutionniste,  mais 
elles  ne  nous  disent  pas  grand-chose  sur  les 
alternatives  crédibles.  C’est  donc  un  projet  à 
l’état  d’ébauche,  étant  donné  que  la 
déconstruction  n’est  pas  suivie  d’un  projet  de 
reconstruction.  Elles  entrent  par  ailleurs  en 
contradiction avec les nouvelles théories « néo-
développementalistes »,  qui  postulent  que  des 
politiques  publiques  appropriées  permettent  à 
des pays de se développer rapidement, comme 
l’ont démontré ces dernières décennies nombre 
de pays d’Asie orientale.

Que pensez-vous de l'idée de revenir à la charte 
de la Havanne, comme le propose l'économiste 
Jacques  Nikonoff  et  de  nombreux  collectifs 
antimondialistes,  qui  défendait  un  ordre  du 
monde admettant le protectionnisme ? 

A.Z. :  L’intérêt de la charte de La Havanne de 
1948 était qu’elle faisait un lien explicite entre 
commerce  international  et  plein  emploi.  Mais 
depuis lors, le monde a changé et il est illusoire 
de vouloir restaurer l’ordre mondial envisagé à 
l’époque.  Les  tarifs  douaniers  sont  désormais 
très  bas  et  80%  des  échanges  mondiaux  ne 
s’expliquent plus par les échanges commerciaux 
entre pays, mais par les échanges à l’intérieur 
des  chaînes  de  valeur  créées  par  les  firmes 
transnationales  qui  ont  décomposé  leurs 
processus de production.  C’est ce qui explique 
qu’il est devenu très difficile de définir l’origine 
des produits, qui sont de plus en plus « made in 
monde »,  c’est-à-dire  qu’ils  proviennent  de 
l’assemblage  de  composants  industriels 
provenant de nombreux endroits dans le monde. 
Aussi, plutôt que des barrières tarifaires entre 
pays,  c’est  de  normes  sociales  et 
environnementales imposées à toutes les firmes 
et  à  tous  les  intervenants  de  la  chaîne  de 
production dont le commerce mondial a besoin. 
Cela  aurait  le  mérite  d’éviter  les  guerres 
commerciales  tout  en  enrayant  la  course  au 
moins-disant  social  et  environnemental 
engendré  par  la  course  à  la  compétitivité 
actuelle, et ainsi ramener le commerce mondial 
au  service  du  travail  décent  et  du 
développement durable.   

Les États-nations ont-ils encore des marges de 
manœuvre dans un monde globalisé ?

A.Z.  :  Je  démontre  dans  mon  ouvrage  que 
malgré le changement d’échelle provoqué par la 
globalisation,  le  rôle  de  l’Etat  continue  de 
représenter  un  facteur  déterminant  de 
l’efficacité des stratégies de développement. Ce 
sont en effet les pays qui ont réussi à instaurer 
des  politiques  publiques  destinées  à  contrôler 
leur  intégration  au  marché  mondial  et  à 
l’accompagner  de  politiques  industrielles 
adéquates  qui  ont  enregistré  les  meilleures 
performances. A cette aune, le rôle des marges 
de  manœuvre  politiques  s’est  révélé 
déterminant,  à  travers  la  recherche  d’un 
équilibre  entre  l’autonomie  des  stratégies 
nationales de développement et les contraintes 
du système international. Ce sont les pays qui 
ont  réussi  à  tendre  durablement  vers  un  tel 
équilibre qui ont disposé d’une marge d’action 
suffisante  pour  soutenir  des  stratégies  de 
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développement  à  long  terme  et  opérer  un 
processus  de  convergence  avec  le  centre 
dominant  de  l’économie mondiale.  Par  contre, 
les  nombreux  pays  en  développement  qui  ont 
réduit  leur  stratégie  de  développement  à 
l’application  des  conditionnalités 
macroéconomiques  des  bailleurs  de  fonds 
internationaux  sont  généralement  restés  dans 
la périphérie de l’économie mondiale.

Toutefois,  l’importance  de  disposer  de 
marges de manœuvre politiques et de capacités 
institutionnelles  pour  encadrer  des  stratégies 
nationales  de  développement  n’implique  pas 
que  les  arrangements  institutionnels 
internationaux représentent systématiquement 
une  contrainte  pour  l’efficacité  du 
développement.  Bien  au  contraire,  dans  un 
monde  globalisé  et  de  plus  en  plus 
interdépendant, la coopération multilatérale est 
susceptible d’éviter les effets négatifs des chocs 
externes  et  des  politiques  néo-mercantilistes 
dans le reste du monde. En effet, la coopération 
multilatérale  est  susceptible,  d’une  part,  de 
stabiliser  le  système  international  et,  d’autre 
part,  d’éviter  que  les  stratégies  nationales  de 
certains pays créent des effets néfastes dans les 

autres  pays  et  que  la  raison  du  plus  fort 
favorise une minorité de gagnants aux dépens 
d’une majorité  de perdants.  Toutefois,  au-delà 
de  l’existence  de  tels  accords  de  coopération 
multilatérale,  c’est  aussi  leur  nature  et  leur 
cohérence  qui  déterminent  leur  efficacité  en 
matière  de  développement.  Or  le  système 
multilatéral  s’est  révélé  problématique  à 
plusieurs  égards :  trop  étroit  en  matière 
financière,  ce  qui  a  impliqué  des  bulles 
spéculatives et des crises à répétition, mais trop 
large en matière commerciale, ce qui a réduit la 
marge d’action des pays en développement en 
matière de politiques agricoles et industrielles. 
Il  est  donc  urgent  de  refonder  le  système de 
gouvernance mondiale,  en vue de stabiliser le 
système international tout en garantissant aux 
Etats des marges de manœuvre suffisantes.  

Arnaud  Zacharie  est  secrétaire  général  du  Centre  national  de  
coopération  au  développement.  Il  est  également  maître  de  
conférences à l'Université de Bruxelles (ULB) et à l'Université de  
Liège  (ULg),  ainsi  que  collaborateur  scientifique  au  Centre  
d'étude sur la Coopération internationale et le développement de  
l'ULB et à l'Unité de recherche en Relations internationales de  
l'ULg. Il est l'auteur de  Mondialisation : qui gagne et qui perd : 
Essai  sur  l'économie  politique  du  développement,  publié  aux 
éditions Le Bord de l'eau en 2013.
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De la globalisation de l'économie à l'impasse de la zone 
Euro : anatomie d'un dispositif de domination

Nicolas Solonakis

L’avènement de la mondialisation et le virage 
néo-libéral : quand le Capital se rebiffe

hômage,  croissance  en  berne,  perte  de 
pouvoir  d’achat,  aggravation  des 
inégalités,…les  fléaux  économiques  de 

notre  génération  semblent  être  des  chimères 
qu’aucune réforme ni  aucun gouvernement ne 
parvient  à  terrasser.  Loin  d’être  tombé  de  la 
dernière  averse,  ce  contexte  économique  que 
connaît  l’Europe  aujourd’hui  est,  à  bien  des 
égards, l’héritier de la crise des années 70 qui 
enfanta le  régime néo-libéral.  Que se passa-t-
il durant  cette  décennie ?  Au lendemain de  la 
guerre, dans la foulée du New Deal de Franklin 
Roosevelt,  s’était  mis  en  place  un  régime 
économique  qualifié  de  Fordiste/Keynésien, 
caractérisé  par  d’importantes  dépenses 
gouvernementales (prestation sociales, travaux 
publics,  subsides,…)  qui  permirent,  par  une 
hausse  sensible  du  pouvoir  d’achat,  une 
stimulation de la consommation des ménages. 
Couplé  à  des  investissements  massifs,  il  en 
résulta une importante production de richesse, 
équitablement  répartie  entre  les  recettes  de 
l’Etat, les profits des entreprises – par ailleurs 
largement réinvestis dans l’économie réelle – et 
les  salaires,  qui  se  voyaient  ajustés  sur  les 
gains  de  productivité.  Ce  dynamisme  de  la 
demande  agrégée  (investissements  privés, 
consommation  des  ménages  et  dépenses 
publiques) donna lieu à une situation de quasi-
plein emploi et de forte croissance (avec un taux 
de  croissance  nominal  moyen annuel  de  4,8% 
dans les pays de l‘Europe des 15 pour la période 
1961-1971,  contre  2,4% pour  la  période  1981-
1991 et 1,3% pour la période 2001-2011).

C

Cependant, au tournant des années 70’, 
les marchés européens commencèrent à saturer, 
beaucoup de ménages ayant acquis nombre des 
produits  issus  des  récents  progrès  de 
l’industrie,  en  particulier  de  l’électroménager. 

Dans  le  même  temps,  le  rythme  de  la 
production s’était maintenu, débouchant sur un 
évident  problème  de  surproduction,  classique 
dans l’histoire du capitalisme.  Enfin,  les  taux 
de  profits  commencèrent  à  s’éroder 
sensiblement  dès  la  fin  des  années  60’, 
notamment  en  raison  de  la  substitution 
d’innovations  technologiques  au  travail, 
innovations qui permirent de réaliser des gains 
de  productivité  et  de  disposer  d’un  avantage 
qualitatif à court terme, mais qui réduisirent du 
même coup tendanciellement  la  part  de  plus-
value  dégagée  (qui  s’extrait  de  la  main 
d’oeuvre) et donc le profit total1. 

Par ailleurs, cette situation de crise fut 
encore  aggravée  par  la  hausse  des  coûts 
énergétiques  consécutive  au  renchérissement 
du  pétrole  dans  le  contexte  de  la  guerre  du 
Kippour ainsi que par l’abrogation des accords 
de  Bretton-Woods  par  le  gouvernement  Nixon 
en 1971 qui permit au gouvernement des Etats-
Unis de faire jouer la « planche à billets » pour 
monétiser  la  dette  publique  américaine. 
Toutefois,  ni  cette  rupture de la  convertibilité 
or-dollar, ni le choc pétrolier de 1973 n’ont été à 
l’origine  de  la  crise  des  années  70’ –  ils  n’en 
furent que les épiphénomènes – qui est bel et 
bien  une  crise  structurelle et  non 
conjoncturelle,  comme  l’explique  l’économiste 
Ernest  Mandel2.  La  première  conséquence  de 
cette  combinaison  de  facteurs  – 
renchérissement  de  l’énergie,  expansion 
monétaire,  rigidité  de  la  demande  –  fut  un 
regain sensible de l’inflation.

La réponse du système capitaliste à cette 

1 Il s’agit là du principe de la « loi de la baisse tendancielle du 
taux de profit » énoncée par Marx : K. MARX,  Le Capital, Livre 
III, Chapitre XIII

2 Sur la crise des années 70, voir : E. MANDEL, La crise : 1974-
1982. Les faits, leur interprétation marxiste, Paris, Flammarion, 
1982, surtout pp. 23-42 et pp. 84-104.
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situation  fut  à  la  mesure  des  problèmes 
rencontrés.  Sur  le  plan  de  la  demande,  tout 
d’abord, puisque les ménages ne consommaient 
plus,  il  s’agissait  de  les  « contraindre »  à 
consommer :  on vit  alors  s’accroître l’octroi  de 
crédits  aux  particuliers  –  qui  conditionna  les 
bulles de type  subprime –, et se développer la 
pratique  de  l’obsolescence  programmée  des 
produits,  quintessence  de  l’absurdité  du 
capitalisme  consumériste  –  le  tout 
parallèlement à un nouvel essor de la publicité. 

Quant à l’offre, pour palier à la baisse du 
taux de profit, le capitalisme organisa la mise 
en concurrence des travailleurs via une division 
internationale  du  travail :  on  vit  ainsi  se 
multiplier  les  délocalisations  industrielles, 
grâce  auxquelles  les  entreprises  purent  avoir 
accès à une main d’œuvre à plus bas coût et à 
des réglementations moins sévères du processus 
de production. Bien qu’étant déjà permises par 
le  principe  de  libre  circulation  des  capitaux 
figurant  dans  le  traité  de  Rome  (1957),  ces 
délocalisations  se  voyaient,  jusqu’aux  années 
90’,  encore  encadrées  par  l’Etat  en  vertu  du 
principe de « contrôle des changes ».  Mais dès 
1994, consécutivement au traité de Maastricht 
instituant  le  système  monétaire  européen,  le 
verrou étatique sauta et la liberté de circulation 
des  capitaux  devint  absolue,  acquérant  son 
expression canonique telle qu’elle est formulée 
dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne  de  2009  (TFUE),  lequel,  en  son 
article  63,  stipule  que  «toutes  les  restrictions  
aux  mouvements  de  capitaux  entre  les  États  
membres,  et  entre  les  États  membres  et  les  
pays tiers, sont interdites». Selon le slogan bien 
connu  de  mai  68,  il  devenait  donc  « interdit 
d’interdire » de délocaliser.

Pour  les  emplois  non-délocalisables,  en 
revanche,  la  mise  en  concurrence  des 
travailleurs faiblement qualifiés fut assurée par 
le recours accru à la main-d’œuvre immigrée – 
aux  standards  salariaux  inférieurs  –  et 
clandestine – c’est-à-dire ne tombant pas sous 
l’application des normes du Code du Travail. 

Parallèlement à l’internationalisation de 
la production et à la mobilité accrue du travail 
et  du  capital,  il  s’agissait  également  d’opérer 
une  mutation  profonde  des  structures 
économiques  des  pays  industrialisés,  et  en 
particulier de se mettre en quête de nouvelles 
sources de profit. C’est ainsi qu’après avoir peu 
à peu supplanté l’agriculture, l’industrie se vit à 
son tour devancée par le secteur tertiaire, c’est-
à-dire les services, comme secteur dominant de 
l’économie.  Mais  cette  croissance  du  secteur 
tertiaire  en  termes  de  pourcentage  dans  la 
valeur ajoutée totale concerne principalement le 
tertiaire marchand, c’est-à-dire les services aux 
entreprises,  le  commerce,  et  surtout  les 
activités financières. La période de sortie de la 
crise des années 70’ fut dès lors synonyme de 
l’explosion de la finance, qui se présenta comme 
la nouvelle source de plus-value nécessaire à la 
reconstruction des profits, moyennant, bien sûr, 
l’abandon  des  canevas  régulateurs, 
responsables  selon  la  doxa néolibérale  de 
décourager l’investissement.   Cependant,  si  le 
développement  de  la  finance  permit  la 
restauration  du  profit,  ce  ne  fut  qu’au  prix 
d’une déconnexion toujours plus grande d’avec 
l’économie  réelle  –  déconnexion  déjà  marquée 
par  la  fin  de  la  parité  or-dollar  –  et  de 
l’expansion  des  pratiques  spéculatives  qui 
plantèrent les germes de la crise financière de 
2008. Par ailleurs, cette mutation profonde de 
l’économie est également intimement liée à la 
3ème révolution  industrielle  que  constitue  le 
développement  fulgurant  du  secteur  de 
l’informatique et  du numérique,   qui  requiert 
principalement  une  main  d’œuvre  à  haute 
qualification.

Ainsi,  les  délocalisations  d’usines  vers 
les pays de l’Est ou d’Asie du Sud-Est, couplées 
à  la  financiarisation-tertiarisation  de 
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l’économie,  conduisirent  inexorablement  à  la 
destruction  progressive  du  tissu  industriel  de 
l’Europe  nord-occidentale  et,  par  voie  de 
conséquence,  au  chômage  de  masse  des 
travailleurs  non-qualifiés  qui  y  étaient 
employés et se trouvaient dans l’incapacité de 
se reconvertir dans le tertiaire. Cette explosion 
du  chômage  était  d’ailleurs  préalablement 
nourrie  par  les  licenciements  massifs  des 
entreprises en perte de profit depuis le début de 
la crise. On tient là le second trait distinctif de 
l’ère post-années 70’ : la permanence d’un faible 
taux  d’emploi.  S’il  fut  synonyme  de 
précarisation de la classe ouvrière, ce chômage 
contribua en retour à exercer une pression à la 
baisse  sur  les  salaires  des  travailleurs  non-
qualifiés ;  ainsi, du point de vue du patronat, le 
chômage  doit  se  concevoir,  non  comme  un 
problème,  mais  comme  une   solution 
complémentaire  à  l’érosion  des  profits. 
Travailleurs  immigrés  et  chômeurs  illustrent 
ainsi ce que Karl Marx désignait au 19ème siècle 
comme  « l’armée  de  réserve »  du  capitalisme1. 
Inflation et chômage – et baisse de la croissance 
–,  telles  furent  donc  les  caractéristiques 
principales  de  la  fameuse  « stagflation »  des 
années septante.

Pour ce qui est du chômage, la réponse 
des  autorités  économiques  et  des 
gouvernements  demeure  presque 
insensiblement la même depuis  trente ans :  il 
faut  flexibiliser –  entendez  précariser –  le 
marché de l’emploi et réduire le coût du travail 
pesant  sur  les  employeurs,  c’est-à-dire  les 
cotisations  sociales.  C’est  notamment  dans  ce 
désir de flexibilité qu’il faut chercher la raison 
des privatisations en chaîne de services publics 
mises en œuvre précisément depuis les années 
80,  privatisations  qui  permettent  au  secteur 
privé de soustraire les travailleurs à la stabilité 
relative que leur procure leur insertion dans les 
emplois publics, érigeant ainsi la rentabilité en 
principe et fin de leur travail, en même temps 
qu’elles  transforment en opération marchande 
et en source de profit la prestation d’un service 
à  la  collectivité.  Ainsi,  la  rhétorique  maintes 
fois professée de la nécessaire privatisation des 
services publics pour cause non-rentabilité est 
en  soi  un  non-sens  puisque,  par  définition, 

1 K. MARX, Le Capital, Livre I, Chapitre XXV, III

ceux-ci  ne  sont  pas  supposés  rentables.  Elle 
conduit, à terme, non seulement à la restriction 
de  fait  des  capacités  de  prestations  sociales, 
mais  également  à  l’évanescence  de  la  notion 
même de service public,  et  dans la foulée,  au 
démantèlement du modèle de l’Etat social.

Mais dans sa promotion permanente des 
vertus du secteur privé et en particulier de son 
efficience,  opposée  à  l’inefficacité  et  au 
gaspillage de ressources perpétré par le public, 
le discours néo-libéral a également ancré dans 
les esprits que le retour de la croissance et la 
baisse  du  chômage  exigeaient  d’inciter  les 
détenteurs  de  capital  –  particuliers  ou 
entreprises  –  à  investir.  Outre  le  fait  de  lui 
fournir une main d’œuvre au rabais, il s’agissait 
encore de réduire autant que possible les taxes 
perçues par l’Etat. À l’instar des privatisations, 
ces  exonérations  d’impôts  sur  les  (grandes) 
entreprises, si elles ne réduisent pas le salaire 
réel  du  travailleur,  participent  également  du 
tarissement  des  recettes  de  l’Etat  –  qui  n’est 
pas pour rien dans son endettement – servant à 
financer  les  allocations  de  chômage,  le 
remboursement  des  soins  de  santé,  et 
l’ensemble des transferts  sociaux qui  tiennent 
une part centrale dans le revenu disponible du 
citoyen, et qui influent donc lourdement sur son 
pouvoir  d’achat  effectif.  Cette  conséquence 
explique  d’ailleurs  une  part  de  la  crise 
économique actuelle : face à cette réduction de 
la  capacité  de  consommation,  la  demande  se 
contracte  et  les  entreprises  européennes,  en 
particulier les PME, dont la clientèle demeure 
largement localisée en Europe, connaissent une 
crise de débouchés. 

Parallèlement à cette tendance, la lutte 
contre  l’inflation  fut  quant  à  elle  érigée  en 
priorité absolue – davantage encore en Europe 
qu’aux  Etats-Unis  –  et  fut  même  l’un  des 
principaux arguments lors de la création de la 
zone Euro. Or, si une inflation prolongée n’est 
souhaitable pour personne, une dose d’inflation 
mesurée peut en revanche s’avérer un corollaire 
indispensable et salutaire à une relance de la 
demande et à la monétisation par les banques 
centrales d’une partie de la dette (cf.  infra). De 
surcroît,  la  création  d’inflation  par  suite 
d’émission monétaire est d’autant moins grande 
que l’on se  trouve éloigné du plein-emploi,  ce 
qui,  vu  le  taux  de  chômage  actuel,  est 
clairement le cas. 
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Par ailleurs, l’argument selon lequel les 
classes  défavorisées  seraient  les  premières  à 
payer l’inflation n’est recevable  qu’en l’absence 
d’indexation des salaires à  l’indice des prix. Par 
conséquent,  afin  que  l’harmonisation 
économique au niveau européen soit réellement 
souhaitable,  cette  « Europe  sociale »,  qui  nous 
est  vantée par tant de litanies confinant à la 
méthode Coué, devrait avoir à cœur de diffuser 
la pratique de l’index aux autres pays et non de 
faire  pression  pour  son  abandon  ou  sa 
« réforme »  dans  les  derniers  bastions  de  cet 
acquis social majeur, comme le fait la Comission 
Européenne vis-à-vis  de la Belgique,  et  ce  au 
nom  de  la  compétitivité.  C’est  ainsi  que, 
professée  dans  les  médias  par  les  « escroc-
nomistes » dominants et régurgitée à leur suite 
par  des  hommes  politiques  au  bagage 
économique  rudimentaire,  la  question  de  la 
compétitivité  –  et  son  corollaire  de  refus 
obsessionnel de l’inflation – s’est imposée dans 
l’opinion publique et les médias comme le levier 
principal permettant la résorption du chômage. 

Ainsi,  en négatif  complet  de  la période 
keynésienne  des  Trente  Glorieuses,  les  deux 
traits  caractéristiques  de  l’ère  néo-libérale 
sont :  une  faible  inflation  et  un  taux  de 
chômage élevé, comme le montre le graphe ci-
dessous  illustrant  l’évolution  de  ces  deux 
variables  pour  le  cas  de  la  France  et  de 
l’Allemagne depuis 19791.

La crise de la dette et les vices de la zone Euro

Toutefois,  ces  chantres  la  religion  de  la 

1 Source :  « Inflation :  retour  d’une  crainte  ou  crainte  d’un 
retour », in Revue de l’OFCE 2006/4, n°99, pp. 157-177.

compétitivité font semblant d’ignorer qu’il  y a 
plusieurs  manières  d’être  compétitif :  outre  la 
qualité des produits, ou la baisse des coûts du 
travail,  le  contrôle  de  la  monnaie a  toujours 
constitué  un  outil  crucial  de  la  politique 
économique,  permettant,  le  cas  échéant, 
d’organiser  une  dévaluation  –  ou  de  laisser 
fluctuer le taux de change – afin de gagner en 
compétitivité  sans  attenter  au  salaire  des 
travailleurs ou aux prestations sociales. 

Or, depuis la création de la zone Euro et 
en vertu du Traité de Maastricht – qui interdit 
la dévaluation – afin de répondre aux objectifs 
de  stabilité  des  prix  émis  par  la  Banque 
Centrale  Européenne,  le  transfert  de  la 
compétitivité sur le plan monétaire est devenu 
impossible, faisant ainsi reposer sur le marché 
du  travail  la  totalité  de  la  pression  pour  la 
recherche d’avantages compétitifs. À ce petit jeu 
de qui compressera le plus ses salariés (surtout 
non-qualifiés) pour attirer les entreprises, c’est 
–  comme  au  football  dans  les  années  80’  – 
l’Allemagne  qui  gagne  à  la  fin.  Mini-jobs, 
salaires descendant jusqu’à 450 euros par mois, 
durcissement  des  conditions  d’accès  aux 
allocations  de  chômage,  transfert  des 
cotisations  sociales  du  patronat  vers  les 
ménages,  l’Allemagne  accumule  ainsi  des 
excédents  commerciaux  bâtis  sur  une  casse 
sociale  en  règle,  et  qui  engendrent 
automatiquement  un  déficit  de  la  balance 
commerciale de ses partenaires européens,  les 
pays  méditerranéens  en  tête,  qui  voient  donc 
dans  la  foulée  leur  dette  publique  s’aggraver. 
L’Allemagne  n’est  donc  pas  compétitive 
principalement  parce  qu’elle  produit  des 
berlines de qualité, mais surtout parce qu’elle 
les  produit  au  prix  d’une  paupérisation  sans 
nom de sa classe ouvrière, largement composée 
d’ailleurs de travailleurs immigrés. Le taux de 
chômage record qu’elle affiche, contrairement à 
ce que pensent les adorateurs béats du « modèle 
allemand »,  ne  s’obtient  qu’à  ce  prix,  et  ne 
constitue donc aucunement un gage de « bien-
être » des travailleurs ou de bonnes conditions 
de vie, lesquelles ne sont rencontrées que chez 
les cadres et les employés hautement qualifiés.

L’Euro, et à travers lui l’obsession de la 
lutte  contre  l’inflation,  pousse  donc 
automatiquement  à  la  compression  des  coûts 
salariaux  pour  gagner  en  compétitivité,  et  se 
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révèle  ainsi  une  importante  source  de  sous-
emploi  et  de déficit  commercial  pour les  pays 
réalisant les  chocs compétitifs  les  plus faibles 
(cf. figure ci-dessous)1, en plus de contribuer à 
exercer une pression à la baisse sur le pouvoir 
d’achat des ménages modestes.  En réalité, cet 
exemple  ne  fait  que  démontrer  l’inanité  de 
l’unification sous un système monétaire unique 
d’économies  hétérogènes  présentant  des 
structures  sociales,  comportementales  et 
productives  radicalement  différentes  les  unes 
des autres, et que seul un impérialisme culturel 
inévitablement  délétère  peut  souhaiter  faire 
« converger », selon la vulgate en usage, vers un 
modèle unique.

Mais l’attachement quasi pathologique à 
un  système monétaire  qui  révèle  chaque  jour 
ses  travers  les  plus  pernicieux  et  son  échec 
manifeste en termes de croissance et d’emploi 
ne doit rien au hasard ou à l’incompétence des 
responsables politiques. Hormis les intérêts des 
rentiers  (surtout  allemands)  pour  le  contrôle 
strict  de  l’inflation  –  qui  déprécie  la  valeur 
réelle  de  leurs  capitaux  –,  et  outre 
l’aveuglement  idéologique  et  la  défense 
symbolique d’une monnaie devenue métonymie 
de l’idée européenne, il faut encore considérer le 
poids écrasant des intérêts du secteur financier 
américano-européen. En effet, depuis les années 
70’ (pour le cas de la France, depuis la loi du 3 
Janvier  1973),  les  Etats  ont  l’obligation  de 
réaliser  leurs  emprunts  via  les  marchés 
financiers  ou les  banques  privées,   et  doivent 
par conséquent renoncer à se financer auprès 
de  leur  banque  centrale.  Or,  au  début  des 

1 Graphe tiré du site : www.economie.gouv.fr

années 80’, pour réduire la masse monétaire en 
circulation afin de contrer l’inflation, la réserve 
fédérale américaine a pratiqué une hausse sans 
précédent  de  son  taux  d’intérêt  directeur, 
hausse  qui  s’est  bien  vite  répercutée  sur  les 
banques  privées.  Dès  lors,  la  facture  des 
emprunts d’Etat auprès des marchés financiers 
s’en est vue significativement salée, à tel point 
que  les  intérêts  de  la  dette  constituent 
aujourd’hui  le  premier  poste  du  budget  de  la 
plupart  des  Etats  européens.  Le  monopole du 
prêt  accordé aux marchés financiers  constitue 
ainsi,  comme  l’explique  l’économiste  belge 
Olivier  Bonfond,  la  première  cause  de 
l’endettement public  – suivie de  la baisse des 
ponctions fiscales sur les grandes entreprises et 
les grandes fortunes2.

Dans  ces  circonstances,  le  retour  aux 
monnaies  nationales  pourrait  permettre,  via 
une  émission  de  monnaie  par  la  Banque 
Centrale, d’éponger une part importante de la 
dette, et ce sans risquer son explosion, puisque 
dans  plusieurs  pays  celle-ci  se  trouve  libellée 
pour une grande part en contrats nationaux – 
qui sont donc soumis à la  lex monetae. Ce ne 
serait là, en fin de compte, qu’un juste retour du 
coup de la « planche à billets »  utilisé par les 
Etats-Unis  en  1971.  Par  ailleurs,  comme  dit 
précédemment,  ce  retour  à  la  souveraineté 
monétaire permettra également de procéder à 
des  dévaluations  pour  regagner  en 
compétitivité.  Mais  bien  entendu,  il  n’est 
absolument  pas  dans  l’intérêt  des  créanciers 
que  cette  solution  voie  le  jour,  puisque  cette 
émission monétaire réduira la valeur réelle de 
la  dette  qui  serait  remboursée,  en  grande 
partie, dans la nouvelle monnaie nationale. Par 
conséquent,  il  faut  bien  admettre  que  le 
maintien du système Euro et de ses corollaires 
–  cures  d’austérité  et  politiques  anti-
inflationnistes –, en dépit de son échec flagrant, 
cadre  pleinement  avec  les  intérêts  des 
créanciers  des  dettes  publiques,  c’est-à-dire 
essentiellement  les  marchés  financiers  et  les 
banques  privées  américaines.  Situation 
fortuite ?  Ou  conséquence  des  collusions 
incestueuses entre les dirigeants européens et 

2 O. BONFOND, Et si on arrêtait de payer. 10 questions/réponses  
sur  la  dette  publique  belge  et  les  alternatives  à  l’austérité, 
Bruxelles, Aden, 2012.
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les  élites  économiques  d’outre-Atlantique  1 ? 
Quoi qu’il en soit, la dette, comme l’expliquaient 
déjà  indépendamment  Max  Weber  et  Karl 
Marx, constitue l’un des ressorts principaux de 
toute relation de domination2.

Mais,  si  les  conditions  matérielles  des 
classes moyennes et ouvrières d’Europe se sont 
détériorées  tout  au  long  des   trois  dernières 
décennies – chômage, précarisation, érosion du 
pouvoir  d’achat,  restrictions  des  transferts 
sociaux,…  –  qu’en  est-il  des  profits  des 
entreprises ? Les chiffres de l’OCDE sont sans 
appel : depuis la fin des années 70’, alors que le 
taux de croissance du PIB par habitant est en 
régression marquée (cf. supra), le taux de profit 
connaît  une  hausse  pratiquement 
ininterrompue, comme le révèle l’étude réalisée 
par Michel Husson en 2008 pour les Etats-Unis, 
la  France  le  Japon,  l’Allemagne,  la  Grande-
Bretagne et l’Italie3 (cf.  graphe ci-dessous).  La 
conséquence logique de cette double dynamique 
– hausse des profits, paupérisation des classes 
moyennes et ouvrières – est bien évidemment 
un  regain  sensible  de  la  pauvreté  et  un 
accroissement drastique des inégalités sociales. 

Toutefois,  il  convient  de  se  garantir  de 
toute lecture manichéenne et de préciser qu’au 
sein même du secteur privé existe une guerre 
économique  non  seulement  entre  les 
multinationales  entre  elles,  mais  aussi  et 

1  Cf.  dans  ce  même  bulletin,  l’article  « Contre-histoire  de 
l’intégration  européenne :  autopsie  d’un  projet 
patronal…et américain ». 

2 Voir : M. WEBER,  La domination, Paris, La Découverte, 2013, 
pp. 43-47 ; K. M ARX,  Le Capital,  livre  I,  chapitre  III,  partie 
III.

3 M. HUSSON,  Un pur capitalisme, Lausanne, Ed. Page Deux, 
2008.

surtout entre les  multinationales et  les  PME. 
Limitées au territoire du pays, ces dernières ne 
peuvent  pas  éluder  l’impôt  comme le  font  les 
sociétés  transnationales  et  se  voient  donc 
écrasées  par  une  taxation  souvent  inique  eu 
égard au nombre d’emplois qu’elles créent. En 
outre,  le  projet  de  marché  unique 
transatlantique  en  cours  de  négociation  entre 
l’Union  Européenne  et  les  Etats-Unis  (TTIP, 
pour  Transatlantic  Trade  and  Investment  
Partnership ou  TAFTA  pour  Trans-Atlantic  
Free  Trade  Agreement),  en  augmentant 
drastiquement  la  concurrence  entre  des 
entreprises de poids très divers, aura pour effet 
d’éliminer  du  marché  les  plus  faibles  d’entre 
elles qui se verront aussitôt phagocytées par les 
grandes sociétés. La même chose vaut pour les 
crises  économiques  qui,  bien  que  réduisant 
temporairement  les  profits,  constituent  en 
réalité  des  épisodes  d’élimination  des 
concurrents  les  moins  performants,  comme 
l’explique  encore  Mandel4.  Les  crises  sont  dès 
lors,  comme  l’affirmait  le  sociologue  Nikos 
Poulantzas5, consubstantielles et indispensables 
au  capitalisme,  en  ce  qu’elles  constituent  les 
paroxysmes  darwiniens  au  cours  desquels  se 
produit la concentration du capital nécessaire à 
l’avènement d’un nouveau cycle d’expansion des 
profits. 

Conclusion : la main visible du pouvoir

Dans  l’ensemble  du  constat  énoncé  ici,  il  est 
crucial  de  comprendre  que  le  rôle  des 
institutions est central, malgré l’incompressible 
poids  de  la  conjoncture.  Qu’il  s’agisse  des 
privatisations,  des  baisses  d’impôts  sur  les 
grandes  entreprises  ou  sur  les  détenteurs  de 
capital, de la réduction des dépenses publiques, 
des  modalités  de  l’emprunt  aux  marchés 
financiers,  de  la  lutte  privilégiée  contre 
l’inflation,  ou  encore  de  ce  doux  euphémisme 
qu’est la « flexibilisation » du marché du travail, 
ce ne sont là que des choix politiques exécutés 
en faveur de certains intérêts et au détriment 
d’autres,  c’est-à-dire  au  sein  d’une  lutte  de 
classes à  l’échelle nationale et internationale. 

4  E. MANDEL, Op. cit., p. 75

5 N.  POULANTZAS  (dir.),  La  crise  de  l’Etat,  Paris,  Presses 
Universitaires de France, 1976, p.21.
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Conséquences  des  directives  ou  des  différents 
traités  européens,  des  recommandations  de  la 
Commission, des ajustements structurels exigés 
par le Fonds Monétaire International (FMI), la 
Banque  Mondiale  ou  la  BCE  contre  un 
étalement  de  la  dette,  ou  encore  de  la 
libéralisation  des  échanges  et  des  flux  de 
capitaux  par  l’Union  Européenne  et 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 
le  tout  au  nom  du  dogme  du  « droit  de  la 
concurrence »  –  concurrence  par  ailleurs 
fréquemment faussée dans la pratique par les 
grandes entreprises et les banques elles-mêmes 
–  cet  ensemble  de  décisions  résulte  du 
processus  plus  large  de  globalisation  de 
l’économie déjà entamé dans les années 40’ avec 
les  accords  du  GATT (General  Agreement  on 
Trade  and  Tariffs).  Si  ses  germes  ont  été 
plantés  dans  un  contexte  keynésien,  cette 
mondialisation  de  l’économie  n’a  acquis  son 
plein développement qu’à la faveur de la crise 
des années 70, qui a vu émerger les recettes du 
néo-libéralisme pour palier à la baisse des taux 
de  profit.  À  cet  égard,  le  terme  de 
« mondialisation  néo-libérale »  apparaît  donc 
comme rien de plus qu’un pléonasme. 

Ainsi, la globalisation de l’économie, qui 
soumet les Etats – et à travers eux les citoyens 
–   aux  intérêts  d’une  oligarchie  bancaire, 
financière  et  entrepreneuriale,  se  révèle  une 
nouvelle  extension  de  ce  que  l’historien 
Fernand  Braudel  désigne  par  le  terme 
d’« économie-monde  capitaliste ».  Exactement 
comme la féodalité était devenue obsolète pour 
la bourgeoisie marchande de la fin du Moyen-
Âge,  dont  les  bénéfices  étaient  grevés  par  les 
droits de douanes et les taxes sur le commerce 
transitant par les différentes seigneuries, l’Etat 
moderne,  qui  avait  alors  permis  à  cette 
bourgeoisie  marchande  d’opérer  au  sein  d’un 
marché national unifié, est désormais obsolète 
pour  les  multinationales  et  la  nouvelle 
bourgeoisie  financière  dont  le  profit  réside 
essentiellement dans la circulation des capitaux 
sur fond de division internationale du travail. À 
cet  égard,  tout  comme  la  tertiarisation  –  et 
parmi  elle  le  développement  accéléré  de  la 
finance – doit se concevoir comme la « solution 
structurelle »  du  capitalisme  à  la  crise  des 
années  70’  –  le  « structural  fix »,  pour 
paraphraser  le  géographe  David Harvey –,  la 

mondialisation de  l’économie doit  se concevoir 
comme la « solution spatiale »  (le  « spatial fix», 
toujours  d’après  Harvey1)  permettant 
d’exploiter  les  différentiels  de  richesse  et  de 
développement  à  l’échelle  internationale.  En 
conséquence,  de  par  ses  corollaires  de 
compression  des  coûts  salariaux  et  de 
ménagement des détenteurs de capitaux et des 
usuriers, la « mondialisation néolibérale », et la 
construction  européenne  qui  en  fut  le 
catalyseur,  doivent  donc  apparaître  pour  ce 
qu’elles  sont :  un  système  de  domination  des 
banques et marchés financiers sur les Etats et 
la sphère publique, et du capital sur le travail2.

1 D.  HARVEY,  « Globalization  and  the  Spatial  Fix »,  in 
Geographische Revue, n°2, 2001, pp. 23-30?

2 La complicité de la classe politique nationale dans la mise en 
place de cet état de fait ainsi que la raison des choix politiques 
relayés  par  cette  même  classe  politique  sont  réservées  à  une 
discussion ultérieure.
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          ACTUALITÉ DU CAMPUS  

Les étudiants en échec convoqués à une réunion 
parents-professeurs

La Brume de l'ULB

L'ULB  compte  responsabiliser  les  étudiants  en  échec  en  les  confrontant  à  leurs  parents  et 
professeurs lors d'une réunion solennelle. La méthode, éprouvée parce que testée en Suède, vise à 
réduire l'échec d'au moins 70% en BA1.

tudiants, soyez sur vos gardes : il ne sera 
bientôt plus possible de cacher vos échecs à 
vos parents ! La Commission pédagogique 

entend en effet avertir les parents d'étudiants 
en échec par lettre recommandée.  En plus  de 
faire état de l'ensemble des cours pour lesquels 
l'étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20, 
la lettre  invitera les  parents  (ou,  à défaut,  le 
tuteur légal) à assister à une rencontre parents-
professeurs  au  cours  de  laquelle  le  mauvais 
élève  se  fera  franchement  enguirlander.  Des 
conseillers  Forem et  Actiris  seront  également 
présents pour rappeler à l'étudiant combien la 
vie est « dure et injuste, surtout quand on n'a 
pas de diplôme et une tête comme la tienne ».

É

Un concept à la con issu de la social-démocratie 
nordique

À  la  Commission  pédagogique,  on  croit  dur 
comme fer  en en les  bienfaits  de  l'application 
d'une telle méthode. Joffrey Vanupiez, président 
de  la  Commission,  l'a  découverte  lors  d'une 
mission en Suède. Il revient sur tous les aspects 
qui  l'ont  conquis  et  qui  ont  fait  pencher  la 
balance  :  «  vous  ai-je  dit  que  cette  méthode  
vient de Suède ? Non ? Parce qu'en Suède, on  
en  est  très  content  ! »  Récalcitrant  dans  un 
premier  temps,  le  mouvement  Priorité 
étudiante  a  fini  par  s'aligner  :  «  l'argument 
suédoise  balancé,  nous  ne  pouvions  que  nous  
avouer  vaincus.  Tant  pis,  la  vie  continue.  On 
s'occupera  en  envoyant  des  fax  à  gauche,  à  
droite. »

Panique en BA1

Alors  que  la  fin  de  l'année  académique  se 
profile, les premiers intéressés tremblent. Pour 
certains – et ils sont nombreux –, l'été rimera 
avec  tirages  d'oreilles  et  angoisses  nocturnes. 
Baptiste Huppain, étudiant en première année 
de droit, nous fait part de ses craintes : «  c'est  
vraiment  la  merde.  J'ai  déjà  doublé  à  trois  
reprises et mes parents l'ignorent toujours. Ils  
me croient en stage au cabinet Modrikamen. Je  
suis obligé de dire des conneries islamophobes à  
table pour maintenir l'illusion. J'ai peur qu'ils  
apprennent  et  qu'ils  me  privent  de  mes  
vacances à Palavas-les-Flots. »
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          Actualité du campus  

Diplômée en sociologie, elle trouve un emploi
La Brume de l'ULB

C'est une histoire un peu rocambolesque qu'a vécue Solène Vergnaud. À tel point que la cellule 
ULB Jobs a décidé d'en faire un communiqué de presse.

uin  2012.  Après  deux  mois  de  blocus 
acharné, la nouvelle tombe : la jeune Solène 
Vergnaud  est  titulaire  d'un  master  en 

sociologie,  obtenu  avec  la  plus  grande 
distinction. «  C'est un des plus beaux jours de  
ma  vie,  sinon  le  plus  
beau.  La  plus  grande 
distinction,  rendez-vous 
compte  !  Une  moyenne 
de  18,75/20  ! »,  nous 
confie-t-elle, alors qu'elle 
peine encore aujourd'hui 
à  y  croire.  Une  joie  à 
laquelle  succède  le 
parcours  du 
combattant  :  la 
recherche d'emploi.

J

« Il n'en y a que pour les 
sciences dures... »

Pendant  plusieurs  mois,  elle  envoie  de 
nombreux  curriculum  vitæ  et  lettres  de 
motivation. « Au bout d'un moment, j'étais un 
peu dépitée. Je connaissais tout le monde, chez 
Actiris. Les sciences humaines n'ont pas la cote, 
à  l'heure  actuelle.  Il  n'y  en  a  que  pour  les 
polytechniciens,  les  sciences  dures  »,  avoue-t-
elle. Jusqu'au jour où la nouvelle tombe : une 
entreprise accepte de l'engager. En CDI. «  Un 
CDI,  temps  plein,  pour  une  sociologue,  c'est  

vrai que c'est assez inédit », commente Danielle 
Paillotin, de la cellule ULB Jobs. « Mais on l'en 
félicite ! »

Des perspectives d'avenir

Contacté  par  nos 
soins,  son  futur 
employeur  confirme 
la  nouvelle.  «  Nous 
engageons  beaucoup 
de  sociologues.  De 
nombreux 
philosophes,  
anthropologues,  
musicologues 
également...  C'est  
important pour nous 
de s'ouvrir à tous les  
champs  des  sciences  

humaines », assure Jean-Michel Blasky, porte-
parole  du  Cora  d'Anderlecht.  Solène  sera  par 
ailleurs  heureuse  d'apprendre  que  de 
nombreuses perspectives d'évolution au sein de 
l'enseigne s'offrent à elle :  «  au bout d'un an,  
par  exemple,  si  ses  résultats  sont  bons,  elle  
deviendra chef-caisse ! ».

Comme quoi,  avec un peu de volonté,  on finit 
toujours s'en sortir, n'est-ce pas Solène ?
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