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La Commission européenne a publié le 30 août dernier une
communication intitulée « La gouvernance dans le consensus
européen pour le développement. Vers une approche harmo-
nisée au sein de l’Union européenne » (COM(2006)421 final),
qui est passée par trop inaperçue, alors qu’elle mérite une
réflexion approfondie pour tous les acteurs de la coopération
au développement.
Cette communication marque d’abord de réelles inflexions par
rapport aux réflexions et pratiques antérieures : elle met l’ac-
cent sur une approche large de la gouvernance, baptisée
« gouvernance démocratique », allant des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, à l’accès aux services sociaux
de base et à la promotion de la cohésion sociale, en passant
par l’accès à l’information ou la gestion des flux migratoires ;
elle repose sur une démarche qui se veut partenariale, insis-
tant sur l’appropriation (« les processus de gouvernance
démocratique … ne peuvent pas être imposés de l’extérieur »)
et le dialogue (« les processus … seront soutenus plus effica-
cement par le dialogue plutôt que par les sanctions et la
conditionnalité »). Cette communication et les inflexions qu’el-
le comporte doivent être pris au sérieux et pris en compte.
Elles appellent plusieurs séries de remarques.
D’abord, les changements opérés seraient plus crédibles s’ils
reposaient sur des analyses critiques des positions et actions
précédentes, de ce qui a été imposé de l’extérieur et de tou-
tes les formes de conditionnalité mises en œuvre dans les
politiques de coopération au développement.
Ensuite, les orientations nouvelles continuent à poser la ques-
tion des rapports de domination entre le Nord et le Sud : qui
définit les objectifs et principes de la gouvernance démocra-
tique comme « universels » ? qui caractérise les valeurs
d’Etat de droit, de droits de l’homme, de normes fondamen-
tales du travail, d’économie de marché, de développement
durable, comme « communes » ? N’est-ce pas toujours
l’Union européenne et plus largement les pays occidentaux qui
« universalisent », sans réelle prise en compte des histoires,
des valeurs, des traditions, des cultures, et qui plaquent leurs

références sur les autres, en leur demandant de se les appro-
prier ?
Ces rapports de domination ne sont pas éradiqués de la
démarche de la communication. Certes, c’est moins caricatu-
ral qu’avant, mais la logique reste la même lorsqu’il est ques-
tion d’approches « incitatives », d’« encourager les pays à
s’engager sur la voie des réformes », d’« appuis » de l’UE à la
gouvernance, certes « graduelle, proportionnée, transparente
et fondée sur le dialogue », d’allocation de l’aide en fonction
de l’évolution de la situation de gouvernance, d’identification
par l’UE des principales faiblesses existant dans les pays ACP,
etc. Autant d’orientations qui ont fait débat jusqu’aux
Journées européennes du développement organisées à
Bruxelles fin novembre.
Mais on aurait tort de limiter l’examen du texte à ces seuls
rapports de domination. A aucun moment, la communication
de la Commission, mais le constat est beaucoup plus général,
ne s’interroge sur la mise en œuvre, l’appropriation de ces
principes, valeurs et démarches au sein même de l’Union
européenne et des Etats. Sont-ils à ce point des modèles de
gouvernance démocratique, de « gouvernement qui assure
une gestion transparente et qui rend compte », de partena-
riats, de « renforcement du rôle de la société civile et des
médias », etc. ? S’interroge-t-on d’ailleurs en Europe et dans
le Nord sur ce qu’est la « société civile » ?
De même, lorsqu’il est question d’évaluer la qualité de la gou-
vernance dans les pays destinataires de l’aide, la communica-
tion propose des « évaluations participatives » avec tous les
acteurs concernés. Où en est-on aujourd’hui quant à l’évalua-
tion de chacune des politiques communautaires ?
Au nom de quoi vouloir imposer au Sud des valeurs, normes
et règles qui sont problématiques au sein même du Nord ?
Pourquoi avoir un droit de regard et de jugement sur les aut-
res, lorsqu’il n’y a pas réelle réflexivité ? Les enjeux de gou-
vernance appellent davantage que des inflexions : de réels
retournements de perspective.

Pierre Bauby

Gouvernance et coopération

Les rapports entre les cultures à l’ère de la mondialisation
Quelle remise en cause de la croissance ?



Il n’est guère de sujet plus sensible et plus difficile à traiter que
la culture. Notamment parce qu’elle met en cause des valeurs

et qu’en la matière, chacun croit pouvoir tenir les siennes pour
valables, voire universelles. Rien de plus normal : c’est à travers
sa culture que chacun a appris à voir et à interpréter le monde.
C’est à travers elle qu’il peut agir et interagir avec les autres.
La culture, c’est le système symbolique qui institue une société
et la différencie des autres. On ne peut comprendre une société
sans appréhender les ressorts culturels qui l’organisent et l’ex-
priment. La culture ne se réduit pas au patrimoine culturel, à la
dimension religieuse, aux productions artistiques ou au diver-
tissement. Elle n’est pas l’affaire du passé, un héritage à
préserver ou à rejeter, mais un processus permanent par lequel
se constitue et existe tout groupe social. D’où une question cru-
ciale : dans quelles conditions se déroulent ces processus struc-
turants à l’ère de la mondialisation culturelle véhiculée notam-
ment par les médias et dont les effets se font sentir partout?
Cette interrogation révèle un défi inédit : comment inventer les
conditions pour aménager les interactions entre les sociétés en
recomposition, dans un cadre mondialisé qui réanime et resitue
le local et qui semble échapper au schéma liant traditionnelle-
ment société et territoire? Reconnaître le lien socialement insti-
tuant de la culture conduit forcément à sa dimension politique
qui n’est pas réductible aux politiques culturelles.
En examinant comment la culture exerce son rôle structurant
dans le contexte de la mondialisation, on est amené à évoquer,
de façon en apparence paradoxale, la montée du consumérisme
individualiste souvent présenté comme horizon de la vie sociale
ainsi réduite à sa fonction utilitaire minimale. On réalise alors
qu’au-delà de son volet économique, la mondialisation met en
cause la capacité de chaque société d’assurer sa cohésion
sociale. Il ne suffit pas de s’intéresser aux effets de la mondial-
isation culturelle, il importe surtout d’inventer les modalités qui
permettront d’apporter les réponses à la question politique fon-
damentale : comment vivre ensemble, avec nos différences, à
l’échelon local et national mais aussi, à l’échelle extranationale? 

I- La culture : un système symbolique
qui permet de faire société
Qu’entend-on par culture? La polysémie d’un terme qui désigne
aussi bien la culture du blé que la culture personnelle, les arts
et les lettres ou le divertissement, recouvre des conceptions qui
peuvent refléter des intérêts divers. À défaut d’une définition
unanimement acceptée, il faut au moins préciser ce que l’on
entend ici par culture. On peut partir de la définition adoptée par
la Conférence générale de l’UNESCO à Mexico en 1982 et reprise
dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001 :

« Dans son sens le plus large, la culture peut aujour-
d’hui être considérée comme l’ensemble des traits dis-
tinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs
qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes
de valeurs, les traditions et les croyances ».

Cette définition ne pose guère de problème si l’on s’en tient à
son caractère descriptif et énumératif. Mais en regard de la
dimension sociale de la culture, elle appelle trois observations.
Cette définition ne fait aucune référence à la fonction sociale-

ment instituante de la culture. Ensuite, en s’attachant aux traits
caractéristiques d’un groupe social, elle permet difficilement de
prendre en compte l’émergence d’un nouvel univers symbolique
émanant des médias globaux, d’une « culture virtuelle » qui
n’appartient à aucun groupe social localisé et dont certains élé-
ments sont intégrés par les cultures à travers le monde sans
qu’elle ne soit dissoute dans ces cultures. Enfin, la culture ainsi
définie ne peut constituer une réalité directement politique. Cela
n’est guère étonnant puisque l’UNESCO est une organisation
dont les États membres considèrent naturellement que « la cul-
ture est le ciment de la nation » dont ils se prétendent les
seules expressions politiques. On devine déjà comment le fait
d’analyser la culture à partir de l’État-nation constitue un prisme
qui peut conduire à disqualifier toute configuration des identités
culturelles qui n’épouserait pas les matrices stato-nationales.
Cette grille d’analyse conditionne évidemment la perception du
rôle des facteurs culturels dans la dynamique mondiale actuelle.
Pour s’affranchir de ce postulat méthodologique trop souvent
implicitement admis sans discussion, il faut chercher, au delà de
l’analyse descriptive, à saisir la culture dans sa dynamique
sociale. À cet égard, C. Lévi-Strauss a ouvert des pistes utiles.
Adoptant une démarche analytique inspirée des méthodes
développées en linguistique, il a mis en évidence les structures
des systèmes symboliques et les conditions de ce qu’il appelle
«l’efficacité symbolique».
Une langue  - élément culturel par excellence - est un ensemble
de sons et de signes. Chacune a sa façon d’appréhender la réal-
ité en la nommant pour lui donner du sens : la cinquantaine
d’expressions différentes que les Inuits emploient pour désigner
la neige ou que les Normands ont créées pour nommer les
divers types de pluie reflète bien l’adéquation d’une langue au
vécu et son caractère fonctionnel immédiat. Une langue influ-
ence le cerveau, la bouche, l’oreille et même l’œil qui déchiffre
l’écrit : un coréen qui parle français, un italien qui lit le japon-
ais, un américain qui entend ou lit l’arabe en font l’expérience
immédiatement probante.
Pour un linguiste, une langue est un ensemble de signes qui
prennent sens dans un ensemble organisé et rendent possible
une conversation où audition et compréhension sont insépara-
bles. Une langue est également une structure autonome, intel-
ligible pour des êtres qui se comprennent en elle et par elle sans
l’avoir produite. C’est un système symbolique - déjà codifié avec
ses règles, en évolution constante mais lente - qui rend possi-
bles les initiatives et les choix, et qui est donc habilitant. C’est
parce qu’une langue existe que ceux qui l’utilisent peuvent com-
muniquer.
Dans une langue, comme dans la culture, chaque signe vaut à
la fois par sa capacité simultanée à distinguer et à combiner, à
identifier et à relier. L’efficacité symbolique vient de la capacité
de telles structures d’agencer des contenus dans un ensemble
qui fait sens. Dans tout système symbolique, le procédé est le
même que celui de l’art, ce langage qui prend le sensible pour
signe : l’image, comme la musique, est immédiatement percep-
tible et produit son effet avant toute réflexion et tout discours.
L’observation est inséparable de l’interprétation : c’est vrai pour
la langue, et pour tous les « faits de culture ». Le signe est le
message, il crée et structure la relation.

2

Les rapports entre les cultures
à l’ère de la mondialisation

Jean Tardif
Délégué général de PlanetAgora

Membre du Forum de Delphes

L e t t r e  n ° 6 7   -   N o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 0 6

F O R U M



L e t t r e  n ° 6 7   -   N o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 0 6

Un processus instituant et interactif
La culture est la manière sans cesse réinventée dont cet animal
social qu’est l’homme construit et exprime sa manière d’être au
monde, son rapport à l’univers, à la nature et aux autres. Toute
culture, comme toute langue, est une façon de construire la
relation sociale et de l’inscrire dans la durée en l’institutionnal-
isant. La culture, c’est ce processus à travers lequel les signifi-
cations sont socialement et historiquement construites. Toute
culture est un montage symbolique dans lequel les mythes et les
rites sont des moyens d’organiser et de rendre opérationnelles
des représentations, des connaissances et des techniques grâce
auxquelles une société est en mesure de se comprendre, de
s’exprimer, de se projeter et d’agir. Aujourd’hui, d’une certaine
façon, les figures du héros, de la vedette, du truand, du terror-
iste jouent un rôle analogue à celui des mythes anciens. Les
faits de culture (mythes, rites, croyances…) établissent des
normes, non sur le mode prescriptif (« fais, ne fais pas »), mais
à la manière de structures formelles qui produisent des effets
sans solliciter l’adhésion subjective de ceux qui s’y conforment :
les mots ont un sens, la grammaire un code, l’uniforme une sig-
nification qui s’imposent parce qu’ils sont efficaces.
La langue n’est pourtant pas un système abstrait qui ne ferait
aucune place au locuteur, ni la culture un « théâtre sans
sujet ». La culture est un processus interactif entre deux pôles
actifs : un système symbolique et l’individu. On n’est pas en
présence d’un schéma linéaire du type émetteur-récepteur, mais
plutôt d’un double processus de structuration. Il n’y a pas de «
social pur », ni d’individu vivant dans le vide. L’un des deux
pôles de l’interaction est bien un « institué » culturel, à la fois
contraignant et habilitant, non pas figé mais évoluant lui-même
constamment sous l’effet des actions des individus et de leurs
interactions. L’autre pôle actif, évolutif aussi, est l’acteur indi-
viduel avec sa réelle liberté de manœuvre dans l’utilisation, la
composition et la réinterprétation des éléments du système
symbolique dans lequel il opère et qu’il contribue ainsi à modifi-
er. Il y a donc double flux de la communication, double jeu de
forces, double ensemble de stratégie dans un modèle circulaire
rétroactif  entre deux pôles qui sont des matrices actives.
Osons une métaphore : la culture opère dans la sphère symbol-
ique comme un liquide amniotique qui transmet à l’embryon un
héritage en même temps que les conditions de son autonomie
et de son identité à construire. Elle agit à la manière d’une mem-
brane qui, comme l’observe Axel Kahn, n’est pas une cloison
étanche, mais un organe actif qui marque l’identité d’un sys-
tème, le protège et organise ses échanges avec le milieu
extérieur.

Culture et identité
La culture constitue un système symbolique évolutif qui permet
à l’individu de se relier à son passé et à son avenir à travers des
choix qui lui permettent de se construire comme être social.
C’est dire que l’identité - condition même de l’existence - ne
peut être réduite à sa dimension individuelle : elle se construit
à travers la relation aux autres, elle est indissociable d’un
processus culturel.1

Toute conception essentialiste de l’identité comme de la culture
doit être écartée d’emblée. L’identité n’est jamais donnée, elle
n’est pas réductible aux caractéristiques biologiques ou
physiques d’un individu, à ce qui en lui est stable ou invariant,
pas plus qu’aux indicateurs consignés sur une carte d’identité
administrative délivrée par l’État. Une personne construit son
identité à travers un processus subjectif et ouvert, dans un con-
texte historique et social complexe et changeant. L’identité est
le mode d’interaction propre à chaque individu et qui le définit
comme être social en devenir.
À l’évidence, la force relative de ces deux pôles varie en fonc-
tion de plusieurs facteurs. Le poids du pôle social est plus mar-

qué dans les sociétés « traditionnelles » où la latitude de con-
struction subjective par rapport aux positions et aux rôles
octroyés est plus limitée : le processus identitaire cherche alors
surtout la correspondance avec le code social. En revanche, le
contexte des sociétés industrielles et urbaines permet des
marges d’individualisation plus grandes en exerçant une influ-
ence plus diversifiée et moins contraignante : l’individu qui con-
stitue l’autre pôle actif de ce duo, peut alors construire son iden-
tité d’une façon moins assujettie à ses origines et à des rôles
imposés. Ce sont les modalités différentes d’institutionnalisation
(historiques, contextuelles…) de ces processus qui peuvent faire
varier le poids relatif du pôle social par rapport au pôle individu-
el et qui conditionnent le déroulement des interactions.
Ce qui précède permet d’expliciter ce qu’ont en commun culture
et identité.
Aucune n’est jamais donnée ou figée. Chacune se définit, non
pas par une série de caractéristiques matérielles ou biologiques,
mais comme un processus relationnel qui se déroule dans l’u-
nivers symbolique, la culture exprimant le pole social, l’identité
le pôle subjectif individuel. Chacune est une façon de composer
avec l’altérité. Chacune est le produit de l’esprit humain capable
de reconnaître et d’utiliser les éléments qui distinguent en
même temps qu’ils signifient, et qui de ce fait rendent possible
la relation sociale. Toute démarche identitaire, comme toute
élaboration culturelle, vise à réconcilier dans un même mouve-
ment la construction de soi dans la relation à autrui. La culture
et l’identité se construisent dans l’interaction qui définit la con-
dition humaine. L’interaction n’est pas prédéterminée, elle peut
se développer de façon positive ou devenir conflictuelle.
Aussi structurants soient-ils, les systèmes symboliques ne con-
traignent pas les personnes, ils rendent possibles leurs choix et
leurs initiatives dans un cadre compréhensible et acceptable
pour les autres.

La dimension politique des identités
La culture et l’identité ne sont pas des enjeux marginaux : elles
sont au cœur même de toute la dynamique sociale, et donc poli-
tique. Ceux qui s’étonnent de voir resurgir aujourd’hui les ques-
tions identitaires semblent ignorer que la mondialisation ne peut
se limiter à l’extension planétaire du marché. Le marché est
muet sur les finalités de l’action humaine et donc sur son sens.
Les rejets français et néerlandais du projet de Traité constitu-
tionnel européen n’exprimeraient-ils pas notamment l’inquié-
tude face à une identité qu’on sent menacée? Menace liée à la
situation interne de chaque pays, et amplifiée par un projet qui
ferait abstraction de ses racines tout en ouvrant la perspective
d’un élargissement sans fin qui peut sembler changer la nature
de la construction européenne. Plus le politique et l’économique
se réduiront à la régulation bureaucratique par des normes
abstraites définies par des instances éloignées des citoyens, plus
la recherche de sens, plus les constructions identitaires et cul-
turelles prendront de l’importance. « La quête d’une identité
contribue aussi puissamment que le changement techno-
économique à modeler l’histoire » (Manuel Castells).
Loin d’être des replis, (définis par qui et à partir de quel repère?)
la culture et l’identité ne peuvent s’accomplir que comme pro-
jets. En exprimant la différence, en créant constamment de la
différence avec laquelle elles cherchent à composer, l’identité-
projet et la culture-projet doivent pouvoir se développer dans un
cadre d’interactions où les rapports de force que n’excluent
jamais les relations humaines ne sont pas ignorés mais disci-
plinés et ordonnés. L’identité-projet et la culture-projet ne sont
pas belligènes par nature, ce sont plutôt les identités contrariées
par des facteurs extérieurs contraignants qui peuvent le devenir.
L’identité-résistance n’est jamais qu’un stade d’attente de recon-
naissance.
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Ignorer le poids politique des facteurs culturels conduit à une
stratégie aveugle qui ne peut qu’exacerber les forces qu’ils expri-
ment. Le défi politique ne consiste donc pas à banaliser ces
enjeux, à défendre un impossible statu quo, à prôner un illusoire
retour en arrière ou même à défendre le fait de la diversité cul-
turelle. Il s’agit au contraire de composer avec ces processus
constitutifs de la condition humaine qui appellent la construction
de soi dans la relation avec l’autre dans les conditions actuelles.
Au lieu de diaboliser ces projets identitaires complexes, comme
le fait parfois une certaine pensée étatiste, économiste ou glob-
alitaire, il importe de réunir par la voie politique les moyens qui
permettront à ces projets de se construire de façon responsable
et dans le respect des autres. Cela suppose de revenir à la ques-
tion politique fondamentale : que devons-nous et que voulons-
nous faire ensemble, aux divers échelons où s’exerce l’action
humaine? C’est à partir de là qu’on pourra élaborer des cadres
d’interactions adaptés aux conditions dans lesquelles se
déroulent les processus culturels et identitaires à l’ère de la mon-
dialisation. Et qu’on pourra composer avec les entités à fonde-
ment culturel qui continuent de s’instituer sans se mouler forcé-
ment dans le cadre de l’État-nation.

2 - Les cultures dans le tourbillon
de la mondialisation
La mondialisation est un processus, plus général que  la global-
isation économique qu’elle inclut, qui se caractérise par la mul-
tiplication, l’accélération et l’intensification des interactions
économiques, politiques, sociales et culturelles entre les acteurs
des différentes parties du monde qui y participent de façon vari-
able. C’est un « fait social total » qui entraîne une réorganisa-
tion du temps et de l’espace dans les relations sociales. Il mod-
ifie la représentation du monde qui devient, pour la première
fois, perçu comme entité concrète.
Dans ses phases antérieures, la mondialisation s’est effectuée
surtout dans un mouvement qui allait de l’Occident vers la
périphérie : les diverses « économies-monde » et les « civili-
sations-monde » n’existaient pas réellement l’une pour l’autre.
Bien qu’elle reste encore impulsée par l’Occident, la mondialisa-
tion actuelle se caractérise par des flux croisés et inégaux, par
la recomposition de configurations transfrontalières complexes,
l’apparition de nouvelles communautés électives et de réseaux à
géométrie variable. Tout n’est pas et ne sera pas mondialisé,
mais la mondialisation est un processus structurant qui affecte
tous les secteurs d’activité et tous les acteurs. Et qui oblige les
institutions à se redéfinir. L’État-nation, l’économie, et les acteurs
globaux ne peuvent plus désormais fonctionner comme des sys-
tèmes fermés ou prétendre à l’autarcie : ce qui se passe en un
point de la planète peut être immédiatement connu ailleurs et
entraîner des répercussions qui se font sentir partout. Cela est
vrai aussi bien pour les marchés, le terrorisme, les épidémies
que pour les événements politiques, sociaux et culturels. La
mondialité devient donc un nouvel horizon concret pour une par-
tie de plus en plus importante de l’humanité. Les flux de person-
nes, d’information, de marchandises et de services, les menaces
comme les inégalités n’ont plus le territoire national comme prin-
cipal théâtre.

La mondialisation culturelle
Le tournant structurel le plus décisif qu’entraîne la mondialisa-
tion, c’est qu’elle met en présence, de façon continue et inten-
sive, des visions du monde, des valeurs, des modes de vie dont
les différences deviennent immédiatement perceptibles et
acquièrent de ce fait une portée stratégique dont les effets se
font sentir partout. Avec la prodigieuse extension des communi-
cations, la dimension culturelle de la mondialisation s’impose
comme un fait dont l’importance stratégique est encore trop
souvent méconnue.

Aujourd’hui, les processus identitaires et culturels se déroulent
largement dans le nouvel écosystème communicationnel qu’est
le champ médiatico-culturel globalisé. Les représentations sym-
boliques les plus influentes sont créées et véhiculées à l’échelle
planétaire par les médias qui sont les principaux vecteurs de la
mondialisation culturelle.
Dans l’univers médiatique globalisé développé par les entrepris-
es qui ont les moyens de s’y déployer pour l’exploiter à des fins
essentiellement commerciales, les représentations sont constru-
ites par l’image qui tire sa force du fait qu’elle s’impose comme
une évidence, sans démonstration. « Celui qui exerce le pouvoir
sur la représentation, sur les images, tient l’homme à sa merci
» (Pierre Legendre). Or, si des images sont produites partout
dans le monde, elles sont fortement influencées par la puissance
médiatique de l’Occident qui trouve là un moyen d’inclure l’autre
dans une sorte d’empire du sens parfois présenté comme celui
de la vérité. Cette prétention, implicite ou volontaire, à s’ériger
en Référence souveraine comporte des dimensions stratégiques
dont on retrouve l’écho notamment dans les perceptions - et les
réactions - de ceux qui voient la mondialisation comme une nou-
velle forme d’occidentalisation ou d’américanisation du monde.
L’impérialisme culturel représente-t-il pour autant le risque le
plus sérieux? En vertu de la logique inéluctable de l’interaction,
l’évolution actuelle ne marquerait-elle pas plutôt une phase de
désoccidentalisation du monde et l’avènement d’un monde
pluriel et multi-centré en recomposition beaucoup plus rapide
que par le passé?
La sphère médiatique se développe comme l’empire de la séduc-
tion qui s’impose en réussissant à exploiter les émotions pour
vendre le rêve d’un eldorado virtuel auquel il prétend donner
accès par les vertus du consumérisme. La seule crainte qu’in-
spire cet empire est celle d’en être exclu. Il agit à la manière de
la nicotine qui enrobe de plaisir la dépendance qu’elle engendre.
Une question simple suffit à se convaincre de l’influence de cet
empire : d’où viennent les héros, les modèles et les valeurs qui
s’imposent par la séduction comme des références? De la scène
locale ou de l’écran? La réponse s’impose d’évidence.

L’Hyperculture globalisante
Ainsi émerge une nouvelle matrice de socialisation, que je pro-
pose d’appeler « l’Hyperculture globalisante » qui n’appartient
à aucune société particulière. Il ne s’agit pas d’une culture glob-
ale. C’est plutôt un répertoire de symboles et de signes qui
offrent un système d’identification différent et mouvant, qui ne
créent pas un groupe social stable mais des réseaux fugaces en
constante recomposition et qui entrent en compétition avec les
éléments traditionnels d’identification et d’intégration.
L’Hyperculture globalisante est une construction symbolique qui
exerce le rôle structurant de toute culture. Elle s’en distingue
pourtant : elle est en quelque sorte a-historique, a-territoriale,
a-morale, a-politique, faiblement re-socialisante, tout entière
dans l’immédiat constamment recomposé. Elle offre à chacun les
images et les histoires d’un monde « apprivoisé » alors qu’il
semble lointain et « irréel », incompréhensible et menaçant.
Elle ouvre un nouvel espace de liberté à des individus de plus en
plus nombreux qui peuvent y trouver des éléments d’identifica-
tion pour construire leurs histoires personnelles, se distinguer
tout en étant reconnus comme membres de clubs virtuels sou-
vent plus valorisés que leur environnement social immédiat.
Dans cette dynamique omniprésente, toutes les cultures devien-
nent en quelque sorte, à des degrés divers, subordonnées à
l’Hyperculture globalisante qui suscite partout ce que l’écrivain
sénégalais Boubacar Diop appelle une « culture d’émigration »
vers un eldorado qui n’existe nulle part. Le paradis est toujours
virtuel, mais il donne à se voir et offre la satisfaction con-
sumériste immédiate. La capacité d’intégration et la cohésion de
chaque société s’en trouve affectée à des degrés divers.



L’espace médiatique globalisé constitue un champ stratégique -
désormais sans doute pas moins important que l’espace mili-
tarisé - où se livrent les batailles pour le pouvoir qui tient à la
capacité de production et de manipulation des symboles qui
relient les acteurs sociaux. Ses enjeux sont les codes culturels de
la société ; ses sièges, les esprits. À l’ère de la mondialisation,
et dans un univers consumériste où la valeur tient davantage à
la dimension symbolique que matérielle des biens, les batailles
les plus importantes sont bien des batailles culturelles.
Dans un tel contexte, il n’est pas indifférent pour une société et
une culture, comme pour un pays, de voir sa langue, ses
valeurs, ses images, ses œuvres, sa vision du monde, connues
et respectées. On peut même penser que pour continuer désor-
mais à exercer de façon efficace sa fonction d’intégration et de
cohésion sociale, toute culture doit pouvoir être activement
présente dans l’univers médiatique. Tel est loin d’être le cas : les
studios d’Hollywood accaparent plus de 80% des marchés renta-
bles et s’établissent en force sur les marchés porteurs alors que
dans de nombreux pays les écrans nationaux diffusent moins de
10% de productions locales.
Il en découle une question cruciale relative à ce qu’il faut bien
appeler la sécurité culturelle : Comment sommes-nous préparés
à comprendre le monde dans lequel nous entrons ? Même les
cultures qui ne peuvent occuper une place significative comme
acteur dans la sphère médiatique sont soumises à son influence.
Peut-on aujourd’hui imaginer les conséquences de la généralisa-
tion du téléphone mobile et de l’internet dans dix ans ?
Parce que les cultures vivent de l’ouverture et de l’interaction, la
sécurité culturelle ne peut plus être assurée en s’enfermant dans
un espace national, même si la nation continuera à représenter
un foyer central pour faire société. Elle ne peut être garantie par
l’ouverture des marchés dans des conditions qui favorisent les
grands groupes disposant des moyens de les exploiter à leur
avantage dans un contexte de concurrence faussée. Elle doit
être recherchée dans un cadre d’interactions équilibrées et de
réciprocité acceptable pour des sociétés ouvertes, en prenant en
compte la réalité des nouveaux espaces symboliques et le rôle
des médias globaux.
La mondialisation pose un défi politique comparable à celui
auquel s’est trouvé confronté le monde après les deux guerres
mondiales qui ont marqué le XXème siècle : inventer les moyens
de gérer, autrement que sur le monde conflictuel, les relations
croissantes qui avaient alors cours entre les États, et qui concer-
nent aujourd’hui une multitude d’acteurs -dont l’État- opérant à
l’échelle transnationale. Les politiques nationales toujours indis-
pensables ne peuvent être efficaces que si elles prennent en
compte ces phénomènes globaux sur lesquels elles n’ont pas
prise et dont elles ne peuvent que gérer les conséquences. La
mondialisation oblige à réexaminer les rapports entre culture,
politique et économie. Et à chercher les moyens de concilier les
logiques différentes en présence : la logique identitaire et cul-
turelle centrée sur la construction de la relation sociale et qui est
donc première, la logique politique et la logique instrumentale
du marché qui ne peut être opposée au vouloir vivre ensemble
mais doit y contribuer.
La mondialisation culturelle présente un défi paradoxal à ceux
qui voudraient défendre la diversité face à l’uniformisation
brandie comme une menace extérieure qui reste à démontrer,
mais qui semblent vouloir protéger l’identité nationale contre la
diversification. La question qui s’exprime aujourd’hui en des ter-
mes inédits, est de savoir comment composer concrètement
avec le fait de la diversité en constante recomposition. Il s’agit
d’inventer les nouvelles modalités de la res publica comme cadre
d’interactions entre des manières d’être au monde et des
préférences collectives différentes. Il s’agit, pour tous, d’appren-
dre à composer avec les nouvelles façons de vivre et de travailler
ensemble qui transcendent ou chevauchent les nations qui ne
disparaissent pas pour autant. Ce défi extra-national amplifie les
défis qui s’imposent aujourd’hui sur le plan interne à toutes les

sociétés ouvertes qui doivent sortir de l’illusion passéiste d’une
culture ou d’une identité nationale figée, pour continuer à la
construire dans ces conditions inédites. Du coup, plusieurs
sociétés occidentales redécouvrent pour elles-mêmes le fait que
la modification d’un élément du système socio-culturel entraîne
des effets sur le système entier. Ce qu’ont expérimenté, dans
des conditions autrement éprouvantes, les sociétés et les cul-
tures africaines et latino-américaines, y compris récemment
lorsque des institutions financières leur ont imposé des condi-
tions qui mettent à mal les modalités anciennes de la cohésion
sociale sans contribuer à en instaurer de nouvelles qui soient
fonctionnelles et donc efficaces. Ce qui est nouveau, c’est que
toutes les sociétés et leurs cultures sont entraînées dans le tour-
billon de la mondialisation culturelle contre laquelle nulle défen-
sive ne peut les protéger.

Le défi de la mondialisation culturelle :
comment vivre ensemble avec nos dif-
férences?
Ces considérations peuvent sembler bien abstraites alors que la
portée immédiate de cette mutation structurante est consid-
érable. Ses effets concernent à la fois les personnes (rapport à
l’écrit, à l’apprentissage, à la socialisation, etc.), et la sphère
sociale (rôle des autorités, de la cellule familiale, des lieux
physiques de socialisation, le politique, l’économie, etc.). C’est le
cadre même des interactions entre les sociétés et de leurs cul-
tures qui est transformé.
Dans le nouvel écosystème symbolique fondé sur le con-
sumérisme individualiste, comment les cultures peuvent-elles
assurer la cohésion des sociétés ancrées sur un territoire? Face
à la force prescriptive des médias si habiles à exploiter le pou-
voir de séduction de l’image, que deviennent les symboles d’i-
dentification traditionnels? Tous les producteurs de symboles,
depuis les artistes jusqu’aux définisseurs de situation, sont oblig-
és de se redéfinir par rapport aux canons imposés par les médias
qui obéissent eux-mêmes à l’obligation de séduire sous peine de
périr. Le schéma des rapports Nord-Sud est redéfini par la
dynamique de l’Hyperculture globalisante.
Reconnaître le caractère socialement instituant de la culture, y
compris dans les modalités de l’Hyperculture globalisante, oblige
à en admettre la dimension directement politique qui est trop
souvent refoulée sinon niée quand elle ne coïncide pas avec la
nation : l’identité, comme la culture, ne peuvent vivre que
comme projets. La culture n’est pas seulement une affaire du
passé, c’est surtout une question d’avenir. Les identités défen-
sives ne sont jamais que des projets en attente. Et c’est par la
politique (qui n’est pas réductible à l’État) que chaque groupe
humain peut choisir la façon dont il veut faire société. A TOUS
les échelons où s’exerce l’activité humaine, et donc désormais
aussi à l’échelon extranational. D’où le défi politique et
stratégique le plus important de notre temps : inventer les
moyens de faire du pluralisme culturel un projet politique qui
permettra aux multiples manières d’être-au-monde d’aménager
leurs interactions et de constituer le fondement d’un monde
pluriel et multi-centré, en tenant compte du rôle des médias
globaux. On ne pourra y parvenir sans apprendre à penser et à
agir autrement. Et sans réinventer les modalités du politique
pour traiter des enjeux extranationaux.

Notes
1 Transposition concrète liée au questionnement de la con-

férence de Strasbourg : c’est ce besoin d’identification et de
reconnaissance qui permet de comprendre pourquoi un indi-
vidu exposé à une formation extérieure ne l’assumera que s’il
l’estime utile et compatible avec son environnement social.
Chacun ne fait-il pas la même chose en n’utilisant pas forcé-
ment ses connaissances en mathématiques, en astro-
physique, en psychologie ou en bricolage?
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Al’occasion de la sortie du dernier ouvrage de Christian Comeliau1,
« La croissance ou le progrès ? Croissance, décroissance,

développement durable »2, le Forum de Delphes organisait en avril
dernier un débat visant à susciter la réflexion autour de questions qui
aujourd’hui tiennent une grande place dans le débat public. Les orien-
tations économiques relèvent d’une perception de la vie en société qui
conduit à la défense de modèles différenciés. Le mouvement altermon-
dialiste né de certaines de ces orientations, par son implantation dans
le débat public et politique, en fournit la preuve.
Le Forum de Delphes avait choisi pour conduire la contradiction, de
convier Gilbert Rist3. Ces deux interventions étaient suivies d’une dis-
cussion qui a réuni une cinquantaine de personnes dont un certain
nombre habituellement rétifs à la problématique développée.
Au-delà de cet intérêt marqué qui transparait par l’importance du nom-
bre, que pouvons nous retenir de cet évènement ?
La discussion même si elle a pu sembler, au premier regard de l’obser-
vateur que nous sommes, quelque peu biaisée par l’opportunité qu’elle
a représenté pour les intervenants du monde associatif de faire la pub-
licité de l’institution au nom de laquelle ils s’exprimaient, a néanmoins
été riche de réflexions. Elle a ainsi permis la reconnaissance d’un cer-
tain nombre de questionnements qui se posent aujourd’hui, non seule-
ment dans les cercles d’intellectuels mais aussi au sein de la société
dans son ensemble.
Et, malgré le reproche émis par certains d’une focalisation sur les con-
cepts, nous rejetons qu’il eut été plus opportun, plutôt que de susciter
le questionnement sur les phénomènes de croissance et de décrois-
sance, de proposer des réponses toutes faites, utilisables directement
par les militants et autres acteurs du développement. Remercions le
Président de séance, Pierre-Henri Chalvidan4 d’avoir eu la lucidité de
faire remarquer qu’il « ne faut pas tomber dans le piège de l’opposi-
tion entre l’urgence et l’efficacité de l’action et puis celle de la réflex-
ion. Le propre d’un débat étant effectivement d’essayer d’articuler les
deux ».
La décroissance avec l’objectif de refonte du système qu’elle suppose
et donc les intérêts qu’elle met en jeu, suscite de nombreux question-
nements. Toutefois, avant de les aborder attachons nous d’abord à évo-
quer la controverse dont elle fait l’objet quant à sa définition même.
C. Comeliau envisage la décroissance par opposition à la théorie
économique de la croissance. Elle doit donc s’entendre comme une
théorie économique visant une « croissance négative ». G. Rist,
reprenant l’analyse des défenseurs de la décroissance lui objecte qu’il
n’en est rien et, oppose à cette définition, le fait que les deux concepts
ne mettent pas en présence les mêmes réalités. Il rappelait à ce titre
que ce terme a initialement été utilisé par deux publicitaires ; la théorie
qui s’y rattache, ne s’appuie pas sur les mêmes schémas mais vise tout
simplement, comme le soulignait une des intervenantes au débat, «
une totale novation du mode de penser son rapport au monde ».

Le système capitaliste,
versus changement ou adaptation ?
C’est de cette controverse initiale que nait l’opposition des deux
chercheurs sur la théorie de la croissance. Si C. Comeliau envisage le
maintien du paradigme économique, G. Rist considère que c’est pré-
cisément ce paradigme et les présupposés sur lesquels il repose qui
doivent d’abord être repensés voire changés.
Pour C. Comeliau, il ne s’agit en effet pas tant de remettre en cause la
croissance, que de l’envisager différemment, notamment au travers de
variables qui ne se rapporteraient pas nécessairement à un objectif
d’enrichissement matériel pour les individus5. C’est en ce sens que sa
thèse se fonde sur une critique du caractère illimité et absolue du con-
cept de croissance, entre autres.
Cette critique semble à G. Rist toutefois insuffisante car elle ne permet
pas de « s’interroger sur les notions discutables (les besoins, la rareté,
les choix collectifs, la méconnaissance du caractère non renouvelable
de certaines ressources), qui la fondent »6. La poursuite de la crois-
sance économique et donc le développement ne sont rien d’autre

d’après lui que la valorisation de « la marchandisation progressive de
la nature et des relations sociales ».
Il reproche aussi à C. Comeliau d’évincer de son analyse toute
approche historique de la théorie économique. Or cette théorie est née
à une certaine époque de l’histoire, dans des conditions particulières,
qui ne sont plus celles de la conjoncture. Il serait plus juste, rappelait-
il lors du débat, « d’essayer de comprendre pourquoi l’économie dom-
inante refuse radicalement les contraintes du système et notamment
les contraintes écologiques ».
Tous deux reconnaissent toutefois que le problème majeur est celui de
l’articulation entre « les sphères politiques, la sphère des croyances,
des convictions, des valeurs et celle de la sphère économique »
comme le suggérait notre Président de séance. La croissance est en
effet perçue aujourd’hui comme l’unique moyen de répondre aux
besoins des sociétés. Et comme G. Rist le relève, malgré toute l’accu-
mulation de preuves visant à démontrer ses effets néfastes, la croyance
en sa suprématie annihile toute action visant à son abandon ou à la
définition d’un système qui en constituerait une alternative. Ce sys-
tème, avant tout social, procure finalement, pour reprendre le propos
d’une intervenante, « tellement de plaisir que malgré toutes les
destructions et tous les effets pervers qu’il génère, il se trouve totale-
ment enraciné dans nos pratiques, en tous les cas en Occident ». Ceci
n’est que la mise en évidence d’une position qui est majeure dans notre
société, celle selon laquelle on serait arrivé avec le système capitaliste
au bout de l’histoire. Revisiter la théorie Marxienne pourrait nous éclair-
er et nous conduire à envisager le capitalisme comme une simple étape
dans l’histoire des sociétés.
Cette même intervenante remarquait toutefois qu’il serait réducteur de
considérer que le système capitaliste n’a généré qu’une poursuite illim-
itée de la croissance économique. Il a en effet « aussi impulsé la lib-
erté d’entreprendre, il a développé des capacités de production qui ont
libéré les sociétés de nombre de contraintes ». On ne peut donc
l’analyser en lui déniant tout aspect libérateur et créatif. Le véritable
problème correspond plutôt à leur radicalisation ôtant dès lors toute
moralité au système.

La question des besoins fondamentaux
et leur perception « naturelle »
« Pour que nos sociétés restent viables (…) nous sommes aujourd’hui
condamnés à nous entendre sur un minimum de valeurs fondatrices »7.
L’une d’elle, pour C. Comeliau, est l’objectif de progrès social, rendant
indispensable le maintien d’une croissance raisonnable au Sud. Mais, de
quel progrès s’agit-il, fonction de quels besoins ? Cette question con-
stitue un des thèmes de réflexion de prédilection du Forum de Delphes
: celui de l’universalisation des valeurs et de la moralisation de l’action
sociale. Elle invite comme le souligne G. Rist à une analyse du para-
digme de la croissance en terme anthropologique.
On invoque pour justifier les politiques de coopération, l’existence de «
besoins fondamentaux » qui s’appuie sur des valeurs dites uni-
verselles. Et, chacun, malgré tout sa bonne volonté, a des difficultés à
concevoir, admettre que les valeurs qui en Occident sont en quelque
sorte « naturalisées » puisse ne pas l’être pour d’autres sociétés dont
les rapports entre individus8 sont différents et définis par des pratiques
et des valeurs que nous ignorons et dont la compréhension nous
échappe. Ces réalités particulières des sociétés du Sud, que nous ten-
tons d’appréhender, ne se référent à aucun signifiant pertinent dans
notre mode de compréhension du monde, dans les représentations
imaginaires que nous avons de l’existence, de l’homme, de son rapport
au pouvoir, à la norme. La remise en cause du caractère naturel de ces
besoins fondamentaux conduit nos participants à l’interrogation voire la
perplexité. Or pour reprendre le propos d’une participante on doit
admettre que l’Occident dans son analyse des sociétés du Sud, persiste
à « projeter sur les autres des catégories qu’ils n’ont pas intégrés ».
La croissance n’est qu’une émanation du système capitaliste, or si les
sociétés du Sud ont aujourd’hui souscrit à ce modèle, elles n’en ont en
réalité adopté que les formes. G. Rist rappelait que l’adoption par les
sociétés du Sud du système économique fondé sur la croissance n’est
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qu’une conséquence de l’exploitation et de l’expropriation dont ils ont
été victime. Et, les effets pervers de la mise en place de ce système né
en Occident sont actuellement plus que préoccupants. Le cas de la
Chine ou du continent africain est là pour nous en fournir la preuve. Le
capitalisme, et son corollaire -la croissance- mettent en présence des
rapports au pouvoir qui ne renvoient pas à des valeurs intériorisées par
les populations du Sud. En Occident, ce système est né en même temps
que la démocratie. La liberté, la propriété, l’individu, la valorisation du
choix etc., sont des valeurs communes à ces deux systèmes et ont per-
mis la régulation du capitalisme. Tel n’est plus le cas en Occident et ne
le fut probablement jamais au Sud. Il serait donc certainement judi-
cieux de « s’interroger sur les usages de ces sociétés qui ne pratiquent
pas la croissance. Des sociétés qui pratiques le don, le contre don ; qui
ne sont pas des accros du travail comme nous, des sociétés qui ont des
pratiques sociales complètement différentes » comme le suggère G.
Rist, entre autres. Ces valeurs que C. Comeliau qualifie « d’exigences
inéluctables non négociables », de « nécessité absolue et
universelle », sont en effet certainement louables mais ce n’est pas
comme le souligne G. Rist « parce qu’une valeur est bonne, qu’elle va
être acceptée par tous ». La justification éthique et morale d’un main-
tien de la croissance dans certaines régions du monde est donc d’après
G. Rist, que nous rejoignons, inadaptée si l’on s’attache à l’analyse de
leurs structures sociales.

L’intériorisation des normes : 
vecteur de changement
C. Comeliau, au cours du débat, notait pour asseoir son point de vue
que l’autonomie des acteurs doit être encadrée par des règles éthiques
et morales. Il jugeait donc nécessaire la mise en place « d’une réflex-
ion au nom de l’intérêt public, quand bien même celle-ci viendrait lim-
iter l’autonomie des acteurs ». Cependant comme le souligne G. Rist
malgré la prise en compte par le droit de ces impératifs dans nos
sociétés occidentales ceux-ci « n’influencent toutefois guère les poli-
tiques publiques ». « Comment un éthique exigeante pourrait elle
s’imposer lorsque la Loi n’est même pas respectée »9 ?
La question de l’effectivité de la norme doit en effet être posée et
rejoint celle de son intériorisation, qui seule, peut la rendre efficace.
Nous nous interrogeons déjà sur son efficacité en Europe quand la
norme renvoie à des représentations imaginaires qui nous sont concev-
ables. Que faire, quelle efficacité attendre d’une norme émanant d’une
instance politique lorsqu’elle ne revoie à rien de connu10 ? La question
environnementale si elle est plus que préoccupante dans nos pays
industrialisés, l’est peut-être d’autant plus au Sud. Mais, une fois encore
se pose la question de la remise en cause des pratiques d’une société.
Comment impulser la notion de préservation de la planète, qui est le
bien commun suprême de tous, dans les régions du monde dont les
populations ignorent la notion d’intérêt général11. Quand la notion du
corps social s’attache au groupe familial mais que du fait d’une urban-
isation accrue, le délitement du corpus familial s’est accéléré et a
amputé la famille de sa notion de préservation, de liaison et de solidar-
ité, que signifie dans l’imaginaire collectif la notion d’intérêt général ?
Ce sont ces enjeux-là qu’il s’agit de soulever et de relever. En d’autres
termes il est nécessaire que la société dans son ensemble opère une
novation de son mode de penser le monde, de son rapport à celui-ci et
à l’Autre avant d’espérer qu’un changement politique puisse avoir une
quelconque effectivité.

L’existence de forces sociales susceptibles
de conduire au changement
La question qui reste en suspend est donc celle des conditions et de
l’initiative du changement des pratiques individuelles et collectives. Il
est en effet nécessaire, comme le soulignait une intervenante, de s’in-
terroger sur les conditions pratiques, donc politiques et stratégiques de
ce changement et partant, sur les forces sociales qui peuvent le pro-
mouvoir et par suite le mettre en œuvre. L’utopie défendue par Albert
Jacquard dans son dernier ouvrage12 pourrait constituer une amorce de
réponse. Jusqu’au-boutiste s’il en est, la proposition d’A. Jacquard
pourrait être une source d’inspiration utile pour que le politique
reprenne ce pourquoi il a été créé, et, que l’individu, puisse y jouer un
rôle social déterminant13. L’interrogation fondamentale de G. Rist sur
l’existence de collectivités à même d’impulser une dynamique de
changement se trouve peut-être là, dans la nécessité de repenser l’in-

dividu et son rapport à l’Autre. Ce rapport ne valoriserait plus la com-
pétition et la recherche de la valorisation systématique mais le partage
et les rencontres susceptibles de conduire à un progrès social allant
dans le sens du Bien commun.
C’est là que comme le reconnaît une intervenante, les intellectuels nég-
ligent souvent le fait qu’il existe une frange de la population, que l’on
qualifie sous la bannière floue de « société civile », qui se mobilise.
Que sont les mouvements écologistes, celui des « décroissants », si ils
ne sont pas ceux-là même qui tentent d’impulser un changement des
comportements dans la société globale ? Nos participants, en étaient
d’ailleurs pour une large part les dignes représentants. Ils tentent de
mettre en avant d’autres pratiques de consommation, de production,
de préservation de l’environnement. Preuve que ces préoccupations ne
sont pas l’apanage de quelques scientifiques enfermés dans leur labo-
ratoire. Alors en effet comme le souligne G. Rist ce ne sont là que des
apports marginaux mais reconnaissons que c’est souvent de l’adoption
d’un comportement inédit que les changements sociaux et plus large-
ment politiques interviennent. Une participante soulignait à ce titre que
si les propositions politiques font défaut, il faut néanmoins reconnaître
que le nombre de personnes à se mobiliser sur la planète contre les
destructions générées par le capitalisme est de plus en plus important.
Elle rappelait en outre qu’il ne s’agit pas d’actions uniquement individu-
elles mais bien au contraire collectives.
Ne cédons donc pas au pessimisme et tentons sans crédulité ni naïveté
de générer les conditions d’un changement de comportement au
niveau global, tenant compte des réalités propres à chaque société !
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1 Christian Comeliau, Docteur en Droit et Docteur en Sciences

économiques est Professeur Honoraire à l’IUED de Genève.
2 COMELIAU C., « La croissance ou le progrès ? Croissance,

décroissance, développement durable », Seuil, Paris, 2006
3 Gilbert Rist, Docteur ès sciences politiques, études internationales,

est Professeur Honoraire à l’IUED de Genève et auteur entre
autres de « Le développement, Histoire d’une croyance occiden-
tale », Presse de Sciences Po, 1996.

4 Pierre-Henri Chalvidan est vice-doyen de l’UFR « Administration et
Echanges Internationaux » - Univ Paris 12 et membre du Forum
de Delphes

5 C. COMELIAU, G. RIST, « La croissance économique en débat », à
paraître sur le site du Forum de Delphes, 2006

6 Ibid
7 Ibid
8 Entendons individu au sens de membre du groupe et pas néces-

sairement d’être conscient et indépendant agissant selon une
rationalité wébérienne

9 C. COMELIAU, G. RIST, Op. Cit.
10 Cf entre autres CHALVIDAN « gouvernance et normativité : crise

des normes de la démocratie » in La Lettre du Forum de Delphes,
n°55, 2004.

11 Nous concédons que cette position fait largement débat dans les
sciences sociales. Gilbert Rist nous opposait en aparté de ce débat
l’existence de stratégies utilisées par les sociétés africaines tradi-
tionnelles en vue de la préservation de leur espace (limitation des
prises de pêche ou de gibier). Toutefois d’après nous, si il s’agit
effectivement de protéger les intérêts du groupe cela ne sous-tend
pour autant en amont l’intériorisation du concept d’intérêt général.

12 A. JACQUARD, « Mon utopie », Stock, Paris, 2006
13 Albert Jacquard répond partiellement à ces interrogations. Il part

d’un constat : l’homme est la seule espèce vivante à même d’ap-
préhender l’avenir. Elle est aussi la seule à être dotée d’une con-
science lui permettant de devenir un être social en mesure de faire
des choix individuels ou collectifs. Cette capacité s’acquiert essen-
tiellement par l’éducation notamment par le biais de l’école qui
devra elle-même subir une refonte des conceptions qui sont à l’o-
rigine de son mode de fonctionnement. A.JACQUARD, Op. Cit.

L e t t r e  n ° 6 7   -   N o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 0 6 7



Changement politique et social.
Éléments pour la pensée et l’action
Philippe De Leener, Seyni Emmanuel Ndione,
Moussa Mbaye, Candice Raymond, Yves Matthijs

Sahel Éditions, Dakar (Sénégal), 2005.

L’Afrique a de tout
temps été une
terre de défis.
L’actualité tend à
faire oublier cette
autre Afrique,
celle qui innove et
qui va de l’avant.
Les auteurs de
l’ouvrage ce sont
saisis de ces défis
à la lumière de la
thématique du
changement poli-
tique et social
examinée, non
pas d’un point de
vue géopolitique
comme on s’y
attendrait mais sous la lorgnette de quelques grands
mécanismes. Telle est la voie sur laquelle les auteurs
nous entraînent et, avec eux, le réseau Enda Graf
Sahel, non sans avoir préalablement proposé une
théorie propre du changement valorisant partic-
ulièrement l’interaction. Car, finalement, comme le
démontre une fois de plus cet ouvrage, on ne
change que par et avec les autres. 

L’intérêt d’Enda Graf Sahel pour le changement
social et politique ne résulte pas d’une soudaine
inspiration, ni d’un alignement sur un nouveau
courant de mode. Il est le produit actuel d’un
itinéraire de recherche et d’action engagé il y a déjà
près de 30 ans. Dans ce parcours, les acteurs ont
appris que changer ne signifiait pas seulement
apporter des solutions à des problèmes centraux,
mais aussi, s’attaquer aux racines du mal qui ronge
les sociétés et donc interpeller les fondements
mêmes des sociétés tant locales que nationales. 

Les enjeux de la mondialisation
culturelle
Jean Tardif, Joëlle Farchy, Abdou Diouf (Préface)

Edition Hors Commerce, Paris, 2006

La mondialisation
culturelle boule-
verse les condi-
tions dans
lesquelles se
déroulent les
interactions entre
les sociétés et
leurs cultures.
Rien d'étonnant
si les questions
identitaires -
donc culturelles -
s ' i m p o s e n t
partout avec une
acuité nouvelle.
Dans la sphère
médiatique glob-
alisée, de plus en
plus soumise à la

logique économique, c'est aussi la maîtrise des sym-
boles qui se joue. Du coup, les différences entre les
valeurs, les visions du monde et les modes de vie
acquièrent une importance décisive. La question la
plus importante que pose la mondialisation n'est pas
celle de savoir comment commercer davantage,
mais plutôt de décider comment vivre ensemble à
l'échelle planétaire avec des différences culturelles
qui ne cessent de se renouveler. Cet ouvrage pro-
pose d'inclure les enjeux géoculturels dans la gou-
vernance mondiale que le système international
actuel ne suffit plus à assurer. Les politiques cul-
turelles nationales, indispensables pour gérer les
conséquences de la mondialisation, ne pourront être
efficaces que si des entités géoculturelles s'instituent
comme aires d'interactions culturelles privilégiées.
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