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C’est une tradition chez nous ou, du moins, c'était
une tradition : la rentrée se doit d'être sociale
et de préférence chaude.

Et pourtant, il faut bien constater que d’année en
année le social, malgré quelques soubresauts, a plutôt
tendance à se refroidir et alimente de moins en moins
le discours symbolique dominant.

Normal, dira-t-on, c’est la faute à la mondialisation
néo-libérale et à sa surdétermination économique qui
lamine tout sur son passage et non seulement le
social mais aussi le politique.

L’explication ne manque pas de vérité mais elle serait
plus convaincante si elle ne se heurtait à un troublant
paradoxe : le social recule au moment même où la
société avance, portée par l’irrépressible thématique
de la gouvernance, de la société civile, de la démocratie
participative, des forums sociaux et/ou citoyens, etc.
Au point même de prétendre, elle aussi, supplanter la
politique et se poser comme nouvelle instance régu-
latrice.

Dans son dernier recueil intitulé « Qu'est-ce que la
France ? », Alain Finkielkraut écrit souverainement :
« la Nation s’éclipse au profit d'un autre grand
englobant qui est la Société ».

Et il ajoute : « le présent a vaincu le passé et la sociolo-
gie l’histoire». Et de fait, la sociologie est bien devenue
de nos jours cette physique sociale comme religion
définitive qu’évoquait Auguste Comte.

Problème donc : plus la société progresse et plus le
social régresse… Qu’est-ce à dire ?

Peut-être ceci, qui mérite alors d’être réfléchi : que la
société n’est justement pas un englobant mais un dis-
solvant et que son invocation n'est que le cache-misère
d'un agglomérat friable de revendications individual-
istes servant à occulter que la somme des intérêts par-
ticuliers ne fait pas l'intérêt général…

Et peut-être ceci encore - à méditer aussi - que la
sociologie est plus une science de déconstruction que
de construction sociale. Et que peut-être, la pénétra-
tion néo-libérale aurait rencontré plus de résistances
si, depuis quelques décennies, on avait moins systé-
matiquement déconstruit tout ce qui « institue » le
social, qu’il s’agisse non seulement des institutions
au sens classique - famille, école, armée, églises, par-
tis, syndicats… - mais aussi des institutions plus fon-
datrices comme la différenciation sexuelle, le secret,
le travail ou, plus profondément encore, la distinction
entre le permis et le défendu…

Voilà, en tout cas, quelques pistes de débat pour notre
rentrée intellectuelle si, du moins, nous ne voulons
pas être des sociaux-traîtres.

Pierre-Henri Chalvidan
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Après avoir publié, dans la Lettre n° 68, le compte-
rendu des deux premières rencontres organisées dans
le cadre du séminaire « Le(s) libéralisme (s) en ques-

tion - Les mots et leur sens », nous vous proposons ici trois
nouveaux rapports de séance. 

ACTE III 1

Le libéralisme contre le capitalisme ?
Introduction de Valérie Charolles 2

La troisième séance du séminaire a visé à élucider les rela-
tions, oppositions et interactions entre deux concepts bien
souvent confondus ou employés l’un pour l’autre, celui de
« libéralisme » et celui de « capitalisme ».
Nous avons invité à cet effet Valérie Charolles, normalienne et
énarque, aujourd’hui à la Cour des comptes et enseignante à
l'IEP de Paris, qui vient de publier Le libéralisme contre le
capitalisme (Fayard, 2006).
La démarche de Valérie Charolles consiste d’abord à repartir
des textes fondateurs du libéralisme, sur la base d'une relec-
ture d’Adam Smith, car il n’est pas la caricature que l'on tend
à présenter aujourd'hui, en particulier quant à la place et au
rôle de l’Etat.
Ce retour aux sources conduit à mettre l’accent sur trois
dimensions principales de la séparation entre libéralisme et capi-
talisme :
- d'abord quant à la place du travail dans les phénomènes de
valorisation. Pour Adam Smith, le marché est le pendant de la
liberté. Il repose sur la reconnaissance de la capacité de cha-
cun à être partie prenante de la sphère économique. Le travail,
source de la richesse, est la valeur fondamentale. Le facteur
travail a ensuite été traité à égalité avec le facteur capital,
comme facteur productif. Il apparaît aujourd’hui complète-
ment secondarisé dans le capitalisme, ce dont témoignent
aussi bien les débats sur les 35 heures que les règles finan-
cières et comptables de l’économie (depuis la Renaissance, le
travail est une « charge ») ;
- ensuite la place de la concurrence. Dans la théorie libérale,
elle est un élément clé : elle sert à garantir que le mouvement
du marché ne débouche pas sur des positions et des relations
de domination, mais permet un équilibre à long terme. Les
acteurs doivent être petits. C’est tout le contraire dans le cap-
italisme aujourd'hui marqué par la concentration des entre-
prises et des pouvoirs, ainsi que par les mécanismes boursiers.
Le libéralisme était marqué par un horizon d’équilibre et la
baisse tendancielle des profits et non par l’accumulation sans
limites ;
- enfin quant au rôle de l'Etat : Adam Smith n’a jamais prôné
un Etat minimal se limitant aux fonctions régaliennes, mais lui
a donné, y compris dans le contexte de l'époque, un rôle essen-
tiel d'équilibre. Pour Valérie Charolles, l’Etat est aujourd'hui
un Etat capitaliste, fondamentalement déséquilibré, principal

acteur sur le marché des capitaux, accélérateur du développe-
ment capitaliste, organisateur des privatisations, qui assure le
financement des impôts aux deux-tiers sur le travail et pour un
tiers seulement sur le capital.
De ces trois points de vue - la valeur travail, la concurrence et
le rôle de l'Etat - le libéralisme dans ses fondements est con-
tre le capitalisme d'aujourd’hui. Mais pourquoi ne voit-on pas
la différence ? Le débat public est marqué par la confusion
idéologique. Depuis les « néo-classiques », le facteur capital
est considéré comme clé. On ne rend pas compte de la com-
plexité du réel et l’on rejette les capacités d'action sur les
forces économiques. C’est la thèse de l'impuissance, des con-
traintes, c’est une sorte de « totalitarisme » mou.
Valérie Charolles met l’accent sur le changement de com-
portements individuels pour transformer les règles telles
qu’elles existent aujourd’hui, car l’économie n’est autre que la
somme des comportements individuels. C’est ainsi qu'il faut
agir pour changer les règles comptables des entreprises,
définir autrement l’entreprise, changer les règles de la compt-
abilité nationale, etc. Des changements sont en cours autour
de la RSE (responsabilité sociale des entreprises), des agences
de rating, etc.
Le débat a mis l'accent sur une série de questions :
- peut-on en revenir aux sources des valeurs libérales sans la
perversion capitaliste, prendre au mot le libéralisme pour
changer le capitalisme, quel est le but de l'économie, le libre-
échange n’est-il pas contingent ?
- le jeu des intérêts privés conduit-il à l’intérêt général, qu’en
est-il des intérêts collectifs ?
- comment définir le capitalisme et prendre en compte d’une
part les dynamiques qu'il a traduites et générées, d’autre part
ses extraordinaires capacités d'adaptation ?
- l’Etat peut-il se réduire à son aspect instrumental, à son rôle
capitaliste ou n’est-il pas aussi un rapport social, avec ses con-
tradictions internes ?
- le changement de comportements individuels aboutit-il à des
changements structurels, en particulier dans le contexte de la
mondialisation ?
- l’économie peut-elle redevenir une science morale, peut-on
sortir de l'économicisme, comment se posent les problèmes de
la norme et du changement de rationalité ?

ACTE IV 3

Le libéralisme est-il naturel ?
Introduction de Pascal Salin 4

Après le détour par la social-démocratie, l’intervention de
Pascal Salin nous a recentrés sur le libéralisme tout en nous
permettant de revisiter certaines de nos interrogations
antérieures et notamment celles d'ordre anthropologique.
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A la question ainsi posée, Pascal Salin apporte une réponse
nettement affirmative : oui le libéralisme est naturel parce
qu’il est conforme à la nature de l’homme, c'est-à-dire à ce
qui est commun au-delà de la diversité. Et ce «commun » peut
se résumer en deux données essentielles :

· l’homme est d’abord un individu (« les cerveaux sont
séparés ») même s’il vit en inter-relation…

·  l’homme est un être rationnel même s’il peut se tromper du fait
d'un défaut d'information.

Sur ces bases, le libéralisme se présente comme une interro-
gation sur l’action humaine qui se déploie sur le mode de
l’individualisme méthodologique, c’est-à-dire en faisant des
interactions individuelles et des valeurs subjectives des indi-
vidus le point de départ de toute explication des phénomènes
humains.

1. Contrairement aux reproches qu’on lui adresse souvent,
explique Pascal Salin, le libéralisme n’est donc pas :

- un égoïsme sauvage mais une éthique dans sa double dimen-
sion :
· universelle : le respect absolu des droits d’autrui,
· personnelle : le libre choix par chacun de ses devoirs…

- un matérialisme, mais un humanisme pour lequel ce qui est
fondamental dans l'être humain, c'est le Désir. L'homme est «
l'ultime ressource» et la seule rareté, c’est l’esprit humain.
Même si une dérive scientiste existe, s’intéressant plus à ce
qui est mesurable qu’à ce qui ne l’est pas (empirisme logique,
économétrie…).

A l'opposé de ces reproches, le libéralisme

· est moral car est moral d'abord ce qui est conforme à la
nature humaine…
· est tolérant car il ne juge pas au-delà de la défense des droits.

2. Plus profondément, il repose sur 3 piliers indissocia-
bles, la « trinité libérale » : 

- la liberté d'abord et on est libre que si on n’est pas soumis à
la violence d'autrui…

- la propriété ensuite car être libre c’est d'abord être proprié-
taire de soi-même et du fruit de son action. Est propriété
légitime ce qui a fait l’objet d'une création, là où il y a du tra-
vail investi. D’où le droit du premier occupant : le premier qui
découvre un usage à la chose. La propriété est le prolonge-
ment de la personnalité.

- et elle est enfin le fondement du troisième pilier : la respon-
sabilité. La responsabilité naît de la propriété.

Ce que Pascal Salin a illustré sur divers exemples :

· celui des Himbas de Namibie dont le territoire ancestral est
menacé par un projet étatique de barrage au nom de l’intérêt

général et du PIB. Il faut d'abord leur reconnaître leur droit de
propriété et ensuite négocier et contracter avec eux…

· celui de la forêt amazonienne qui est dévastée non pas par
la « barbarie néo-libérale », mais parce que c’est l’Etat
brésilien lui-même qui octroie des concessions - c’est-à-dire
des droits de propriété incomplets - qui n’incitent pas au
reboisement dans un intérêt bien compris. Partout où la forêt
est majoritairement privée, elle progresse…

· celui enfin des éléphants en Afrique qui sont décimés
lorsqu’ils sont collectivisés alors qu’au Zimbabwe ou en
Afrique du Sud où ils ont été donnés en propriété aux villages,
il y a excédent.

3. Pour finir, Pascal Salin est revenu sur la distinction libéral-
isme-capitalisme, développée par Valérie Charolles, qui lui
parait difficile à tenir car le capitalisme c’est la propriété
privée qui est bien au centre du libéralisme. Avec, dans le pro-
longement, des développements importants sur l'entreprise et
l'Etat - en tant qu’institutions - qui ont recoupé en bien des
points nos recherches sur la normativité :

- l'entreprise comme système de coordination autre les projets
d’une multitude d’individus qu’elle réconcilie dans une activ-
ité commune, productive et profitable. Le contrat étant l’in-
strument privilégié de cette conciliation. 

- l’Etat ayant tendance au contraire à favoriser, les grandes
entreprises, les conglomérats freinant ainsi l’adaptation et
l’innovation et favorisant le corporatisme et l’irresponsabilité.
Et d’autant mieux qu’il est en situation de monopole.

4.Ces points, essentiels ont fait l'objet du débat : 

- sur la critique de l'Etat :

· ne faut-il pas distinguer Etat démocratique et Etat non-
démocratique ?
· si l'on récuse l’Etat, comment l’individu organise t-il sa rela-
tionnalité : l’être-ensemble avant l’agir-ensemble ?

- sur l’initiative individuelle et l’entreprise : sont-elles trans-
posables partout et notamment au Sud ?

ACTE V 5

Les prises de position de l'Eglise catholique 
se référant au(x) libéralisme(s)

Introduction de Jean-Yves Calvez 6

Après les interventions de Gérard Grunberg sur la social-
démocratie et de Pascal Salin sur le libéralisme, l’intervention
de Jean-Yves Calvez nous a ramené sur une position plus
médiane qui est celle de l’Eglise. On peut en résumer le
déploiement en trois temps :
1. Du point de vue anthropologique, entre le socialisme et
l’individualisme, l’Eglise se positionne sur le registre de
l’altérité : l’individu est libre mais d’une liberté qui ne va pas

3

FdD-71bis.qxd  1/10/07  15:11  Page 3



sans l’autre. L’homme est relation et personne. La personne
(personna), c’est ce qui est devant autrui et la solidarité est le
rapport responsable à autrui.
L’Eglise accorde donc un prix égal à la liberté et à la
solidarité. Les penseurs allemands ont d’ailleurs appelé la
doctrine sociale « solidarisme ».
A partir de là, dans les divers rapports sociaux, l’Eglise ne met
pas tout sur le même plan : la politique est fortement valorisée
comme lieu de dépassement de la violence ; tout le reste est
subordonné. D’où le rôle privilégié accordé à l’Etat et même
à l’Etat social sous réserve, toujours, qu’il préserve l'initiative
et la responsabilité individuelles. Ce que signifie la référence
constante au principe de subsidiarité.

2. De ces lignes de départ découle une attitude très nuancée
face au libéralisme qui peut se systématiser, trop rapidement
autour de trois idées : 
- réserve sur le libéralisme philosophique
- accord sur le libéralisme politique 
- prudence sur le libéralisme économique

3. S’agissant précisément du libéralisme économique, Jean-
Yves Calvez note que l’Eglise en parle peu, vraisemblable-
ment parce qu’elle pense que c’est quelque chose de trop
incertain. Elle préfère parler de marché, de libre-échange ou
de concurrence.

- Le marché est une bonne chose comme instrument de
réponse aux besoins solvables. En sachant qu'il y a aussi des
biens non-solvables à considérer. Aujourd'hui, l’Eglise est
préoccupée par la particulière rareté de certains biens (eau) et
plaide pour une différenciation et une hiérarchisation des
usages.
- Même appréciation positive sur le libre-échange, la liberté
étant préférable à la contrainte, mais à condition qu’il intervi-
enne dans une suffisante relation d’égalité entre les parte-
naires. La concurrence sans frein est autant « lutte » que la
lutte des classes. D'où l’attention de l’Eglise à tout ce qui peut
accroître la liberté et l'égalité des partenaires (cf. les thèses
d'Amartya Sen) 

4. Sur ces bases le débat a soulevé diverses interrogations :

- la première, récurrente, a porté sur la légitimité d’une dis-
tinction entre les trois dimensions du libéralisme : le marché
est un projet philosophique et politique avant d'être
économique. Jean-Yves Calvez en convient tout en observant
qu’il y a des degrés à partir des postulats philosophiques
libéraux et que la radicalisation du marché est venue tardive-
ment dans la doctrine. Alors que dans le libéralisme
philosophique et politique initial, le contrat social s’analyse
comme un abandon partiel de l’utilité individuelle, avec le
libéralisme économique, cette même utilité individuelle

devient, par le jeu du marché, le principe même de la régula-
tion collective.
- La seconde interrogation a consisté à se demander si, face à
ces positions assez « banales » de l'Eglise, sur lesquelles tout
le monde est d'accord, la réalité contemporaine, avec l’émer-
gence du marché comme instance régulatrice dominante,
n’appelle pas une reprise du débat de fond anthropologique et
technique.
Jean-Yves Calvez répond que s’il y a des « silences », cette
reprise a été faite sur certains points (la dette, le travail) avec
efficacité et qu’il faut toujours tenir compte dans l’Eglise de
la tension universalisme/centralisation. Les prises de position
des épiscopats nationaux ou régionaux sont nécessairement
plus proches des réalités que celle du magistère.
- La troisième série d’interrogation a tourné autour des ques-
tions de savoir si l’Eglise est fondée à intervenir sur ces prob-
lématiques et si elle peut contribuer à la réorganisation du
monde.
La réponse de Jean-Yves Calvez est doublement positive :
même si l’Eglise s’est toujours refusée à penser en termes de
« système » et si elle respecte l’autonomie du politique, sa
vocation lui interdit de ne pas être présente sur l'espace pub-
lic. En sachant que son action est de l’ordre de la capillarité.
Et ce d’autant plus que l’on voit bien qu'à l’heure actuelle, le
débat est en train de refluer du terrain économique et politique
sur le terrain philosophique et anthropologique.

ACTE VI 7

Libéralisme et évolution de l'économie mondiale
Introduction de François Fourquet 8

François Fourquet est un économiste dont la démarche met
l’accent sur le temps long et sur l’économie-monde. Il nous
propose une vaste fresque, avec des coups de projecteur sur
des périodes clés, dans laquelle il situe la naissance, le
développement et l’actualité du libéralisme.

Il revient d'abord sur l'émergence de l'Europe sur les ruines de
l'Empire romain. C’est dans ce haut Moyen-Age qu’apparaît
une aristocratie guerrière, que naissent les villes, que se
développe une nouvelle classe bourgeoise des villes. Il y a là
tout à la fois une fragmentation de l'Europe et un embryon de
capitalisme.

L’écroulement de l’Empire romain est ainsi la chance du cap-
italisme en Europe. La vitalité de l'économie européenne est
portée par la bourgeoisie et se fait en dehors de l’Etat. Ainsi,
les rois de France accordent des Chartes aux villes, c’est-à-
dire des autorisations données à la bourgeoisie des villes d’au-
togérer les villes en se protégeant de l'avidité de la féodalité.
Ce n’est qu’à partir de 1000-1200 que l'embryon d'Etat
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prélève ce qui est nécessaire pour constituer son appareil.
Pour François Fourquet, on a là la source du libéralisme pra-
tique, du capitalisme : il y a émergence et dispersion des
forces marchandes qui échappent à l’Etat, fragmentation de
l'Europe et rivalités.

Pour les grands marchands, la richesse est d’emblée mondiale.
Ce sont bientôt les villes libres, les cités-Etats telle Venise,
marquées par une indépendance politique radicale, qui ont
amené le développement du capitalisme et du libéralisme.

Vers 1400 apparaissent les Etats-nation en formation, qui
passent des contrats de protection et de libre-échange.

François Fourquet met en perspective la naissance du libéral-
isme économique avec Adam Smith, Monchrestien, Vauban,
Boisguilbert, etc. Ce sont des conseillers du prince qui font
naître l’économie politique. L’Etat monarchique est en voie de
formation vers la monarchie absolue. Mais il faut laisser com-
mercer les bourgeois, ne pas les écraser d’impôts. Il faut
libérer les forces contenues chez les bourgeois - hommes
d'affaires. Le libéralisme naît en France à la fin du XVIIè siè-
cle et au XVIIIème pour libérer la société civile du corset éta-
tique.

Cette société civile n’a pas de frontière. D’emblée elle a un
horizon mondial, alors que l’Etat et ses frontières ont des lim-
ites. Ainsi, Colbert propose à Louis XIV de prendre la tête du
« commerce du monde ».

La « mondialisation », la formation de l’ « économie-monde »
date pour Braudel de 1000-1200, avec Bruges, puis Venise,
qui va en être le centre, puis Anvers vers 1500-1520, Gênes,
Amsterdam, Londres vers 1760, puis New York en 1917, qui
deviendra ville-monde au moment de la crise économique de
1929.

Mais il y a d’autres économies-monde, la Russie, l’Inde (1757
marque la fin de l’économie-monde indienne), la Chine (la
guerre de l’opium de 1840 marquera sa fin), l’Islam. 1492
marquera la dilatation de l’échelle du « monde ».

Un double mouvement se produit à partir du XVIIIème -
XIXème siècle avec d’un côté la colonisation et la révolution
industrielle, qui vont déboucher sur une économie mondiale,
de l’autre la construction des économies nationales, deux
phénomènes parfaitement contradictoires. La construction des
économies nationales se traduira par la fermeture des fron-
tières, le protectionnisme, qui touchent toute l’Europe. Les
deux aspects sont inséparables : les puissances se partagent le
monde, leur rivalité pousse à la conquête et le monde est con-
quis par l’Europe (il y a européanisation du monde).
L’idéologie libérale se développe au XIXème siècle avec le
modèle de l’Etat libéral anglais qui l'emporte sur Napoléon.

François Fourquet en vient au XXème siècle. La guerre de
1914 amènera une intervention marquante de l’Etat dans l’é-
conomie, la mobilisation générale, le contrôle économique de
l’Etat dans le but de guerre, la naissance de l’Etat dirigiste.
Mais ses racines sont plus anciennes (fermeture des frontières

et protectionnisme). Après la guerre se produit un relâchement
de l’intervention de l’Etat, mais avec la crise mondiale de
1929 naît en 1933 le New Deal marqué par l'intervention de
l'Etat. Cette étape est théorisée par Keynes dans le but de
préserver le système libéral du XIXème siècle. 

Entre 1936 et 1976, on assiste au triomphe des idées keynési-
ennes sur la base de la construction des économies nationales
et de la fragmentation de l’économie mondiale (il y a eu retour
du protectionnisme après la guerre de 1914). Tous les Etats
occidentaux sont keynésiens et interventionnistes. Mais, en
même temps , le processus de mondialisation se poursuit, ce
dont témoignera la rapidité du développement de la crise des
années 1970.

François Fourquet reprend les thèses de l’ « Ecole de la régu-
lation » , qui insiste sur le compromis social fondateur du
fordisme, dans le cadre de chacune des institutions nationales.
Cette analyse est en relation avec la théorie keynésienne ainsi
qu’avec les conceptions sociales-démocrates. A l’époque, la
fragmentation de l’économie mondiale rend possible ce com-
promis fordien. Cela souligne combien pour François
Fourquet « le rapport international est toujours dominant » 9.

L’économie mondiale domine, pilotée par les USA depuis les
années 1920. La guerre froide à partir de 1947 sera gagnée par
l’Occident ; alors que le socialisme est caractérisé par la fer-
meture, les idées occidentales et libérales l'emportent. La péri-
ode 1917-1989, marquée par une tentative de sécession de l'é-
conomie mondiale, s’achève et la mondialisation reprend sa
marche irrésistible, avec une vague de libéralisation
économique et la mondialisation financière. Dès lors, se com-
prend la crise de la social-démocratie : elle n’existe qu’incar-
née dans la puissance étatique. L’environnement international
est clé.
------------------------------------------------------------------------
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enseignante à Science Po.  
(3)  Cette séance a eu lieu le 14 mars 2007. Le compte-rendu
a été réalisé par Pierre-Henri Chalvidan.
(4)  Pascal Salin est professeur à Paris IX.
(5)  Cette séance a eu lieu le 2 avril 2007. Le compte-rendu a
été réalisé par Pierre-Henri Chalvidan.
(6)  Jean-Yves Calvez est professeur à l'Institut Catholique de
Paris, CERAS.
(7)  Cette séance a eu lieu le 14 mai 2007. Le compte-rendu a
été réalisé par Pierre Bauby.
(8)  François Fourquet est professeur à Paris VIII.
(9)  Titre de l'article de François Fourquet dans L'année de la
régulation, n°8, Presses de Sciences Po, décembre 2004.
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Le témoignage ci-dessous est celui d'un observateur extérieur de
l'évolution indienne : l'auteur n'est pas un spécialiste de l'Inde,
mais il a travaillé depuis longtemps comme économiste sur les

questions de développement et de croissance ; il a eu de nombreuses
occasions de se rendre en Inde, de rencontrer quelques-uns des meilleurs
économistes indiens et de consulter une littérature abondante sur l'évo-
lution économique récente du pays. Il s'interroge ici sur l'accélération
récente de la croissance économique et sur les perspectives de
développement qui en résultent, mais aussi sur les dangers et les défis
qui s'y attachent. Plutôt que de proposer un énième diagnostic péremp-
toire sur une situation et une évolution éminemment complexes, ce
témoignage voudrait constituer l'amorce d'un dialogue, à propos de
questions d'avenir cruciales qui se posent en Inde, mais aussi dans de
nombreux autres pays.

Les faits récents 

La croissance en Inde est d'abord celle de la population : elle était de 350
millions au moment de l'accession à l'indépendance en 1947, elle est
aujourd'hui de 1.1 milliard. Le rythme de la croissance démographique
décroît lentement, mais il était encore de l'ordre de 1.7 % par an dans les
années récentes, et la stabilisation de la population n'est pas attendue
avant le milieu du XXIème siècle.
La croissance économique a connu deux tournants majeurs (Nayyar,
2006): autour de 1950, d'abord, où elle est passée d'un rythme extrême-
ment lent (et peut-être même négatif en termes de revenu par habitant)
durant la période coloniale, à un rythme relativement soutenu de l'ordre
de 3.5 % - le fameux «taux de croissance hindou» - ; puis autour de 1980
(et non pas autour des grandes réformes économiques de 1991, comme
on le croit généralement), où elle s'est élevée peu à peu vers des rythmes
entre 6 et 8 %. Les travaux préparatoires du 11ème Plan, qui doit couvrir
la période 2007-2012, parlent d'une croissance « plus rapide et plus
inclusive» de l'ordre de 8% par an, et peut-être même de 10 % en fin de
période (Planning Commission, 2006). 
L'effet de cette accélération de la croissance du revenu global sur la
réduction de la pauvreté - objectif explicitement affiché depuis l'indépen-
dance, au point que l'on peut considérer l'Inde comme un véritablement
précurseur des stratégies internationales dans ce domaine -, cet effet n'est
pas clair, et d'ailleurs difficile à mesurer : on estime que la proportion de
la population vivant sous le «seuil de pauvreté» a légèrement décru, mais
que le nombre absolu des «pauvres» a cependant augmenté (Drèze et
Sen, 2002). La pauvreté ou la richesse ne peuvent d'ailleurs pas se
mesurer seulement en termes de revenu moyen, d'autant plus que les iné-
galités sociales traditionnelles en Inde (dont le système des castes con-
stitue l'une des manifestations les plus profondes) se sont certainement
accrues dans la période la plus récente ; elles doivent s'apprécier aussi en
termes d'accès aux services publics, en particulier dans les domaines de
la santé et de l'éducation, où la situation demeure dramatiquement insuff-
isante pour une majorité de la population. Un emploi plus régulier et plus
stable pour une proportion plus grande de la population est certainement
l'une des conditions majeures de la réduction de la pauvreté, mais les
modalités et les structures actuelles de l'emploi s'y prêtent mal ; cepen-
dant, cette exigence d'emploi accrue va constituer l'un des arguments les
plus puissants en faveur du maintien d'une croissance rapide en Inde
dans les années à venir, même si l'élasticité de la croissance de l'emploi
par rapport à la croissance du PIB demeure actuellement inférieure à 1
(ce qui veut dire que pour une croissance du PIB d'un pourcentage
donné, la croissance de l'emploi est régulièrement inférieure à ce pour-
centage) (Sen et Himanshu, 2006) .

Les réformes de 1991 

Amorcées dès la décennie 80, les grandes réformes de 1991 constituent
une modification assez profonde des politiques économiques indiennes,

traditionnellement axées depuis Nehru sur une faible ouverture
extérieure et sur un rôle central de l'Etat : elles préconisent essentielle-
ment une ouverture au commerce et au capital extérieurs, et donc une
réduction du protectionnisme, mais aussi une place beaucoup plus large
aux mécanismes du marché, notamment par la dérégulation et la privati-
sation. 
Contrairement à ce qu'il s'est passé dans une majorité de pays en
développement, les réformes en Inde n'ont pas été imposées directement
par les institutions de Bretton-Woods (Fond Monétaire International et
Banque Mondiale), mais décidées plus directement par les autorités indi-
ennes elles-mêmes ; elles se rattachent cependant bien, par leur inspira-
tion et leur orientation, à l'esprit du «consensus de Washington». Elles
s'expliquent, d'après certains analystes (Kohli 2006), comme le fruit
d'une alliance nouvelle entre les responsables publics de la stratégie et le
capital privé national. 
Les réformes « néo-libérales» de 1991 confèrent une importance privilégiée
au maintien et à l'accélération de la croissance, même si cette tendance
s'observait déjà depuis le début des années 80. Aux yeux des promoteurs
de ces réformes, cette croissance rapide constitue d'ailleurs à la fois un
objectif en soi (le développement étant conçu d'abord comme un
phénomène de croissance) et une condition indispensable à la réalisation
de tous les autres objectifs traditionnels de la stratégie indienne de
développement. Ces réformes ont incontestablement apporté un nouveau
dynamisme à l'économie indienne, dont on se plaît à parler aujourd'hui
sous l'appellation de «shining India», l'Inde qui brille. 
Une littérature considérable continue cependant de discuter l'impact de
ces réformes en termes de pauvreté, d'inégalité et de conséquences
écologiques. La relation avec la pauvreté est loin d'être claire, et person-
ne n'ose parler d'un impact positif incontestable ; quant aux inégalités de
revenus, elles se sont incontestablement aggravées, d'autant plus que la
redistribution des fruits de la croissance plus rapide, et plus généralement
l'accélération de la demande interne plutôt que celle d'une orientation
vers les marchés extérieurs, ne semblent jamais avoir fait l'objet d'une
préoccupation explicite des responsables de la stratégie. Les conséquences
écologiques négatives paraissent aussi considérables, notamment en ter-
mes de pression excessive (voire de pillage) exercé sur les ressources
naturelles (Drèze et Sen, 2002). C'est dans cette perspective qu'un écon-
omiste comme Amit Badhuri (2005) peut affirmer que l'Inde a choisi un
modèle de développement produit par la globalisation et axé sur les
marchés extérieurs et la compétitivité, plutôt qu'un modèle axé sur la
croissance de la demande interne et de l'emploi.
Au total, on peut considérer que les réformes de 1991 se sont traduites
(1) par le maintien d'une croissance accélérée dont l'Inde avait bien
besoin, au moins dans la période actuelle ; (2) par de graves impacts
sociaux et écologiques négatifs ; (3) par l'émergence d'un « euphorie de
la croissance» (growthmania ou growtheuphoria ) qui rend très peu prob-
able, ou même impossible dans la période actuelle, une remise en cause
de la croissance économique indéfinie en tant qu'objectif prioritaire de la
stratégie de développement à moyen et long terme. 
C'est justement pour comprendre la nécessité d'une telle remise en cause
qu'il est utile de prendre du recul par rapport aux modalités spécifiques
de la croissance indienne et de la resituer dans un cadre de raisonnement
plus général, où l'expérience de l'Inde et ses perspectives d'avenir
soulèvent d'ailleurs des questions cruciales pour l'avenir de la planète
toute entière. 

Une mise en question de la croissance 

Depuis de nombreuses années, divers débats opposent les «experts du
développement», théoriciens ou praticiens, à propos de la distinction
nécessaire entre «croissance» et « développement» ; mais il faut recon-
naître que ces débats n'ont jamais enlevé à la croissance économique
indéfinie sa place de référence prioritaire dans les stratégies concrètes de
développement. Dans les années récentes, on a même vu apparaître un
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courant de pensée (dans la littérature francophone, en particulier) pro-
posant la renonciation à la notion de développement et l'organisation
d'une décroissance généralisée des économies. Je crois pour ma part que
cette dernière proposition n'est ni légitime, ni réaliste, ni politiquement
responsable ; mais ce débat dépasse le thème du présent article. Je me
borne donc à résumer sommairement les principaux arguments du débat
autour de la croissance indéfinie, tout en rappelant les principaux
enseignements et les principaux défis de l'expérience indienne dans ce
domaine, et en soulignant le rôle éminent que l'Inde pourrait jouer dans
ce débat dont l'importance est mondiale.
Rappelons d'abord les arguments les plus courants - mais qui sont aussi
les plus puissants, et sans doute les plus difficiles à écarter - en faveur de
la croissance économique globale indéfinie :
· La croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) signifie la mise à la dis-
position de la collectivité concernée d’une masse accrue de biens et de
services, qui sont principalement des « marchandises» puisque leur mode
de comptabilisation suppose, au moins en principe, qu'elles aient donné
lieu à échange sur le marché ; ces biens et services concernent à la fois la
consommation, l'investissement et l'exportation. Cette production et ces
échanges donnent lieu aussi à un emploi rémunérateur plus important, et
donc à revenu global accru permettant à la collectivité d'acquérir ces
marchandises. Quantités accrues de biens et de services et revenus accrus
peuvent ainsi se présenter comme la composante centrale de l'accroisse-
ment de la richesse, ou inversement de la réduction de la pauvreté. Dans
un pays en croissance démographique comme l'Inde, où les besoins élé-
mentaires ne sont pas satisfaits pour une proportion importante de la pop-
ulation, une telle croissance reste évidemment capitale.
· La croissance globale fournit une masse de ressources réelles et finan-
cières qui constituent une base mobilisable pour le financement des serv-
ices publics indispensables au progrès économique de l'ensemble de la
collectivité (infrastructure de base, éducation, santé publique, etc.).
L'importance de cette exigence pour l'Inde est cruciale, on l'a vu. 
· La croissance permet enfin une insertion accrue de la collectivité dans
les échanges extérieurs. Plus largement, cette croissance est considérée
comme un facteur central dans la compétition internationale pour la
puissance, comme en témoigne la rivalité qui se dessine entre l'Inde et la
Chine dans l'économie mondiale. Et cette puissance est considérée le
plus souvent comme un objectif central de progrès.
Face à ces arguments qui paraissent témoigner du bon sens économique
le plus élémentaire, pourquoi mettre en question cette exigence ?
Reprenons au moins brièvement  les cinq objections majeures usuelles :
· Il y a malentendu sur la signification de la croissance : celle-ci
témoigne effectivement d'une activité d'échange accrue (elle mesure un
volume de transactions), mais sa maximisation ne dit rien sur la nature
des quantités de biens et de services en augmentation, ni sur le bien-être
qui en résulte pour la majorité. Exemples frappants en Inde : la crois-
sance plus forte des biens et services destinés à une clientèle relativement
riche (par rapport à ceux qui répondraient aux besoins essentiels les plus
urgents), ou encore celle des services bancaires et financiers. 
· Les quantités globales peuvent être diversement réparties. Or la plupart
des études sur l'économie mondiale, et sur celle de l'Inde en particulier,
font état d'une aggravation accrue des inégalités de revenus et d'accès
aux ressources, et cette aggravation semble bien liée à l'accélération de la
croissance. La règle de base du marché reste celle de la demande solv-
able : la croissance marchande profite donc nécessairement aux mieux
nantis. Le contraste entre l'extrême misère et les excès de la société de
consommation pour une minorité de privilégiés est devenu de plus en
plus brutal en Inde, notamment dans les grandes villes : peut-on alors
parler de «réduction de la pauvreté» ?
·On sait de plus en plus que la croissance implique de dangereux prélève-
ments sur les ressources naturelles et engendre des dégâts écologiques
extrêmement lourds : elle exige donc en toute hypothèse une gestion très
rigoureuse. Les études se sont multipliées en Inde sur les coûts
écologiques de la croissance passée : comment ne pas s'inquiéter aujour-
d'hui des risques accrus d'une accélération aveugle de cette croissance ?
· On peut ajouter enfin - mais ceci fait déjà partie d'un débat politique et
même philosophique plus large - qu'une croissance centrée sur des quan-
tités de marchandises appropriables soulève des interrogations multiples
sur le caractère souhaitable de cette conception de la destinée humaine :
les hommes et les sociétés doivent vivre décemment, bien sûr, mais le
désir universel de progrès se limite-t-il à une consommation accrue de
marchandises, et doit-il se traduire par une compétition de plus en plus
âpre entre les hommes ? Il n'est pas vrai que le seul critère du progrès soit

ce qu'une majorité (peut-être aveuglée) réclame. Mais quels sont aujour-
d'hui les critères acceptables et souhaitables d'un avenir meilleur ? La
réflexion éthique est donc plus nécessaire que jamais. En Inde, elle peut
se nourrir d'une tradition culturelle séculaire, et elle reste aujourd'hui très
vivante (voir, par exemple, Pathak, 2006).
On peut ainsi formuler une appréciation cruciale sur l'expérience indi-
enne de croissance et sur son importance considérable pour le monde : la
croissance économique y apparaît indispensable en raison du faible
niveau de satisfaction des besoins, mais elle se heurte peu à peu à des
obstacles de plus en plus considérables, au point de mettre en question sa
viabilité dans l'avenir. Cependant la prééminence de cette croissance
reste plus nettement affirmée que jamais, et presque personne dans le
débat public en Inde ne semble considérer la nécessité d'une remise en
cause radicale de cette prééminence dans les stratégies de développe-
ment.

Eléments de conclusion pour un débat politique.

Il n'y a évidemment pas de solution simple à ce problème gigantesque. Je
me borne à indiquer quelques points de repères préliminaires pour un
indispensable débat politique.

(1) On peut parler d'un « paradoxe de la croissance», en Inde comme
dans l'ensemble du monde actuel : celle-ci apparaît à la fois comme indis-
pensable à court et moyen terme et impossible dans le long terme. La
source de ce paradoxe ne peut être comprise que par référence au système
économique dominant et à son exigence fondamentale de l'accumulation.
(2) Le constat de ce paradoxe ne dispense pas de lui trouver une solution,
et pas seulement pour des raisons d'éthique ou de justice sociale, mais
pour des raisons pratiques : les obstacles à une croissance indéfinie dans
le long terme sont tels qu'ils mettent en cause la survie même de notre
monde.
(3) La réflexion nécessaire sur ce problème majeur de notre temps con-
cerne tout particulièrement les sciences sociales et la place de l'économie,
mais aussi la condition humaine et la nature de l'intérêt général. Elle doit
déboucher sur une conception plus large des objectifs du progrès humain,
et sur les possibilités de réduire progressivement la place de la croissance
dans cet assortiment d'objectifs.
(4) L'expérience indienne constitue une illustration saisissante de ces
grands problèmes du progrès humain. Elle montre que la croissance
économique est nécessaire mais insuffisante ; elle suggère aussi la
richesse de l'inspiration qui peut être trouvée dans l'héritage d'une civili-
sation dont les valeurs dominantes demeurent particulièrement pro-
fondes. 
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Projets en cours

Projet La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté
(co-financé par le MAE, la Région Ile-de-France, l’OIF 

et la Banque Européene d'Investissement)

Atelier :

Dans le cadre du projet, le Forum de Delphes organise les 23 et
24 novembre prochains à Paris, un Atelier de travail sur le thème
La gouvernance locale, la décentralisation et la participation
de la société civile au Nord et au Sud.

Cet atelier, qui regroupera une quarantaine d’acteurs sociopoli-
tiques et universitaires, a pour objectif de questionner les poli-
tiques européennes de gouvernance et leur enjeux, à la lumière
des réalités européennes et africaines dans leur diversité. Le
propos est d’éclairer les spécificités de chaque cas pris en con-
sidération par d'autres. L’Autre peut ainsi servir de miroir pour
mieux se comprendre soi-même et penser son propre change-
ment à partir des réalités socioculturelles telles qu’elles sont et
non telles qu’on voudrait qu'elles soient. 

Les présentations et discussions porteront principalement sur
l’analyse des théories et des pratiques de la gouvernance locale,
de la décentralisation et de la  participation de la société civile. 
En dépit des mutations récentes des politiques de gouvernance,
leur cadre de pensée et leurs objectifs sont donnés d'avance et
sont déterminés par la relation asymétrique de l’aide qui unit les
partenaires en jeu, ainsi que par les valeurs et la rationalité de
leurs instigateurs européens qui les élaborent. 
L’affirmation de la prise en compte «des valeurs traditionnelles
locales» pose des questions immenses qu'il convient d’ex-
pliciter et d’essayer d’analyser. Il est impératif, en effet, de
penser d’emblée le pouvoir qui n'est pas le même ici et là, l’in-
dividu et son rapport au collectif, et au-delà, la nature de la
société civile et ses rapports à l’Etat dans une conjoncture de
mutations au Nord et au Sud.

L’atelier se déroulera autour de quatre thèmes principaux :
- Mutations politiques dans le domaine de la gouvernance en
France et en Europe  
- Origines de la gouvernance locale et de la décentralisation en
Europe et en Afrique 
- La pratique de la gouvernance locale en Europe et en
Afrique
- La nature du pouvoir et de la société civile au Nord et au
Sud 

Sensibilisation et formation

Au cours des prochains mois, le Forum de Delphes organisera
de nouvelles journées de formation auprès des jeunes. Une pre-
mière journée est d’ores et déjà programmée pour le 6 octobre
prochain à Lille dans le cadre des forum régionaux d'ISF. 
Ces journées de formation, axées sur les thèmatiques de la gou-
vernance, la décentralisation et le rapport au pouvoir, ont pour
objectif d’informer et de sensibiliser les jeunes sur ces ques-
tions pour renforcer leur capacité de réflexion et d’action. Ils
pourront ainsi être porteurs d’une dynamique de changement
auprès de l’opinion publique et des décideurs politiques en pro-
posant des pistes alternatives.

Colloque :

Le Forum de Delphes participera au Colloque organisé par
l’Université de Paris-XII Val de Marne  et son Laboratoire de
Recherche sur la Gouvernance publique (Largotec) les 13,14 et
15 décembre prochain. Celui-ci traitera de La gouvernance des
sociétés contemporaines au regard des mutations de la norma-
tivité.

Projet Sensibilisation à la décentralisation des élus locaux
en Mauritanie et au Sénégal

(co-financé par la Région Ile-de-France)

Le projet, en cours depuis le début de l’année, se poursuit avec
l'organisation d'un 3ème cycle de formation à Nouakchott en
Mauritanie du 22 au 26 octobre prochain et un 2ème cycle à
Dakar au Sénégal du 29 octobre au 2 novembre.
Les rapports des cycles de formation précédents tant en
Mauritanie qu’au Sénégal ont été faits et seront mis sur notre
site internet d'ici la fin de l'année.
Pour obtenir des informations sur ces projets, vous pouvez con-
tacter Anne-Clotilde Schweizer, coordinatrice: 
ac-schweizer@forumdedelphes.org

Publication
Le Forum de Delphes  prépare la publication d’un livre intitulé :
«Culture et prévention : le cas du Sida », sous la direction de
Christine Bellas Cabane, pédiatre et anthropologue, membre du
Forum de Delphes et chercheur associé  au CRESS . Celui-ci
sera publié d'ici la fin de l'année par les Editions Publisud.
Ce livre est issu des travaux réalisés dans le cadre du projet
« Culture et formation » mené entre 2002 et 2005 avec un co-
financement de la Commission Européenne, et qui visait
notamment l'analyse des formations réalisées dans le domaine
du VIH/Sida.
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