
Fondé il y a vingt-cinq ans, le Forum de Delphes a été
emporté par la crise et cesse ses activités. Crise complexe
qui comporte des mutations d'ordre à la fois politique,

social, économique, écologique, éthique, morale. Elle est en fait
anthropologique et culturelle. Elle touche les fondements même
du système occidental et pénètre jusqu'au mental des individus,
voire dans leur psychisme.

Sur le plan politique, la personnalisation du pouvoir, sa médiati-
sation extrême, son populisme et, en même temps, sa
technocratisation, la perte de sa verticalité et son partage avec
des acteurs privés, sa contamination par les logiques
économiques... sont autant des signes qui annoncent la sortie de
la démocratie et l'orientation vers de modes nouveaux « de
gouvernance ». Par certains de ses aspects, ce pouvoir se
rapproche des pouvoirs politiques des bénéficiaires de l'aide,
qu'il se propose de démocratiser, moyennant l'argent ou la force
des armes : il est largement mu par les intérêts particuliers des
dirigeants ; il donne à voir moins la Raison d'Etat que la person-
ne du chef ; il décide en secret ; il se met au service des intérêts
particuliers ; il s'adresse plus aux affects des citoyens qu'à leur
capacité de raisonner ; il devient autoritaire, voire arbitraire ; il
a besoin des médiateurs privés pour gérer ses relations avec les
citoyens, devenues délétères. Ces tendances ne sont pas propres
au pouvoir politique. Elles sont observables au sein de tous les
pouvoirs, qu’il s’agisse des syndicats ou des ONG, des
entreprises ou des églises. Tant il est vrai que le fait politique est
une construction de la société et que l’Etat est habité par cette
dernière : par l’imaginaire qu’elle construit, par ses actions ou
par leur absence. Sans doute, les mutations en cours peuvent-
elles avoir aussi du positif, et, par certains de leurs aspects,
laissent espérer la construction des pouvoirs plus partagés.

La mutation anthropologique majeure est l’individualisme et le
brouillage des repères collectifs. D’une manière générale, la
société semble composée d'individus repliés sur eux-mêmes et
de collectifs morcelés et concurrents les uns avec les autres.
Contaminés eux-aussi par les logiques économiques, leur
moteur principal est l'appropriation privée du gain et la sociali-
sation des pertes. Or le gain ne fait pas société. Individus et col-
lectifs sont largement installés, sans souvent le savoir, dans le
conformisme, l'évitement du conflit d'idées, l'opacité sur
eux-mêmes. Peu nombreux sont les lieux - mais ils ont le mérite
d’exister - qui proposent des débats publics sur des questions
d'ordre public. Largement les ONG, les think tanks, les
syndicats, voire les Universités, communiquent avec des
slogans - solidarité, intérêt général, citoyenneté, lutte contre la
pauvreté... - qui ont peu de correspondance avec leurs pratiques
réelles. La réalité, c'est la concurrence, l'incivilité, le contourne-
ment de la loi, et surtout l'évitement du débat et de
questionnement sur les finalités de leurs actions. Le monde de

« la coopération au développement » est particulièrement
touché par ces pratiques, qui construisent une société qui ne
veut rien savoir sur elle-même, mais prétend tout savoir sur les
autres.

Comme c’est toujours le cas, lors de grandes crises, l’ancien
s’effondre et le nouveau a du mal à émerger et créer du
collectif. Mais des courants de pensée critique existent et de
nouvelles pratiques se dessinent dans le domaine notamment de
l’écologie. Le Forum de Delphes s'est défini pendant vingt-cinq
ans comme un tel lieu de réflexion et de débat sur les relations
de l'Occident avec les autres sociétés de la planète. Son apport
n’est pas négligeable, et les réformes des politiques d’aide et
plus largement celles des relations internationales doivent
beaucoup à sa réflexion et aux débats qu’il a organisés, souvent
à contre-courant des idéologies dominantes. Il a su proposer une
problématique innovante sur des questions complexes comme
les cultures, le changement, l’institution des pouvoirs…
Cependant, ses difficultés se sont aggravées les dernières cinq
années. Difficultés complexes, tant internes qu’externes. Et,
suivant nos propres propos dans ces colonnes, ce sont les
premières qui ont été les plus déterminantes.

Pour ce dernier numéro, nous avons fait le choix de reproduire
des moments symboliques, qui ont jalonné la vie de l’associa-
tion et de La Lettre du Forum de Delphes, depuis son premier
numéro en 1994, jusqu'à ce jour. On peut y reconnaître l'effort
constant de questionnement des sociétés occidentales et de leurs
« partenaires », les relations avec ces derniers étant un miroir
des apories des premières. On y verra aussi, à travers la Charte,
un certain effort d'auto-questionnement pour redéfinir nos final-
ités en tant que collectif. Le dernier rapport moral, celui de
2008, faisait un bilan de notre action et présageait notre
difficulté de dépasser la crise et notre propre crise.

Cependant, si l'institution disparaît, son esprit pourrait persister,
au moins nous l'espérons, sous d'autres formes et dans d’autres
lieux. La dernière publication « Les impensés de la
gouvernance : la pertinence de la participation de la société
civile » paraîtra chez Karthala, au mois de Novembre. Un blog
- les Archives du Forum de Delphes - conservera son patrimoine
intellectuel ; d'autres sites récupéreront une partie de ce
patrimoine et contribueront à sa diffusion. Rien ne nous
empêche d'espérer que la Lettre du Forum pourra continuer
autrement. Pour ses nombreux auteurs et lecteurs, pour nos amis
partout dans le monde, qui se battent pour un monde capable de
choisir ce que nous devons conserver, ou au contraire abandon-
ner, du monde qui s’en va, nous laissons cette adresse e-mail
archivesfdd@yahoo.fr, en espérant que les épreuves d'aujour-
d'hui seront les succès de demain. 

L’équipe du Forum de Delphes
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1. L’objectif général 

Le Forum de Delphes, association depuis 1984, est un
lieu international de réflexion, d’échanges et de débat
politique entre divers acteurs sociaux (intellectuels,

politiques, administrateurs, ONG, etc.). 

Son objet est l’élucidation des rapports de coopération et
d’échanges à l’intérieur et entre le Nord et le Sud et l’Est et
l’Ouest et plus généralement le questionnement du modèle
de développement de la planète initié par différents acteurs. 

Il travaille dans un souci permanent d’indépendance de la
pensée à l'égard des modes intellectuelles et politiques
dominantes, pour décloisonner les lieux de réflexion, de
recherche et d’action sur la coopération et formuler des
propositions alternatives.

En fait, il s’agit de donner du sens au politique et tenter de
transformer la pensée critique en guide pour l’action.

2. La méthode

Le Forum de Delphes a développé, au fil des années, une
démarche intellectuelle et politique qui lui est propre et qu’il
souhaite approfondir :

2.1 : Le questionnement politique

(i) Une analyse critique des concepts et des idées qui
semblent évidents et font largement consensus dans les
milieux politiques, universitaires et militants : notamment
les concepts de « développement », pays en « développe-
ment », pays en « transition » ; l’idée que le capitalisme, le
libéralisme et la démocratie seraient « naturels », universels
et exportables à l’échelle planétaire ; l’idée du bien-fondé de
l’aide occidentale ou encore de l’annulation de la dette
comme conditions du « développement » des sociétés non
occidentales.

(ii) Une critique des problèmes de fond des politiques de
« développement » : notamment leur caractère normatif,
l’évacuation de la diversité de la planète dans toutes ses
dimensions, la perception du changement sur laquelle elles
sont fondées, les contradictions entre les politiques de l’aide
et les politiques économiques globales, etc.

(iii) La conviction que le problème politique fondamental
réside dans les relations hégémoniques installées entre
l’Occident et les « pays en développement », avec certes
l’accord implicite de ces derniers. 
Pour nous, le véritable enjeu ne serait donc pas le
« développement » du Sud ou de l’Est, mais la transforma-
tion des relations internationales et une remise en question à
la fois au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest.

2.2 : Une démarche intellectuelle 

Toute analyse des processus de mondialisation et des raports 

Nord-Sud doit, sur la longue durée, doit prendre en compte :

(i) La diversité et les spécificités dans chaque aire
socio-culturelle :
- de chaque modèle économique et social ;
- de chaque système de valeurs ;
- de la place et du rôle de l'individu, de ses rapports à la
nature, au groupe et à la société ;
- des pouvoirs et des institutions.

C'est sur cette base que doit être combattue toute forme
d’imposition du modèle occidental, en prenant en compte le
rapport unité/diversité des enjeux politiques, économiques,
sociaux, culturels et environnementaux planétaires.

(ii) Les rationalités et les pratiques différenciées au sein et
entre les sociétés. L'universalité n'étant pas une donnée, ni
un objectif en soi, mais un processus tensionnel, il n’y aura
jamais d’unité que dans la diversité et la pluralité.
Autrement dit, les facteurs « tensions et contradictions
internes des sociétés » sont, suivant leur propre logique,
moteurs de toute mutation.

(iii) Les complexités sociétales : il est nécessaire de rompre
avec le réductionnisme économiciste en mettant en oeuvre
une pluridisciplinarité des sciences humaines.

(iv) Les tensions entre les processus longs de constitution
des acteurs (individuels comme collectifs) et les enjeux
pressants de la mondialisation et de la domination. 

3. Les objectifs particuliers

Pour ces raisons nous souhaitons poursuivre et développer :

(i) L’analyse comparative des sociétés occidentales qui
élaborent les politiques de « développement » et de celles
qui sont supposées les mettre en œuvre, afin d’expliquer leur
échec récurrent.

(ii) La confrontation des politiques annoncées officiellement
avec la réalité plurielle des contextes politiques,
économiques, sociaux, culturels et anthropologiques.
.
(iii) L’approche pluridisciplinaire –sociologique,
anthropologique, philosophique, politique, etc.- des
questions de « développement » considérées largement
comme relevant de la seule analyse économique.

(iv) Le dépassement de la seule description du fait
social-le « comment »- pour tenter d’identifier les causalités
et les interpréter.

(v) L’identification des mutations qui émergent dans les
différents domaines de l’activité et des organisations
humaines.
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(vi) Le repérage des dynamiques et des contraintes internes
et externes aux sociétés permettant de comprendre les échecs
et les réussites des politiques à l’œuvre. La réflexion sur la
culture est dans ce sens une des approches fondamentales.

4. Les modes d’action

Par le passé, le Forum de Delphes a développé plusieurs
moyens d’action :

- La constitution d’un réseau international d’intellectuels et
autres acteurs sociaux du Nord et du Sud, de l’Est et de
l’Ouest.

- La mise en place de projets internationaux d’éducation au
développement.

- L’organisation de conférences internationales annuelles et
des séminaires sur les questions de fond des « politiques de
développement ».

- La diffusion des idées par des publications, la lettre du
Forum de Delphes, des articles dans la presse, des émissions
à la radio en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, etc.

- Les formations auprès des centres publics de formation,
des universités, des ONG, etc.

- La synergie avec d’autres acteurs collectifs et individuels.

- Un secrétariat salarié de quatre personnes qui fut le moteur
principal de la réflexion et de l’action.

Dans l’avenir, les modes d’action sont à redéfinir en fonction
des nouvelles synergies.

Néanmoins, il nous semble que le Forum de Delphes doit
devenir un outil commun à des mouvements citoyens et à
des associations s’inscrivant dans cette mouvance, une
association du second degré au service d’autres associations
et organismes. Ce n’est que comme cela qu’il pourra devenir
un véritable  mouvement d’éducation au développement.

ANNEXES

1. Les thèmes sur lesquels le Forum de Delphes a produit

une pensée significative qui doit être approfondie sont les

suivants : 

(i) Culture et économie au Nord et au Sud

(ii) Culture et politique au Nord et au Sud

(iii) Les mécanismes d’intégration et d’exclusion

(iv) Développement social et intérêt général

(v) Mécanismes et effets de la « mondialisation » sur
l’économique et sur la politique

2. Publications du Forum de Delphes :

Pour une définition de nouveaux rapports Nord-Sud,
Publisud-Automorphossi, Paris - Athènes, 1986.

La CEE : chance ou contrainte pour la transformation
sociale, L'Harmattan, Paris, 1988.
Édition grecque, Exandas, Athènes, 1988.

Eloge et critique des théories de développement, Exandas,
Athènes, 1989 (en grec).

LOME IV : ambitions et illusions de la coopération Nord-
Sud, L’Harmattan, Paris, 1990.

L’Europe des Douze et les autres : intégration ou auto-
exclusion ?, Karthala, Paris, 1992.
Édition grecque, Exandas, Athènes, 1994.

Les deux sources de l'exclusion, économisme et replis
identitaires , Karthala, Paris, 1993.

Développer par la démocratie ? Injonctions occidentales et
exigences planétaires, Karthala, Paris, 1995.

Puissance et impuissance de l'Etat. Les pouvoirs en question
au Nord et au Sud, Karthala, Paris,1996.

Développement social, intérêt général et services publics au
Nord et au Sud, Karthala, Paris, 1997.

Essai historique sur l'intérêt général, Karthala, Paris, 1997.

Pouvoirs traditionnels et pouvoir d'Etat en Afrique,
Karthala, Paris, 1998.

La démocratie planétaire : un rêve occidental ? Sépia, Paris,
l999.

Le lien  social du Nord au Sud, Karthala, Paris, 1999.

Planetary democracy : A Western dream, IKO - Verlag für
Interkulturelle Kommunication, Frankfurt/Main, London,
2001.

La coopération internationale face au libéralisme, Karthala,
2003.

Les métamorphoses du politique au Nord et au Sud,
Karthala, 2004.

La plupart de ces  ouvrages ont été traduits en grec aux
éditions Exandas, Athènes.

3L e t t r e  n ° 8 3   -   S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 0 0 9



La crise que traversent les sociétés occidentales peut
être éclairée, entre autres par les politiques de
coopération au développement qui constituent depuis

vingt cinq ans un objet privilégié des analyses du Forum de
Delphes. Tant il est vrai qu’elles sont un miroir moins des
problèmes des sociétés du Sud que des impasses du système
occidental lui-même. Aussi, nous procéderons en trois
temps. Dans un premier temps, nous ferons un retour en
arrière et nous retracerons le cheminement intellectuel du
Forum depuis ses origines ; nous nous arrêterons ensuite sur
les symptômes de la crise pour éclairer ensuite celle du
Forum de Delphes.

1.Retour en arrière

Vu avec le recul de vingt cinq ans, le cheminement
intellectuel et politique du Forum de Delphes peut être
résumé en deux phases :

- La première qui s’étend, disons grossièrement, entre 1984
et la fin des années quatre vint dix est caractérisée par
l’effort collectif de comprendre, d’expliquer et de mettre en
débat les causalités complexes qui éclairent l’inefficacité,
voire les effets pervers, des politiques d’aide, à la fois dans
les pays bénéficiaires et chez les donateurs. Avec une
approche comparative et pluridisciplinaire nous avons
analysé le décalage croissant entre les solutions inventées
par les bailleurs de fonds et les contextes socio-historiques,
économiques, en d’autres termes culturels, dans lesquels ces
solutions - on a souvent parlé des recettes - étaient supposées
être mises en œuvre. Notre objectif était donc le changement
des politiques occidentales et non le développement des pays
du Sud. Ce choix explicite n’a pas été sans conséquences
financières, le gros des financements étant orienté vers les
actions de « terrain ». Il a eu aussi  des répercussions sur
notre difficulté de construire un débat conséquent avec les
acteurs impliqués dans le « développement». Pourtant,
l’histoire n’a pas démenti le bien fondé de ce choix. 

- Lors de la deuxième phase, nous avons opéré un tournant
décisif, dans la mesure où les politiques d’aide nous
apparaissaient de plus en plus clairement comme un miroir
des impasses, à facettes, de l’Occident, et non seulement de
sa difficulté de comprendre ses « bénéficiaires », mais
surtout de son refus de se regarder et de se comprendre lui-
même. 

Les politiques d’aide reposent sur une étrange dissociation
entre le questionnement critique du système occidental et
l’exportation de ce même système présenté comme un
modèle plus fantasmé que réel. Les sociétés aidées sont à
leur tour des constructions phantasmatiques, « des sociétés
projetées » écrit joliment Dominique Darbon. Elles servent
d’écran pour projeter un système occidental d’autant plus
idéalisé, qu’il est en crise. Les conditionnalités démocra-
tiques, par exemple, se mettent en place au moment où la
crise démocratique en Occident devient de plus en plus
manifeste, mais aussi de plus en plus éludée. Les crises
économiques et sociales depuis le milieu des années
soixante-dix n’ont en rien informé l’aide ni la réflexion sur 

le système que l’on se proposait d’exporter dans les « pays              
pauvres » à coup d’euros et de dollars. 

L’exigence du changement des sociétés aidées dévoile la
difficulté des sociétés occidentales de penser et de réaliser
leur propre changement. Les recettes technocratiques avec
lesquelles on inonde les pays du Sud parlent avant tout du
déclin de la pensée critique chez les héritiers des Lumières,
au profit de la montée en puissance de la rationalité
instrumentale et des affects. Pour ne pas admettre la fin de
l’hégémonie occidentale, les politiques d’aide s’accrochent à
leurs « pauvres » pour garder l’illusion d’une suprématie
pourtant révolue. La théologie des droits de l’homme est le
symptôme de la difficulté de poser la question de la coopéra-
tion avec les autres sociétés et des conditions nécessaires
pour ce faire. 

Pour synthétiser, on pourrait suggérer que les politiques
d’aide sont en quelque sorte « naturalisées » et ne reposent
sur aucune analyse de la réalité, ni celle de pays donateurs ni
celle des bénéficiaires. Ses finalités sont opaques pour
l’ensemble des acteurs qui y sont impliqués. Ce constat a
orienté notre réflexion, nos recherches et nos actions les
dernières années sur l’élucidation de la crise du système
occidental.

2.Une crise sans précédent

La crise du système occidental connaît depuis mi-2007 un
caractère original. Fruit de l’exacerbation de tendances
lourdes à l’oeuvre depuis le milieu des années 1970, elle
s’est d’abord manifestée par l’éclatement de la bulle finan-
cière, avec ses conséquences planétaires. C’est tout le
système financier et ses logiques profondes qui s’est rapide-
ment trouvé en cause, générant des effets cumulatifs liés à
des dé-fiduciarisations massives. On est loin d’en avoir vu le
fond et toutes les conséquences.

Mais le caractère original de cette phase tient, pour la
première fois à ce point, à la convergence des composantes
financière, économique, sociale, écologique, culturelle et
politique ; et toutes ces dimensions, au lieu de compenser
l’une par l’autre leurs effets, se cumulent dans une spirale
dont on ne voit ni l’issue ni la durée.

Cette convergence fait que la crise n’est pas une crise
« traditionnelle » de surproduction ou de sous-consomma-
tion, ce à quoi répondent les différents « plan de relance ».
Elle met en cause les fondements mêmes sur lesquels sont
construites les sociétés capitalistes occidentales et qu’elles
ont jusqu’ici imposés à l’ensemble de la planète :

- l’homme maître et dominateur de la nature et de l’homme
lui-même,
- le progrès quantitatif sans limite et le primat de
l’économique sur le social et le politique, du quantitatif sur
le qualitatif,
- la foi dans la supériorité des vertus de l’initiative
individuelle, de l’entrepreneuriat, de la concurrence radical-
isée, de la recherche du profit maximal.
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Ces fondements, qui forment paradigme, ont conduit tout à
la fois à un réel développement économique et à la domina-
tion économique, politique et militaire de l’Occident. En
même temps, se sont développées de profondes inégalités et
des crises récurrentes. Ces tensions et contradictions ont
amené le développement du mouvement ouvrier, de
mouvements sociaux, qui ont conquis des droits
économiques, sociaux, culturels, jusqu’au compromis
« fordiste » des lendemains de la Seconde guerre mondiale,
dont l’« Etat-providence » a représenté un élément clé ; le
fordisme s’est inscrit dans le paradigme dominant en lui
donnant un caractère « social », ce que les allemands appel-
lent « économie sociale de marché ».

Déjà la crise des années 1970 et 1980 avait clairement posé
la question des limites de la domination du modèle occiden-
tal et avait soulevé la question de ses fondements. Mais elle
avait débouché sur une potion économique néo-libérale qui,
tout en conduisant à une transformation lourde des rapports
sociaux, continuait à s’inscrire dans le même paradigme.

L’élément nouveau de la crise actuelle est qu’elle met en
lumière les limites de ce modèle, en enchaînant les maillons
financier, économique, social, écologique, culturel et
politique, et qu’elle oblige à penser un nouveau paradigme et
un nouveau modèle de « développement » (qui implique de
redéfinir le sens et le contenu même de cette notion).

Prendre toute la mesure de la crise amène à mesurer
l’ampleur des enjeux à aborder et des défis à relever pour
repenser tout à la fois les rapports de l’homme à la nature, la
place de l’économique et du marché, les relations entre
société civile et « Etat », le politique et la gouvernance, les
rapports sociaux, la subsidiarité, les relations internationales,
les critères du « développement », les rapports Nord-Sud,
l’intérêt général…

Personne n’a aujourd’hui réponse à ces défis. Mais la
conscience de leur nature et de leur urgence rend nécessaire
et possible d’engager ce vaste chantier. Encore faut-il avoir
les moyens de cette volonté politique.

3.La crise du Forum de Delphes et ses perspectives

La crise intellectuelle, politique et financière du Forum de
Delphes est structurelle, depuis sa fondation. Le choix de
créer un lieu de réflexion, dans lequel le fil conducteur était
davantage la liberté de pensée qu’un projet précis, a entraîné
des crises en interne et la difficulté d’assurer des finance-
ments pérennes des bailleurs (mais aussi des opérateurs) qui
étaient remis en question par ses analyses. Dès le départ
donc, le développement institutionnel a été négligé au profit
du développement intellectuel. Cependant, lors de la
première phase, des financements ont été obtenus,
notamment de la CE, et les débats avec cette institution ainsi
qu’avec le Parlement européen étaient permanents. Des
universitaires des pays européens et plus largement
occidentaux, ainsi que des originaires des pays du Sud y
étaient associés. Les conflits qui les ont jalonnés n’ont pas
empêché l’innovation de la réflexion en matière des rapports
« Nord-Sud ». Les ONG n’ont pas adhéré à ces débats, jugés
trop intellectuels.

Lors de la deuxième phase, on a assisté à un retournement de
la situation. Les financements institutionnels deviennent de
plus en plus difficiles, notamment ceux de la CE, mais de
plus en plus d’individus dans les institutions et dans les ONG
marquent leur intérêt pour nos analyses. Or le débat public
devient de plus en plus difficile. « Je veux bien discuter avec
vous des finalités de l’aide, mais pas en public » nous
confiait un haut fonctionnaire français. Pourtant les
politiques d’aide sont remises en question au niveau français
et européen, souvent dans l’optique même des analyses du
Forum (cf la gouvernance démocratique et le consensus
européen sur la gouvernance). Mais ces changements
tiennent pour le moment à des individus qui acceptent de
prendre des risques. Leur départ de l’institution compromet
le changement impulsé. A l’heure actuelle, et plus que par le
passé, le Forum obtient des financements grâce à des
individus et à l’encontre, en quelque sorte, de la ligne
officielle qui privilégie de plus les financements des actions
« de terrain », au détriment des actions de réflexion, alors
même que les interrogations sur l’efficacité de ces actions se
font pesantes, sans pour autant être explicitement formulées.

Plus que par le passé, nous devons donc « gérer » le refus de
la pensée critique sur les politiques de coopération, mais plus
que par le passé nous avons des adhésions individuelles à
nos propositions de nourrir le débat public. Plus que par le
passé, nous devons « gérer » l’individualisme galopant et la
concurrence entre individus et institutions, mais, en même
temps, nous recevons des adhésions des individus conscients
de la nécessité de re-créer du lien social et de la pensée
critique. La crise financière actuelle ajoute de nouvelles
difficultés, dans la mesure où les coupures budgétaires sont
pour le moment l’unique réponse à une crise qui est pourtant
globale. 

De ce constat découle notre proposition pour l’avenir :
continuer dans la ligne politique dont la visée est de
construire des lieux de débat public en Europe sur l’avenir
des sociétés européennes et  sur la nécessité de promouvoir
une réelle « co-opération » avec les autres sociétés, en
prenant en compte à la fois  leur altérité et leur pluralité et la
nécessité d’établir avec elles le dialogue sur les enjeux
planétaires. Sur la nécessité surtout de sortir de la
concurrence des acteurs et de construire des synergies et des
alliances entre acteurs politiques, sociaux, administratifs et
économiques. Les modalités sont à inventer dans l’action de
tous les jours. 

Sophia Mappa 
Fondatrice et directrice du Forum de Delphes 

et Pierre Bauby
Ancien Président du Forum de Delphes



La presse et les télévisions européennes s’indignent souvent
à propos des "expériences démocratiques avortées", qu’elles
croient voir un peu partout dans le monde. Depuis l’Afrique

jusqu’à la Russie et l’ex-Yougoslavie, en passant par les pays du
Maghreb, on croit repérer des "réformateurs" et "démocrates" lut-
tant pour la démocrtatie et des "ultra-nationalistes" ou des "fana-
tiques"qui y feraient obstacle. Des bons et des mauvais. Or, ce sont
les derniers qui l’emportent partout, ou presque.
Dans cette kyrielle d’indignations, la question du pourquoi, il en est
ainsi, est rarement posée. Mais on aura souvent des solutions sim-
ples à proposer. Telle, par exemple, celle de M. Rocard au journal
de France 2, le 16 décembre 1993. Joignant son "indignation" à
celle de M. Amar à propos des fraudes électorales des "national-
istes russes", le premier secrétaire du PS aura conclu qu’il fallait
donner davantage d’argent aux Russes "pour ne pas voir ce qu’on
voit". Donnons donc de l’argent et il n’y aura plus de fraudes élec-
torales ni d’ultra-nationalistes dans le monde. Vieille recette qui a
déjà échoué pour "développer" les "pays en voie de développe-
ment", c’est-à-dire y exporter le système économique occidental.
Elle aura réussi souvent à aggraver l’endettement et la dépendance
vis-à-vis de l’Occident. L’argent occidental ferait-il mieux pour
l’exportation de la démocratie, qu’il ne l’a fait pour celle du capi-
talisme ?
Et si ni l’une ni l’autre n’étaient des "biens exportables" ? Si, ce qui
peut être bon ou efficace pour l’Occident ne le serait-il pas néces-
sairement pour les autres ? Si l’Occident cessait de chercher son
miroir partout dans le monde et projeter partout ses propres
catégories ? S’il acceptait de voir l’Autre en tant qu’être pensant et
agissant différemment, mu par des valeurs et des significations dif-
férentes des siennes ? En fait, les valeurs de l’investissement et de
la production, de la compétition, de l’expansion illimitée, ainsi
qu’une foule d’autres significations qui fondent le capitalisme,
ont-elles un sens pour les sociétés non-occidentales ? Y compris
certains pays de l’Est, la Russie ou l’ex-Yougoslavie que l’on met
volontiers dans "la maison commune européenne", tout en leur
appliquant les mêmes thérapies économiques que celles tradition-
nellement administrées aux pays du Tiers Monde ?
En serait-il autrement pour la démocratie ? Aurait-il suffit à toutes
les sociétés d’importer des partis et des procédures électorales,
pour se transformer en sociétés démocratiques, sans s’approprier
l’essentiel de la démocratie : la loi valable pour tous, la reconnais-
sance de l’altérité, le sens de l’intérêt public, etc ? Le président
Eltsine respecte-il davantage la loi que ses adversaires ? Ou le fait-
il tant qu’elle est conforme à son "bon plaisir" et à ses ambitions
personnelles ? En ex-Yougoslavie, en Algérie, en Afrique mais
aussi en Amérique latine et en Asie, le rejet de l’altérité - la diffi-
culté d’admettre la différence, fût-ce souvent la simple opinion -
n’est-elle pas largement partagée par les sociétés respectives ? Et
l’Histoire récente, têtue comme celle plus ancienne ne montre-t-
elle pas que dans un tel contexte les institutions occidentales
importées se pervertissent en quelque chose d’autre ? Tout comme
"les mécanismes du marché" ?
Serait-il temps pour l’Europe de reconnaître que son miroir est
brisé ? De voir l’Autre dans son altérité et sa diversité pour pouvoir
concevoir le début d’une communication et d’une coopération qui
ne seraient pas un pur malentendu ?

Sophia Mappa
Fondatrice et Directrice du Forum de Delphes

Le mardi 11 septembre 2001, des images des différentes
chaînes de télévision crèvent les écrans : plusieurs attentats
terroristes frappent la côte Est des Etats-Unis. On imagine

dans un premier temps un film de fiction et la réalité prend assez
rapidement le pas. Il s'agit bel et bien d'actes parmi les plus
horribles et les plus terrifiants. Actes que l'on ne peut que
condamner.

Les premières heures, les premiers jours passés, la distanciation
face à l'émotion prend progressivement le dessus, et les
questions fusent : d'où vient cette horrible violence ? Où se situent
les responsabilités ? La violence doit-elle répondre à la violence
? Si oui, de quelle nature doit-elle être ? Et après que fait-on ?
Quel est le sens et les buts  des actions que nous allons léguer aux
générations futures ? Autant de questions qui nécessitent de
longues réflexions. Mais contentons-nous ici de faire part au
lecteur de quelques réactions.

Dans les médias, on nous explique que cet acte de guerre est le
fait de Ben Laden protégé par les taliban en Afghanistan. La
réplique ne s'est pas fait attendre, puisqu'aujourd'hui une attaque
en règle est menée dans ce  pays par les Etats-Unis et leurs alliés.
Mais ceci, pour quelle politique internationale ensuite ? On peut
bombarder l'Afghanistan, on peut détruire physiquement Ben
Laden, mais la relève de celui-ci pourrait vite être prise et nous
risquons d'aller dans l'engrenage de l'horreur. Car, il n'y a pas que
l'Afghanistan : le Pakistan, qui joue un double jeu, est une
véritable base arrière des groupes islamistes radicaux, le Soudan
également, tout comme l'Arabie Saoudite. Si Bush met à
exécution ses dires, c'est-à-dire bombarder tous les pays qui
aident le terrorisme international, il risque de faire le jeu de Ben
Laden et de le conforter dans son désir de voir émerger le clash
des civilisations. Alors que nous sommes confrontés à une
situation beaucoup plus complexe qui appelle à réfléchir sur les
facteurs qui ont induit ces phénomènes.

J'en vois, a priori, deux : il y a d'une part, des facteurs internes
dans les pays arabes, liés à l'échec des politiques nationalistes et
autoritaires, voire totalitaires. Les régimes arabes ont produit la
corruption, l'injustice, le mépris, l'humiliation, les frustrations, les
inégalités sociales fortes et la désespérance. Ils récoltent ce qu'ils
ont semé en ayant toujours bloqué l'épanouissement de l'Humain
; et d'autre part, des facteurs externes liés au comportement sans
aucune éthique des grandes puissances, et plus particulièrement
des Etats-Unis, produisant les mêmes conséquences que dans les
facteurs internes.

N'oublions pas que les Etats-Unis et certains de leurs alliés
européens ont depuis l'époque de la guerre froide soutenu
directement ou indirectement les mouvements islamistes, les
considérant comme d'éventuels obstacles à la montée des forces
communistes dans les pays musulmans (le congrès mondial des
Frères musulmans s'est souvent tenu à Francfort) et pour finir, ils
ont créé, encadré, armé et financé l'Internationale islamiste au
Pakistan dans des centres d’entraînement militaires et
d'endoctrinement en cultivant l'obscurantisme et la haine, en
utilisant le religieux à des fins politiques et ce, pour lutter contre
me communiste -aidé par l'armée soviétique- en Afghanistan bref!
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pour des intérêts géopolitiques immédiats. Ce qui a permis la prise
de pouvoir de Kaboul par les taliban. Voilà qu'un régime totalitaire
s'installe, aidé par la puissance qui se proclame championne de
la  démocratie et des libertés. La population Afghane est sac-
rifiée sur l'autel de la géopolitique... 

Cette Internationale islamiste se retourne progressivement
contre son ancien allié le plus important, à la faveur de la fin
du monde bipolaire et du terreau sur lequel elle se déploie,
constitué par ces ingrédients internes et externes cités plus
haut. Elle se dissémine ainsi en grande partie dans les pays
musulmans, mais aussi dans le monde.

Ce retournement progressif prend racine dans l’histoire
contemporaine des relations internationales où les politiques
des puissances ont quasiment toujours été fondées sur deux
poids et deux mesures : la période coloniale et son lot
d'injustices, de haines, etc ; et plus récemment, pour citer
quelques abcès de fixation aux yeux des populations
musulmanes et plus particulièrement arabes : l'embargo sur
l'Irak qui est profondément injuste puisqu'il fait porter à la
population irakienne les lourdes erreurs de Saddam Hussein -
qui est d'ailleurs toujours au pouvoir- et la question
palestinienne qui constitue un réel problème de décolonisation
et qui a toujours été traitée, aux dires des populations arabes,
dans le mépris de la population palestinienne. Sur ces points,
les Etats-Unis ne peuvent pas être pointilleux sur l'application
des résolutions des Nations Unies pour certains Etats et pas
pour d'autres sous prétexte qu'il s'agit d'alliés. Ils ne peuvent
pas non plus brandir l'étendard de la démocratie et des droits
de  l’Homme quand cela les arrange et soutenir par ailleurs des
régimes totalitaires tels que ceux des taliban, du Pakistan,
d’Arabie Saoudite, ou autres. Ce type de comportement d'une
grande puissance provoque des ressentiments d'humiliation et
d'injustice qui engendrent la montée des extrémismes et de la
violence. D où des ruptures, des chocs en retour comme celui
du 11 septembre.

Cela étant dit, comment se fait-il que les pays occidentaux ont
laissé, sur leur propre sol, des groupes comme ceux-là se
développer, disposer de bases logistiques, d'argent, d'armes...?
Question que l'on peut se poser à partir du moment où ces
groupes ont toujours été connus, à preuve la rapidité avec
laquelle on a retrouvé et arrêté un certain nombre de réseaux
complices des auteurs des attentats. Il semble que tant que ces
groupes n'agissaient que dans des pays comme l'Egypte ou
l'Algérie -qu'ils déstabilisent d'ailleurs gravement et qui ont un
pouvoir de nuisance impressionnant (au passage plus de cent
mille morts en Algérie)- on a laissé faire. Les Etats européens
ont laissé s'installer ces réseaux islamistes sur leurs territoires,
au nom peut-être d'intérêts à court terme bien compris. Il a
malheureusement fallu la catastrophe du 11 septembre pour
reconsidérer la question.

Cette nécessaire reconsidération doit se faire sur le fond. Il y a
aujourd'hui la nécessité pour l'Europe et les Etats-Unis de
réviser d'une manière fondamentale leurs positions interna-
tionales et leur approche de la planète sur les différents
niveaux d'intervention : politique, stratégique, économique,
social et culturel. Il est temps de sortir de la logique de l'intérêt
exclusivement domestique pour aller vers celle de l'intérêt
général.

En tant que puissances dominantes, ces pays ont une lourde
responsabilité sur le devenir du monde. La mondialisation ne
signifie pas un monde sans règles et sans contrôle
démocratique. Il est tant de réhabiliter le politique et la vision
politique sur le long terme. Les Etats arabes doivent également
changer leurs attitudes en prenant la mesure du mal de vivre et
du manque de  perspectives de leurs populations et en
considérant ces dernières comme de véritables communautés
de citoyens.

En réalité, « l'Etat de droit », prôné ici ou là, doit être
planétaire et l'Organisation des Nations Unies pourrait avoir
un rôle central à y jouer. C est une manière de démocratiser les
relations internationales et gagner en moyens de contrôle et
d’action pour protéger la dignité humaine. De ce fait, la

responsabilité ne peut être que collective. Ce qui présuppose
un renforcement des organisations internationales appelées à
concevoir et à mettre en oeuvre des règles internationales
fondées sur une éthique des relations internationales et des

valeurs communes à l'humanité, et non pas issues de rap-
ports de forces où « l'universalité » se réalise par la contrainte,
par la « diplomatie de la canonnière » que les relations inter-
nationales connaissaient au XIXe siècle sous la forme « d'in-
tervention d'humanité » en vue d'une extension et d'une projec-
tion de valeurs des puissants sur le reste de la planète en
humiliant l'Autre.

Ceux-là même qui prônent les droits de l'Homme et la
démocratie doivent être exemplaires dans le respect des règles
internationales. Nous devons sortir de la logique internationale
où « L'homme est un loup pour l'homme » pour aller vers celle
d'un contrat social planétaire fondé sur des droits et des
devoirs, affirmant l'égale dignité, l'égal respect de chacun pour
chacun sans aucune exclusion. Comme disait Gandhi : « Nous
sommes tous taillés dans le même patron ; mépriser un seul
être humain, c'est mépriser le divin qui est en nous ».

La « société internationale » serait alors fondée sur l'égalité de
droit et de chances entre les individus, au lieu de l'être au gré
des intérêts des puissants et de leur arrogance. 
Ce, qui, par voie de conséquence, évitera l'instrumentalisation
des règles par un Etat ou groupe d'Etats. Instrumentalisation
qui induit forcément de la sélectivité dans l’action. Seule la
règle pour tous peut introduire de l'éthique dans les relations
internationales. En vue de la paix perpétuelle entre les Etats,
Emmanuel KANT considère dans ses écrits que l'une des
conditions positive pour la paix dans le monde est la création
d'un « droit cosmopolite » organisant pour chaque homme
une « hospitalité universelle ».

L'Europe a des valeurs humaines à défendre, mais elle doit le
faire avec l'adhésion de l'ensemble de la planète et dans un
cadre légal reconnu par tous.

Il me semble que l'on ne pourra plus faire l'économie d'une
révision éthique dans les relations internationales.

Madjid Bouzar
Ancien Président du Forum de Delphes



« Je ne veux pas que ma maison
soit entourée de murs de toutes parts

et mes fenêtres barricadées.
Je veux que les cultures de tous les pays

puissent souffler aussi librement que possible
à travers ma maison.Mais je refuserai de me laisser

emporter par aucune. »
Gandhi

Retournement des murs… il y a dans cette expression – on
va le voir –  pour partie un jeu de mots, mais il y a aussi
une intéressante racine interculturelle. Il existe, en effet, à

Madagascar, une pratique funéraire que l’on appelle
« le retournement des morts ». Elle consiste, quelques temps
après la mort d’un ancêtre, à l’exhumer pour le promener au
milieu des siens avant de le remettre au tombeau revêtu d’un
nouveau linceul. Le tout à grands frais de sacrifices de zébus qui
ont notamment pour effet de redistribuer les biens et d’empêch-
er toute capitalisation excessive. Ici le social prime sur
l’économique. On y reviendra ; pour  l’instant, on devine la
facilité du rapprochement : après la mort du grand ancêtre – le
mur de Berlin – on aurait pu penser que l’ère des murs était
définitivement enterrée. Eh bien ! non, les voici de retour sous de
nouveaux oripeaux : mur de sable au Sahara occidental, mur de
béton en Palestine, mur de grillage à Ceuta et Melilla… Et avec,
hélas, bien trop de sacrifices !
Reste donc posée au genre humain la question de savoir
comment mettre fin à ce rituel mortifère de retournement…
Pour abattre un mur, il y a plusieurs méthodes dont, en premier,
la méthode forte. Mais nous ne savons que trop son efficacité
relative. Ce qui est normal : la violence entretient la violence.
A l’inverse, la chute du mur de Berlin, à travers  par exemple
l’expérience de Solidarnosc, donne à penser que bien meilleure
est la méthode, plus laborieuse, de la déconstruction culturelle.
Car, de fait, les murs sont bien d’abord des constructions
intellectuelles sur fondement de violence. C’est donc cette base
qu’il faut saper. Ce qu’indique, à sa manière, l’Acte constitutif de
l’Unesco : si c’est dans l’esprit des hommes que naît la guerre,
c’est là qu’il faut insuffler le retournement vers la paix.
Même chose pour les murs, le mécanisme idéologique qui
préside à leur construction consiste à vouloir transformer une
dualité en dualisme irréductible : le prolétaire contre le
bourgeois, le juif contre l’arabe, le Nord contre le Sud. Le drame
vient de ce que toute idéologie est négatrice du réel : dans la
réalité, les dualités existent, pas les dualismes. Ce que dit
d’ailleurs l’idée même de mur : elle implique une mitoyenneté.
Et ce que dit l’échec de tous les murs : ils n’ont jamais empêché,
finalement, l’union des prétendus contraires. Tout simplement
parce que l’humanité est ainsi faite que l’unité y est plus forte que
la diversité. L’unidiversité, disait François de Sales.
La question devient donc : comment retourner la logique du
mur ? Et la réponse est simple, architecturalement parlant au
moins… De ce point de vue, la construction antagonique à celle
du mur est celle du pont. Comme le mur, le pont inter-vient entre
deux entités sans appartenir à aucune. Mais au lieu de diviser, il
unit en traversant la différence, c’est-à-dire non pas en la niant
mais en la surplombant ou même en s’y adossant : il y a les ponts
suspendus, les ponts flottants, les ponts à pile…etc.
Transformer les murs en ponts : voilà donc la clef du
retournement dont l’autre nom est l’interculturalité. Celle-là 

même que vient de consacrer une récente convention de
l’Unesco.

Tout n’est pas réglé pour autant. Le diable en effet – l’esprit de
division – reste vigilant dont on sait la capacité à paver son enfer
avec de bonnes intentions. Une menace qui plane sur la- dite
convention.
Certes, il est plus que souhaitable de vouloir préserver la
diversité culturelle au besoin par des politiques volontaires
protégeant les biens culturels des dérives de l’économie de
marché. Le risque, c’est que cette avancée généreuse s’opère au
prix de la construction d’un nouveau dualisme qui,
fondamentalement, aggraverait le mal au lieu de le soigner. Il
consisterait à vouloir   radicalement opposer culture et économie.
La Convention, dans son Préambule (n° 18), s’efforce d’éviter le
piège. Il faut souhaiter qu’elle y parvienne car rien ne serait plus
désastreux que cette nouvelle coupure. Dans la réalité, en effet,
non seulement la culture fait partie de l’économie – ce que l’on
sait déjà – mais surtout – ce qu’il faut répéter sans cesse –
l’économie fait partie de la culture en tant que celle-ci se définit
comme l’ensemble des institutions (des choses instituées par
l’homme) pour déployer son humanité et notamment son rapport
à la nature. C’est bien connu, l’agriculture fut une des formes
premières de la culture.
Il ne s’agit donc pas de dresser l’économie et la culture l’une
contre l’autre mais, bien plus, de réintégrer l’économie dans une
culture dont elle tend à s’abstraire. L’économie, dit Amartya Sen,
est aussi une  science morale…
Si on ne réussit pas cette réunification, l’économie sera de plus
en plus ce qu’elle est en train de devenir dans l’esprit des
hommes : une nouvelle fatalité, un nouveau destin, un nouveau
mur qui surplombe leur existence et qui justifiera sûrement de
nobles combats mais aussi d’intolérables sacrifices.
L’exemple de la construction européenne est là, au moins à ses
origines, pour prouver que, au contraire, lorsqu’elle est prise en
charge par une politique puisant elle-même aux racines
profondes de la culture, l’économie peut être au service de la
paix et de la prospérité. Du mur de l’argent au pont de
l’Europe…

Pierre Chalvidan
Ancien Trésorier du Forum de Delphes
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La crise provoquée par le CPE (Contrat Première
Embauche) a soulevé de nombreux problèmes touchant la
société française dans son ensemble. Alors que tout a été

dit ou presque sur cet évènement, nous nous permettons ici d’en
soulever quelques-uns, intéressants non par leur nouveauté mais
par la visibilité qu’ils ont acquise au cours du conflit.

Le premier est d’ordre politique. 
Il est tout d’abord inacceptable, dans un pays démocratique, que
la création d’un tel contrat n’ait fait l’objet d’aucune négociation,
pourtant prévue par la loi, alors que deux dispositions au moins
auraient mérité d’être discutées avec les syndicats : la période
d’essai de deux ans et la possibilité pour l’employeur de
licencier le salarié pendant cette période sans avoir à justifier du
motif.
Mais il est tout aussi frappant de constater l’incapacité des
politiques de tous bords, mais aussi des syndicats, à se saisir de
la révolte pour engager un véritable débat sur le chômage,
problème occulté depuis maintenant 30 ans. Cela donne la
désagréable impression de vivre dans une société passive,
incapable de penser la globalité, où les problèmes surgissent sans
qu’on puisse les anticiper et sont enterrés une fois la crise
apparente passée. C’est comme si l’histoire se répétait sans
qu’on puisse en tirer les leçons : le 21 avril 2001, l’échec du
référendum de mai 2005, la crise des banlieues de l’automne
dernier sont restés des évènements-choc, sans suite politique.

Au-delà du CPE, le véritable problème est d’ordre
socio-économique et concerne le chômage dans son ensemble.
On peut ici s’interroger sur la légitimité de l’action des étudiants,
encore plein d’idéaux et d’utopies, qui réclament de la stabilité
alors qu’ils n’ont pas encore été confrontés à la difficulté de
rentrer dans le marché du travail. Le CPE aurait pu permettre aux
moins de 26 ans d’avoir cette première expérience tant exigée
par les employeurs et que l’université n’aide pas à acquérir. Il est
donc permis de penser : c’était mieux que rien. Mais il est
heureux de se dire que ces jeunes, encore épargnés par les
difficultés et les désillusions, ne se contentent pas d’un simple
« mieux que rien », à l’heure où 22% des jeunes actifs sont au
chômage.
Le problème du premier emploi est réel et des mesures
s’imposent. Les employeurs sont généralement en quête du
mouton à cinq pattes : jeune mais avec de l’expérience. La
solution qui s’offre donc à ces diplômés est d’enchaîner les
stages, peu ou pas rémunérés et qui ne garantissent pas toujours
un emploi à la sortie. Alors, quand les stages ne suffisent pas, on
se replie vers un poste sous-qualifié et sous-payé (souvent en
intérim), en étant obligé de réduire sur son CV le nombre
d’années d’étude et ses expériences pour pouvoir y prétendre.
Notons la souffrance de ce qui est ressenti comme un échec de
ne pas trouver d’emploi ou d’en trouver un « alimentaire », dans
des sociétés où la légitimité et la reconnaissance sociale passent
par le travail. Comment, dès lors, remédier à ce problème, dont
la gravité appelle des mesures réfléchies et non prises dans
l’urgence ?

Une des réflexions devrait porter sur l’université, troisième
problème que nous voudrions soulever. Nous sommes
aujourd’hui dans un système où le diplôme est indispensable,
mais non suffisant pour avoir accès à l’emploi. Encore faut-il 

choisir la bonne formation. Or, un certain nombre d’entre elles, 
notamment dans le domaine des sciences humaines, n’ont que
peu de débouchés. D’autre part, chaque faculté se bat pour créer
ses propres troisièmes cycles - Master 2 -, sans cohérence par
rapport à l’ensemble du système universitaire et au marché du
travail. Encore une fois, c’est le refus de penser le global qui se
manifeste. Or, au lieu de multiplier les formations, il serait bon
que l’université retrouve sa fonction première : apprendre à
penser dans son temps.

Enfin, à notre sens, le dernier problème est d’ordre généra-
tionnel. Si on parle beaucoup de la « fracture » entre baby-
boomers et baby-loosers, on parle moins de celle qui se produit
au sein même de la génération des 18-30 ans et qui est largement
entretenue par les médias. D’un côté, des jeunes des banlieues
peu ou pas diplômés, sur le devant de la scène à l’automne
dernier et absents au printemps ou présentés simplement comme
casseurs, alors qu’aux dires du Premier Ministre, c’était à eux
que le CPE s’adressait en premier lieu. De l’autre, une jeunesse
étudiante en voie d’être surdiplômée, et qui exprime, par les
manifestations et les blocages, ses craintes par rapport à l’emploi.
Cette fracture  géographique et sociale, qui traduit les fragmen-
tations croissantes de notre société, semble être un état de fait,
qui ne choque personne ou presque.

Que va-t-il se passer maintenant ? Les jeunes restent incompris
des hommes politiques. Alors que lors de la crise, les ambitions
présidentielles des uns et des autres semblaient plus importantes
que les revendications populaires, les jeunes manifestants se
découvraient une conscience politique, en faisant la démonstra-
tion qu’un mouvement social peut changer les choses. C’est en
cela que la crise fut salutaire. Pourtant, ces jeunes, s’ils se disent
majoritairement de gauche, ne se reconnaissent dans aucun parti.
Inutile de dire qu’attirer ces derniers sera un des enjeux des
politiques d’ici 2007. Espérons que de ce jeu de séduction
ressortent quelques idées novatrices pour résorber le chômage
des jeunes et des moins jeunes...

Emilie Pratviel
Secrétaire Générale du Forum de Delphes

L e t t r e  n ° 8 3   -   S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  2 0 0 9 9

E D I T O R I A L  de la  lettre n°64 -  Avr i l  -  Mai  2006 

CPE... et après ?



L’affaire de l’Arche de Zoé a soulevé une déferlante de
questions sur l’action humanitaire, l’indignation des
médias et la vindicte populaire. Il fallait bien que ça

arrive…

Depuis la décolonisation, les actions humanitaires se sont
multipliées en direction de nombreux pays. Entre autres
continents, l’Afrique reste la cible privilégiée des
« développeurs » en tous genres qui se font un devoir
d’apprendre aux autochtones comment vivre, travailler,
gouverner, se soigner, cultiver les terres, etc. Encore et toujours,
comme si l’avenir de l’Afrique était entre leur mains, comme s’il
ne préexistait pas à la venue des Occidentaux des savoir-faire et
des savoir-être, comme si les gens ne s’étaient jusque là pas
soignés, n’avaient pas éduqué leurs enfants, n’avaient rien su
tirer de leur terre sèche. Il est vrai qu’après l’esclavage qui a
privé le continent de ses bras les plus valides (nous étions déjà
dans une immigration choisie en quelque sorte !), la longue
période de la colonisation a gangrené les rapports sociaux,
étouffé les savoir-faire locaux, introduit de nouveau modèles.
Même si parfois le changement pouvait être pertinent, le
contexte de domination n’était pas propice à son appropriation
par les populations locales qui ont développé des attitudes
diverses allant de la sidération au rejet en passant par l’imitation
de ceux qui « avaient le pouvoir ». Après cette période, dans un
élan de repentance et d’humanité, nombreux sont ceux qui sont
partis pour aider « leurs frères humains », sans penser aux traces
laissées par l’Histoire, sans appréhender les savoirs préexistants,
sans envisager la problématique des rapports Nord/Sud dans leur
complexité, sans se préoccuper des enjeux politiques. Animés de
bonnes intentions mais sans la connaissance du pays que l’on
pouvait reconnaître à certains colons, ils ont tenté d’exporter
notre modèle avec la  naïveté féroce de ceux qui alignent leur
générosité sur leur culpabilité. Voulant rompre avec les rapports
de force qui  accompagnaient les injonctions de changement
dans l’Etat colonial, ils les ont remplacés par des dédommage-
ments financiers plus politiquement corrects. Pourtant ces
tentatives « d’achat de bonnes conduites » relèvent d’une
violence d’autant plus sournoise qu’elle ne dit pas son nom. La
confusion entraînée par ces pratiques a achevé de brouiller
l’accès au savoir et les rapports sociaux et politiques dans les
pays concernés. Malgré le constat d’échec de cette politique, les
bénéficiaires comme les acteurs de l’aide internationale ont
continué à promouvoir ces actions, dans un processus
d’aliénation incompatible avec l’objectif annoncé dans les
projets, à savoir le changement profond des sociétés à partir de la
dynamique locale. Ce marché de dupes dont chacune des parties
porte la responsabilité ne permet ni la reconnaissance mutuelle
du savoir de chacun, ni le respect de ses valeurs. Pourtant toute
réflexion sur le sujet était jusque là considérée par les bailleurs de
l’aide internationale, sinon suspecte, sans grand intérêt
puisqu’elle ne relevait pas de « l’agir ». Forts de ce pré-requis,
les Occidentaux, habitués à la passivité des populations, ont
continué à se comporter comme s’ils savaient définitivement et
universellement quel était le bien pour tous. Plus mobilisés par
une logique de survie que par une dynamique de construction,
plus enclins à envisager comme seules pertinentes les solutions
venues d’un Ailleurs fantasmé, les Africains les ont laissé faire
moyennant quelques avantages collatéraux.

Ce qui devait arriver arriva. La triste affaire de l’arche de Zoé
n’est pas un cas d’exception. Elle témoigne d’un profond
dysfonctionnement qui de glissement en glissement s’est lente-
ment installé. Les « humanitaires » impliqués n’étaient
certainement ni meilleurs ni plus mauvais que d’autres. Ils sont
juste allés un peu trop loin dans leur volonté de faire le bien des
enfants, comme si leurs familles n’existaient pas, comme s’ils
n’étaient reliés à aucun groupe social et culturel. Ils sont  juste
allés un peu trop loin en tentant de les emmener dans un pays qui
par ailleurs leur refuse le droit d’y vivre en famille. Ils sont juste
allés un peu trop loin en considérant que leur noble cause leur
conférait tous les droits, même celui du rapt organisé. La riposte
est arrivée comme un boomerang. Fortes de notre exemple, les
autorités et l’opinion tchadienne ont dénoncé l’action avec nos
arguments renvoyés en miroir.  Tout y passe. A notre tour d’être
considérés comme des barbares capables de découper les enfants
pour les dons d’organe, d’acheter des petits pour combler le vide
de nos vies solitaires, de les séparer de leurs mères pour les
ancrer dans des filiations non biologiques donc illégitimes.1

A notre tour d’être jugés dans les pays où le crime est commis
car là seulement, la justice est censée régner.

Espérons qu’une véritable réflexion va enfin s’engager, qu’une
fois l’indignation retombée, on n’en conclura pas simplement
que la main qui aide est souvent mordue…

(1) Cf. amendement Mariani qui préconise l’instauration de tests ADN pour
prouver la filiation biologique des enfants dans le cadre d’un regroupement
familial.

Christine Bellas-Cabane
Ancienne Vice-Présidente du Forum de Delphes
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E D I T O R I A L  de la  lettre n°72 -  Novembre -  Décembre 2007

L’humanitaire en question



En ce mois d’août 2008, beaucoup s’intéressent aux Jeux
Olympiques de Pékin ; certains pour suivre les com-
pétitions sportives et les exploits des meilleurs athlètes

mondiaux ; d’autres particulièrement mobilisés par la défense
des droits de l’Homme ; beaucoup pour essayer de mieux
connaître la Chine, ce pays à la fois fascinant et menaçant.

Les commentaires vont bon train, qu’il s’agisse du président
de la République (et de l’Union européenne), écartelé entre
ses rodomontades démocratiques et les contrats économiques
mirifiques, actuels et à venir, de la polémique sur sa participa-
tion à la cérémonie d’ouverture, de la répression au Tibet, des
condamnés pour délit d’opinion, des contrôles et entraves mis
par les autorités chinoises à la circulation de l’information,
notamment sur internet, des craintes d’attentats, du national-
isme exacerbé, de la suspicion de dopage qui entourera les
performances des athlètes chinois…, les sujets ne manquent
pas. Et certains vont jusqu’à assimiler la Chine au grand Satan
de ce début de siècle et retrouver les accents du mac-
carthysme…

Il ne s’agit pas ici de légitimer le régime chinois ou de justifi-
er ses actions. Mais au-delà du flot des commentaires et des
évènements, d’inciter à la réflexion de deux points de vue
complémentaires.

D’abord, pouvons-nous juger de la Chine, de son(es)
peuple(s), de ses institutions, de ses modes de gouvernance
d’un pays aussi vaste et peuplé, de ses orientations politiques,
etc. à la seule aune de nos traditions, de nos valeurs et de nos
aspirations ? Comme si les histoires, les traditions, les sys-
tèmes de valeurs, en un mot les cultures, étaient les mêmes ou
du moins convergeaient aujourd’hui de manière spontanée
dans la mondialisation. Au nom de quoi pouvons-nous nous
arroger le droit de définir l’universel et de vouloir l’imposer,
par la parole puisque nous ne pouvons plus le faire par la force
comme il y a un siècle ? Comme si le changement pouvait se
décréter de l’extérieur des sociétés.

Ensuite, la série de critiques et de mises en cause que
développe l’Occident à l’égard de la Chine, ne devrions-nous
pas nous les renvoyer à nous-mêmes ? Le contrôle de l’infor-
mation par quelques groupes économiques dominants, le
fichage de plus en plus systématique de chacun et de tous dans
tous les domaines, la multiplication des caméras, qui enreg-
istrent tous nos faits et gestes, nos téléphones portables, qui
indiquent à tout moment nos allées et venues, nos cartes ban-
caires, qui rendent compte de nos goûts et modes de vie, etc.
sont-ils de nature si différente de ce qui se fait en Chine ? Les
technologies, elles, sont universelles et contribuent à façonner,
sinon structurer, nos sociétés. De même, en matière sportive,
le récent Tour de France devrait nous inciter à balayer devant
nos portes.

Nous ne progresserons dans le respect et la promotion de
valeurs communes à toute l’humanité que si nous les constru-
isons ensemble, par une effervescence d’initiatives, allant des
institutions internationales aux sociétés civiles, en passant par
les institutions nationales et locales ; l’universel n’est uni-
versel que s’il est reconnu comme tel et considéré comme 

légitime par tous et par chacun, ce qui implique que tous par-
ticipent à sa définition. Et cette démarche, qui ne comporte
pas de raccourcis, suppose que nous soyons suffisamment
exigeants envers nous-mêmes.

Pierre Bauby
Ancien Président du Forum de Delphes

E D I T O R I A L  de la  lettre n°76 -  Jui l let  -  Août  2008 

Le diable et ...
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La révolution féminine est en marche…c’est en tous les cas
ce qu’on pourrait croire à voir le nombre de personnalités
de la gent féminine qui occupent le devant de la scène

dans bien des domaines (économiques, sociaux ou encore
politiques) et quelles que soient les régions du monde sur
lesquelles on porte son regard. Est-ce le résultat d’une certaine
forme d’apathie masculine ? Laissons cette question en sus-
pend…. l’essentiel est en effet ailleurs : quelles formes de
changements -si changement il y a- ce phénomène génère-t-il ? 
A l’enthousiasme premier, un sentiment d’amertume nous
envahit rapidement dès qu’on scrute d’un peu plus près ce
bouleversement…

Le spectacle de la lutte acharnée entre les deux candidates au
poste de Secrétaire général du Parti socialiste, peut en effet
prêter au rire ou aux larmes….au choix ! Il n’est que trop peu
de termes pour le qualifier et les colonnes des éditoriaux y sont
tous allés de leur petit mot ! La madone contre la revêche…. ?
Les militants ont tranché et c’est bien le sérieux qui l’a emporté
sur le glamour. Reste que la presse féminine demeure bien
silencieuse sur la question. Elle qui, hier encore pourtant, faisait
cas de tous les changements que pouvaient faire naître
l’accession de ces femmes de qualité aux plus hauts niveaux de
l’arène politique.          

On les disait différentes et c’est d’ailleurs ce qui fondait
leur légitimité à s’engager dans ce champ. C’est aussi ce
postulat qui prévaut dans les organismes internationaux pour
engager nombre d’actions visant à promouvoir l’implication
politique des femmes dans les pays en développement. 
Sauf que S. Royal comme M. Aubry ont laissé se côtoyer les
codes dits « masculins » entre coups bas et menaces,
et les caractéristiques « typiquement féminines », entre
hystérie et jalousie…. Osons espérer que de tels comportements
ne redonnent pas plus de crédit qu’il n’y a lieu au
discours naturaliste disqualifié depuis déjà fort longtemps.
Cette égalité tant réclamée, et à juste titre, n’a-t-elle pas
fait tourner la tête de nombre d’entre nous ? Nous nous
voulions citoyennes, nous le sommes ; impliquées politique-
ment ; certaines le sont également. Mais à quel titre ? Celle de la
caricature de l’image masculine ou à l’inverse représentative
du stéréotype féminin. Qu’avons-nous gagné ? Une chose est
sûre, nous y avons perdu en sérieux. Mais ne serait-ce pas
avant tout parce que la soif du pouvoir atteint de la même
manière les êtres, homme ou femme ?
Cette séquence politique pose en effet la question du rapport des
femmes à la politique et au pouvoir.

Le projet de réforme de Rachida Dati en est un
autre  exemple. La future mère travaille sur un projet de loi
dénué de tout esprit maternel : l’implication politique de son
auteur aurait relégué à la sphère privée, intime, toute
considération affective. C’est ainsi, en tous cas, que l’on peut
percevoir la brutalité des propos tenus par la Garde des sceaux
lors de la présentation du rapport de la Commission Varinard,
chargée de faire des propositions en vue de la réforme
de l’ordonnance de 1945, relative à la responsabilité pénale
des mineurs. La ministre n’a en effet pas hésité à asséner
sans sourciller que la possibilité de sanctionner pénalement un
mineur « à partir de 12 ans (…) semble correspondre au bon 

sens »1. 
Or on peut se demander si la réponse pénale à un problème de
société crucial dans la conjoncture, celui de la désocialisation
et de la perte de repère d’une partie de sa jeunesse, est la plus
adéquate ? D’autant que ce qui justifie l’action politique dans
une telle direction relève d’analyses de la délinquance qui,
déjà, font l’objet de critiques nombreuses. 

Certes, l’incarcération ne sera pas la règle ; mais cette
réforme, peut, dans les cas les plus graves, y conduire. On
sait pourtant à quel point les structures carcérales
peinent à atteindre les charges d’éducation, de réinsertion
voir d’insertion tout court, qui leur sont confiés. C’est aussi
à cette période de la vie, celle de l’adolescence, que l’individu
se construit, que la société des pairs joue un rôle cardinal
dans la construction identitaire. Ne risque-t-on pas, plutôt
que de remplir l’objectif pédagogique de la punition de le
pervertir, par cette réponse coercitive, en renforçant des
identités déviantes ?

Toutes ces questions, les femmes qui œuvrent en politique,
gagneraient peut-être à se les poser…

(1) Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, minstre de la
Justice - Rapport sur la réforme de l’ordonnace de l’enfance délinquante, 3
décembre 2008, Ministère de la Jusitce

Adélaïde Amelot
Trésorière du Forum de Delphes

E D I T O R I A L  de la  lettre n°78 -  Novembre -  Décembre 2008

Ségolène, Rachida, Martine et les autres
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Peut-être est-ce l'ultime enjeu des prochaines décennies. Si
tel est le cas, pour ne pas rester sur une perspective
désespérante, voici quelques pistes. Au moins trois qui, au

moins, en Occident, paraissent des chantiers majeurs.

Tout d'abord, premier chantier, reconstruire la trame
primordiale sans laquelle le sort de la démocratie paraît
définitivement réglé : réinscrire l'intérêt général, et donc
reconstruire du Collectif (avec un grand "C"), dans le tissu
de la vie quotidienne. Cela signifie, ultimement, reconfigurer
dans le psychisme de tous et de chacun, la perspective d'un
autrui généralisé, c'est-à-dire les autres et l'Autre comme
mobile pour s'interdire ou pour s'obliger soi-même, de
l'intérieur, à faire ce qu'on ne ferait pas spontanément. Une
telle reconfiguration passe immanquablement par la reprise
en main de l'éducation de ses enfants, c'est-à-dire,
paradoxalement par la "reparentalisation" des familles à
l'heure où, de plus en plus, les parents abandonnent à
l'école le soin d'éduquer leurs enfants pour se cantonner
dans un rôle de "copains". Cela n'est envisageable que
si on désamorce l'impasse individualiste. Rappelons
l'équation qui pourrait, en simplifiant à l'extrême, résumer
la situation actuelle de notre société occidentale (européenne du
Nord) : 

[Accroissement de l'isolement et du morcellement =>
Accroissement de la docilité et de la conformité]

Je parle ici de docilité politique au sens où le sentiment
d'isolement, en fait le sentiment de se découvrir toujours plus
seul face aux autres, face à ses pairs, en compétition contre
eux et in fine contre soi-même, rend impensable la perspective
de changer le cours des choses. La docilité amène chacun à
se replier dans la peur, à se réfugier dans les petits arrangements
ou à se recomposer une identité dans des "clubs de petits malins"
que semblent désormais devenir les nouveaux collectifs. En
l'occurrence, ici, il s'agit probablement de la peur de perdre
ses privilèges et sa capacité à consommer. Car l'accroissement
de l'isolement et du morcellement va de pair, ne l'oublions
jamais, avec l'accroissement toujours plus avancé de la
consommation, une consommation qui combine trois
caractéristiques délétères, socialement et politiquement parlant :
elle est privée ("car c'est moi qui achète"), elle privative
("car j'achète pour moi tout seul") mais elle est aussi, en
même temps, déprivative dans la mesure où, nous le savons tous
plus ou moins, cette consommation se réalise quelle que
part ailleurs aux dépens d'autres que nous ne voyons pas et que
nous m'efforçons d'oublier. 

Ensuite, second chantier, reprendre l'œuvre fondamentale de
fondation démocratique là où nos aînés l'ont abandonnée : la
démocratie ne peut se déployer que si et seulement si (i) la
société qui s'en revendique se dote d'un projet de transformation,
un projet qui n'est évidemment pas l'abandon pur et simple
de la régulation aux soi-disant lois du marché (comme si
les marchés étaient régis par des lois naturelles qui échapperaient
à la main mise de l'Homme), (ii) que si, et seulement si elle
investit pleinement les quatre espaces les plus naturels pour 

fonder la démocratie, en plus de l'Etat, c'est-à-dire les espaces de
proximité (là où on vit au quotidien), l'économie et les sphères de
production de la valeur ajoutée, les lieux d'éducation et les
médias. Faire rentrer l'économie dans la démocratie
signifie, soyons clairs ici, qu'on replace au centre du débat
politique les trois questions essentielles que sont la production
des richesses, leur redistribution et leur accumulation. Car il
ne peut y avoir de discussion sur un quelconque projet de société
sans affronter avec courage de telles questions. 

Enfin, troisième chantier, cela suppose aussi, qu'on se
détache d'une logique du choix, choisir entre des alternatives
qui viennent à soi de l'extérieur, c'est-à-dire pensées, formulées
et destinées à être mises en œuvre pour soi par d'autres, vers
une logique de l'engagement où la volonté de faire domine, ce
qui signifie en substance qu'alors les choix viennent de soi,
de son désir de faire en même temps que de son action effective.
La démocratie, le progrès social et politique ne se reçoivent pas,
ils ne s'héritent pas, ils se construisent, se déconstruisent et
se reconstruisent. C'est le devoir de chaque génération de
s'atteler à cette tâche que l'ampleur de notre engouement pour la
consommation matérielle nous a sans doute fait oublier. 

Qu'on ne s'y trompe pas : la nécessité de remettre en chantier la
démocratie chez nous, en Europe du Nord, n'est pas un luxe,
une sorte de loisir auquel de vieux militants s'adonneraient
comme d'autres font du tennis ou du golf le dimanche après-midi
par beau temps. C'est simplement, rien de plus, la condition
nécessaire pour que nos enfants et, qui sait, nous-mêmes,
puissions encore vivre en paix. Ou même simplement vivre.

*Ce texte est inspiré d'une partie de l'article "Promouvoir la démocratie au
Sud... Et au Nord, de quoi a-t-elle l'air cette démocratie", Philippe De
Leener, Lettre du Forum de Delphes n°78, nov-dec. 2008.

La démocratie : trois pistes à rouvrir
pour un chantier en Occident*

Philippe De Leener
Forum de Delphes

Président d’Inter Mondes

Université Catholique de Louvain
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L’année 2009 commence sous des auspices peu
encourageants. Si l’on met à part l’immense espoir
de renouveau attendu de l’élection américaine, de nom-

breux nuages s’amoncellent dans les relations internationales,
dans la situation européenne et dans celle de la France, et
nul programme cohérent ne s’annonce aujourd’hui pour tenter
de les dissiper. Pour ne citer que trois exemples parmi les
plus inquiétants : la crise financière est redevenue crise
économique et sociale, et ses effets réels s’annoncent comme
les plus dramatiques encourus par l’économie et la société
mondiales depuis plusieurs décennies ; la situation a tourné au
cauchemar à Gaza, où l’intervention israëlienne a causé plus
de 1300 morts en moins de trois semaines, dont un tiers sont
des enfants ; la scène politique française est devenue celle d’un
spectacle animé et dominé par un seul homme, où la multiplica-
tion fiévreuse des réformes de façade cache mal la progression
systématique des options favorables aux groupes sociaux
privilégiés.

Les réactions à ces évènements dramatiques frappent par leur
caractère aveugle. Les remèdes proposés à la crise sont
principalement des transferts colossaux de ressources financières
au profit des acteurs qui sont à la source même de cette crise :
ces transferts ne sont pratiquement assortis d’aucune condition
contraignante, et visent avant tout au sauvetage à court terme
d’un système économique et financier que plus personne ne
croit viable à long terme. L’escalade de la violence à Gaza
s’appuie de part et d’autre – mais de manière profondément
disproportionnée – sur des arguments de légitime défense,
sans aucune perspective de remise en cause de l’injustice
profonde imposée aux Palestiniens depuis soixante ans.
L’agitation française et l’ignorance des déséquilibres les plus
profonds qui se creusent dans cette société ne sont permises que
par le jeu superficiel des rapports de pouvoirs : ce jeu semble
opposer bien plus des personnes que des options stratégiques,
et ses conséquences se trouvent démesurément aggravées par
la disparition, sans doute durable, de toute opposition organisée
et de toute proposition de solution alternative, notamment en
raison de l’effondrement spectaculaire du Parti Socialiste. 

Il ne s’agit pas ici de prétendre, bien sûr, que ces problèmes
sont simples à résoudre. Mais la première exigence pour leur
solution consiste à comprendre que, dans ces trois domaines
pourtant bien différents, ce sont les conceptions, les pratiques
et les règles existantes qui sont à la source de ces problèmes, que
la solution ne peut donc venir ni de leur prolongation, ni du
retour au passé, et que ce sont ainsi les conceptions, les pratiques
et les règles du jeu international et national qui doivent être
profondément changées. On ne peut ici discuter la substance
souhaitable de ces changements, mais il importe au moins
d’en souligner une dimension commune : c’est la nécessité
qu’ils soulèvent d’un renouveau de la réflexion et du débat
politiques. L’objet de cette réflexion et de ce débat, c’est,
pour l’essentiel, la recherche des conditions qui permettent le
« vivre ensemble », la redéfinition des objectifs de société,
la mise au point de nouveaux modes de discussion et de
nouveaux arbitrages ; cette recherche doit être menée tant au
niveau global qu’à celui des problèmes de société les plus cruci-
aux (l’ignorance de nombreux besoins essentiels, l’aggravation
des inégalités, la détérioration du cadre écologique, les insuffi-

sances du logement, de l’éducation et de la santé, et ainsi de
suite). Une telle recherche suppose un recul, une prise de
distance par rapport aux problèmes quotidiens et aux soubresauts
de la conjoncture ; elle exige donc des lieux et des instances
pour entreprendre une telle réflexion, en débattre les orientations
et la traduire en options concrètes. Or - c’est bien là la difficulté
- ces lieux n’existent plus guère : la majorité des acteurs dans
les milieux politiques nationaux et internationaux paraissent
noyés dans les problèmes de personnes et de conjoncture ;
la majorité des citoyens et des acteurs de la société civile sont
préoccupés avant tout par le quotidien et par le souci de l’action
immédiate.

Pour que ces horizons aient des chances de s’éclaircir, il
faut impérativement restaurer la  réflexion et le dialogue
politiques, au plan national comme au plan international ; il est
urgent d’en redéfinir les conditions d’organisation et les choix de
priorités ; il est indispensable que les grandes catégories
d’acteurs sociaux se donnent les moyens de repenser systéma-
tiquement leurs perspectives d’action dans la longue durée.

Christian Comeliau
Ancien Président du Forum de Delphes
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Mais où sont donc passés la réflexion et les débats politiques ?
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Le Comité pour la réforme des collectivités locales a remis
son rapport au Président de la République française le
jeudi 5 mars 2009. Le rapport pose le problème de

l’architecture globale de la décentralisation, apporte un
diagnostic et envisage différentes propositions de réforme. 

La décentralisation telle qu’elle fonctionne, ou dysfonctionne,
actuellement en France, aurait pu donner lieu à un débat
sur la répartition des pouvoirs entre centralité et localités.
Rien n’en a vraiment été. Les médias ont focalisé leur attention
sur le grand Paris et la soi-disant disparition de la Picardie.
Dommage. C’eut été l’occasion d’aborder les enjeux relatifs
au rôle que les collectivités, inégalement pourvues en
ressources, sont censées endosser face au retrait croissant de
l’État dans la plupart des services d’intérêt général. C’eut
été l’occasion d’envisager la décentralisation en termes de
pouvoir et d’action publique. Dommage. 

Le comité pour la réforme des collectivités locales s’est fixé
trois objectifs. 
Premier objectif : « Essayer de faire aussi bien pour
moins cher »1. On dit aussi, « Moins d’État, mieux d’État ». On
connaît la chanson, et on sait ce que cela donne, dans les chemins
de fer en Angleterre, à la poste en France, et dans la plupart des
services publics dans tous les pays qui ont fait l’objet des
programmes d’ajustement structurel dans les années 1980-90. La
décentralisation relève du même mouvement, centrifuge, que les
mouvements de privatisation. Rapprocher la décision des
citoyens disent-ils… Certes, – et encore, c’est à discuter –
à condition que le citoyen en question, quand il ose endosser ce
rôle, dédaignant momentanément celui de consommateur, ait les
moyens de décider quoique ce soit… quand tout est déjà
démantelé… forcément, on décide beaucoup moins. Ne soyons
pas dupes, les transferts de compétences n’ont pas été
accompagnés de transfert de moyens. Résultat : quand l’État n’y
est pas, les financements locaux ne sont pas à la hauteur.
Disparition de la poste du village, de la gare de proximité… 

Deuxième objectif : Simplifier et clarifier les compétences entre
région et département. Cet objectif s’inscrit dans l’un des trois
axes de réflexion du rapport et concerne la gestion même des
collectivités locales, en particulier en ce qui concerne « la
clause générale de compétence » confirmée au niveau
communal, mais que beaucoup aimeraient voir remise en ques-
tion au niveau départemental et régional au profit d’une
spécialisation accrue. Cette clarification est légitime au regard de
l’imbrication actuelle des compétences, des doublons de
services et de la dualité des ingénieries administratives à
mobiliser pour chaque dossier de financement de projets. Mais
l’enjeu est grand autour des compétences du département, niveau
social par excellence. D’ailleurs, la discussion autour de la
réforme du régime électoral qui aboutirait à une élection
simultanée des conseillers généraux et des conseillers régionaux
pose bien la question même de l’existence du département. 

Troisième objectif : Améliorer la démocratie locale.
Paradoxalement, la question de la démocratie locale fait pendant
à celle des métropoles et de l’intercommunalité en plein
essor. L’intercommunalité pose nécessairement la question du
rôle de la commune. L’idée d’élire les conseillers communau-

taires au suffrage universel direct est fondée, d’autant plus que
« l’intercom » prélève des taxes, d’où le besoin de légitimité de
ses représentants. Mais cette élection risque mécaniquement de
saper encore un peu plus le rôle des conseillers communaux.
Paradoxalement, dans les petites communes rurales, ils
demeurent les interlocuteurs privilégiés, sont légitimes, mais
n’ont en pratique plus aucun moyen d’agir.   

Quoique prudent, car politiquement sensible, un travail sur la
structure de la décentralisation est donc engagé, faisant
apparaître déjà deux binômes d’action, d’un côté, la commune et
l’intercommunalité, de l’autre, le département et la région.
Cette approche institutionnelle, nécessaire, ne doit pas occulter
une approche plus politique de la décentralisation qui ne peut être
envisagée sans sa relation avec l’État et sans une politique
fiscale, équitable (exit le bouclier) et audacieuse. A quand
le retour de l’État ? 

(1)  Dominique Perben, membre du comité. Consultable sur le site de la
réforme des collectivités locales http://reformedescollectiviteslocales.fr

Caroline Plançon
Membre du Forum de Delphes

E D I T O R I A L  de la  lettre n°80 -  Mars  -  Avr i l  2009

La réforme des collectivités territoriales... A quand le retour de l’Etat?
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique ? »

Publications

Sophia Mappa (Dir.), « Les impensés de la gouvernance.
La pertinence politique de la participation de la société
civile », Karthala, à paraître.

L'ouvrage, issu du colloque international organisé par
le Forum de Delphes en novembre 2008 ainsi que des
travaux de recherches conduits dans le cadre du projet
«Quelles gouvernances en Europe et en Afrique? »,
sera publié dans le courant du mois de novembre chez
Karthala, www.karthala.com.

Contact

Comme annoncé en introduction et dans l'édito de la Lettre
n°83, le blog 'Les archives du Forum de Delphes'
(http://lesarchivesduforumdedelphes.unblog.fr/) a été mis
en place afin de conserver l'ensemble du patrimoine
intellectuel produit par le Forum de Delphes. N'hésitez pas
à vous y rendre, vous pourrez entre autres y consulter
l'ensemble des Lettres du Forum de Delphes ainsi que
des outils pédagogiques.

Vous y trouverez également une adresse mail de contact :
archivesfdd@yahoo.fr
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