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Le numéro 06 de Transform! présente des  textes de deux grands intel-
lectuels américains, trop peu connus en France. La philosophe Judith 

Butler analyse les rapports entre la précarité et les évolutions du pouvoir d’État. 
S’inscrivant dans la pensée marxienne, Moishe Postone repense l’Histoire et 
la critique du capitalisme, éclaire les profondes transformations de notre uni-
vers social et cherche à construire une théorie du monde contemporain.

Le dossier consacré au dixième anniversaire du Forum social mondial incite 
à évaluer où en est le mouvement altermondialiste et le processus des forums 
sociaux dans lequel notre réseau est impliqué depuis le début. La nature même 
du sujet entraîne une grande diversité d’approches que présente la courte in-
troduction au dossier de Louis Weber. Le Forum social traverse une période 
cruciale nécessitant de nouveaux développements afin que, dans le contexte 
de la crise globale et systémique, cet espace continue de dynamiser les résis-
tances et la recherche d’alternatives. Chico Whitaker, Raffaella Bolini, Walter 
Baier, Asbjörn Wahl, Christophe Ventura et Lothar Bisky présentent leurs ré-
flexions.

La crise systémique qui bouleverse le monde et, plus particulièrement, 
la crise en Europe sont bien évidemment, au cœur des travaux du réseau 
Transform! en 2010. Un séminaire portant sur la crise multiple du système 
capitaliste s’est tenu à Vienne au début de l’année. Les travaux peuvent être 
consultés sur le site de Transform! www.transform-network.net. Une des 

Membre de la direction d’Espaces Marx
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conclusions principales de ce séminaire – notamment le fait que la crise finan-
cière et économique qui a éclaté en 2008 n’a pas encore été surmontée mais en 
est à un nouveau stade – a été confirmée, peu de temps après, par l’éclatement 
de la crise de la dette dans plusieurs pays européens. Entre-temps, un large pu-
blic a découvert les menaces résultant de la crise pour l’ensemble de l’édifice 
européen dans le cadre de sa constitution actuelle. Haris Golemis et Elisabeth 
Gauthier apportent leur contribution pour Transform! Cette partie de la revue 
est complétée par un article d’un membre de la présidence d’IGMetall, Hans-
Jürgen Urban, sur le besoin d’une réorientation stratégique de la politique des 
syndicats européens. Jacques Fath aborde les bouleversements de toutes natu-
res survenus dans le monde, dont une lecture lucide représente un enjeu pour 
le combat de la transformation sociale.

Notre second grand projet porte sur les perspectives stratégiques de la gau-
che en Europe. Au printemps, il a donné lieu à un premier séminaire dont 
les travaux sont également accessibles sur notre site. Parmi les contributions 
au débat, nous présentons, dans la partie de ce numéro consacrée à des études 
européennes, quelques éléments d’une enquête de Barbara Steiner sur les résul-
tats électoraux de la gauche. Vous trouverez également une étude de Gerassimos 
Moschonas portant sur l’évolution de la social-démocratie européenne ces derniè-
res décennies et la crise électorale qu’elle traverse. Une étude de Maria Karamessini 
porte sur la crise sociale en Europe, notamment la crise de l’emploi.

Les Chroniques regroupent des articles divers portant sur des sujets d’ac-
tualité. Un groupe de travail Transform! à Bruxelles a été créé et fournit un 
espace de débat au sein de la communauté internationale dans cette ville. 
Deux initiatives se sont tenues, à l’occasion d’événements européens, l’un sur 
l’année européenne de la pauvreté (voir l’article de Nicolas Muzi), l’autre sur 
la crise de la dette au Sud de l’Europe dont le compte rendu est publié dans la 
Newsletter et sur le site de Transform!. Marco Berlinguer mène une réflexion 
concernant le partage du savoir et les conséquences du mouvement des logi-
ciels libres et de l’Open Source sur l’évolution de la politique et de la société.

Dans des articles plus spécialement destinés à notre édition française, Louis 
Weber, Franco Russo et Gavin Rae reviennent sur les élections régionales qui 
se sont déroulées en France et en Italie, ainsi que sur les élections générales 
en Grande-Bretagne, au cours de la dernière période. Céline Braconnier et 
Jean-Yves Dormagen débattent de la signification politique du phénomène 
de l’abstention massive. Enfin, deux expériences de constructions politiques 
originales en Amérique avec les contributions de Simon Tremblay-Pepin sur 
« Québec solidaire » et de Victor Hugo Jijón sur la reconnaissance des droits 
des peuples indigènes en Équateur.

La couverture de ce numéro ainsi que ses illustrations proviennent des 
« After Miles Series » inspirées par la musique de Miles Davis de la pein-
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tre viennoise Lisi Misera. L’artiste, née à Vienne en 1951, a fait ses études à 
l’Académie des Arts appliqués de Vienne et à l’Académie des Beaux-arts de 
Paris. Ses œuvres ont été exposées, notamment, à New York, Paris, Budapest, 
Milan et Vienne.

Nous espérons que ce numéro vous intéressera, qu’il contribuera à dévelop-
per les réflexions du point de vue théorique et pratique dans un moment cru-
cial pour l’avenir. Nous sommes très intéressés par vos critiques, suggestions 
et observations.

Lisi Misera
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Comme vous le verrez, je ne propose pas une théorie du pouvoir d’État 
mais souhaite mettre l’accent sur certaines dimensions que vous trouverez, 
je l’espère, dignes d’intérêt. Bien que l’étude des médias soit généralement 
considérée comme étant distincte de la question de la violence d’État, je veux 
montrer que les récents efforts de la part d’États comme le mien pour contrôler 
les dimensions visuelles et narratives de la guerre ont non seulement abouti à 
un effort de la part de l’État pour contrôler et structurer les modes de compré-
hension du public qui dépendent des domaines audiovisuels – ce qu’on peut 
voir, ce qu’on peut entendre – mais également ce qu’on peut lire. D’une part, 
lorsque l’État émet des directives sur la façon dont la guerre doit être traitée 
par les médias, ou même si le sujet de la guerre doit être abordé, il semble 
tout simplement tenté de réglementer la compréhension de la violence, ou 
l’apparition de la violence, au sein d’une sphère publique qui maintenant in-
clut clairement Internet et les formes de médias numériques. Mais on peut se 
demander si cette réglementation de la violence n’est pas, elle aussi, violente 
d’une certaine façon ? Et le cas échéant, comment décrire cette violence ? Deux 
types de démarches sont à l’œuvre, semble-t-il. La première vise à supprimer 
la compréhension publique de la violence, ce qui tend à nier l’existence de la 
violence ; la seconde vise à structurer l’apparition de la violence de telle manière 
que la violence est toujours déjà interprétée, rationalisée et justifiée.

Permettez-moi de préciser d’emblée que, bien que je tente de décrire com-
ment ces stratégies fonctionnent, je suis bien consciente qu’elles ne fonction-

Sur la relation entre la précarité
et le pouvoir d’État

Judith Butler

Extrait de l’intervention de Judith Butler à la 3e 
Conférence annuelle commémorative de l’Institut 
Nicos Poulantzas.

Philosophe et féministe américaine, professeure dans les départements de 
Rhétorique et de Littérature comparée à l’université de Californie à Berkeley.
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nent pas toujours. En effet, l’image est presque impossible à contrôler en vertu 
des formes contemporaines de sa reproductibilité. Elle échappe à ceux qui 
cherchent à la censurer et elle se retourne souvent contre ceux qui pensent 
l’avoir contrôlée – c’est ce qui s’est certainement produit avec la circulation 
des photos d’Abou Ghraib. Mais ce que je veux également suggérer, c’est 
que la démarche visant à nier la violence est en elle-même une complicité 
avec la violence. Et la tentative de contrôle de son interprétation, y compris 
sa justification, constitue son propre type de violence. On pourrait dire que 
les réglementations de l’État en matière de reportages de guerre – y compris 
l’interdiction, récemment réaffirmée par l’administration Obama, de montrer 
la galerie complète d’images de torture – ne sont pas comparables à des bom-
bardements, ni même à la torture. Et c’est tout à fait juste : il convient de 
distinguer les différents modes de violence. Mais peut-être me ferai-je mieux 
comprendre en retournant l’argument par une question : la poursuite de la 
guerre ou à vrai dire l’escalade de la guerre, telle qu’elle se pratique actuel-
lement en Afghanistan, est-elle possible sans d’abord préparer et structurer la 
compréhension de la population sur ce qu’est la guerre, et sans supprimer tout 
reportage de guerre visuel, audio, ou écrit qui pourrait faire surgir une résis-
tance populaire à la guerre ?

Rappelons-nous que l’État peut exercer (et exerce dans les faits) la violence 
légale pour tenter de gérer le problème de la résistance démocratique à son 
utilisation du pouvoir. On peut alors repenser les modes de censure, ou en 
réalité des formats de reportage obligatoires comme étant des auxiliaires du 
pouvoir d’État, mais le pouvoir d’État pourrait-il partir en guerre sans cher-
cher à limiter et à structurer les opinions au sein de la population ? Une guerre 
d’opinions n’est-elle pas nécessaire afin que l’État puisse maintenir sa capa-
cité à partir en guerre ? N’y a-t-il pas lieu d’élargir nos vues sur la façon dont 
les guerres sont initiées pour comprendre comment la réglementation du do-
maine audiovisuel cherche à maintenir la compréhension et le consensus de la 
population qui permet à un État de mener ses guerres sans révolte populaire ? 
Souvenons-nous que les guerres invoquent le droit de faire passer un être de 
la vie à la mort ou à l’état de mort vivant, de disposer de la vie par des moyens 
militaires, de semer la terreur et de détruire les infrastructures servant à la vie 
quotidienne de populations ciblées. En ce sens, la guerre a pour mission de 
produire et de reproduire la précarité. Les populations n’ont nul besoin d’être 
totalement éradiquées pour être l’objet d’une opération effective de violence. 
Après tout, les guerres sont aussi initiées dans le but d’affaiblir et de dominer 
les populations qui serviront de main-d’œuvre dans la reconstruction de leurs 
pays sous l’égide des puissances étrangères et des multinationales. Ainsi, les 
guerres sont partiellement menées dans le but de produire et d’exploiter une 
main-d’œuvre désespérée, pour défendre les intérêts économiques de ceux qui 
font la guerre. Elles ont également lieu en période de chômage élevé en vue 
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d’exploiter et de recruter des travailleurs avec la promesse de leur offrir des 
compétences et une rémunération. Le pouvoir d’État est nettement renforcé 
grâce à ces moyens, mais son alliance avec le pouvoir des grandes sociétés 
l’est tout autant. Ces alliances ne fonctionnent pas toujours, bien sûr, puisque 
des sociétés comme Haliburton ont été reconnues coupables de corruption et 
ont perdu la majeure partie de leurs possibilités d’investissement en Irak – où 
il s’avère que la population est beaucoup moins docile et disposée à subir la 
colonisation des grandes sociétés que les États-Unis ne l’avaient prévu.

Je vais tenter d’aborder ces questions en parlant brièvement des photogra-
phies de torture en Irak et de l’offensive contre Gaza (qui a commencé il y a 
près d’un an) puis, rapidement, en considérant la violence légale employée 
dans les débats sur l’immigration en Europe. Mais avant cela, je compte dire 
quelques mots sur la précarité, sur la réglementation de l’opinion publique, 
et sur leur relation à la question de savoir comment les guerres sont engagées 
aujourd’hui.

La thèse de Frames of War, mon livre le plus récent, est la suivante : les ca-
dres par lesquels nous parvenons à comprendre la violence de la guerre contri-
buent eux-mêmes à faire et à refaire la guerre. Par « cadres », je n’entends pas 
uniquement les bords d’un tableau, mais aussi les limites du pensable. Quand 
une vie devient impensable, ou quand toute une population devient impensa-
ble, mener une guerre est clairement plus facile. Les cadres qui présentent et 
mettent au premier plan des vies « deuillables » visent à exclure d’autres vies 
qui ne seraient pas deuillables. Et comment une vie peut-elle être évaluée si 
elle n’est pas deuillable, si elle n’est pas perdable ? Ces cadres sont à l’œuvre 
dans l’emprisonnement et la torture, mais aussi dans la politique d’immigra-
tion, selon laquelle certaines vies sont perçues comme des vies, tandis que 
d’autres, quoique apparemment vivantes, ne parviennent pas à assumer une 
forme perceptive en tant qu’êtres vivants. Les formes de racisme institué et 
actif au niveau de la perception ont tendance à produire des versions emblé-
matiques de populations qui sont éminemment deuillables, et d’autres dont 
la perte n’est pas une perte et qui demeurent indeuillables. La hiérarchie iné-
galitaire du deuil parmi les populations a des conséquences sur pourquoi et 
quand nous ressentons sur le plan politique des dispositions affectives telles 
que l’horreur, la culpabilité, le sadisme vertueux, la perte et l’indifférence – et 
quand nous ne les ressentons pas du tout.

À un niveau abstrait, il est sûrement possible d’accepter la proposition gé-
nérale selon laquelle il n’y a pas de vie sans besoin d’abri et de nourriture, pas 
de vie sans dépendance à l’égard de réseaux sociaux et professionnels plus 
larges, pas de vie qui transcende la vulnérabilité et la mortalité, pas de vie qui 
ne soit dépendante du maintien d’un environnement durable. Et pourtant, cer-
taines stratégies de la violence d’État, y compris la guerre, tentent de faire de 
cette condition généralisable de précarité une valeur différentielle : la guerre 
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essaie clairement de maximiser la précarité générale des populations ciblées, 
tout en minimisant la précarité générale de ceux qui ciblent. À mon avis, cette 
répartition différentielle de la précarité est d’emblée une question matérielle et 
une question de perception, puisque ceux dont les vies ne sont pas « considé-
rées » comme étant potentiellement deuillables, et donc précieuses, sont faits 
pour supporter le fardeau de la famine, du manque d’abri, du sous-emploi, de 
la privation de droits juridiques et d’exposition différentielle à la violence et 
à la mort.

Comprendre la précarité générale comme une condition partagée consiste 
effectivement à mettre à profit un principe d’égalité pour négocier la question 
de savoir quelle est la meilleure façon de répondre aux besoins essentiels et 
d’assurer la vie comme vivable. À partir de la présomption d’égalité, on peut 
élaborer des politiques sociales qui cherchent à affirmer ce principe et à or-
ganiser l’aide pour des besoins matériels sur la base de l’interdépendance. Et 
pourtant, la condition induite politiquement de hiérarchie du deuil cherche à 
nier l’égalité d’exposition et de destruction éventuelle, à travers la distribution 
radicalement inégale de la richesse et les façons sélectives d’exposer certaines 
populations à une plus grande violence, en les conceptualisant sur le plan ra-
cial et national. La reconnaissance de la précarité générale partagée introduit 
de forts engagements normatifs d’égalité et pousse à favoriser une universali-
sation des droits plus énergique qui cherche à répondre aux besoins essentiels 
de l’être humain en nourriture, abri et autres conditions nécessaires à la vie et 
à l’épanouissement. On pourrait être tenté d’appeler ces besoins « des besoins 
matériels » – et ils le sont assurément. Mais une fois que nous reconnaissons 
que les « cadres » à travers lesquels ces besoins sont affirmés ou niés rendent 
possibles les pratiques de la guerre, nous devons conclure que les cadres de 
la guerre relèvent de ce qui fait la matérialité de la guerre. Tout comme la 
« matière » des corps ne peut apparaître sans être mise en forme et animée, 
la « matière » de la guerre ne peut apparaître sans une forme ou un cadre de 
conditionnement et de facilitation. L’utilisation de caméras, non seulement 
dans l’enregistrement et la distribution d’images de torture, mais comme par-
tie intégrante des dispositifs de bombardements, montre bien que les repré-
sentations médiatiques sont déjà devenues des modes de conduite militaire. 
Ainsi, dans les conditions historiques actuelles, il n’existe aucun moyen de 
séparer la réalité matérielle de la guerre de ces régimes représentationnels à 
travers lesquels elle fonctionne, et qui rationalisent son propre fonctionne-
ment. Les réalités perceptuelles produites par ces cadres ne conduisent pas 
précisément à une politique de guerre, pas plus que ces politiques ne créent de 
manière unilatérale des cadres de perception. 

La perception et la politique ne sont que deux modalités du même proces-
sus par lequel le statut ontologique d’une population ciblée est compromis et 
suspendu. Cela n’est pas la même chose que la « vie nue », puisque les vies 
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en question ne sont pas exclues de la polis dans un état d’exposition radicale ; 
plus exactement, elles sont forcées et contraintes par des relations de pouvoir 
dans une situation d’exposition forcée. Ce n’est pas le retrait ou l’absence de 
droit qui expose le corps à une « vie nue » non protégée sur le plan métaphysi-
que ; ce point de vue suppose que le pouvoir soit exercé exclusivement par la 
loi, et comprend l’État comme étant le centre de ce pouvoir légal. Mais la vie 
qui n’est pas protégée par la loi est encore enchevêtrée dans le pouvoir – les 
pouvoirs de la gouvernementalité, des exécutions extrajudiciaires, de l’apatri-
die elle-même. Les conditions pourraient bien être « hors la loi », mais elles 
ne sont pas pour autant hors du pouvoir. En effet, elles peuvent être le résultat 
de la coercition légale illégitime elle-même. L’idée de la polis d’Arendt ne 
pouvait pas avoir prévu la notion de biopouvoir de Foucault, mais c’est une 
des raisons pour lesquelles ceux qui sont privés d’émancipation au sein d’un 
État établi ou reconnu ne sont pas rejetés sur un terrain métaphysique ; au 
contraire, ils sont embourbés dans des relations de pouvoir, y compris celles 
de la loi qui travaille avec acharnement pour les garder hors de la polis, ou 
pour les garder à l’intérieur, en tant que travailleurs non reconnus et exploités. 
La privation de droits juridiques est souvent le début tant de la réglementation 
que de la discipline : ce n’est pas la fin du pouvoir. Comment comprendre 
autrement les descentes répétées sur des lieux de travail pour débusquer les 
travailleurs clandestins ? Ils ne languissent pas dans un ailleurs métaphysique, 
mais s’insèrent et se reproduisent au sein du pouvoir d’État précisément en 
tant qu’êtres perpétuellement privés de leurs droits.

À présent, permettez-moi de faire quelques remarques au sujet des images 
visuelles en temps de guerre afin d’expliquer ma thèse selon laquelle les ca-
dres de guerre sont des moyens de faire la guerre, puis de passer à la situation 
à Gaza qui, comme vous le savez, continue d’être un cauchemar humanitaire. 
Aux États-Unis, après 18 ans d’interdiction de toute couverture médiatique 
sur les Américains morts à la guerre, le Pentagone a décidé au printemps der-
nier de lever la restriction et de permettre la diffusion de photos de cercueils 
de retour de la guerre en Irak. L’interdiction avait été mise en place en 1991, à 
l’époque de la guerre du Golfe. Ceux qui étaient en faveur de l’interdiction di-
saient qu’elle était destinée à protéger la vie privée des familles en deuil. Ceux 
qui critiquaient l’interdiction faisaient valoir qu’elle était destinée à cacher 
le coût humain de la guerre. Or, il semble que ce sont les familles elles-mê-
mes qui décideront désormais si oui ou non la couverture médiatique devrait 
être autorisée. Est-ce que l’État ici cherche à protéger la famille ? Ou bien 
cherche-t-il à se protéger lui-même ? De quelle manière l’État cherche-t-il à 
faire usage de la distinction entre public et privé pour réglementer les images 
de guerre qui sont autorisées à circuler et à provoquer des réactions dans la 
sphère publique ? Le peuple de la nation en guerre a-t-il aussi son mot à dire 
dans cette affaire ? Y a-t-il des raisons pour lesquelles un peuple pourrait avoir 
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besoin de voir les morts de guerre, de connaître leur nombre et d’enregistrer 
un signe visuel de ces morts, notamment quand une guerre est menée au nom 
du peuple ?

L’interdiction de montrer les morts de guerre me semble faire partie d’un 
effort général pour encadrer les coûts de la guerre sur le plan visuel. On peut 
penser à plusieurs débats où le contrôle de l’État sur le champ visuel et concep-
tuel s’est exercé : le débat sur les journalistes incorporés, sur les photographies 
en prison, y compris des images de torture, ainsi que les différends sur la façon 
de compter et de faire connaître le nombre de morts à la guerre.

En un sens, c’est plutôt banal : on « vise une cible » avec une caméra comme 
avec un fusil. Et les formes les plus sophistiquées de bombardement ont des 
caméras et des télescopes intégrés dans la structure même de l’artillerie. Mais 
ce qui semble moins évident, c’est la façon dont le type de ciblage télescopi-
que réalisé par des bombes est lié à d’autres dimensions visuelles de la guerre, 
notamment les journalistes incorporés, la saisie numérique de la torture et le 
mystère entourant les morts de guerre. Mon propos n’est pas de dire que la 
guerre est censurée, mais plutôt de dire que la guerre est encadrée. Et il ne 
s’agit pas de dire qu’on ne peut connaître que ce qu’on voit, et que les restric-
tions dans le domaine visuel constituent des restrictions injustifiées en matière 
de connaissance. De toute évidence, il existe d’autres moyens de connaître 
quelque chose que de le voir. Mon propos est plutôt de dire que ces enca-
drements visuels et conceptuels sont des moyens de construire et de détruire 
des populations comme objets de connaissance et cibles de guerre, et que ces 
cadres sont les moyens par lesquels les normes sociales sont relayées et mises 
en application. En d’autres termes, ces cadres sont la façon dont les normes 
sociales produisent des vies considérées comme intrinsèquement deuillables, 
et des vies considérées comme indeuillables. Les vies indeuillables sont cel-
les qui ne peuvent être ni perdues ni détruites, car elles résident déjà dans 
une zone perdue et détruite ; elles sont ontologiquement, et dès le départ, déjà 
perdues et détruites. Les détruire activement pourrait passer pour une sorte de 
redondance ou un moyen de simplement ratifier une vérité antérieure. Il n’est 
donc pas juste que ces cadres servent de mécanisme par lequel les vivants et 
les morts sont distingués et maintenus en temps de guerre. Au contraire, le 
temps de la guerre est précisément le moment de cette itération, à savoir cette 
différenciation répétée et violente entre les vivants et les morts. En effet, on 
pourrait considérer cela comme une façon ontologique de diviser les peuples 
entre ceux qui vont vivre et ceux qui vont mourir, ce qui fonctionne en éta-
blissant celui qui représente la vie et celui qui n’est plus vivant et ne l’a jamais 
été – le mort social.

Penchons-nous rapidement sur deux cas : l’autorisation de diffuser les pho-
tos de torture à Abou Ghraib et la réaction du public sur le nombre de morts à 
la guerre dans la récente offensive sur Gaza. On pourrait penser, par exemple, 
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que la publication des images sert les fins de la reconnaissance – et en effet ces 
images ont permis la reconnaissance générale de la torture. Mais il faut pren-
dre en considération que non seulement la torture a violé la vie privée, mais 
que, dans certains cas, la publication des photographies l’a fait tout autant. Au 
cours des 18 années d’interdiction de montrer les morts de guerre, ces corps 
ne devaient pas être vus afin de protéger le respect de la « vie privée » des fa-
milles en deuil. On présumait que le deuil devait rester privé, ou que le deuil 
est en soi une activité privée (ce qui est, bien sûr, une conception culturelle très 
particulière, puisque, pour de nombreuses cultures, le deuil est un événement 
social intense, ayant souvent lieu dans la rue, dans des institutions religieuses, 
et avec de la nourriture en abondance ; en effet, parfois tout un réseau social 
envahit la maison comme un moyen de garder la famille en deuil en contact 
avec le monde extérieur et de la prémunir contre le repli sur soi).

En ce qui concerne les photos d’Abou Ghraib, la question du respect de la 
vie privée a émergé d’une façon différente. Là-bas, ceux qui ont été torturés 
ont des droits en matière de protection contre une exposition publique. En 
effet, l’exposition publique par le biais de la caméra faisait partie de la torture 
en elle-même. J’ai dit ailleurs que la caméra était un participant à la scène, qui 
accentuait l’expérience de la honte, de l’exposition et de la perte de contrôle 
des prisonniers torturés. Alors, que faut-il penser d’un droit du public de sa-
voir qui a été torturé, ou à vrai dire qui est mort, lorsque ce droit semble en 
contradiction avec les droits de ceux qui ont été torturés par une exposition 
publique non désirée ? Si les images de torture sont nécessaires pour établir les 
faits de torture dans un tribunal pénal, ou de façon plus générale dans le do-
maine public, cela ne peut-il se produire qu’en réitérant le crime ? Le moyen 
visuel servant à établir le crime doit-il se rapporter de manière irréversible au 
moyen visuel par lequel le crime a été commis ?

Le problème est évidemment aggravé par le fait que la publication de la 
vaste couverture en images d’Abou Ghraib (plus de 1 000 photos) par Salon 
en février et mars 2006 est assujettie au droit international pour la protection 
de la vie privée des personnes qui ont été victimes de crimes de guerre. Il se 
pourrait bien que les documents reçus et publiés par Salon soient les mêmes 
que ceux qui avaient fait l’objet de batailles juridiques avec le département de 
la Défense, mais, même s’il manque quelques images, le nombre est considé-
rable. Les fichiers, divulgués par le Criminal Investigation Command de l’US 
Army, comprenaient 1 325 images et 93 vidéos. Ces images ne représentent 
pas la somme totale des scènes de torture, et comme l’a souligné la journaliste 
Joan Walsh en 2006 : « cette série d’images d’Abou Ghraib n’est qu’un aperçu 
des tactiques systématiques employées par les États-Unis durant plus de qua-
tre ans dans la guerre mondiale contre le terrorisme ».

Salon a étudié les « légendes » utilisées par l’US Army pour identifier les 
différentes scènes de torture, et ces légendes comprenaient apparemment des 
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noms mal orthographiés et des données approximatives sur des dates et lieux 
qui ont dû être rétablis. La « réalité » des événements n’apparaissait pas claire-
ment ni directement au vu des seules images. Le « calendrier » a dû être revu 
rétrospectivement afin de comprendre l’évolution et le caractère systématique 
de la torture elle-même. La question de la reconstruction, ou en réalité de la 
restitution de « l’humanité » des victimes, est rendue d’autant plus difficile 
que les visages, lorsqu’ils ne sont pas déjà masqués dans le cadre de l’acte 
de torture, ont dû être délibérément floutés pour protéger la vie privée des 
victimes. Il nous reste des photos de gens qui sont pour la plupart sans visage 
et sans nom. Comment peut-on parler d’« humanité » dans un tel contexte ? Il 
ne nous reste que la trace de ce qui est humain. On n’a pas toujours besoin 
de voir ou de connaître le visage et le nom, bien que ce soient sûrement des 
moyens conventionnels pour humaniser une vie. Et je voudrais que les médias 
dominants autorisent les visages, les noms et les histoires de ces éviscérés 
dans les guerres récentes. Mais peut-être la trace peut-elle servir à nous rappe-
ler qu’il n’existe pas de norme unique pour l’humain, et que nous ne trouvons 
des signes d’humanité qu’une fois la norme unique pour l’humain abandon-
née. Aucune vie humaine n’est pleinement conforme à une quelconque norme 
pour l’être humain ; aucune morphologie ne peut constituer l’humain, pas plus 
que le classement ou le genre, ou l’attribution de caractéristiques intrinsèques 
de rationalité, puisque la rationalité prend différentes formes sociales, comme 
on le sait. Lorsque l’« humain » tente de mettre en ordre ses occurrences, une 
certaine incommensurabilité émerge entre la norme de l’humain et chacune 
des vies qu’il cherche à organiser. Ces vies sont invariablement humaines et 
animales, et peuvent aussi incorporer des métaux et des éléments mécaniques, 
tout particulièrement dans des conditions de guerre. Ainsi, l’idée de l’humain 
ne peut ordonner que cette vie-là. Pourtant, il est peut-être possible de nommer 
ce qui lie la vie humaine et la vie animale comme étant précisément un certain 
état général de précarité qui nous oblige à protéger les êtres vulnérables et à 
pleurer ceux qui sont perdus. Ce n’est pas exactement une norme anthropo-
centrique, car elle situe l’animal humain au cœur de la vie précaire.

Malgré le nombre considérable d’images de torture qui ont émergé des ré-
centes guerres menées par les États-Unis, nous n’apprenons pas le nom, nous 
ne voyons pas le visage. Peut-on encore s’indigner contre le traitement ? Peut-
on encore pleurer cette perte ? Avons-nous besoin de noms pour témoigner 
des atrocités et de la souffrance ? Oui et non. Il nous appartient, et il ne nous 
appartient pas, de connaître ces noms. On pourrait penser que nos normes 
d’humanisation exigent le nom et le visage, mais peut-être que le « visage » 
agit sur nous précisément à travers ou en tant que son voile, dans et au moyen 
duquel il est ensuite masqué. Il ne nous appartient pas de connaître le visage 
et le nom, ils ne sont pas nôtres, et peut-être qu’affirmer cette limite est une fa-
çon d’affirmer la vie qui a échappé au contrôle visuel de la photographie. Il est 
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contraire au droit international d’amplifier l’exposition, de nommer le nom, 
de permettre l’accès à la victime dans la sphère publique. La raison en est 
qu’un supplément d’exposition de la victime équivaudrait à réitérer le crime ; 
aussi il semblerait que la tâche soit de fournir une documentation complète 
sur les actes du tortionnaire ainsi qu’une documentation complète sur ceux 
qui étaient responsables d’avoir exposé le scandale – mais tout cela sans in-
tensifier l’« exposition » de la victime, que ce soit par des moyens discursifs 
ou visuels.

L’État, de toute évidence, a pensé qu’il pourrait contrôler l’encadrement, 
réussir à limiter la circulation des dimensions visuelles de la guerre. Mais ces 
circulations – par le biais d’Internet et grâce à la technologie numérique – dé-
passent le contrôle de l’État. Quelles ouvertures peuvent se dégager, pour 
nous qui cherchons à contrer non seulement la guerre, mais aussi l’opération 
connexe de violence légale contre les immigrants, contre les apatrides ? Les 
images de torture fournissent non seulement une preuve contre le bien-fondé 
de la guerre, mais aussi contre la légalité du traitement des prisonniers de 
guerre. En ce sens, les photos ont fourni des preuves de crimes de guerre, mais 
aussi, du crime de guerre dans son ensemble. Le traitement des prisonniers 
différait-il du bombardement des villages ? Ne s’agit-il pas là de « vie négli-
geable » – ni détruite ni blessée du fait qu’elle n’est pas conçue comme pouvant 
être détruite ou blessée ? Et elle n’est pas conçue pour cela parce que de tel-
les vies n’ont jamais été en vie, ne sont jamais devenues destructibles, et parce 
qu’elles sont déjà la vie mutilée, pour reprendre l’expression d’Adorno. Ces vies 
ne sont pas encore celles dont l’état général de précarité leur permet d’avoir des 
prétentions face à nous, en établissant leur valeur, leur fragilité, mais aussi leur 
interdépendance – en réalité, la base de leur égalité et de leurs droits.

Bien que, dans la première partie de cet article, j’aie parlé des cadres en rap-
port avec les médias visuels, je voudrais m’intéresser au problème des chiffres, 
puisque les chiffres – en particulier le nombre de morts à la guerre – circulent 
non seulement comme un élément de la représentation de la guerre mais aussi 
comme un élément de tout l’appareil de guerre. Les chiffres sont un moyen 
d’encadrer les pertes de guerre, mais cela ne signifie pas que nous sachions si, 
quand et comment les chiffres comptent. On peut savoir compter, ou on peut 
bien se fier à la capacité de certaines organisations humanitaires ou de droits 
humains à bien compter, mais ce n’est pas la même chose que de déterminer 
comment et si une vie compte.

Bien que les chiffres ne puissent pas nous dire avec précision quelles sont 
les vies qui comptent, et quelles sont les morts qui comptent, nous pouvons 
noter comment les chiffres sont encadrés et désencadrés pour découvrir com-
ment les normes qui différencient les morts « vivables » des morts « deuilla-
bles » fonctionnent dans un contexte de guerre. Invariablement, quand une 
attaque est déclenchée, comme l’offensive israélienne contre Gaza l’année 
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dernière, nous pouvons commencer par les nombres, en comptant les blessés 
et les morts pour comptabiliser les pertes. Nous pouvons également raconter 
et relayer des anecdotes qui, en plus des nombres, commencent à développer 
une compréhension de ce qui s’est produit. Toutefois, je ne suis pas sûre que 
les chiffres ou les anecdotes, bien que ce soient des façons de rendre compte, 
puissent à eux seuls répondre à la question de savoir quelles sont les vies qui 
comptent et quelles sont les vies qui ne comptent pas. Même quand il se révèle 
possible de connaître les nombres, il se peut qu’ils ne comptent pas du tout. 
En d’autres termes, paradoxalement, il y a des situations claires où compter 
ne compte pas. Certaines personnes sont horrifiées d’apprendre le nombre des 
« morts de guerre » mais, pour d’autres, ces chiffres n’ont pas d’importance. 
Dans quelles conditions les chiffres comptent-ils donc, pour qui, et pourquoi ? 
Et comment se fait-il que parfois les nombres ne comptent pas du tout ?

Bien entendu, il y a là quelque chose de paradoxal : nous avons l’habitude 
de nous entendre dire, par exemple, que les méthodes quantitatives préva-
lent dans les sciences sociales et que les approches qualitatives ne « comp-
tent » vraiment pas beaucoup. Cependant, dans d’autres domaines de la vie, 
les nombres sont remarquablement impuissants. Cela suggère que certains 
schémas implicites de conceptualisation opèrent de façon très puissante pour 
orchestrer ce que nous pouvons admettre comme étant la réalité ; ils fonction-
nent par le biais de formes rituelles de désaveu, si bien que même le poids 
positiviste des nombres n’a aucune chance contre eux. En effet, nous pour-
rions imaginer que si quelqu’un, n’importe qui, en venait à savoir combien de 
femmes et d’enfants sont morts à Gaza, il serait outré. Cette catégorie « fem-
mes et enfants » a un certain impact, génère une certaine réaction émotive, car 
ces deux catégories désignent des populations que l’on présume innocentes. 
Bien entendu, de telles présomptions peuvent se révéler vraies ou non, et nous 
ne savons pas exactement si tous les mineurs de moins de 18 ans sont inclus 
dans la catégorie « enfants ». Mais admettons pour le moment qu’il existe une 
certaine disposition générale à considérer la mort des femmes et des enfants 
comme des types injustes et inacceptables de mort civile dans une guerre. Je 
veux suggérer ici qu’il est possible d’avoir ce point de vue, tout en se deman-
dant si ces femmes et ces enfants doivent vraiment être considérés comme des 
femmes et des enfants, s’ils agissent comme des femmes et des enfants, ou si 
en fait ils ne devraient pas être désignés et considérés d’une façon complète-
ment différente. Lorsque cela se produit, on peut partager le point de vue gé-
néral qui veut que tuer des femmes et des enfants soit un aspect inacceptable 
de la guerre, tout en maintenant, grâce à une forme compliquée de désaveu et 
de rationalisation, que ces morts ne tombent pas dans cette catégorie. Je veux 
suggérer que ce type de raisonnement était très répandu dans la presse israé-
lienne dans la période qui a suivi cette attaque. Les chiffres étaient connus, 
mais ils ne comptaient pas. Et c’est ainsi parce que le « corpus » attaqué et 
détruit était déjà conçu comme un pur instrument de guerre.
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Laissez-moi vous donner toutefois quelques statistiques, et permettez-moi 
de vous dire, avant de commencer, que je comprends bien qu’en vous don-
nant des chiffres, je suis aussi en train de les « encadrer ». Les chiffres ne par-
lent pas par eux-mêmes. J’espère être capable de vous présenter une façon de 
compter les « morts de guerre » qui ne fait pas partie d’un « encadrement » de 
la guerre. En fait j’essaie de vous proposer quelque chose d’autre qu’un acte 
de guerre. Je suis guidée ici par un principe normatif qui veut que l’inégalité 
radicale qui caractérise la différence entre les morts « deuillables » et les morts 
« indeuillables » devienne ce contre quoi nous devons tous lutter, ce que nous 
devons dépasser, au nom d’un monde interdépendant et d’une forme plus ra-
dicale d’égalitarisme. Donc, je donne ici les chiffres dans le but de tenter de 
« changer pour le mieux » cette inégalité, une inégalité qui a envahi les sché-
mas dominants de conceptualisation et d’affect. Donc, oui, il existe un cadre 
normatif à l’intérieur duquel ces nombres apparaissent, mais je veux suggérer 
que ce serait un cadre qui s’opposerait à la guerre, et qui ne ferait pas partie 
de l’effort de guerre.

Le Centre palestinien des droits humains (CPDH) a cherché à compter les 
victimes de la « Guerre de 23 jours ». Le CPDH déclare que 1 285 habitants de 
Gaza ont été tués et 4 336 ont été blessés, et que la grande majorité, dans les 
deux cas, étaient des civils. Le rapporteur spécial des Nations unies, Richard 
Falk, donne des chiffres légèrement différents : 1 434 Palestiniens tués dans 
l’invasion de Gaza, dont 960 civils, incluant 121 femmes et 288 enfants. Israël 
a cherché à contester ces chiffres, en accusant le Hamas d’exagérer le nom-
bre de victimes civiles, et en affirmant pouvoir identifier plus de 700 mili-
tants du Hamas tués dans les combats. Même si nous acceptions ces chiffres, 
cela voudrait dire entre 500 et 1 000 morts civils palestiniens. Il semble clair 
que les nombres sur lesquels nous pouvons nous mettre d’accord dépendent 
de la façon dont nous comprenons la catégorie de « civils ». Et pour com-
prendre comment cette catégorie fonctionne, nous devons nous demander si 
quelqu’un censé appartenir au Hamas peut encore être considéré comme un 
civil et, deuxièmement, s’il est vraiment possible de savoir, de l’intérieur de 
Gaza, ou à partir d’une vue aérienne, si quelqu’un est membre du Hamas ou 
non. Souvenons-nous que le Hamas a une branche civile et une branche mi-
litaire, si bien que, quand nous disons que les morts de guerre appartenaient 
au « Hamas » et que nous ne précisons pas à quelle partie du Hamas, cela fait 
peut-être toute une différence. Si nous comprenons que le Hamas organise 
et maintient la société civile à Gaza, alors il n’est plus possible de dissocier 
complètement le Hamas de la vie civile. Cela signifierait qu’il n’est peut-être 
pas possible de distinguer entre ceux qui appartiennent au Hamas et ceux qui 
sont civils. En fait une des raisons pour lesquelles Israël a été réticent à accep-
ter l’aide humanitaire à Gaza est précisément qu’il ne veut pas que le système 
déjà établi de distribution de nourriture, dirigé par le Hamas, soit ratifié ou 
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légitimé par les divers autres efforts de distribution. Cela signifierait qu’Is-
raël – par là je veux dire son gouvernement – reconnaîtrait que le Hamas est 
indissociable de la société civile et de l’infrastructure matérielle de Gaza. Si 
nous comprenons que seulement certaines parties du Hamas participent aux 
combats (et que dans certains cas, ce sont des groupes scissionnistes, qui sont 
eux-mêmes opposés au Hamas), que d’autres secteurs du Hamas font partie 
de la police civile, et que d’autres secteurs encore travaillent sur des questions 
d’irrigation, d’eau, de nourriture, de transport et d’habitat, que voulons-nous 
dire alors quand nous déclarons que certains de ceux qui ont été tués faisaient 
partie du « Hamas » ?

Et il y a aussi d’autres chiffres qui ne sont pas contestés : plus de 80 % d’une 
population d’un million et demi (comparé à 63 % en 2006) dépendent de l’aide 
alimentaire internationale, qui a été dramatiquement réduite, et complètement 
interrompue pendant le récent siège. La question de la famine dans Gaza fait 
l’objet de discussions depuis un certain temps. Plus d’un an avant l’attaque la 
plus récente, 87 % des habitants de Gaza vivaient déjà sous le seuil de la pau-
vreté, un chiffre qui a triplé depuis 2000. Après la dernière attaque, on prévoit 
que près de 95 % de la population vivront sous le seuil de pauvreté. Dans un 
rapport de novembre 2007, la Croix Rouge a déclaré à propos de nourriture 
autorisée à entrer à Gaza qu’elle constituait pour la population « assez pour 
survivre, [mais] pas assez pour vivre ». Et suite aux événements plus récents, 
nous savons, grâce à une série de faits rapportés et bien documentés que beau-
coup ont perdu la vie par manque de nourriture suffisante, en particulier des 
personnes souffrant de maladies graves non traitées.

Il est toujours possible d’entendre de tels chiffres et de les ignorer. On peut 
présumer que quiconque met en avant de tels chiffres a déjà pris parti, est 
contre Israël, ou n’est pas intéressé à connaître tous les aspects de la question. 
Mais n’oublions pas que des groupes juifs très actifs critiquent l’État d’Israël 
et l’occupation israélienne, et que, parmi ceux qui se soucient de l’avenir d’Is-
raël, beaucoup pensent que son militarisme est autodestructeur (nous pour-
rons parler de cela plus tard). Mais pour revenir à notre propos : si on met de 
côté les chiffres parce qu’on craint la conclusion politique qu’ils entraînent, 
c’est qu’on refuse de les voir pour éviter toute contestation de son propre point 
de vue politique déjà établi. Bien entendu, il est toujours possible de lire ou 
d’entendre ces statistiques, de ne pas les nier, mais de maintenir qu’elles ne 
comptent pas vraiment ; soit par indifférence, soit parce qu’on pense qu’une 
telle souffrance est méritée. Il peut s’agir de quelque chose d’autre : une sorte 
de froideur vertueuse soigneusement cultivée depuis longtemps grâce à des 
pratiques locales et collectives de construction de la nation, soutenue par des 
normes sociales dominantes en articulation avec les politiques publiques, les 
médias dominants et les stratégies de guerre. Ce sont des façons de contrer 
ou d’étouffer des manifestations d’indignation qui pourraient se traduire par 
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des appels à mettre fin à la violence. Mais cette froideur vertueuse n’est pas 
seulement ce qu’il faut pour pouvoir tuer, c’est aussi ce qu’il faut pour pouvoir 
regarder la destruction de la vie avec une satisfaction morale, peut-être même 
avec un triomphalisme moral.

Nous pouvons alors analyser certaines des contributions culturelles de la 
puissance militaire d’Israël durant la récente attaque contre Gaza, et le siège 
qui a suivi, comme étant des efforts pour maximiser l’état général de précarité 
pour les autres tout en minimisant l’état général de précarité pour Israël. C’est, 
bien entendu, une stratégie qui ne peut pas réussir précisément parce qu’elle 
cherche à nier sa propre vulnérabilité à la violence en posant l’Autre comme 
vulnérable radicalement et même de façon permanente. La condition générale 
qui établit l’égalité est niée en faveur d’une distribution différentielle de l’état 
général de précarité. Bien entendu, cela ne peut pas réussir puisque que nier 
l’état général de précarité de l’Autre a plusieurs conséquences, en particulier, 
le fait que l’Autre cherchera à son tour à nier son propre état général de préca-
rité. Mais mon argument n’est pas vraiment un argument conséquentialiste. La 
négation de son propre état général de précarité cherche à nier l’ontologie so-
ciale selon laquelle nous sommes tous exposés à l’Autre, et selon laquelle l’état 
général de précarité est une condition généralisée de l’ontologie sociale.

Cette façon d’être lié l’un à l’autre dans l’état général de précarité n’est pas 
précisément un lien social que l’on créerait à partir de la volition et de la déli-
bération ; elle précède le contrat social, est souvent effacée par les formes de 
contrat social qui dépendent d’une ontologie de volitions individuelles. C’est 
à l’Étranger que nous sommes liés, à celui, ou à ceux, que nous n’avons ja-
mais connus et jamais choisis. Tuer l’Autre, c’est nier ma vie ; pas seulement 
ma vie, mais ce sens de ma vie qui est, dès le début et invariablement, une vie 
sociale. Cette vérité généralisée est manifeste de plusieurs façons explicites 
dans la relation entre Israël (ce qu’on appelle Israël) et la Palestine, puisqu’ils 
sont unis inextricablement, sans contrat, sans accord réciproque et malgré 
tout, de façon inéluctable. La question se pose donc de savoir quelles obli-
gations proviennent de cette dépendance, contiguïté et proximité, qui main-
tenant définissent chaque population, qui exposent chacune à la crainte de la 
destruction, qui incite à la destruction. Comment pouvons-nous comprendre 
ces liens sans lesquels aucune population ne peut vivre ni survivre, et quelles 
sont les obligations qui en découlent ?

Mais cette situation indéniable de proximité et d’interdépendance, de vulné-
rabilité, est néanmoins niée. Retournons à la catégorie de civils afin de com-
prendre comment ce déni se produit. Certains écrivent dans la presse israé-
lienne que si des civils sont tués, si des enfants sont tués, c’est parce que le 
Hamas se cache dans des bâtiments civils, utilise des enfants pour se protéger, 
et crée ainsi une situation dans laquelle Israël est obligé de tuer des civils et 
des enfants afin de se défendre, légitimement, contre le Hamas. Le Hamas 



22
D

é
co

u
v
ri

r 
d

e
u

x
 g

ra
n

d
s 

in
te

ll
e
ct

u
e
ls

 a
m

é
ri

ca
in

s

est accusé d’utiliser « cyniquement » les enfants et les bâtiments civils pour 
cacher leurs propres armements. Plusieurs sources apportent des documents 
qui montrent la fausseté de ces affirmations, mais pour le moment, considé-
rons la façon dont cet argument fonctionne. Si les enfants palestiniens qui 
sont tués par des mortiers et des bombes au phosphore sont des boucliers 
humains, alors ils ne sont plus du tout des enfants, mais plutôt des pièces 
d’armement, des instruments et du matériel militaire, qui font partie intégrante 
d’une attaque contre Israël. Les Israéliens, nous le savons, ont ciblé des écoles, 
des terrains de jeux, des bâtiments des Nations unies, si bien qu’on peut se 
demander jusqu’à quel point cet argument peut valoir ? Pourtant cette affirma-
tion hyper défensive selon laquelle c’est la faute du Hamas qui emploie des 
enfants comme boucliers humains existe bel et bien. Nous avons entendu le 
même argument contre le Hezbollah au Liban du Sud. Je me pose la question : 
est-ce que tous les enfants sont des boucliers humains ? Ou certains d’entre 
eux seulement ? Devons-nous comprendre que les enfants palestiniens ne sont 
rien d’autre que des boucliers ? Si ce point de vue israélien est juste, alors les 
enfants qui ont été tués par l’agression militaire israélienne étaient déjà trans-
formés en instruments militaires, en boucliers, qui permettent aux attaquants 
d’attaquer. Si on a de la « compassion » pour les enfants ou si l’on en vient à 
considérer les enfants comme ceux dont la vie est injustement et brutalement 
détruite en un instant, de façon grotesque et hideuse, alors ce « sentiment » 
doit être surmonté et remplacé par une rationalité militaire vertueuse et froide. 
En fait il ne s’agirait pas seulement d’une froide rationalité militaire, mais 
d’une rationalité qui s’enorgueillit de sa capacité à voir et ressentir au-delà de 
la vision d’une souffrance humaine massive au nom d’une rationalité d’auto-
défense en expansion infinie. On nous demande de croire que ces enfants ne 
sont pas véritablement des enfants, qu’ils ne sont pas vraiment vivants, qu’ils 
ont déjà été transformés en métal, en acier, qu’ils font partie du matériel de 
bombardement, si bien que le corps de l’enfant est conçu comme rien de plus 
qu’un métal militarisé qui protège l’attaquant contre l’attaque. La seule façon 
de se défendre contre cette attaque est donc de tuer cet enfant, tous les enfants, 
et si les Nations unies défendent les droits de ces enfants, alors les bâtiments 
des Nations unies doivent également être détruits. Si on conceptualisait l’en-
fant comme quelque chose d’autre qu’un élément de la machine de guerre 
défensive et manipulatrice, on risquerait alors de comprendre cette vie comme 
digne de vie, digne de protection, et digne de deuil. Mais une fois transformé 
en shrapnel de duplicité, même l’enfant palestinien ne vit plus ; il est plutôt 
considéré comme une menace à la vie. En réalité il n’existe plus d’autre vie 
que la vie israélienne qui compte comme vie qui doit être défendue à n’im-
porte quel coût. Et bien que nous puissions compter le nombre d’enfants et de 
civils palestiniens tués, on ne parvient pas à les prendre en compte. On doit 
continuer à les compter, et à les compter sans fin. On doit commencer à les 
compter comme si on n’avait jamais appris à compter.
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Mais, pourrait-on objecter, que dire des Israéliens des villages du Sud d’Is-
raël ? Ces vies ne comptent-elles pas ? Elles comptent certainement, et je dis 
cela non pas seulement en remarquant qu’elles ont été comptées, qu’on en 
tient compte, mais aussi qu’elles doivent être comptées. Bien que les chiffres 
montrent que les pertes palestiniennes sont énormes en comparaison des per-
tes israéliennes – une quinzaine selon le dernier comptage –, il ne suffit pas 
de faire une comparaison de cette nature. L’objectif n’est pas d’aboutir à une 
égalité des pertes. On ne voudrait pas argumenter en disant qu’il doit y avoir 
autant de destruction du côté israélien. La question est de s’opposer à la des-
truction sous toutes ses formes.

Même s’il y a nettement moins d’Israéliens qui sont morts dans ce conflit 
que de Palestiniens, il demeure vrai que, pas seulement pour les Israéliens, 
mais pour pratiquement tous les médias, les graphiques de vie, de morts et de 
prisonniers israéliens sont plus « vibrants » ; ils sont conformes à une norme 
de la vie humaine déjà établie, et par conséquent sont plus une vraie vie, tandis 
que la vie palestinienne est soit une non vie, une ombre de vie soit une menace 
à la vie telle que nous la connaissons. Sous cette dernière forme, elle a ac-
compli une transformation complète pour devenir un arsenal ou une menace 
spectrale, représentant une menace infinie contre laquelle une « défense » sans 
limite se formule. Cette défense sans limite incorpore alors les principes d’une 
attaque sans limite (sans honte, sans considération pour les protocoles interna-
tionaux établis concernant les crimes de guerre). C’est une forme monstrueuse 
de réciprocité, dans laquelle des spectres combattent des spectres avec des 
conséquences mortelles.

Voici un dernier ensemble de chiffres qui m’amènent au point sur lequel 
je voudrais insister. Ils ont été publiés par Btselem, le réseau israélien des 
droits humains. Ils ont également été affichés sur le site Web du gouverne-
ment d’Israël. Dans les trois années qui ont suivi le retrait de Gaza en 2005, 
11 Israéliens ont été tués par des tirs de roquettes, les roquettes Qassam lan-
cées contre Israël à partir du Nord de Gaza. D’un autre côté, de 2005 à 2007 
seulement, les forces militaires israéliennes ont tué 1 290 Palestiniens à Gaza, 
incluant 222 enfants, et cela avant la dernière guerre. Bien entendu, on est 
frappé par la disproportion massive, mais considérons aussi que ces nombres, 
et leur répartition sur les mois précédents, suggèrent qu’il est faux de penser 
que le Hamas ne peut pas déposer les armes, ou ne déposera pas les armes, 
sous n’importe quelles conditions.

Nous pourrions tous nous opposer au massacre des civils innocents par prin-
cipe, nous pourrions nous y opposer où que cela se produise, indépendamment 
de qui commet le massacre et qui en souffre. Mais ce principe ne s’applique 
efficacement que si « massacre » est le terme que nous voulons utiliser pour 
nommer la destruction des enfants qui jouent dans leur cour de récréation, 
et si nous sommes capables d’appréhender les populations vivantes comme 
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des vies et non exclusivement comme des morceaux de shrapnel. En d’autres 
termes, si certaines populations – et les Palestiniens y figurent de façon préé-
minente – ne comptent pas comme êtres vivants ; si leur propre vie, leur propre 
corps, sont perçus comme des instruments de guerre ou comme des armes 
d’assaut, elles sont alors privées de vie avant même d’être tuées, transformées 
en matière inerte ou en instrument de destruction, et ainsi enterrées avant d’avoir eu 
la chance de vivre ou d’être dignes de destruction, paradoxalement, au nom de la vie. 
Tuer une telle personne, une telle population, s’appuie sur un racisme qui différencie 
d’avance qui comptera comme vie et qui ne comptera pas comme vie. Si bien que 
lorsque nous cherchons à appliquer la norme « tu ne tueras point » nous avons déjà 
perdu de vue quoi et qui est vivant. Il devient alors possible de penser que tuer au 
nom de la défense de la vie est possible, sinon même vertueux. Bien entendu, c’est 
possible, et c’est même une réalité ; mais ce qui n’est pas compris dans ces circons-
tances, c’est que la vie de l’Un est liée à la vie de l’Autre, et que c’est la vie qui 
est ce lien même : intraitable et irréversible.

Avant de conclure, je voudrais ajouter un point ou peut-être formuler une 
demande supplémentaire.

Mes deux exemples peuvent être compris comme tirés de la guerre multi-
valente contre l’Islam. Ce sont après tout des prisonniers islamiques qui ont 
été torturés à Abou Ghraïb ; et c’est également un parti politique islamiste, le 
Hamas, qui a été pris comme cible à détruire par Israël. Dans chacun des deux 
cas, l’état de précarité générale de la population islamique a été mis en évi-
dence. En Europe, on a un autre front de cette même guerre avec les politiques 
d’immigration ; cela a souvent pris la forme d’une défense de « l’Europe » 
contre la diversité ethnique, mais également contre des attaques imaginaires 
à l’encontre des libertés chéries contre lesquelles les peuples des pays musul-
mans sont censés comploter.

Faisant partie du mouvement Queer depuis de nombreuses années, je suis 
sensible à ce langage de liberté, et nul ne veut que sa liberté sexuelle soit res-
treinte par une religion. Mais je suis également sensible au fait qu’au nom de 
la liberté sexuelle, on a frauduleusement limité l’immigration, tout comme, au 
nom des principes du féminisme, on a frauduleusement autorisé la guerre en 
Afghanistan. Le mouvement Queer, conçu transnationalement, tente de lutter 
contre l’homophobie, la misogynie et le racisme, et en faisant cela, il fonc-
tionne comme faisant partie d’une alliance avec les luttes contre la discrimina-
tion et les haines de toutes sortes. L’émergence d’une politique Queer voulait 
confirmer l’importance de lutter contre l’homophobie quelles que soient son 
identité ou ses pratiques sexuelles. Mais cela signifiait aussi l’accent mis sur 
l’importance d’une alliance, d’une relation harmonieuse avec ceux ou celles 
qui sont minorisés, d’une lutte contre les conditions générales de précarité, 
quelle que soit « l’identité », et une bataille contre le racisme et l’exclusion 
sociale.
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Ma propre affiliation avec les Queer doit être comprise comme une affir-
mation des politiques d’alliance à travers toutes les différences. Au sens large, 
une forte alliance de la gauche nécessite, minimalement, un engagement pour 
combattre à la fois le racisme et l’homophobie, combattre à la fois les po-
litiques anti-immigrants et les diverses formes de misogynie et de pauvreté 
induite. Pourquoi n’importe lequel d’entre nous voudrait-il participer à une 
alliance qui ne garderait pas toutes ces formes de discrimination clairement à 
l’esprit et qui ne se pencherait pas également sur les questions de justice éco-
nomique touchant aussi les minorités sexuelles, les femmes, les minorités eth-
niques et religieuses ? Il est peut-être important de se souvenir de l’importance 
pour un mouvement de gauche vigoureux de critiquer la contrainte d’État et 
la violence d’État, même si nous reconnaissons que c’est l’économie transna-
tionale incluant les institutions d’État, qui sont responsables des niveaux de 
pauvreté différentiels croissants.

Cela m’amène à ce questionnement : est-ce que je veux que l’État prenne la 
défense de ma liberté sexuelle en s’efforçant de restreindre l’immigration sur 
des bases racistes ? Que se passe-t-il quand, en ayant recours à la protection 
de l’État, on augmente et fortifie le pouvoir de l’État, y compris son pouvoir 
d’articuler une identité nationale raciste ? Et que se passe-t-il quand les libertés 
des lesbiennes et des gays sont instrumentalisées pour harceler les minorités 
religieuses ou pour s’assurer que l’on peut refuser l’entrée dans le pays à de 
nouveaux immigrants sur des bases religieuses ou ethniques ? Dans ce cadre, 
les progressistes sur le plan de la sexualité doivent devenir « critiques » de 
l’État qui semble si enthousiaste pour défendre leur liberté. Que fait préci-
sément l’État de nos libertés ? Sommes-nous prêts à voir nos exigences de 
liberté instrumentalisées dans le but d’une reproduction raciste de l’identité 
nationale européenne par le biais de politiques restrictives et coercitives de 
l’immigration ?

Si le renforcement de l’État contre les communautés immigrantes établies 
ou nouvelles implique qu’on les prive de liberté, qu’on remette en question 
leurs propres droits d’assemblée, d’expression, qu’on présente sa propre po-
pulation musulmane comme une menace à la valeur de la liberté, alors ce 
renforcement protège une exigence de liberté seulement par le biais de l’in-
tensification de la non-liberté, par le biais de l’augmentation des mécanismes 
coercitifs de l’État.

Il y a sûrement de meilleures stratégies que de faire appel à un État qui utili-
se la défense de la « liberté » pour affirmer sa pureté nationale, ses conceptions 
racistes de la culture, comme condition préalable de la raison, de la modernité 
et de la civilisation, et pour mettre fin à toute critique publique de la manière 
dont il garde ses frontières et surveille ses populations minoritaires. Un dis-
cours raciste peut se présenter comme fondamentalement et nécessairement 
moral, reformulant sa propre haine en une vertu morale. Une part cruciale de 
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la liberté de parole implique « la prise de parole publique » dans des circons-
tances précises, donc : parler avec, parler de, parler à. Cette socialité implicite 
dans toutes les prises de parole exige la reconnaissance de la liberté comme 
condition de la vie sociale, mais aussi, de façon cruciale, comme condition 
qui dépend de l’égalité pour sa mise en application. Ce qui est en question, 
c’est de repenser les processus de minorisation sous les nouvelles conditions 
mondiales en se demandant quelles sont les alliances possibles entre les mi-
norités religieuses, les minorités ethniques et les minorités sexuelles (quand 
ces « positions » sont moins des identités que des modes de vie en relation 
avec les autres et avec des idéaux). Nous pouvons alors peut-être trouver des 
constellations où l’opposition au racisme, à la discrimination, à la précarité et 
à la violence d’État demeure un objectif clair de mobilisation politique.
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I

Les profondes transformations du monde au cours de ces récentes décen-
nies ont montré de façon spectaculaire que la théorie critique contemporaine 
doit se concentrer sur les questions de temporalité, de dynamique historique 
et d’importants changements structurels si elle veut être en adéquation avec 
notre univers social 1. La catégorie marxienne de capital peut, selon moi, se 
révéler un élément clé pour la constitution d’une théorie du monde contem-
porain, mais seulement si elle est fondamentalement reconceptualisée d’une 
façon qui permette de la distinguer des diverses conceptions de la catégorie 
de capital dans les interprétations marxistes traditionnelles ainsi que dans les 
récentes analyses des sciences sociales.

La catégorie de capital, selon cette reconceptualisation, a peu à voir avec 
les emplois du terme « capital » chez un vaste éventail de théoriciens, allant de 
Gary Becker à Bourdieu en passant par les nombreux théoriciens marxistes 
pour qui « capital » réfère généralement à un surplus social que l’on s’appro-
prie de façon privée. Tout en acceptant que la catégorie de capital chez Marx 
réfère à la structuration de la société dans son ensemble, je prétends qu’elle ne 
s’applique pas seulement à un mode déterminé d’exploitation, mais qu’elle est 
aussi, plus largement, une catégorie de médiation temporelle. Elle envisage 
la société capitaliste moderne comme une forme de vie sociale caractérisée 

L’Histoire et la critique
du capitalisme

Moishe Postone

Professeur d’histoire à l’Université de Chicago, spécialiste de l’antisémitisme 
moderne et de l’histoire des idées en Europe. Il réinterprète les écrits de Marx 
dans le cadre de l’élaboration d’une théorie sociale de la valeur
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par des formes quasi objectives de domination qui génèrent une dynamique 
historique.

II

Le fait de me focaliser sur le caractère historiquement dynamique de la so-
ciété capitaliste est une réaction aux transformations massives du capitalisme 
au cours du dernier tiers du 20e siècle. Cette période est caractérisée par l’effri-
tement de la synthèse fordiste centrée sur l’État en Occident après la Seconde 
Guerre mondiale, par l’effondrement ou la transformation fondamentale des 
États-partis et de leur économie dirigée à l’Est et par l’émergence d’un ordre 
mondial capitaliste néolibéral (qui peut, à son tour, être miné par le développe-
ment d’immenses blocs régionaux en compétition). Comme ces changements 
ont inclus l’effondrement de l’Union soviétique et du communisme européen, 
ils ont fréquemment été compris comme marquant la fin du marxisme et de 
la pertinence théorique de Marx. Cependant ces transformations historiques 
soulignent également la nécessité de comprendre la problématique de la dy-
namique historique et des changements structurels à grande échelle, ce qui est 
précisément la problématique au cœur de l’analyse critique de Marx.

L’importance centrale de cette problématique est encore plus frappante 
quand on considère la vaste trajectoire du capitalisme centré sur l’État au 
cours du 20e siècle, depuis ses débuts, qu’on peut situer à la Première Guerre 
mondiale et à la Révolution russe, en passant par son apogée dans les dé-
cennies suivant la Seconde Guerre mondiale, et jusqu’à son déclin à partir 
du début des années 1970. Ce qui est significatif dans cette trajectoire, c’est 
son caractère mondial. Elle comprend les pays capitalistes occidentaux et 
l’Union soviétique, ainsi que les territoires colonisés et les pays décolonisés. 
Bien que des différences de développement historique se soient, bien entendu, 
manifestées, elles semblent constituer des inflexions différentes d’un modèle 
commun plutôt que des développements fondamentalement différents, quand 
on les considère par rapport à la trajectoire dans son ensemble. Par exemple, 
l’État-providence s’est développé dans tous les pays occidentaux industriels 
au cours des 25 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, pour être en-
suite limité ou partiellement démantelé à partir du début des années 1970. Ces 
développements, qui ont eu leurs parallèles avec le succès d’après-guerre de 
l’Union soviétique et le déclin rapide qui a suivi, ont eu lieu, que ce soient des 
partis politiques conservateurs ou des partis politiques sociaux-démocrates 
(« libéraux ») qui aient été au pouvoir.

De tels développements généraux ne peuvent s’expliquer en termes de dé-
cisions politiques contingentes locales, et suggèrent fortement l’existence de 
contraintes générales structurelles sur les décisions politiques, sociales et éco-
nomiques. Ils suggèrent également l’existence de forces dynamiques qui ne 
sont pas totalement soumises au contrôle de l’État.
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La prise en compte de modèles historiques généraux qui caractérisent le 
20e siècle relativise historiquement les théories de la primauté de la sphère 
politique, si répandues dans les décennies d’après-guerre, et remet en ques-
tion la compréhension poststructuraliste de l’histoire comme essentiellement 
contingente. Dans une certaine mesure, le tournant postmarxiste des années 
1970 peut être compris comme une réaction critique à l’époque fordiste sous 
sa forme occidentale ou sous sa forme communiste, une réaction contre des 
politiques qui se concentraient sur les intérêts matériels qui devaient être satis-
faits par une organisation bureaucratique pyramidale de la société. Les mou-
vements sociaux et culturels de la fin des années 1960 semblent être une réfu-
tation historique d’une telle conception d’une vie décente. L’Union soviétique 
a cessé de correspondre à une option émancipatrice pour de larges segments 
de la gauche occidentale au plus tard en 1968.

Dans ce contexte historique culturel, l’économie politique était comprise 
comme déroulant des certitudes et l’histoire était codée comme un métarécit a 
priori. La conception de l’histoire et de la temporalité de Marx s’est confon-
due avec celle de Hegel, ce qui a contribué à un renouveau de Nietzsche, le 
grand anti-hégélien. L’ironie de l’histoire s’est vengée, cependant. Le post-
structuralisme et le postmodernisme se sont depuis révélés intellectuellement 
impuissants pour regrouper les changements à grande échelle auxquels j’ai 
fait allusion précédemment. Comme topoi critiques, ils paraissent maintenant 
liés à un ordre social qui n’est plus pertinent depuis longtemps.

De telles considérations historiques, cependant, ne vont pas nécessairement 
à l’encontre de l’intuition critique sous-jacente aux efforts pour traiter l’his-
toire de façon contingente : l’histoire comprise comme le déroulement d’une 
nécessité immanente délimite une forme de non-liberté.

Cette forme de non-liberté est l’objet de la théorie critique du capitalisme 
de Marx, qui traite de façon centrale des impératifs et des contraintes sous-
jacents à la dynamique historique et aux changements structurels du monde 
moderne. Plutôt que de nier l’existence d’une telle non-liberté en se concen-
trant sur la contingence, la critique marxienne cherche à découvrir ses fonde-
ments et la possibilité de les dépasser. Je suggère donc que la réappropriation 
de la catégorie de capital permet une approche qui peut dépasser l’opposi-
tion classique entre la nécessité et la liberté, ou encore l’opposition entre une 
conception de l’histoire en tant que nécessité et son rejet poststructuraliste 
au nom de la contingence (et probablement de la capacité d’agir). Comme je 
vais le préciser, la catégorie de capital enracine la dynamique immanente de 
la société capitaliste moderne dans des formes historiquement déterminées de 
médiation sociale. À l’intérieur de ce cadre, l’Histoire, comprise comme une 
dynamique directionnelle immanente, n’est pas une catégorie universelle de 
la vie sociale humaine. C’est plutôt un intérêt historiquement spécifique de la 
société capitaliste qui peut être projeté – et a été projeté – sur la vie sociale hu-
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maine en général. Loin de voir l’histoire d’une façon affirmative, une théorie 
qui enracine une telle dynamique dans la catégorie de capital la saisit comme 
une forme d’hétéronomie.

Dans cette évaluation, la position critique marxienne est plus proche du 
poststructuralisme que du marxisme orthodoxe de la Deuxième internatio-
nale. Toutefois, elle ne considère pas l’histoire hétéronome comme un récit 
qui peut simplement être rejeté de façon discursive mais comme l’expression 
d’une structure de domination temporelle. De ce point de vue, tout effort pour 
sauver la capacité humaine d’agir, en insistant sur la contingence d’une façon 
qui mettrait entre parenthèses l’existence de telles structures historiquement 
spécifiques de domination, est ironiquement profondément déresponsabili-
sant.

III

Qu’est-ce que le capital dans l’analyse de Marx ? Au cœur de la catégorie 
de capital chez Marx se trouve celle de plus-value. Cette catégorie a généra-
lement été comprise comme relevant de l’exploitation, comme indiquant que 
malgré les apparences dans le système capitaliste le surplus produit n’est pas 
le résultat d’un certain nombre de facteurs de production – comme le travail, 
la terre et les machines – mais est le fruit du seul travail. La plus-value, dans ce 
cadre traditionnel, est une catégorie de l’exploitation basée sur les rapports de 
classe. Sans être en désaccord avec cette analyse de la plus-value, la position 
que je défends la considère comme partielle. La compréhension convention-
nelle de la plus-value se concentre exclusivement sur la création d’un surplus, 
mais ne considère pas suffisamment la signification dans l’analyse de Marx de 
la forme de richesse impliquée, à savoir la valeur.

Décrire la conception du capital chez Marx nécessite donc de s’arrêter un 
court instant sur les catégories les plus fondamentales sur lesquelles il fonde 
son analyse, comme la marchandise et la valeur.

Ces catégories ne doivent pas être interprétées de façon transhistorique, 
mais comme historiquement spécifiques à la société moderne ou capitaliste 2. 
Dans ses œuvres de maturité, Marx a cherché à localiser la forme la plus fon-
damentale des relations sociales qui caractérisent la société capitaliste et, sur 
cette base, à élaborer une théorie qui pourrait saisir le fonctionnement de base 
de cette société. Cette forme fondamentale est la marchandise 3. Marx a choisi 
le terme « marchandise » et l’a employé pour désigner une forme historique-
ment spécifique de relations sociales, constituée comme une forme structurée 
de pratiques sociales qui est en même temps le principe structurant les actions, 
les conceptions du monde et les aliénations des êtres humains. Comme caté-
gorie de pratique, c’est une forme à la fois de subjectivité sociale et d’objecti-
vité. (Cette compréhension des catégories, s’appuyant sur celles de Lukács et 
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d’Adorno, suggère une approche de la culture et de la société très différente 
du modèle base/superstructure.)

Ce qui caractérise la forme marchandise des relations sociales, telle qu’elle 
est analysée par Marx, est qu’elle est constituée du travail et existe sous une 
forme objectivée 4. Cette analyse est liée à sa conception de la spécificité his-
torique du travail sous le capitalisme. Marx maintient que le travail sous le 
capitalisme a un « caractère double » : c’est à la fois du « travail concret » et 
du « travail abstrait » 5. Le « travail concret » se réfère au fait qu’une forme de 
ce que nous considérons comme activité laborieuse médiatise les interactions 
des humains avec la nature dans toutes les sociétés. Le « travail abstrait » ne 
signifie pas simplement le travail concret en général, mais est une catégo-
rie particulière, historiquement spécifique. Cela signifie que le travail sous 
le capitalisme a aussi une fonction sociale unique qui n’est pas intrinsèque à 
l’activité laborieuse en tant que telle : dans une société structurée par la forme 
marchandise, le travail et ses produits ne sont pas distribués socialement selon 
les normes traditionnelles ou selon des relations affichées de puissance et de 
domination, comme c’est le cas dans d’autres sociétés. Au lieu de cela, le tra-
vail constitue une nouvelle forme d’interdépendance, où les gens ne consom-
ment pas ce qu’ils produisent mais où, néanmoins, leur propre travail ou leurs 
propres produits du travail fonctionnent comme des moyens quasi objectifs 
d’obtenir le produit des autres. En servant ainsi de moyen, le travail et ses 
produits préemptent cette fonction qui ne relève plus des relations sociales 
manifestes.

Dans les œuvres de maturité de Marx, la notion de la centralité du travail 
par rapport à la vie sociale n’est pas une proposition transhistorique. Elle ne 
doit pas être comprise dans le sens où la production matérielle serait la di-
mension la plus essentielle de la vie sociale en général, ni même du capi-
talisme en particulier. Elle se réfère plutôt à la constitution – historiquement 
spécifique, par le travail, sous le capitalisme – d’une forme de médiation so-
ciale qui caractérise fondamentalement cette société. Puisque le travail sous 
le capitalisme n’est pas simplement le travail comme nous le comprenons 
transhistoriquement et selon le sens commun, mais qu’il est aussi une activité 
historiquement spécifique de médiation sociale, selon Marx, ses objectivisa-
tions (marchandise, capital) sont à la fois les produits du travail concret et des 
formes objectivées de médiation sociale. Les relations sociales qui caractéri-
sent le plus fondamentalement la société capitaliste, selon cette analyse, sont 
très différentes des relations sociales manifestes, qualitativement spécifiques, 
telles que les relations de parenté ou les relations de domination personnelle 
directe, qui caractérisent les sociétés non capitalistes. Bien que ce dernier type 
de relations sociales continue d’exister sous le capitalisme, ce qui ultimement 
structure cette société est un nouveau niveau sous-jacent de relations sociales 
constituées par le travail. Ces relations sociales ont un caractère formel parti-
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culier quasi objectif, mais sont duales : elles sont caractérisées par l’opposition 
d’une dimension abstraite, générale, homogène et d’une dimension matérielle 
concrète particulière, qui semblent toutes les deux être naturelles plutôt que 
sociales et conditionnent les conceptions sociales de la réalité naturelle.

La dimension abstraite de la médiation sociale sous-jacente au capitalisme 
est exprimée par la valeur, la forme de richesse dominante dans cette société. 
La « théorie de la valeur du travail » a souvent été comprise à tort comme étant 
une théorie du travail comme source de richesse, une théorie qui considérerait 
le travail, en tout temps et en tout lieu, comme la seule source sociale de la 
richesse. L’analyse de Marx cependant n’est pas une analyse de la richesse en 
général, ni du travail en général. Il analyse la valeur comme une source histo-
riquement spécifique de la richesse qui est liée au rôle historiquement unique 
du travail sous le capitalisme. Marx distingue de façon explicite la valeur de 
ce qu’il appelle « la richesse matérielle » et relie ces deux formes distinctes de 
richesse à la dualité du travail sous le capitalisme 6. La richesse matérielle se 
mesure en fonction de la quantité de biens produite et est fonction d’un en-
semble de facteurs comme la connaissance scientifique, l’organisation sociale 
et les ressources naturelles, en plus du travail 7.

La valeur, selon Marx, est constituée seulement par la dépense en temps de 
travail humain ; c’est la forme dominante de richesse sous le capitalisme 8. 
Alors que la richesse matérielle, quand elle est la forme dominante de richesse, 
est l’objet d’une médiation venant de forces sociales qui lui sont extrinsèques, 
la valeur est une forme de richesse qui est sa propre médiation.

Ainsi, dans le cadre de cette interprétation, ce qui caractérise fondamen-
talement le capitalisme est une forme de médiation sociale historiquement 
spécifique, quasi objective constituée par le travail et objectivée comme forme 
marchandise. Bien que cette forme historiquement spécifique de médiation 
soit constituée par des formes déterminées de pratique, elle devient quasi in-
dépendante des individus engagés dans ces pratiques. Il en résulte une forme 
historiquement nouvelle de domination sociale qui soumet les gens à des im-
pératifs et à des contraintes rationalisés de plus en plus impersonnels qui ne 
peuvent pas être adéquatement saisis en termes de domination de classe – ou, 
plus généralement, en termes de domination concrète de groupes sociaux ou 
d’institutions relevant de l’État ou/et de l’économie. Comme la notion de pou-
voir chez Foucault (même si elle est beaucoup plus rigoureusement fondée), 
cette forme de domination n’a pas de lieux déterminés et, bien que constituée 
par des formes déterminées de pratique sociale, se révèle comme n’étant pas 
du tout sociale.

À cet égard, l’analyse de Marx du montant de la valeur en termes de temps 
de travail socialement nécessaire est significative 9. Cette analyse temporelle 
de la valeur comme une forme de richesse sociale n’est pas simplement des-
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criptive : elle délimite une norme impérieuse, socialement générale. La pro-
duction doit se conformer à cette norme dominante, abstraite et obligatoire si 
elle veut générer la pleine valeur de ses produits. La forme abstraite histori-
quement spécifique de domination sociale inhérente aux formes fondamenta-
les de médiation sociale du capitalisme est dès lors l’assujettissement du peu-
ple au temps. Cette forme de domination est liée à une forme historiquement 
spécifique de temporalité – le temps abstrait de Newton – qui est constituée 
historiquement avec la forme marchandise.

La temporalité de cette forme de médiation sociale, cependant, n’est pas 
uniquement abstraite. Une particularité de la valeur comme une forme tem-
porelle de la richesse est que, bien qu’une hausse de la productivité augmente 
le montant de la valeur d’usage produite par unité de temps, elle ne produit 
que des augmentations à court terme dans le montant de la valeur créée par 
unité de temps. Une fois que l’augmentation de production devient générale, 
le montant de la valeur par unité de temps revient à son niveau de départ 10. Le 
résultat est comparable à une sorte de tapis roulant. De plus hauts niveaux de 
productivité se traduisent par de fortes augmentations de la production de va-
leur d’usage, mais non par des augmentations proportionnelles de la valeur à 
long terme. (Il convient de remarquer que cette dynamique particulière d’effet 
de tapis roulant est enracinée dans la dimension temporelle de la valeur. On ne 
peut totalement l’expliquer par la façon dont ce modèle est généralisé, notam-
ment par la concurrence sur le marché.) Pourtant, bien que des changements 
dans la productivité, dans la dimension de la valeur d’usage, ne modifient pas 
le montant de la valeur produite par unité de temps, ils déterminent effecti-
vement ce qui compte comme une unité de temps donnée. Des augmenta-
tions continues de la productivité propulsent l’unité de temps (abstrait) dans le 
temps historique, en quelque sorte. Il s’agit ici d’un mouvement de temps. Le 
temps abstrait et le temps historique sont tous deux constitués historiquement 
comme des structures de domination.  

La dialectique de ces temporalités est saisie par la catégorie de capital, ce 
que Marx analyse comme étant une valeur autovalorisante. C’est une catégo-
rie de mouvement, qui entraîne un procès incessant d’auto-expansion de la 
valeur, un mouvement directionnel sans élément externe qui génère des cy-
cles de production et de consommation, de création et de destruction à grande 
échelle. Marx signale que cette catégorie sous-tend la dynamique historique 
de la société moderne capitaliste, lorsqu’il la présente pour la première fois 
dans Le Capital. Marx y utilise les mêmes termes que ceux employés par 
Hegel dans la Phénoménologie en se référant au Geist – la substance automo-
trice qui est le sujet de son propre process 11. Ce faisant, Marx laisse supposer 
qu’un Sujet historique au sens hégélien du terme existe bel et bien dans le ca-
pitalisme. Pourtant – et cela est d’une importance capitale – il n’identifie pas ce 
Sujet au prolétariat (comme le fait Lukács) ni même à l’humanité. Au lieu de 
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cela, il l’identifie au capital, une structure dynamique de domination abstraite 
qui, bien que constituée par des humains, devient indépendante de leur vo-
lonté. Ironiquement, le caractère idéaliste de la dialectique de Hegel exprimait 
précisément cette caractéristique de la dynamique historique du capitalisme.

Le Marx de la maturité n’a donc pas postulé un méta-sujet historique, tel 
que le prolétariat, qui se réalisera lui-même dans une société socialiste future, 
mais il a fourni les bases d’une critique d’une telle notion. Cela implique une 
position très différente de celle de théoriciens comme Lukács, pour qui la 
totalité sociale constituée par le travail fournit la perspective de la critique du 
capitalisme et doit se réaliser dans le socialisme. Dans Le Capital, la totalité 
et le travail qui la constitue sont devenus les objets de la critique. Le Sujet 
historique est la structure aliénée de la médiation sociale au cœur de la dy-
namique historique de la formation capitaliste. Les contradictions du capital 
visent l’abolition, et non la réalisation du Sujet. Dans Le Capital, Marx enra-
cine en fin de compte la dynamique historique du capitalisme dans le double 
caractère de la marchandise et, partant, du capital. On ne peut le comprendre 
si la catégorie de la plus-value est entendue uniquement comme une catégorie 
de l’exploitation, comme une plus-value et non pas aussi comme une plus-va-
lue – à savoir, comme un surplus d’une forme temporelle de richesse.

La dynamique de tapis roulant du capital que j’ai soulignée, entraînée par la 
dialectique de la valeur et de la valeur d’usage, est au cœur de la très complexe 
dynamique historique non linéaire qui sous-tend la société moderne. D’une 
part, cette dynamique se caractérise par des transformations continues de la 
production et, plus généralement, de la vie sociale ; d’autre part, cette dynami-
que historique implique la reconstitution permanente de sa propre condition 
fondamentale comme un élément immuable de la vie sociale – à savoir que la 
médiation sociale s’effectue en définitive par le travail et, par conséquent, que 
le travail vivant reste partie intégrante du processus de production (considéré 
en termes de société dans son ensemble), peu importe le niveau de produc-
tivité. La dynamique historique du capitalisme génère sans cesse ce qui est 
nouveau tout en régénérant ce qui est pareil. Cette dynamique génère la pos-
sibilité d’une autre organisation de la vie sociale et en même temps empêche 
cette possibilité d’être réalisée.

Avec la sous-consommation réelle du travail, selon Marx, le capital devient 
de moins en moins la forme mystifiée des pouvoirs qui sont « en réalité » ceux 
des travailleurs. Au contraire, la puissance productive du capital devient de 
plus en plus une puissance productive sociale générale qui ne peut plus être 
comprise comme celle des seuls producteurs immédiats. Cette constitution et 
cette accumulation de savoir socialement général rend le travail du prolétariat 
de plus en plus anachronique. Dans le même temps la dialectique de la valeur 
et de la valeur d’usage reconstitue la nécessité d’un tel travail 12.

L’une des conséquences de cette analyse est que le capital n’est pas une 
totalité unitaire et que la notion marxiste de la contradiction dialectique entre 
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les forces de production et les rapports de production ne se réfère pas à une 
contradiction entre des rapports qui sont soi-disant extrinsèques à la produc-
tion (par exemple, le marché et la propriété privée) et des forces productives 
qui sont prétendument extrinsèques au capital (par exemple, le travail). Au 
contraire, la contradiction dialectique se situe entre les deux dimensions du 
capital lui-même. En tant que totalité contradictoire, le capital est générateur 
d’une dynamique historique complexe qui vise la possibilité de son propre 
dépassement par un ordre social fondé sur la richesse matérielle.

Soit dit en passant, il convient de noter qu’en fondant le caractère contra-
dictoire de la formation sociale sur des formes dualistes historiquement spé-
cifiques (la marchandise et le capital), Marx implique que la contradiction 
sociale structurellement fondée est spécifique au capitalisme. À la lumière de 
cette analyse, la notion que la réalité ou les relations sociales en général sont 
essentiellement contradictoires et dialectiques ne peut être qu’une hypothèse 
métaphysique et ne peut être expliquée. Cela suggère aussi que toute théo-
rie qui postule un développement logique intrinsèque à l’histoire en tant que 
telle – dialectique ou évolutionnaire – projette ce qui s’applique au capitalisme 
sur l’histoire humaine en général.

La compréhension de la dynamique complexe du capitalisme que je viens 
d’exposer permet une analyse critique, sociale (plutôt que technologique) du 
processus de croissance et de la structure de la production dans la société mo-
derne. Dans ce cadre, le capitalisme se caractérise par une forme de croissance 
déterminée, galopante. Le problème de la croissance économique dans le ca-
pitalisme, dans ce cadre, n’est pas seulement qu’elle est ponctuée de crises, 
comme cela a été souvent et justement souligné par les approches marxistes 
traditionnelles. C’est plutôt que la forme de croissance elle-même, entraînant 
la destruction accélérée de l’environnement naturel, est en soi problématique. 
La trajectoire de la croissance serait très différente selon cette approche, si le 
but ultime de la production était une augmentation des quantités de marchan-
dises plutôt qu’une augmentation de la plus-value.

Cette approche fournit également les bases d’une analyse critique de la 
structure du travail social et de la nature de la production dans le capitalisme. 
Elle indique que le procès industriel de production est intrinsèquement capita-
liste et ne doit pas être compris comme un procès technique qui, bien que de 
plus en plus socialisé, est utilisé par des capitalistes privés à leurs propres fins. 
La dynamique du capital qui pousse à une augmentation constante de la produc-
tivité donne lieu à un appareil de production technologiquement sophistiqué qui 
rend la production de richesses matérielles essentiellement indépendante d’une 
dépense directe du temps de travail humain. Cela, à son tour, ouvre la possibilité 
de réductions sociales générales à grande échelle dans le temps de travail, ainsi 
que de changements fondamentaux dans la nature et dans l’organisation sociale 
du travail. Pourtant, ces possibilités ne se réalisent pas dans le capitalisme. Le 
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développement d’une production technologiquement sophistiquée ne libère pas 
les individus d’un travail parcellaire et répétitif. De la même façon, le temps de 
travail n’est pas réduit pas à un niveau social général, mais il est inégalement 
réparti, voire même augmenté pour beaucoup de salariés.

Cette compréhension des possibilités et des contraintes du capitalisme re-
conceptualise son dépassement historique par l’auto-abolition du prolétariat 
et du travail mis en œuvre, comme par l’élimination du système dynamique 
de contrainte abstraite constituée par le travail comme une activité sociale 
médiatrice. Elle pointe la possibilité d’une transformation de la structure gé-
nérale du travail et du temps, fournissant ainsi la base d’une critique tant de 
la notion marxiste traditionnelle de « réalisation » du prolétariat, que du mode 
capitaliste d’abolition des classes ouvrières nationales par la création d’une 
sous-classe, dans le cadre de la répartition inégale du travail et du temps, aux 
niveaux national et mondial.

Bien que le niveau d’analyse logiquement abstrait souligné ici ne traite pas 
directement de la question des facteurs spécifiques qui sous-tendent les trans-
formations structurelles des trente dernières années, il peut fournir un cadre 
dans lequel ces transformations peuvent être socialement fondées et histori-
quement comprises. Il fournit la base d’une compréhension de la dynamique 
de croissance non linéaire de la société moderne, qui pourrait permettre d’élu-
cider l’écart entre l’organisation effective de la vie sociale et la façon dont elle 
pourrait être organisée, étant donné notamment l’importance croissante de la 
science et de la technologie. Cet écart n’a cessé de croître depuis quarante ans. 
Il s’est exprimé socialement par la répartition de la population dans un secteur 
postindustriel d’une part et dans un secteur de plus en plus marginalisé sur le 
plan social, économique et politique d’autre part.

Cette approche pourrait également servir de base à une théorie critique des 
pays « socialistes réellement existants » en tant qu’autres formes de l’accu-
mulation capitaliste, plutôt que comme modes sociaux qui représentent la 
négation historique du capital, quelle qu’en soit la forme, fût-elle imparfaite. 
Plus généralement, elle vise à affranchir la théorie critique du capitalisme de 
la promotion de formes étatiques de développement, à laquelle elle avait été 
associée pendant une grande partie du 20e siècle. Dans la mesure où elle vise 
à fonder socialement, tout en étant critique, des relations sociales abstraites 
quasi objectives, la nature de la production, du travail et des impératifs de 
croissance dans le capitalisme, cette approche pourrait également commen-
cer à s’attaquer à de nombreuses préoccupations, insatisfactions et aspirations 
contemporaines, exprimées de diverses façons par une série de mouvements, 
d’une manière qui pourrait les lier au développement du capital – même si ce 
n’est pas en termes traditionnels de classes sociales.

En repensant fondamentalement la signification de la théorie de la valeur et 
en reconceptualisant la nature du capitalisme, cette interprétation change les 
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termes du discours entre les théories critiques du capitalisme et d’autres types 
de théorie sociale. Elle suggère implicitement qu’une théorie critique adéqua-
te de la modernité doit être une théorie autoréflexive capable de surmonter les 
dichotomies théoriques entre culture et vie matérielle, structure et action, tout 
en fondant socialement la dynamique directionnelle non linéaire déterminante 
du monde moderne, sa forme de croissance économique, la nature et la tra-
jectoire de son procès de production. Autrement dit, une telle théorie doit être 
capable de rendre compte socialement des caractéristiques paradoxales de la 
modernité soulignées plus haut.

En constituant un cadre pour aborder ces questions, l’interprétation que j’ai 
donnée vise à contribuer au discours de la théorie sociale critique contempo-
raine et à notre compréhension des profondes transformations de notre uni-
vers social.

Notes

1. Je souhaite remercier Mark Loeffler pour son apport sur la critique de la valeur.
2. Karl Marx, Capital, vol.1, trans. Ben Fowkes (London, 1976), pp.166, 169.
3. Ibid., p.125.
4. Ibid., p.128 ff.
5. Ibid., pp.131-139.
6. Ibid., p.134.
7. Ibid., p.130.
8. Ibid., pp.129, 130, 136.
9. Ibid., pp.129.
10. Ibid.
11. Ibid., pp.255-256.
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Le dossier de ce numéro est consacré au mouvement altermondialiste. Ce 
mouvement a constitué une des grandes innovations politiques de la fin du 
20e siècle. C’est en son sein qu’a été d’abord analysée et combattue la forme 
nouvelle prise par l’exploitation capitaliste et l’impérialisme économique à 
travers la mondialisation libérale. Il a une double origine, qui lui a permis dès 
le départ d’articuler étroitement les préoccupations économiques et sociales 
d’une part, environnementales d’autre part.

Pour les premières, la lutte contre les effets destructeurs du libre-échange 
économique, notamment à travers des traités comme l’ALENA en Amérique 
du Nord et, surtout, le traité de Marrakech donnant naissance à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), a permis de rassembler des associations de 
lutte de tous les continents, avec une présence timide au début mais rapide-
ment croissante du mouvement syndical. Ce processus a culminé matérielle-
ment et symboliquement avec les grandes manifestations qui ont accompagné 
et, en grande partie, bloqué la réunion ministérielle de l’OMC à Seattle en 
décembre 1999.

S’agissant de l’environnement, les Nations unies ont réuni une confé-
rence mondiale sur l’environnement et le développement en 1992 à Rio. Ce 
« Sommet de la Terre » a été marqué par un forum d‘organisations non gou-
vernementales avec des milliers de participants. Ce forum allait jeter les bases 
des revendications futures en matière de développement durable. Elles seront 

Porto Alegre : 
le monde dix ans après

Louis Weber
Secrétaire de la rédaction de la revue Savoir/Agir, membre de la direction 
d’Espaces Marx

Introduction du dossier
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rassemblées dans la Charte de la Terre adoptée en 2000 après une décennie de 
débats entre les ONG concernées, notamment celles d’Amérique du Sud.

La jonction de ces deux courants pour le premier Forum social mondial 
à Porto Alegre en 2001, conçu à l’origine comme un simple contre-Davos, 
est une des explications du retentissement immédiat des forums sociaux. 
Rapidement, ils ont connu dans de nombreux pays des déclinaisons nationa-
les et locales qui ont permis de rassembler des organisations et des personnes 
jusque-là peu habituées à réfléchir et à agir ensemble.

Dix ans après, de nombreuses initiatives ont eu lieu dans le monde pour ten-
ter de faire un premier bilan. Avec ce dossier de Transform ! nous voudrions 
apporter notre modeste contribution à cette réflexion. Il faut évidemment dis-
tinguer dans cette analyse ce qui relève du mouvement lui-même et ce qui 
est propre à ses manifestations les plus visibles, à savoir les forums sociaux 
et, parmi eux, la matrice de tout le processus, les Forums sociaux mondiaux. 
L’organisation de ceux-ci a fait dès l’origine l’objet d’un compromis. Pour 
des raisons propres à leurs traditions et au contexte dans lequel leur activité 
s’inscrit, les mouvements brésiliens ont privilégié l’adoption d’une Charte 
dont la disposition la plus connue, qui est aussi celle qui allait poser le plus 
de problèmes par la suite, définit le forum social mondial comme « un espace 
de rencontre ouvert », qui n’a pas « un caractère délibératif en tant que forum 
social mondial », personne n’étant « autorisé à exprimer au nom du Forum, 
dans quelque édition que ce soit, des prises de position prétendant être cel-
les de tous les participants ». Ceux-ci « ne doivent pas être appelés à prendre 
des décisions […] sur des déclarations ou propositions d’action ». Enfin, « le 
Forum social mondial est un espace pluriel et diversifié, non confessionnel, 
non gouvernemental et non partisan ».

Sur cette base, plus ou moins respectée dans les faits à vrai dire, l’apport des 
forums sociaux et du mouvement altermondialiste au cours de ces dix années 
a été considérable, tout au moins sur deux plans :
● Celui de l’analyse et de la délégitimation du néolibéralisme comme seul 

modèle possible pour l’humanité d’une part, ce qui s’est traduit par le reten-
tissement très large du slogan : « Un autre monde est possible » ;

● Celui de la construction et du renforcement de réseaux internationaux de 
lutte d’autre part.
Comme tout compromis, celui de Porto Alegre allait être rapidement source 

de tensions autour de deux questions principales .
● Quel a été l’impact réel du mouvement altermondialiste sur la situation 

économique et sociale dans les pays du monde, alors que la crise a consi-
dérablement aggravé les injustices et les inégalités ? Autrement dit, est-il 
suffisant aujourd’hui de débattre ensemble, comme le dit la Charte de Porto 
Alegre, alors qu’il faudrait agir et s’appuyer sur le mouvement altermondia-
liste à cette fin ?
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● Peut-on continuer à maintenir une séparation stricte avec les partis politi-
ques et les gouvernements, au moment où, notamment en Amérique latine, 
des changements profonds sont en cours avec l’arrivée de gouvernements 
agissant sur des bases semblables à celles du mouvement altermondialiste et 
faisant ouvertement appel à la coopération avec celui-ci ?
Les articles qui suivent abordent ces questions et d’autres sous des angles 

divers.
Chico Whitaker, qui a été un des initiateurs du processus de création du 

Forum social mondial et un des inspirateurs de la Charte de Porto Alegre, 
revient sur ce texte, dans le contexte de la percée de la gauche en Amérique 
latine.

Walter Baier fait le point sur le mouvement et sur les Forums sociaux « dix 
ans après ». Un nombre croissant d’acteurs des forums sociaux ressentent le 
besoin d’unir leurs forces pour construire une contre-hégémonie face au néo-
libéralisme.

Raffaella Bolini rappelle le cheminement original du Forum social euro-
péen et le lien étroit avec le Forum social mondial. Les difficultés rencontrées 
par le FSE sont le reflet des réalités européennes. Le FSE doit être un espace 
permettant de construire un nouveau projet européen.

Christophe Ventura soutient le point de vue selon lequel les évolutions ré-
centes, et notamment l’arrivée au pouvoir de forces politiques favorables au 
mouvement altermondialiste, devraient conduire celui-ci à investir les nou-
veaux espaces de coopération ainsi ouverts et passer en quelque sorte au stade 
suivant, le post-altermondialisme.

Asbjørn Wahl s’interroge sur la crise actuelle et l’avenir des forums sociaux 
européens.

Lothar Bisky, président du groupe GUE/NGL au Parlement européen, abor-
de l’échec de la conférence de Copenhague mais il montre aussi les potentiali-
tés nouvelles ouvertes lors de cette conférence avec la place prise par les pays 
du Sud et les mouvements sociaux.

Enfin, nous publions la Déclaration des peuples, élaborée dans le cadre de 
Climate Justice qui, après l’échec de la Conférence de Copenhague, continue 
à agir pour placer la question de la justice sociale au cœur des débats sur l’en-
vironnement.
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Les forums sociaux
et la gauche en Amérique latine

Chico Whitaker

La question que m’ont posée les éditeurs de cette revue – quelle a été 
la contribution des forums sociaux aux expériences de la gauche en 

Amérique latine ? – ne trouve pas de réponse facile. Afin de tirer des leçons pour 
les luttes politiques à venir – et c’est ce que l’on cherche ici – il ne suffit pas de 
décrire ces contributions. Il faut les évaluer et les resituer dans leur contexte.
Ainsi, il sera toujours possible d’identifier des résultats politiques (fruits de 

l’action de la gauche) liés à ce qui a été discuté ou programmé dans un forum. 
Mais l’obtention de tous ces résultats a toujours impliqué de nombreux autres 
facteurs et circonstances. Nous savons tous que dans les processus sociopoli-
tiques, il n’y a pas de simple relation de cause à effet qui vaille, telle qu’ensei-
gnée par la physique classique de Newton. Toute action n’est jamais qu’une 
parmi de nombreuses autres qui se combinent, dans un nuage d’actions et 
réactions où tout a son importance.

Dès lors, ce serait un triomphalisme trompeur que de prétendre – en par-
ticulier si l’on ne se concentrait que sur les expériences couronnées de suc-
cès… – que tout est dû aux forums, et même de dire que les forums ont contri-
bué de façon décisive à ce qui est arrivé.

Ensemble de facteurs et de circonstances

Prenons l’élection de Lula en 2003 au Brésil. Bien sûr, la tenue du FSM en 
2001 à Porto Alegre a beaucoup contribué à ce résultat. En effet, cette premiè-
re édition du forum a eu lieu à un moment de reflux des mouvements sociaux, 

Représentant de l’épiscopat brésilien au Forum social mondial dont il est un des 
fondateurs
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après trois frustrants échecs dans la tentative de prendre la présidence de la 
République. Ce forum a ouvert une fenêtre d’opportunité pour que les mili-
tants brésiliens de gauche se rencontrent, et donc allumé – en clamant qu’un 
« autre monde est possible » – une lueur d’espoir. Leur nouvelle tentative, deux 
ans après, fut alors victorieuse. Mais il est bien évident qu’une telle victoire 
n’est pas uniquement due à ce stimulus dont ont bénéficié les participants du 
FSM 2001 bien qu’il ait pu être renforcé en 2002. Pour que Lula gagne, il y a 
eu des changements décisifs dans sa stratégie électorale, qui étaient d’ailleurs 
moins liés à un regain d’espoir qu’à du réalisme politique…
La relativisation de l’influence des forums dans ce type de résultat politi-

que doit être encore accentuée si l’on examine l’élection d’Evo Morales en 
Bolivie en 2005. Quelle influence, en effet, peuvent bien avoir eu sur ces ré-
sultats électoraux 1 les discussions et projets des militants boliviens présents 
dans ces  forums, aussi nombreux soient-ils  (le FSM de 2005 a été  le plus 
important avec 150 000 participants) ?
De plus, si nous nous focalisons sur le cas spécifique des résultats électo-

raux, la contribution des forums est également limitée par le fait que les partis 
politiques en tant que tels n’y participent pas. L’espace des forums sert à l’ar-
ticulation de la société civile. Bref, non seulement la contribution des forums 
sociaux aux succès électoraux n’est qu’un facteur parmi tant d’autres, mais 
elle n’est qu’indirecte.

La même prise de distance est nécessaire pour décrire et évaluer l’apport des 
forums aux différentes victoires remportées par la gauche. C’est par exemple 
le cas de la victoire remportée en 2005, avec la suspension des négociations 
gouvernementales autours de l’ALCA, un accord commercial pervers que les 
États-Unis tentaient d’imposer à tous les pays du continent et qui, en 2001 
et 2002, était déjà dans sa phase finale. Je ne me rappelle plus dans lequel 
des deux forums (celui de 2001 ou 2002 ?), a commencé à se mettre en place 
contre l’accord une grande alliance avec de très nombreuses organisations 
latino-américaines.  Cette  résistance  a  finalement  été  couronnée  de  succès, 
grâce évidemment à un ensemble de différents facteurs et circonstances.

C’est aussi toute une série de facteurs et circonstances qui a conduit l’actuel 
gouvernement vénézuélien à lancer la proposition de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, « Alliance bolivarienne pour 
les peuples de notre Amérique ») et le « Traité de commerce des peuples » 
(TCP), signé fin 2004 par opposition à l’ALCA, cherchant à unir économi-
quement les pays qui résistent à la domination des États-Unis 2.

Histoires distinctes, réalités variées

Pour décrire et évaluer la contribution des forums sociaux à la gauche en 
Amérique latine, il faut également considérer l’extrême diversité des situa-
tions sociales, économiques, politiques et culturelles de ce continent.
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Au sud de l’Amérique latine, par exemple, se trouvent des pays – Chili, 
Argentine, Uruguay – qui se sont beaucoup éloignés des autres pays du conti-
nent durant la première moitié du 20e siècle.

Avec leur population majoritairement constituée de descendants d’immi-
grés européens, leurs économies, revenus, niveaux de vie et d’éducation, ainsi 
que l’étendue de leur industrialisation et la qualité de leurs infrastructures ur-
baines 3, ces pays ressemblaient bien plus à l’Europe. Et bien que, dans la se-
conde moitié de ce siècle, ils n’aient pu poursuivre leur développement, leurs 
régimes démocratiques ont résisté plus longtemps aux solutions autoritaires 
que dans le reste du continent.

Le principal trait que partagent au contraire presque tous les pays du reste 
du continent est l’immense fossé existant entre riches et pauvres. D’autre part, 
l’exode rural, intensifié au cours des 50 dernières années (sous l’effet notam-
ment du développement d’un capitalisme d’exportation de produits agricoles) 
au point d’être devenu aujourd’hui une expulsion massive des populations 
rurales des terres agricoles, a débouché sur la constitution de mégapoles (la 
capitale du Mexique et Sao Paulo au Brésil figurent parmi les plus grandes 
villes du monde), dans lesquelles la majorité des habitants vivent dans des 
habitats précaires, avec peu d’infrastructures de service, de transports, et d’hy-
giène (voirie, eau et tout-à-l’égout).

Politiquement, la récurrence des régimes dictatoriaux a été un frein à la fois 
pour la résolution des problèmes sociaux et pour le développement des mou-
vements sociaux. Et le processus de mondialisation obéissant aux intérêts du 
capital – processus auquel participent également des multinationales basées 
dans ces mêmes pays – accentue la concentration des richesses. Néanmoins, 
ces plaies économiques et politiques communes ne rendent pas cet ensemble 
homogène. En effet, de grandes différences existent entre les pays, que ce soit 
au niveau de la situation sociale, de leur expérience historique ou des carac-
téristiques de leurs peuples. Par exemple, la présence indigène est très variée 
en Amérique latine. Alors qu’elle est encore prédominante dans certains pays, 
dans d’autres elle été pratiquement éradiquée durant les premiers siècles de 
la colonisation. D’autre part, leurs niveaux de civilisation étaient assez diffé-
rents. Si les peuples andins avaient construit des civilisations avancées lorsque 
les colons européens ont envahi leurs terres pour s’emparer de leurs richesses, 
il y avait encore au Brésil de nombreuses cultures « primitives ».

De même, la présence des descendants des esclaves africains amenés tout au 
long de la période coloniale (et même après l’indépendance) varie beaucoup 
d’un pays à l’autre. En Haïti, ils représentent la quasi-totalité de la population, 
mais leur nombre peut être très marginal dans d’autres pays.

D’autres lignes de fracture existent, dues à d’autres facteurs. C’est le cas du 
Brésil, dans sa relation au reste de l’Amérique latine. Le territoire de ce pays 
a été colonisé par les Portugais alors que tout le reste du continent le fut par 
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les Espagnols, deux langues distinctes ayant été imposées. Et si la conscience 
d’être latino-américain est forte dans la partie hispanophone, les relations éco-
nomiques avec le Brésil n’ont commencé à se développer qu’au cours de la 
deuxième décennie du siècle passé 4.

Des gauches diverses

Tous ces facteurs conduisent à des différences dans l’action des gauches.
On peut croire à une unité de façade lorsqu’on observe l’influence qu’elles 

ont subi au moment de la prise du pouvoir à Cuba par Fidel Castro et ses ca-
marades, tout autant que si on observe que de nombreux militants latino-amé-
ricains ont reçu des formations à Cuba dans les années ayant suivi la victoire 
de Fidel. Mais dans le même temps, en sens inverse, il y a eu une stratégie très 
dure et bien coordonnée, de répression policière par les autorités de différents 
pays du Cône Sud (une stratégie nommée Opération Condor) qui a abouti à 
l’installation de nouvelles dictatures en Argentine, Uruguay et Chili tandis 
que d’autres, comme celles du Paraguay ou du Brésil, se maintenaient avec 
de nouveaux alliés.

Tous ces exemples montrent bien que nous nous trouvons face à un es-
pace politique tout à fait unique, avec des différences très prononcées. Pour se 
convaincre de l’impact de ces singularités, on peut mentionner le triste échec 
des initiatives de Che Guevara pour exporter au reste du continent l’expérience 
de la guérilla cubaine sans prendre en considération ces énormes différences.

Dans la sphère politique latino-américaine, il est également évident que les 
gauches affrontent des ennemis communs, à commencer par la domination 
idéologique et économique des États-Unis sur toute l’Amérique du Sud et 
centrale et, de façon plus générale, par la mondialisation au service du capital 
accumulé dans le reste du monde industrialisé, dont nous connaissons tous la 
force. Et pourtant même là apparaissent des différences importantes, détermi-
nées par exemple par leur proximité géographique avec les États-Unis : c’est 
notamment le cas du Mexique, associé de façon plus poussée dans le cadre de 
l’ALENA avec les États-Unis et le Canada, mais aussi de l’Amérique centrale 
et des Caraïbes. Néanmoins, et pour nuancer ce constat, il convient d’ajouter 
que le Chili s’est récemment associé à cet accord malgré son éloignement 
géographique avéré…

Il n’est même plus utile, en ce qui concerne la sphère politique, de men-
tionner les très nombreuses différences entre les orientations des nouveaux 
gouvernements de gauche, et les circonstances dans lesquelles ils ont été élus. 
Le fait que, ces dernières années, de nombreux président(e) s de gauche soient 
arrivés au pouvoir porte beaucoup à penser qu’il s’agit d’une vague unique 
et irrésistible ayant lieu en Amérique latine. Or, rien n’est moins sûr. Les ba-
ses politiques respectives sont très différentes d’un pays à l’autre, que ce soit 
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qualitativement 5 ou quantitativement. Au Chili, la gauche a été défaite aux 
dernières élections. Dans d’autres pays, la gauche gouverne dans des coali-
tions ou des alliances explicites avec le centre, voire avec la droite – comme 
au Brésil. Et enfin, il est des pays comme la Colombie où l’extrême droite 
sera très probablement maintenue au pouvoir par le peuple aux prochaines 
élections.

La gauche a eu de nombreuses et différentes trajectoires sur le continent, 
et aujourd’hui il est évident qu’elle agit de différentes façons selon le pays. 
Certains ont fait le choix de la lutte armée, comme c’est le cas de la Colombie 6 
ou des zapatistes au Mexique 7. Et à l’opposé, il y a ceux qui ont fait un choix 
très institutionnel : c’est notamment le cas de l’Uruguay, avec la création 
du « Frente Amplio » (Front large) dont le nouveau président, José « Pepe » 
Mujica, fut lui-même un important et célèbre dirigeant de l’organisation de 
guérilla, les « Tupamaros » 8.

Pour toutes ces raisons, la contribution des forums sociaux pour l’action de 
la gauche est également une contribution extrêmement différenciée, dans le 
temps et dans l’espace. Mais quel est l’intérêt d’identifier telle contribution 
très précise dans tel contexte particulier ? Ne faut-il pas mieux tenter d’en 
dégager alors quelques généralités ? Je dirai que cet intérêt serait limité puis-
que les leçons que nous tirerions de telle ou telle expérience très spécifique 
seraient difficilement applicables dans d’autres contextes. Il vaut mieux alors 
identifier les points communs entre chacune de ces expériences.

D’autre part, je crois qu’il faudrait davantage parler du futur que du passé, 
c’est-à-dire davantage de ce que les forums peuvent apporter à la lutte de la 
gauche en Amérique latine, que de ce qu’ils lui ont déjà apporté. Certes, cette 
contribution est peut-être encore très mince ; mais elle peut devenir très im-
portante, voire décisive. Cette contribution serait en fait la même que ce que 
les forums sociaux peuvent apporter à la gauche dans le reste du monde : en 
particulier, l’aider à construire une nouvelle culture politique ou une nouvelle 
façon de faire de la politique.

Le type de contribution

Il semblerait que les problèmes que doit affronter la gauche pour être plus 
efficace sont les mêmes dans tous les pays. Les luttes politiques menées par 
la société pour un monde de paix, de justice, d’égalité et de respect pour la 
nature (objectifs de la gauche) ont connu, durant cette première décennie du 
21e siècle, certains changements dans leur façon même de se développer.

Ces changements interviennent au bon moment. D’une part, les frustrations 
engendrées à la fin du 20e siècle (dans le cadre de la chute du mur de Berlin) 
pour nombre de ceux qui participaient à ces luttes ont provoqué parmi eux une 
prise de conscience de la nécessité de telles mutations. D’autre part, les crises 
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actuelles du système capitaliste montrent de façon chaque fois plus criante 
et au plus grand nombre sa face la plus obscène et ses mécanismes les plus 
pervers. Dès lors une autre forme de prise de conscience grandit au sein de 
la société toute entière qu’il est nécessaire de dépasser ce système afin qu’un 
autre monde soit possible.

Si la gauche se montre capable d’ouvrir de nouvelles voies pour son action, 
alors il va s’ouvrir à elle un horizon de grandes victoires. Mais pour cela, des 
changements très profonds sont nécessaires afin que nous réussissions à chan-
ger les méthodes que nous avons apprises et mises en œuvre durant plus d’un 
siècle 9. C’est pour cela aussi que l’on ne peut pas espérer des résultats à court 
terme et que l’on parle d’une culture politique à construire, dont l’échéance 
est nécessairement lointaine.

En quoi consiste concrètement cette nouvelle culture politique ? Disons 
qu’elle est basée sur trois piliers, qui se confortent mutuellement :

1. Décider de construire l’union de la gauche comme un objectif incontour-
nable, avec toutes les conséquences que cette décision aura sur nos comporte-
ments et modes d’action.

2. Accepter la société civile comme nouvel acteur politique, autonome face 
aux autres acteurs (partis, gouvernements) qui jusque-là avaient l’exclusivité 
sur l’action politique.
3. Obéir à un principe trop souvent oublié : il faut réfléchir pour agir, et il 

faut réfléchir collectivement plutôt qu’isolément.
Stimuler l’adoption de ces trois principes dans l’action politique, qui cor-

respondent à une nouvelle façon de faire la politique, est en réalité la contri-
bution la plus importante que les forums sociaux, dans le processus du FSM, 
peuvent donner à l’action politique de la gauche pour que « l’autre monde soit 
possible » 10.

Construction de l’union

La dynamique de  la division – toujours conçue par  les dominants afin de 
garder leur pouvoir – a historiquement accompagné la gauche, dans toutes les 
régions du monde. Telle une malédiction. La force et l’efficacité de la gauche 
dépendent de sa capacité à se libérer de cette dynamique néfaste dont elle est 
souvent victime.

L’Amérique latine n’est pas une exception. On y trouve par ailleurs des 
pratiques communes qu’il faut « désapprendre » car elles sont destructrices, 
basées sur la culture de la concurrence. Cette culture est le principal moteur du 
système capitaliste dominant, celui-là même qu’on cherche à dépasser. C’est pour 
cette raison qu’elle est inculquée dans tous les esprits, y compris à gauche.

Mais en Amérique latine les gauches connaissent une période de croissance. 
On ne peut pas se permettre de perdre les occasions qui en découlent de pro-
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motion de politiques publiques différentes, de nouvelles conquêtes émanci-
patrices, de plus de citoyenneté active. L’organisation et la mobilisation des 
indigènes du continent, comme des grandes masses prolétaires, ne peuvent 
pas être les victimes de la concurrence entre les organisations de gauche. Il 
est donc urgent d’expérimenter de nouvelles pratiques politiques, basées sur 
la culture de la coopération, étant donné que c’est dans celle-ci que peut se 
construire l’union.

Pour autant, l’union ne peut pas se résumer à l’« unité », elle est bien plus 
que cela. La notion d’« unité » porte en elle l’idée de discipline, d’obéissance 
à des orientations, et ce, qu’elles soient adoptées de façon démocratique ou im-
posées par le haut. Non, l’« union » dont nous avons besoin est quelque chose de 
bien plus profond, plus durable, et donc au-delà des accords tactiques ou straté-
giques. Elle exige une autre façon de se penser et de se construire, à commencer 
par une compétence que peu de gens ont acquise : la capacité d’écouter.

Écouter est de fait quelque chose qu’il faut apprendre, formés comme nous 
le sommes à une culture compétitive et autoritaire, héritée du colonialisme 
avec son instinct de domination. Nos beaux principes démocratiques, décider 
à la majorité, portent en eux des vices insoupçonnés : ils nous conduisent à 
présenter nos arguments pour convaincre ceux qui vont voter sans écouter 
avec attention les arguments de ceux à qui nous nous opposons.

Les forums sociaux mondiaux nous offrent une opportunité de nous exercer 
à cette nouvelle façon de discuter. Ses instances organisationnelles ont adopté 
la règle de la décision par consensus. Cette règle nous oblige à admettre la part 
de vérité qui se trouve dans le discours de l’autre afin de l’associer à notre part 
de vérité et en construire une troisième, acceptable par tous.

Une conséquence naturelle de la pratique de l’écoute est l’apprentissage du 
respect de la diversité, ce respect étant une dimension constitutive et inévita-
ble de l’écoute véritable. Ainsi le respect de la diversité devient une condition 
sine qua non pour avancer dans le chemin qui mène à l’union. Mais grâce à 
cela on va encore plus loin. Décider par consensus implique que tous soient 
au même niveau. Dans cette recherche, l’argument d’autorité doit disparaître 
pour céder la place à l’argument de vérité.

Par conséquent, dans les rencontres organisées dans le cadre du FSM per-
sonne ne peut être plus important que les autres. C’est pour cela que le FSM 
n’a ni dirigeants, ni porte-parole. De la même manière, aucune activité y 
ayant lieu ne peut être supérieure aux autres : puisque toutes sont proposées 
par les participants, il n’y a pas de hiérarchie entre elles dans le programme. 
Enfin, dans ce chemin vers l’union, fait d’allers et retours, de hauts et de bas, 
on apprend à s’ouvrir pour coopérer et s’aider les uns les autres.

Ces règles sont donc bien évidemment à l’opposé d’une organisation py-
ramidale. Celle-ci est un terreau fertile pour l’émergence d’autoritarismes et 
abus de pouvoir ; or nous y sommes habitués par le fait des gouvernements, 
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syndicats et même mouvements sociaux disciplinés. Ici, au contraire, il n’y a 
pas de verticalité mais bien une horizontalité derrière laquelle se tissent des 
réseaux dans lesquels chacun tient sa part de responsabilité et peut décider de 
ce qu’il/elle va faire par conviction, plutôt que par obéissance à des ordres – ce 
qui est généralement le cas lorsqu’on ne cherche que l’« unité ».

Dans ce fonctionnement en réseaux, d’autre part, il n’y a pas de pouvoirs 
concentrés au sein d’un système hiérarchique mais des fonctions exercées au 
service de tous. Et dans les « places publiques », ouvertes pour que se réalisent 
les forums sociaux – pour reprendre l’expression qu’utilisent certains d’entre-
nous pour traduire matériellement le caractère d’« espace » plutôt que celui de 
« mouvement » que revêt le FSM – il n’y a par conséquent pas d’espace pour 
les luttes de pouvoir. De la même façon, parce qu’il n’y a pas de document 
final unique traduisant des positions majoritaires, les luttes pour définir leur 
contenu n’ont absolument pas lieu d’être 11 – et n’ont pas lieu.

La méthodologie utilisée dans les rencontres du processus FSM est ainsi 
un ensemble d’orientations créant les conditions pour construire l’union 
comme objectif principal, auxquels tous les autres doivent être subordon-
nés. Le principal critère de décision sur la façon de décider est l’impact 
qu’aura sur l’union le mode de décision. La division est le risque qu’il faut 
toujours éviter.

L’acceptation de la société civile comme acteur politique autonome

La seconde posture de la nouvelle culture politique à construire consiste 
à dépasser la perception selon laquelle l’action politique ne peut être déve-
loppée que par les gouvernements et les partis politiques : il faut au contraire 
ouvrir l’espace à la présence politique de la société civile.

Ce changement dans la méthode d’action politique semble particulièrement 
difficile en Amérique latine, pour différentes raisons.

D’une part, il faut mentionner la fragmentation de la société civile et par 
conséquent sa fragilité, bien que celle-ci soit moins poussée en Amérique 
latine que dans d’autres continents comme l’Afrique. Le seul secteur ayant 
sensiblement avancé dans son rapport à l’organisation et à l’action est celui 
des syndicats. Or, le changement culturel qui est nécessaire passe par une ex-
périmentation réelle de la force que peut avoir la société lorsqu’elle se mobi-
lise de façon autonome. Certaines expériences vont en ce sens et renforcent 
la confiance populaire dans sa propre capacité, à l’image de la destitution de 
plusieurs présidents suite à la pression de la rue et sans nécessairement obéir 
à des ordres partisans. Pourtant, on est encore loin de savoir tout ce que la 
société peut faire de façon autonome avec ses millions de citoyens organisés, 
sous diverses formes (en tant que travailleurs, consommateurs ou électeurs) 
comme c’est déjà le cas dans les pays industrialisés.
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D’autre part, les partis politiques ont été extrêmement valorisés durant le 
processus  de  redémocratisation  (très  récent  dans  de  nombreux  pays) :  leur 
réorganisation est alors apparue comme le seul témoignage d’une volonté de 
changement politique. Logiquement, les grandes victoires électorales ont en-
suite suscité des vagues d’enthousiasme… La situation est donc sensiblement 
différente de ce qui se passe en Europe notamment, où les partis politiques su-
bissent au contraire une grande crise de représentativité et d’efficacité, pous-
sant par là même la société à agir par ses propres moyens. En Amérique latine, 
les partis politiques sont encore considérés comme jouant un rôle central dans 
la vie politique.

Contrairement à la fragmentation de la société civile que l’on peut considé-
rer comme une grande faiblesse, l’organisation en réseaux, et le respect de la 
diversité au sein des forums sociaux, créent les conditions pour en faire  les 
grands acteurs dont nous avons besoin. Et c’est en ce sens qu’émergent de 
nombreuses mobilisations – dont les plus emblématiques sont la manifestation 
contre le sommet de l’OMC à Seattle en 1999 (avant même le premier FSM), 
et celle de 2003 pour la paix et contre l’invasion de l’Irak, organisées toutes 
deux par des réseaux horizontaux.

« S’arrêter pour réfléchir », ensemble

Ce dont se souviennent le plus tous ceux qui ont participé aux FSM – et 
même si c’est pour le critiquer… – c’est qu’ils créent une formidable opportu-
nité de réaliser l’impératif suivant : combiner action et réflexion. En effet, cela 
peut paraître évident mais trop nombreux sont les mouvements pris dans l’un 
de ces deux écueils : action sans réflexion (ce qui relève de l’irresponsabilité) 
ou bien au contraire réflexion sans action (ce qui n’est dès lors qu’un exercice 
intellectuel). Or un mouvement social qui n’ouvre pas d’espace à la réflexion 
sur ce qu’il fait se condamne lui-même irrémédiablement à disparaître.

Le FSM a offert une opportunité supplémentaire pour aller plus loin : que 
chaque individu et chaque organisation ne mènent pas cette réflexion isolé-
ment, mais plutôt, et autant que possible, collectivement. Par l’échange d’ana-
lyses et de retours critiques, chaque événement est une occasion de renforcer 
les liens et l’unité. Ainsi, la façon dont cette réflexion collective est organisée 
complète le cycle formé par les trois piliers de la nouvelle culture politique 
évoqués précédemment, pour arriver à la recherche de l’union. De fait, l’hori-
zontalité, le respect de la diversité, les activités proposées par les participants 
eux-mêmes, la prise de décisions par consensus et les relations en réseau, par 
la réflexion collective induite, sont autant de facteurs qui permettent à la fois 
une reconnaissance mutuelle et le dépassement des préjugés et des malen-
tendus qui divisent ceux qui pourraient s’unir pour être plus forts. Grâce au 
processus et à la dynamique des FSM, des alliances jusqu’alors impensables 
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peuvent maintenant avoir lieu. Dans cette optique, non seulement les rencon-
tres du FSM sont autant d’opportunités pour  réfléchir ensemble mais elles 
sont aussi à chaque fois des instruments pour l’union. Et, puisque ce sont des 
espaces de la société civile, elles créent de bonnes conditions pour que les 
différentes organisations puissent s’organiser autour d’actions communes et 
dépasser leur fragmentation, tout en respectant leur diversité.
Néanmoins, la gauche latino-américaine a des difficultés à accepter la né-

cessité de se donner du temps pour réfléchir. Cela est dû en grande partie à la 
gravité de la situation que connaît ce continent en termes de justice sociale, et 
donc à l’urgence d’y remédier, ce qui est une source d’angoisse et pénalise la 
qualité de la réflexivité. Dans ce contexte, les fenêtres d’opportunité que sont 
les élections amènent beaucoup de militants à penser qu’il faut urgemment 
s’associer aux partis et gouvernements qui recherchent le changement. Sans 
trop réfléchir ni trop attendre qu’enfin la société civile s’y associe de façon 
autonome.

En conclusion

Les forums sociaux peuvent apporter beaucoup à la gauche en Amérique 
latine, si on leur permet de contribuer à la construction d’une nouvelle culture 
politique sur le continent. Et ce pourrait être un élément décisif pour atteindre 
l’avenir que nous voulons, en Amérique latine et dans le monde. Toutefois, 
outre les difficultés que j’ai indiquées, nous sommes encore dans la phase de 
réalisation de ce formidable processus – voire encore à son début.

Notes
1. L’un des cinq présidents présents au forum de 2009 à Belém, au Brésil (il me semble que c’était Evo 
Morales en personne) avait dit qu’il devait son élection à la mobilisation suscitée par les forums. Mais il 
est évident que d’autres facteurs socio-historiques ont été plus décisifs que l’influence du forum au Brésil. 
De tels résultats électoraux – de même que les initiatives de gauche qui sont alors devenues possibles – dé-
pendent de circonstances qui vont bien au-delà de ce que peuvent faire les forums. Leur importance doit 
toujours être nuancée au regard d’autres facteurs.
2. À noter au passage qu’il est significatif, en considérant cet ensemble de facteurs, qu’en 1992 le 
Mexique donnait son adhésion au Traité de libre commerce d’Amérique du Nord (le TLCAN, ou ALENA 
ou NAFTA selon la langue) qui contenait déjà certaines des pires clauses de l’ALCA. Ce traité, signé en 
1988 par les États-Unis et le Canada, est entré pleinement en vigueur en 1994. Ces dynamiques doivent 
donc aussi êtres lues sur le long terme.
3. La capitale de l’Argentine, Buenos Aires, disposait déjà d’un métro avant les années 1920.
4. Même la gauche brésilienne n’a « découvert » ses sœurs latino-américaines qu’à la suite d’évènements 
politiques récents. Ceux-ci, par la transformation de la vieille démocratie chilienne (avant le putsch fas-
ciste ayant renversé Allende), avaient fait du pays une terre d’asile pour les militants brésiliens persécutés, 
alors que dans le même temps, Argentine et Paraguay voyaient s’installer des dictatures militaires.
5. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer par exemple l’Argentine, le Paraguay, la Bolivie et l’Équateur.
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6. Néanmoins, nombreuses sont les voix affirmant que les guérillas colombiennes ne sont aujourd’hui 
plus que résiduellement de gauche.
7. Entre-temps, la voie armée ne fait plus l’objet d’un consensus parmi les zapatistes et est réinterrogée, 
ouvrant par là-même des horizons pour de nouvelles formes d’action politique.
8. Les Tupamaros ont été une organisation de guérilla urbaine très célèbre et admirée dans les milieux de 
la gauche en Amérique latine, dans les années 1960 et 1970.
9. Durant les premières années du processus commencé en 2001pour construire une nouvelle culture po-
litique, un militant politique français, très expérimenté [NDT : l’auteur ne précise pas de nom], lors d’un 
petit forum social local dans ce pays, remarqua que les forums sociaux nous obligeaient à relever le défi 
d’« apprendre à désapprendre » – comme je l’ai déjà cité dans un livre écrit en 2005 sur le FSM. La tâche 
est donc double : nous libérer de ce que nous pensions jusqu’à maintenant être la meilleure façon d’agir 
politiquement et apprendre d’autres points, parfois antagoniques.
10. En d’autres temps nous pouvions rêver de faire émerger un, deux, cent Vietnams, à l’image de ce que 
proposait le Che. Mais aujourd’hui, avec la conscience de ce que nous sommes, nous devons être plus 
humbles et moins héroïques : il nous faut faire émerger un, deux, des centaines de lieux de rencontre pour 
la construction d’une nouvelle culture politique… Ainsi est faite la vie !
11. L’absence de luttes intestines dans les forums a un autre effet, qui est l’une des marques de la nouvelle 
culture politique en expérimentation. L’ambiance y est plus joyeuse et c’est avec plus de confiance 
mutuelle que les participants discutent. Il n’y a pas de perte de temps ou d’énergie comme c’est le cas 
dans les rencontres politiques en général, avec leurs tensions, affabulations, victoires à commémorer et 
autres frustrations de minorités mises en déroute. Enfin, il n’y a pas de semblables minorités qui tendent à 
s’auto-exclure ou à ne pas s’impliquer dans l’action décidée, voire à la boycotter, avec un effet de destruc-
tion de l’union qui fragilise l’ensemble.
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Le Forum social mondial (FSM) est né à un moment où le néolibéralisme 
déterminait l’agenda des classes dirigeantes. Elles proclamaient avec 

force que, face à lui, « il n’y a pas d’alternative ».
Les initiateurs du FSM étaient déterminés à transformer la protestation mon-

diale contre la globalisation capitaliste en un mouvement alternatif. La gau-
che politique traditionnelle n’avait pas encore surmonté sa défaite des années 
1990. Pour beaucoup de ceux qui s’opposaient à l’hégémonie néolibérale, elle 
ne représentait pas une alternative. Dans ce contexte, le slogan « Un autre 
monde est possible » n’était pas seulement courageux, il a également constitué 
un point de ralliement pour ceux qui refusaient la proclamation de « la fin de 
l’histoire ». C’est le principal et indéniable mérite du FSM.

Dix ans plus tard, la situation a changé. La suraccumulation de capital et 
de pouvoir, poussée par la mondialisation capitaliste néolibérale, a entraîné 
le monde dans la crise de l’économie capitaliste la plus profonde depuis les 
années 1930. Les forums sociaux se sont alors trouvés confrontés à de nou-
veaux défis. Les conflits économiques et politiques sont passés au Sud de la 
planète, et l’Amérique latine – il y a seulement 20 ans, au centre des réformes 
structurelles néolibérales – est devenue un espace majeur de lutte pour l’indé-
pendance économique, sociale et politique. Les forums sociaux mondiaux ont 
également joué un rôle dans ce processus.

Seuls les commencements 
sont toujours « nouveaux »

Walter Baier
économiste autrichien et coordonnateur du réseau Transform ! Europe qui est 
membre du Conseil international du Forum social mondial
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Transform ! a accompagné ce processus dès le départ. Transform ! a été 
fondé comme réseau d’instituts européens de gauche dans le cadre du premier 
forum social mondial de Porto Alegre. Il y a présenté une plate-forme pour 
rassembler différents acteurs européens de gauche. En 2006, Transform ! est 
entré au Conseil international du FSM. Ce n’est un secret pour personne que 
le défi politique apparu comme évident lors du premier forum social européen 
de Florence a joué un rôle important dans la fondation du Parti de la gau-
che européenne. Notre propre expérience nous conduit donc à affirmer que 
le Forum social est un espace d’incubation qui permet de faire émerger de 
nouvelles structures, et nous pouvons expliquer comment cela s’est passé.

Une innovation : la Charte de Porto Alegre

On entend parfois dire aujourd’hui que la dynamique originale des forums 
sociaux s’est perdue. En effet, l’euphorie initiale a quelque peu diminué. Cela 
s’explique en partie du fait que chaque « nouveau mouvement social » n’est 
nouveau que pour une courte période. Son importance historique ne peut vrai-
ment se mesurer que plus tard, lorsque l’innovation qu’elle incarnait perdure 
une fois perdu l’attrait de la nouveauté.

Les innovations du forum social mondial, telles qu’elles se traduisent dans 
la Charte de Porto Alegre, peuvent se résumer ainsi :

● Le forum est un espace pluraliste et ouvert, dans lequel des militants so-
ciaux différents peuvent se rencontrer à égalité. En théorie, il devrait n’y avoir 
aucune hiérarchie, ni de militants ni de luttes.

● La diversité des militants n’est pas considérée comme une faiblesse du 
mouvement qu’il faudrait surmonter le plus rapidement possible. Elle reflète 
plutôt la réalité de l’oppression capitaliste et des forces qui lui résistent. Ainsi, 
la reconnaissance de la diversité devient une force réelle.

● Les « propriétaires » des forums sociaux ne sont pas des gouvernements 
ou des partis politiques, mais la société civile, c’est-à-dire les syndicats, les 
mouvements écologiques et pour les droits de l’homme, ainsi que les ONG.

Ces principes méthodologiques sont-ils encore pertinents aujourd’hui ? Le 
dernier principe, en particulier, a été, dès le début, objet de controverse et l’est 
encore aujourd’hui. Cela a même eu, en partie, des répercussions sur le succès 
des forums sociaux qui ont été capables de peser non seulement sur l’agenda 
des partis mais aussi sur celui des gouvernements. La question de savoir quels 
rapports le forum social doit entretenir avec les gouvernements et les partis 
politiques qui ont un regard positif sur les objectifs du forum est donc une 
question sujette à de nombreux débats. On pose parfois cette question non pas 
de façon politique mais « idéologique ». Mais, selon moi, on ne peut en débat-
tre du point de vue de ce qui est juste ou faux ; nous devons être conscients que 
le débat exprime plutôt une contradiction qui existe dans la réalité.
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Les deux faces de la politique de transformation

Entre-temps, les partis de gauche ont appris que l’action sociale n’est pas 
exclusivement tournée vers l’État. Un problème en découle. La gauche tra-
ditionnelle – y compris la social-démocratie réformiste et le communisme – a 
considéré la question du pouvoir comme « une question fondamentale pour 
tout changement social ». Cette conception de la politique de transformation a 
échoué, comme l’a montré clairement la fin du 20e siècle. L’accord largement 
répandu avec la thèse de John Holloway selon laquelle on changera le monde 
sans s’emparer du pouvoir, c’est-à-dire en ignorant l’État, reflète la déception 
de beaucoup de gens par rapport à la pratique politique traditionnelle de la 
gauche. Cette idée est toutefois absurde.

Le débat revêt aussi un aspect théorique : Antonio Gramsci a analysé deux 
faces de l’État : le pouvoir politique et l’hégémonie. Si nous acceptons ce point 
de vue, ces deux faces de l’État correspondent à deux logiques de l’action 
politique : l’une correspond à la lutte pour le pouvoir, qui nécessite la capa-
cité d’action stratégique, de réaliser une relative union politique et de prendre 
des décisions ; l’autre correspond à la construction d’une hégémonie cultu-
relle au niveau de la pensée, avec le dépassement (simultanément maintien 
et transcendance) de la différence, ainsi qu’au niveau de la communication. Il 
n’existe pas de formule qui soit vraie en toutes circonstances pour déterminer 
la bonne combinaison de ces deux dimensions de la politique. Mais il est clair 
que la politique doit toujours être composée de ces deux éléments.

L’innovation du forum social mondial est de fournir un espace dans lequel 
il est possible de développer une conception de la contre-hégémonie face au 
système mondial du capitalisme néolibéral. L’innovation inhérente revêt deux 
aspects : l’un dépasse le cadre national en s’inscrivant dans la lutte contre l’hé-
gémonie néolibérale, l’autre admet l’action politique au sein de la société ci-
vile, conformément au concept d’hégémonie. Cela implique d’abord et avant 
tout d’admettre que les forums sociaux n’offrent pas un espace assuré pour 
des sujets se définissant a priori comme « révolutionnaires » ni pour leurs repré-
sentants politiques. C’est vrai quelle que soit la façon dont ils considèrent leurs 
propres valeurs historiques. Les méthodes consistant à conquérir de la place 
pour soi-même dans la lutte pour le pouvoir avec d’autres forces politiques ont 
échoué ou n’ont marché que très partiellement. Pour évoluer dans le cadre du 
forum social mondial, de tels groupes ont dû apprendre à apporter des contribu-
tions utiles à l’élaboration de cette conception de la contre-hégémonie et ils ont 
dû changer leurs pratiques en matière de politique et de communication.

Le défi de la crise

La crise profonde de l’économie capitaliste mondiale constitue un nouveau 
défi historique. Nous vivons la manière dont l’hégémonie néolibérale se dé-
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compose de l’intérieur. Toutefois, un nouveau type d’hégémonie progressiste 
n’a pas encore vu le jour. La lutte pour l’interprétation de la crise actuelle est 
en cours. Une juste interprétation de la crise globale ne saurait se limiter à 
la façon dont le système est régulé. La cause de la crise réside dans le mode 
d’accumulation capitaliste lui-même. C’est ce qui explique son caractère sys-
témique. Modifier le système de régulation ne peut donc pas suffire. Ce qu’il 
faut c’est intervenir dans le processus d’accumulation, redistribuer les biens et 
les revenus du haut vers le bas, ainsi que « redistribuer » le pouvoir dans la vie 
quotidienne, c’est-à-dire aller vers une démocratie économique (comportant 
implicitement une perspective d’égalité hommes-femmes).

Il devient ainsi évident que, dans la crise capitaliste, ce ne sont pas seule-
ment des idées qui sont en conflit mais aussi des intérêts. La lutte pour l’affir-
mation de valeurs alternatives, pour une nouvelle hégémonie, ne peut aboutir 
que si elle est articulée à la lutte pour une alternative politique. En outre, du 
point de vue des mouvements sociaux et des forums sociaux, il n’existe pas 
de formule qui s’applique en toutes circonstances. En tous cas, les change-
ments provoqués par la crise conduisent à de nouveaux débats stratégiques 
au sein des forums sociaux. Les forums sociaux ne se transformeront pas en 
mouvement politique, mais un grand nombre de leurs militants veulent faire 
un meilleur usage de l’espace qu’ils ont créé ; ils veulent l’investir de façon 
politique, le transformer en un espace politique. Nous devons être partie pre-
nante de ce processus de politisation.

Le forum social mondial a parcouru un long chemin. D’un événement 
annuel au Brésil, il s’est transformé en un processus mondial. En 2010, 27 
forums sociaux auront lieu, dont les forums sociaux panaméricain et pan-
amazonien, le forum social sur l’éducation en Palestine, le forum social des 
États-Unis d’Amérique et le forum social européen. On y attend des centaines 
de milliers de personnes. Enfin, en janvier 2011, le Forum social mondial se 
déroulera à Dakar.

Ce processus à l’échelle du monde est une condition préalable pour com-
prendre la nature systémique de la crise actuelle dans une perspective nou-
velle. On admet généralement que la crise n’est pas seulement une crise éco-
nomique mais aussi écologique. La crise concerne la politique mondiale et le 
mode capitaliste de vie et de culture dominant. Le forum social mondial de 
Belém, mégapole à la périphérie de la forêt amazonienne, a qualifié cet aspect 
systémique de « crise de civilisation ».

Ce terme est aussi lié à un principe épistémologique. On ne peut pas com-
prendre la crise mondiale du point de vue – et avec le savoir – de la civilisation 
capitaliste et patriarcale qui régit le monde. Ce changement essentiel s’applique 
également aux connaissances critiques qui s’opposent au capitalisme mondial. 
Comprendre la crise de civilisation exige de « décoloniser » la connaissance 
elle-même. Ou, comme le dit le sociologue portugais Boaventura de Sousa 
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Santos, sans « justice cognitive » mondiale il ne saurait y avoir de justice so-
ciale mondiale. Pour avancer dans cette direction, dans le processus du FSM, 
on s’adresse de façon spécifique aux peuples indigènes d’Amazonie, des 
Andes, des différentes régions d’Afrique ou aux populations exclues d’Inde. 
Leurs voix se feront clairement entendre lors du FSM de Dakar.

La gauche ne doit pas être nostalgique

Les crises de la finance, de l’économie et de la civilisation ne font pas que 
s’additionner : elles sont interdépendantes. Cela a des conséquences pour des 
alternatives politiques de gauche dans les centres capitalistes du Nord de la 
planète. De façon un peu schématique, la gauche est confrontée à deux tâches 
difficiles : d’une part, elle doit prendre la défense et parler dans l’intérêt de la 
classe laborieuse d’aujourd’hui, des hommes et des femmes, des chômeurs, 
de ceux qui vivent dans la précarité et des migrants, c’est-à-dire de ceux qui 
doivent payer la crise économique mondiale par le chômage, la pauvreté et la 
destruction de l’État-providence, alors que les profits du capital s’accroissent et 
que les dirigeants empochent des millions de bonus. Qui, sinon la gauche, nom-
mera cette réalité par son nom, une « guerre menée par la classe d’en haut » ?

D’autre part, face à la crise, les discours de politique de classe connaissent 
un renouveau. Mais, aujourd’hui, les termes de « classe » et de « confrontation 
de classes » font référence à une réalité nouvelle et surtout mondiale. Il n’y a 
pas de retour à « l’âge d’or » du capitalisme fordiste. Même si elle reprend cer-
tains de ses termes traditionnels, la gauche ne doit pas éprouver de nostalgie.

Les nouvelles technologies, les nouvelles relations de travail, les changements 
socio-structurels, la menace de catastrophe climatique et l’évolution des rapports 
de force politiques dans le monde posent de nouveaux défis pour l’action politique 
ainsi que pour les formes de communication et d’organisation. Tous doivent trou-
ver leur place de manière globale dans l’univers imaginaire de la gauche.

Réforme politique et morale

On ne peut pas penser les alternatives dans le domaine de l’économie seule. 
Si la critique du néolibéralisme a, d’abord et avant tout, démontré que le néo-
libéralisme vise à « dissocier » l’économie de son cadre social et culturel, on 
peut voir plus clairement aujourd’hui comment ce cadre est lui-même touché. 
Tout changement doit donc inclure ce cadre. La gauche doit s’orienter vers un 
changement de mode de consommation, des rapports à la nature et abandon-
ner le regard autocentré des peuples du Nord dans leurs rapports avec les pays 
du Sud. On peut peut-être reprendre pour cela les termes de Gramsci, et parler 
de nécessité d’une réforme « politico-morale ».

La civilisation se trouve confrontée à la nécessité d’une transition vers un 
nouveau mode de développement chargé de contradictions et de conflits. Le 
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sujet politique mondial qui pourrait engager cette transition n’existe pas en-
core. Il doit émerger des luttes d’aujourd’hui et de demain.

L’émergence d’un sujet politique mondial de transformation et l’élaboration 
d’une hégémonie progressiste représentent donc les deux faces du même pro-
cessus historique.

Avoir attiré l’attention sur cette question et créé un espace de débat est un 
mérite considérable du forum social mondial. Le problème est encore plus 
pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était il y a dix ans. De plus, de nombreux 
acteurs du processus ressentent aujourd’hui le besoin de franchir une étape. 
Après avoir « célébré » leur diversité, ils veulent arriver à unir leurs capacités 
pour agir sur le plan politique. Pour franchir ce pas, il est nécessaire d’arriver à 
saisir la centralité stratégique de certains combats. Centralité signifie ici autre 
chose que centralisation organisationnelle.

Le forum social tente de répondre au besoin de s’orienter vers l’action, en 
adaptant son programme et ses formes de prise de décision. Peut-être ces 
changements ne vont-ils pas encore assez loin. Bien qu’il ne revendique pas 
le statut de monopole, le forum social mondial sera encore, dans la deuxième 
décennie de son existence, l’espace le plus important où pourront se mener les 
débats nécessaires sur cette question.
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En janvier dernier, le groupe d’organisations brésiliennes qui, dix ans au-
paravant, avait organisé le Forum Social Mondial (FSM), a invité plus de 

deux cents personnes du monde entier à Porto Alegre pour participer à un sémi-
naire de quatre jours sur le bilan et les perspectives du processus des forums.

Le séminaire s’est tenu à l’intérieur du forum social régional de Porto 
Alegre ; 50 000 personnes y ont participé. Il a permis d’approfondir le dialo-
gue entre les représentants d’organisations et mouvements sociaux de tous les 
continents à propos des crises multiples et globales que traverse l’humanité.

Début mars, à Bouznika, village côtier près de Casablanca, le forum social du 
Maghreb a organisé une rencontre internationale pour fêter les 10 ans du FSM ; 
700 participants sont venus, non seulement de la région mais aussi de tout le 
Moyen-Orient, y compris d’Irak et du Yémen où est né le mouvement.

Le 22 juin, le deuxième forum social des États-Unis s’ouvrira à Détroit ; on 
y attend des milliers de participants venus de tout le pays et des centaines de 
l’étranger. Le forum social australien travaille, avec la société civile des Îles 
du Pacifique affectées par le changement climatique, à organiser un forum 
social du Pacifique, l’année prochaine.

Ce ne sont là que quelques exemples ; la liste est longue. En Asie, de nou-
veaux forums nationaux sont sur le point de voir le jour et, ces deux dernières 

Quels défis pour le Forum social 
européen ?

Raffaella Bolini

Membre du Comité national de pilotage d’ARCI * (Italie), membre du Conseil 
international du Forum social mondial et de son groupe de liaison

* ARCI est une association italienne de promotion sociale, indépendante et pluraliste, constituée en 
réseau, s’appuyant sur la citoyenneté active ; elle promeut la culture et la solidarité.
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années en Afrique, il y a eu une explosion de forums nationaux. Naturellement, 
chacun reflète la réalité du pays et le niveau de maturité de la société civile 
locale, mais dans tous les cas, le processus du FSM s’élargit et comprend da-
vantage de monde aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Bien sûr, quiconque a entretenu l’illusion que Porto Alegre pouvait vraiment 
changer le monde en peu de temps s’est peut-être senti frustré. Ce miracle ne 
s’est pas produit, même si tous les présidents des nouvelles démocraties en 
Amérique latine continuent de dire qu’ils se considèrent comme résultant du 
FSM.

Pourtant, le FSM est actuellement le plus grand réseau d’organisations so-
ciales sur toute la planète, et un instrument d’une importance fondamentale 
pour maintenir et renforcer les liens internationaux dans le monde entier pour 
tout militant social et démocrate où qu’il se trouve et quel qu’il soit.

La manifestation du Maghreb portait ce titre fort évocateur : « FSM : dix ans 
et pas une ride ». Personne en Europe ne serait assez fou pour utiliser un tel 
slogan. Le Forum social européen (FSE) a beaucoup de rides et ce serait une 
bonne idée de commencer à les regarder de près.

La décision d’aller à Istanbul était bonne. À cause des grandes différences 
culturelles, sociales, et même linguistiques, il est très difficile au niveau euro-
péen de prendre vraiment part au travail du comité organisateur en Turquie. 
Pourtant le FSE de juillet 2010 peut jouer un rôle important, au moins dans le 
pays d’accueil.

Quand a été prise la décision d’aller à Istanbul, on pensait que le dialogue 
pour une solution pacifique de la question kurde débuterait très prochaine-
ment. Nous savons maintenant que ce n’est pas le cas : la résistance à l’inté-
rieur des structures du pouvoir turc est forte, et le chemin est plus long et plus 
douloureux que nous le pensions. Mais comme les organisations kurdes l’ont 
récemment confirmé, la société turque connaît un vrai changement et le FSE 
peut apporter son aide à ceux qui jouent un rôle positif.

Les Européens et le Forum social mondial

Cependant la proposition de la Turquie n’a pas, jusqu’à présent, suscité une 
vague de réelle mobilisation européenne pour le FSE d’Istanbul. Malgré des 
efforts, il n’est pas évident que les nouvelles coalitions et les nouveaux mou-
vements sociaux qui se sont développés ces derniers temps (comme le mou-
vement Justice-Climat après l’irruption positive de Copenhague), utiliseront 
Istanbul pour construire un grand rassemblement.

Bien sûr, la situation est différente selon les pays et il est certain que la 
perspective italienne ne me fait pas considérer la situation de notre continent 
avec optimisme. Nous sommes tellement immergés dans nos crises tragique-
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ment profondes, morales, culturelles et politiques que la grande majorité des 
militants et des organisations – y compris celles qui ont créé l’espace public 
européen le plus important à Florence en 2002 – ne prêtent nullement attention 
au cadre international.

C’est une énorme erreur, et cela montre à quel point notre crise nationale est 
profonde. Les rapports internationaux ne sont pas un luxe réservé aux périodes 
favorables. Surtout lorsqu’il y a un tel manque d’idées et de perspectives ; une 
énergie positive pourrait venir principalement de l’extérieur, en cette période 
où les nouvelles perspectives dans le monde se développent toutes au Sud.

La situation n’est pas la même dans toute l’Europe, mais la constante dimi-
nution de la présence des Européens aux rassemblements des FSM dans le 
monde entier nous dit que – à des degrés divers – la situation est la même sur 
tout notre continent.

Que nous arrive-t-il ? Il sera indispensable de profiter d’Istanbul pour en débattre.

En réalité ce genre de débat sur la crise du FSE et sur ce que révèle cette 
crise est déjà ancien. L’assemblée préparatoire au FSE a consacré ces derniè-
res années quelques séances spécifiques à cette question ; sans doute l’erreur 
est-elle de le mener seul et en vase clos.

L’assemblée préparatoire au forum, même si elle est, en théorie, ouverte à 
tout le monde, n’accueille depuis longtemps que les organisations tradition-
nelles et désignéesà cet effet ; un petit nombre qui continue à assumer la res-
ponsabilité d’organiser le forum.

Il est nécessaire d’élargir l’éventail des participants à ce débat, d’abord en 
incluant les expériences de forums sociaux d’autres continents qui peuvent 
considérer la situation européenne de manière plus objective. Nous devrions 
demander, en retour, une sorte de solidarité du Sud envers le Nord à un mo-
ment où l’Europe a besoin d’aide.

Il sera nécessaire de trouver un moyen pour proposer cette discussion à un 
large éventail d’organisations sociales européennes, y compris celles qui ont 
quitté le processus ou qui ne sont plus convaincues de son utilité. Il faudrait 
aussi impliquer celles qui n’y ont jamais participé parce qu’elles sont nées 
plus tard, vivaient trop loin, ou le considéraient d’un œil défavorable.

Il sera également essentiel d’impliquer des intellectuels, des clubs de ré-
flexion ; des fondations politiques et culturelles, des progressistes et des gens 
de gauche qui dépensent leur énergie dans d’autres champs d’action, que ceux 
du militantisme social classique : dans les médias et la communication, dans 
la recherche et l’éducation, dans les sciences, la culture, les arts, etc. Il est 
probable que la plupart d’entre eux ne sont pas du tout intéressés par le débat 
sur le FSE. Mais nous pouvons probablement susciter l’intérêt de beaucoup 
de gens si nous les invitons à prendre part à un large dialogue approfondi et 
ouvert sur le déclin de l’Europe.
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L’Europe dans la crise

Le déclin de l’Europe, tel est le vrai problème que nous devons affronter.
Le déclin de l’Europe n’est pas seulement le résultat de changements dans 

l’équilibre global du pouvoir. Le nouveau multilatéralisme déréglementé, où 
les pays euro-atlantiques sont dépassés par les pays émergents – le Brésil, l’In-
de et la Chine – modifie les axes économiques et géopolitiques et met fin à la 
position centrale de l’Europe.

C’est un déclin éthique et culturel, un déclin des idées qui, en lien avec la 
crise stratégique et économique, produit un cercle vicieux très dangereux.

L’idée d’une Europe progressiste et unie n’était pas du tout neutre ; elle était 
fondée sur la démocratie et la justice sociale. Toute personne connaissant bien 
l’histoire de l’Europe souhaitait en mettre en avant les aspects positifs comme 
base possible pour un modèle de développement social.

Partout en Europe, le grand courant traditionnel des forces progressistes, en 
acceptant l’idéologie néolibérale, a démantelé le modèle social européen qui 
aurait pu constituer une alternative à l’effondrement du socialisme d’État et 
au capitalisme sauvage.

Parce qu’il poursuivait l’illusion d’une impossible combinaison entre le li-
bre-échange et les garanties sociales, le camp européen autrefois progressiste 
a mis à bas le principal acteur de la protection sociale et de la cohésion sociale 
de nos sociétés : les travailleurs de la classe moyenne.

La classe moyenne des travailleurs, appauvrie, ressemble de plus en plus à 
son pendant aux États-Unis durant les deux générations Bush, avec des admi-
nistrations qui pensaient répondre à l’insécurité dans laquelle elles mettaient 
les gens en faisant la guerre à l’extérieur et aux plus faibles de la société.

La réponse à l’insécurité est souvent le racisme et la guerre contre les pau-
vres. La compétition pour survivre produit l’individualisme et l’effondrement 
des liens communautaires. Les réponses aux manques de repères se trouvent 
souvent dans le consumérisme et le matérialisme sans code éthique.

En outre, une composante majeure du pouvoir – on a pu le voir clairement 
dans les guerres des Balkans – est prête à enfourcher n’importe quel mauvais 
cheval de bataille pour conserver ou conquérir le pouvoir.

En Europe, aujourd’hui, un très grand nombre de politiques renoncent à 
leur rôle éducatif et laissent s’exprimer les instincts les plus régressifs d’une 
population inquiète.

Les États-Unis ont probablement atteint le stade ultime de l’appauvrisse-
ment interne et maintenant ils tentent de remonter la pente en changeant au 
moins le message culturel, comme le montre le combat d’Obama pour la santé 
publique, véritable emblème de sa présidence, en dépit de toutes les difficultés 
et contradictions.
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En Europe de l’Ouest, le système de protection sociale est encore capa-
ble de fournir aux peuples certains outils pour éviter l’effondrement et nous 
ne ressentons pas l’urgence de la situation comme l’exigerait la réalité. Voilà 
probablement une raison supplémentaire pour laquelle bien des gens dans le 
camp progressiste et démocratique ne réagissent pas.

Réagir n’est pas facile. Pour fournir une alternative positive à l’hégémonie 
culturelle du capitalisme, il faut dépasser un trop grand nombre d’aspects de 
notre histoire européenne progressiste et de gauche.

Non seulement le capitalisme brutal, mais aussi le socialisme, le communis-
me et la social-démocratie en Europe étaient fondés sur l’industrialisme, sur 
la domination et le gaspillage des ressources naturelles par les êtres humains, 
sur la normalisation de la diversité et des différences dans la communauté 
humaine et nationale.

De plus, même dans les mouvements ouvriers, pendant des dizaines d’an-
nées, personne n’a demandé d’où venait la richesse des États-nations d’Europe, 
la richesse utilisée pour la redistribution et la protection sociale ; aujourd’hui, 
nous savons parfaitement qu’une grande partie venait et vient encore de l’ex-
ploitation des pays du Sud.

Se contenter de défendre le vieux modèle social européen ne suffit pas. C’est 
un rêve pour les hommes et les femmes d’Europe, et c’est un cauchemar pour 
l’environnement, le climat et les peuples du Sud.

Se contenter de dire que nous proposons une alternative ne suffit pas. Nous 
devons prouver que nous sommes crédibles. Ce n’est pas facile et les mouve-
ments sociaux nous l’ont souvent dit et nous le redisent encore.

Parfois, il est plus crédible et sérieux de poser des questions que de fournir 
des réponses simplistes. Il faut poser les questions quand l’humanité affronte 
une période inédite de son histoire, en raison du changement climatique et des 
risques réellement encourus par la vie sur la planète que nul, dans la précé-
dente culture de gauche, n’a jamais pris en compte.

à la recherche de nouveaux paradigmes

Au FSM de Belém, certaines organisations européennes ont engagé, avec 
les peuples indigènes, les sans patrie, les organisations sociales d’Amérique 
latine, d’Afrique et d’Asie, un dialogue approfondi qui traverse maintenant 
la planète entière lors de différentes initiatives ; elles ont essayé, chaque fois, 
d’impliquer les acteurs locaux et, autant que possible, de donner place aux 
différences politiques et culturelles.

Les initiateurs ont appelé ce processus « crise d’une civilisation hégémoni-
que et recherche de nouveaux paradigmes ». La réflexion pour trouver un nom 
qui convienne a pris beaucoup de temps mais, une fois trouvé, ce nom revêt 
une grande signification.
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L’histoire humaine a vu des conflits et des échanges entre différents modè-
les de civilisation. À travers les siècles, le modèle « gagnant » a toujours été 
fondé sur l’exploitation de la nature et de l’homme, la guerre, la violence et la 
normalisation.

L’Europe est parmi les gagnants dans l’histoire de la civilisation hégémoni-
que. Si l’Europe veut trouver une perspective forte et crédible pour l’avenir, 
capable de convaincre les gens de bouger et de prendre eux-mêmes leur destin 
en main, nous devons partir de cela. Les cultures de gauche et progressistes 
doivent accepter, elles aussi, de se repenser elles-mêmes.

Il est indispensable de résister, mais ce n’est pas suffisant. Il est naturel et 
évident pour les organisations progressistes et de gauche de soutenir les luttes 
des travailleurs de l’industrie de toute l’Europe contre le démantèlement des 
usines. Ils devraient en faire encore plus en ce sens.

En même temps les syndicats et les travailleurs eux-mêmes savent bien qu’il 
est absurde, par exemple, de défendre la production intensive de voitures ou 
de défendre des usines chimiques qui provoquent des catastrophes.

Cependant ceux qui défendent leur travail et leurs droits fondamentaux ne 
peuvent se contenter de beaux discours. Il faut des projets concrets pour des alter-
natives positives. Quelle sorte d’économie, quel travail, quelles garanties sociales, 
quels droits et qui paiera ? Ce sont là des questions qui appellent des réponses. Et 
ce ne sont pas les mêmes pour l’ensemble de l’Europe du fait des différences de 
conditions sociales, économiques, géographiques et environnementales.

La caractéristique essentielle du FSE et de toutes les mobilisations socia-
les a été et reste encore de rassembler les diverses résistances sociales. Mais 
du fait que personne en Europe ne propose de projet alternatif crédible pour 
l’avenir, les mouvements sociaux et la société civile progressiste ne peuvent 
mieux faire.

Un nouveau projet pour l’Europe

Les expériences positives et les bonnes pratiques qui existent partout et en 
grand nombre dans tous les laboratoires locaux pour « vivre bien » en Europe 
ne sont pas utilisées et restent fragmentées. La plupart des idées nouvelles 
sont en vase clos. Pour empêcher que leur contenu ne se propage à une large 
échelle, ceux qui sont au pouvoir les présentent souvent comme une résistance 
aux intérêts des entreprises.

Aujourd’hui, il est important d’essayer de rassembler ces éléments épars 
pour construire, à partir de là, un nouveau projet pour l’Europe. Un nouveau 
projet – comme nous en avons tiré la leçon des terribles erreurs de l’histoi-
re – ne visera pas à être homologué ; il sera pluriel et pluraliste. Mais un point 
de départ commun est nécessaire.
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Il nous faut quelque part un espace où rassembler tous les fragments d’al-
ternatives et essayer de les combiner, sans avoir peur de découvrir – comme 
ce sera sûrement le cas – que certains sont si contradictoires qu’ils s’excluent 
mutuellement.

Il pourrait sûrement être intéressant d’avoir, dès le tout début, un dialogue 
avec des cultures non hégémoniques comme le « bien vivir » des indigènes 
des Andes ou le « ubuntu » africain qui peuvent nous donner ce qui semble 
avoir disparu de notre modernité européenne, l’importance de la mémoire et 
de l’expérience des anciens, par exemple.

Les nouvelles lois constitutionnelles latino-américaines qui ont établi un 
nouveau modèle de démocratie fondé sur une combinaison de démocratie re-
présentative directe et communautaire peuvent aider les Européens à mettre 
en question et affronter, d’un point de vue progressiste, la tendance à la désa-
grégation qui affecte un si grand nombre d’États-nations.

L’absence de tout espace public européen reconnu, global et solide, rend 
plus difficile une recherche européenne commune et globale pour une alter-
native crédible.

Un véritable espace public a besoin de citoyens. On connaît bien le déficit 
démocratique dans l’Union européenne dont témoignent les résultats du réfé-
rendum sur le traité constitutionnel et la très faible participation aux dernières 
élections européennes. Aujourd’hui, l’Europe fait également face à une crise 
démocratique croissante à l’intérieur des frontières nationales de ses États.

En France et en Italie, les dernières élections locales et régionales (pour 
lesquelles, d’habitude, la participation citoyenne est la plus forte) ont connu 
une abstention de près de la moitié de la population. Alors que le Parlement 
européen a enfin gagné davantage de pouvoir et peut avoir plus d’influence 
sur la politique des commissions, il n’est élu que par 30 % de la population de 
l’UE ; et les parlements nationaux risquent de subir le même sort.

La participation des gens à la vie politique – qui était un trait spécifique des 
acquis démocratiques en Europe de l’Ouest – disparaît à une allure folle. Les 
relations entre les partis politiques et les citoyens se perdent dans de nom-
breux pays alors que, dans le même temps, la crise de représentation ouvre un 
espace immense aux tendances populistes et plébiscitaires.

L’Europe de l’Est, avec sa démocratie incomplète, apporte sa propre contri-
bution à la diffusion de ces phénomènes négatifs.

Une citoyenneté vraiment européenne n’a jamais émergé, étant entendu que 
« citoyenneté » signifie davantage qu’une opinion publique commune. Un tel 
concept nécessite l’organisation démocratique du pouvoir. L’espace public 
européen indispensable à la construction d’une société civile transnationale et 
d’un peuple européen n’a jamais vu le jour.



70
P

o
rt

o
 A

le
g

re
 :

 l
e
 m

o
n

d
e
 d

ix
 a

n
s 

a
p

rè
s

Les seuls espaces publics démocratiques européens existants ont été constitués 
grâce à des expériences venues d’organisations sociales, de mouvements sociaux 
et d’une société civile organisée en dehors de la dynamique institutionnelle.

Malgré toutes les difficultés de la dernière période, le FSM est un de ceux-
là, et l’un des plus importants. D’autres se trouvent dans les luttes des syn-
dicats et travailleurs européens, le mouvement antiguerre, les luttes pour les 
droits des femmes et des immigrés, etc.

Ce qui est probablement nécessaire maintenant, c’est d’ancrer ces sortes 
d’espaces publics autonomes tout à la fois à la base et dans les institutions 
afin qu’ils sortent de l’espace cybernétique. Trop souvent la politique se 
réduit au virtuel.

Ancrer les espaces publics démocratiques profondément dans la société 
veut dire les relier à de vraies communautés, de vrais territoires, à l’espace 
réel où vivent les gens. Dans mon propre pays, les seules luttes capables de 
mettre en échec l’hégémonie néolibérale et de la droite sont celles qui impli-
quent des communautés entières au niveau de la base et qui visent à gagner 
les consciences des citoyens un à un sans se contenter de dire qu’elles repré-
sentent la volonté du peuple.

Le dangereux recul de la culture européenne populaire ne permet pas d’user 
de simplifications ou de faux-semblants.

Il faut revenir à un travail de base à l’intérieur des communautés, près des 
gens – de leurs peurs, de leurs colères, de leurs besoins –, surtout en direction 
de ceux qui ne possèdent pas les savoirs, les outils pour décoder les messages 
de propagande des pouvoirs en place. Il faut revenir à la politique comme 
instrument d’éducation populaire et d’émancipation collective et personnelle, 
comme c’était le cas pour la gauche à ses débuts.

Ancrer l’espace public démocratique profondément dans la population si-
gnifie relier plus que jamais l’espace public autonome et indépendant construit 
par les mouvements sociaux et la société civile au cadre institutionnel existant.

Il est vraiment contre-productif de réserver le nouvel espace de dialogue 
civil établi par le Traité de Lisbonne au seul lobby de la société civile organisé 
à Bruxelles et à Strasbourg.

Ainsi en 2010, la Commission décidera comment appliquer l’article 11 du 
traité qui inscrit la démocratie participative et le dialogue public comme com-
posantes fondamentales de la démocratie dans l’UE. Elle est en train de débat-
tre de la réglementation de ce qu’on appelle « l’initiative civique » : la possi-
bilité de rassembler un million de signatures pour demander à la Commission 
de débattre de certains sujets spécifiques.

Les institutions européennes sont de celles qui décident d’une grande partie 
de notre avenir. La société civile indépendante, comme les organisations so-
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ciales, doivent s’imposer avec force dans la construction européenne et exiger 
le respect du droit, qui est le leur, de participer au débat.

Enfin – mais c’est important – il est impossible de construire un espace pu-
blic européen sans prendre en compte les sociétés et pays d’Europe de l’Est. Il 
y a encore un grand mur invisible entre les deux parties du continent, et l’ap-
proche paternaliste, colonialiste n’est pas seulement l’apanage des chantres du 
marché et des hommes d’affaires.

Même à l’intérieur de la société civile progressiste et des mouvements so-
ciaux de gauche, l’Europe signifie l’Europe de l’Ouest, les vieilles et solides 
démocraties, les lois démocratiques constitutionnelles et la résistance antina-
zie, antifasciste.

L’histoire de l’autre partie de l’Europe est ignorée et oubliée. Ainsi nous ne 
comprenons pas ce qui peut se passer là-bas. Et ce qui se passe à l’Est aura 
une influence déterminante sur notre destin commun, que nous le voulions ou 
non.

Conclusion

En conclusion : la situation en Europe est difficile. Dans le passé, chaque 
fois que les Européens ont été dispersés, désorientés, frustrés et manipulés, ça 
s’est très mal passé. C’est pourquoi il nous faut prendre cette question avec le 
plus grand sérieux.

Nous devons regarder la réalité en face, chercher des alliés, pour ne pas être 
isolés. Nous devons nous impliquer complètement dans le débat en essayant 
de nous adresser à toutes les tendances qui rejettent le populisme, le racisme 
et le fléau du sentiment d’insécurité qui affectent une grande partie des gens 
dans nos pays. Nous devons nous battre pour des questions communes fon-
damentales en évitant la compétition entre nous et en engageant un véritable 
dialogue entre approches différentes. Nous devons essayer de commencer par 
poser les bonnes questions parce que personne ne détient la vérité et que ce 
qu’il nous faut c’est chercher ensemble.

Sans cet engagement commun et l’effort déterminé de tous, il est difficile 
d’imaginer dans l’état actuel des choses que le forum social puisse surmonter 
ses difficultés. Le forum européen représente la situation européenne. Il est 
impossible de dépasser ses difficultés sans prendre en compte les raisons pro-
fondes de sa faiblesse.

Il y a en Europe des forces sociales et culturelles progressistes qui s’inté-
ressent à ce genre de débat. Peut-être est-il temps de renforcer les liens et de 
commencer le débat.
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Le FSE a rencontré de nombreux problèmes au fil des ans et nous de-
vrions admettre honnêtement qu’il est en perte de vitesse depuis le pre-

mier forum à Florence en 2002 qui a été le plus réussi. De ce point de vue, 
nous pouvons dire que le FSE est en crise. Il faut donc analyser et débattre de 
sa situation actuelle et de son avenir possible.

Le contexte

Pour comprendre la crise du FSE, il faut la situer dans un contexte plus large. 
Le FSE ne fonctionne pas en vase clos. Les difficultés rencontrées au sein du FSE 
reflètent à bien des égards la situation sociale et politique actuelle en Europe – et 
dans le monde. Les quatre points suivants au moins revêtent de l’importance :
1. Le mouvement ouvrier et la gauche politique n’ont pas su sortir de la crise 

idéologique et politique profonde qu’ils ont plus ou moins connue suite à 
l’offensive néolibérale (la « mondialisation ») menée depuis les années 1980 
et à l’éclatement du modèle soviétique d’Europe de l’Est, ainsi que du mo-
dèle de partenariat avec la social-démocratie dans une grande partie de l’Eu-
rope occidentale.

2. Pour la gauche politique dans de nombreux pays en Europe occidentale, 
la situation s’est plutôt aggravée. Les tentatives pour s’associer aux gou-
vernements de centre gauche, sans orientation stratégique ni clarification 
suffisantes, se sont révélées désastreuses. Ainsi, la gauche parlementaire en 

La crise et l’avenir du FSE

Asbjørn Wahl

Conseiller du syndicat norvégien des employés municipaux et généraux
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Italie et en France a connu de lourdes défaites. La situation actuelle avec 
un gouvernement de centre gauche en Norvège n’est guère encourageante. 
Malgré ces expériences, la gauche parlementaire dans des pays comme l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède emprunte le même chemin, 
sans ajuster ses orientations pour tenir compte des expériences négatives 
des pays mentionnés ci-dessus.

3. De plus, le mouvement syndical, poussé à la défensive, est également en 
crise. Une grande partie du mouvement syndical est encore profondément 
influencée par l’idéologie de partenariat social, qui fait de plus en plus l’ef-
fet d’une barrière face à une pratique davantage tournée vers l’action. Les 
autres mouvements sociaux, dans la plupart des pays d’Europe, ont été éga-
lement secoués. Dans le même temps, on a assisté à la montée d’un certain 
nombre de partis populistes de droite (voire néofascistes, notamment dans 
de nombreux pays d’Europe centrale et orientale).

4. Ainsi, ni la gauche politique, ni les syndicats, ni les autres mouvements 
sociaux n’ont été capables de développer une réponse forte ou de réelles al-
ternatives à la crise financière et économique actuelle qui devient également 
de plus en plus une crise sociale et politique. C’est aussi le cas pour la crise 
environnementale et climatique dont l’importance grandit.

Le FSE lui-même

Le manque de réponse et d’alternative vaut également pour le FSE. Même 
si les forums sociaux eux-mêmes et de nombreux mouvements, organisations 
et réseaux qui travaillent au sein du processus des forums sociaux se sont 
développés en partie en réponse à la crise de la gauche traditionnelle, ils n’ont 
pas pu compenser ces faiblesses. Le recul général des luttes sociales et politi-
ques pèse fortement sur le FSE.

Un des effets internes de cette situation est que le vide créé par l’insuffisance 
des mouvements et des luttes réels a, dans une certaine mesure, été comblé 
par un certain nombre de petites ONG et de militants à temps plein qui jouent 
un rôle disproportionné dans le travail d’élaboration du FSE. Certains d’entre 
eux manquent de racines et d’une compréhension suffisante des rapports de 
classe, de la lutte sociale et du pouvoir social. Il y a donc eu une tendance 
croissante à recourir à des signatures de déclarations, du lobbying et à l’orga-
nisation et à la proclamation de journées d’action européennes s’appuyant très 
peu sur les rapports de force existants et la réalité des luttes en cours.

Il semble aussi que se soient mises en place des structures informelles de 
pouvoir à l’intérieur du processus du FSE ; certains participants, notamment 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, les vivent comme une exclusion. Cela 
a particulièrement été le cas dans l’élaboration du programme.

Les éléments ci-dessus soulèvent également la question de savoir si oui ou 
non le FSE sera perçu comme un outil important si (et quand) les mouvements 
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réels, le niveau de mobilisation et les luttes se développent en Europe. C’est 
loin d’être évident aujourd’hui. Ainsi, dans une situation où un nombre crois-
sant de peuples d’Europe affronte des crises multiples, le programme du FSE 
est fragmenté en différents domaines de lutte (« axes » dans le jargon interne). 
Il est probablement temps de se demander si c’est la meilleure façon de rele-
ver les défis actuels.

L’avenir du FSE

Dans la mesure où le FSE est confronté à une crise, il reflète la réalité ob-
jective du monde dans lequel il se trouve. Cette crise ne peut donc pas se 
résoudre par le volontarisme ou le moralisme. Nous devons en comprendre 
les causes, identifier les possibilités et les opportunités – puis faire des propo-
sitions politiques et organisationnelles pour évoluer.

Aucun d’entre nous n’a, aujourd’hui, les solutions. C’est la raison pour la-
quelle nous devons associer nos capacités intellectuelles collectives lors du 
prochain FSE afin de mieux comprendre la situation et, espérons-le, améliorer 
le fonctionnement du FSE. Pour y parvenir, nous devons analyser les facteurs 
externes et internes et, simultanément, savoir interroger tous les aspects de 
notre fonctionnement actuel.

Voici quelques questions qui pourraient nous guider dans le débat sur l’ave-
nir du FSE :
● Comment voyons-nous l’évolution de l’UE dans un avenir proche (les cri-

ses multiples) ?
● Dans quels domaines essentiels pouvons-nous compter sur des luttes socia-

les, et comment entretenir des rapports avec ces luttes ?
● Que devons-nous faire de la structure du FSE et de son processus si nous 

voulons faire du FSE un outil pour unifier les luttes entre les pays et entre 
les différents secteurs de la société ?

● Comment renouveler le FSE et le rendre plus attractif pour des nouveaux 
groupes et mouvements, y compris accroître la participation de l’Europe 
centrale et orientale (PECO) dans le processus du FSE ? Jusqu’à présent ce 
problème, dans une certaine mesure, a été traité en termes de soutien finan-
cier aux représentants des PECO. Il est peut-être temps d’abandonner cette 
approche trop étroite pour affronter le défi très politique qu’il constitue ?

Propositions pour Istanbul

Sur la base de ce qui précède, le débat sur l’avenir du FSE pourrait se dérou-
ler à travers trois séminaires au forum d’Istanbul :

I. Le FSE en crise ? — Le contexte
II. Le FSE en crise ? — Les facteurs internes
III. L’avenir du FSE
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Pour le 10e anniversaire du Forum social mondial (FSM), deux rencon-
tres ont été organisées au Brésil : la première à Porto Alegre, du 25 au 

29 janvier ; l’autre à Salvador de Bahia, du 29 au 31. Elles s’inscrivaient dans 
le cadre d’une année d’actions comprenant des dizaines d’événements liés au 
processus des forums sociaux dans le monde entier.

À Porto Alegre, cinq ans après que le FSM y a été organisé pour la pre-
mière fois, s’est tenue une série de séminaires internationaux, rassemblés sous 
le titre « 10 ans après, défis et propositions pour un autre monde possible ». 
Parallèlement étaient proposées près de 300 activités : rencontres, séminaires, 
ateliers, etc., auxquelles ont participé plus de 10 000 personnes.

L’État de Bahia, quant à lui, a accueilli le forum social mondial thématique 
« Dialogues, diversité culturelle et crise de civilisation ». Il s’agissait, entre 
autres, de préparer la prochaine édition du FSM 2011 à Dakar au Sénégal et 
de réfléchir plus spécifiquement à la question de l’articulation entre les forums 
et les gouvernements progressistes d’Amérique latine. Là aussi, plusieurs mil-
liers de personnes ont participé à l’événement 1.

De nouvelles orientations stratégiques 
pour les forums sociaux ?

Cet article fait suite, en l’actualisant, à celui publié en mars 2009 
dans le numéro 47 de la revue Utopie critique après le FSM de Belém. 
Une version est disponible sur le site de Mémoire des luttes (« 2009 : 
un consensus altermondialiste à redéfinir » : http://www.medelu.org/
spip.php?article166 & var_recherche = christophe % 20ventura).

Christophe Ventura
Membre de l’association Mémoire des luttes (France)
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Quelle a été la toile de fond internationale de ces moments de visibilité 
du mouvement altermondialiste ? L’année 2009 s’est terminée sur plusieurs 
constats. La crise du capitalisme est systémique, tout à la fois financière, éco-
nomique, sociale, énergétique, environnementale et alimentaire. Elle n’est pas 
une récession de plus, mais l’aboutissement chaotique d’une phase de maxi-
misation des profits (commencée dans les années 1970) basée sur la libérali-
sation des mouvements de capitaux, le développement du libre-échange et la 
mise en concurrence généralisée des systèmes fiscaux, sociaux et juridiques à 
l’échelle planétaire. D’où la compression généralisée des salaires et, pour les 
ménages, la nécessité du recours massif à l’emprunt.

Par le biais de ses « réformes » (déréglementation, libéralisation, privati-
sation de tous les secteurs d’activité y compris des services publics, baisse 
des impôts et des dépenses publiques et sociales, politiques monétaristes et 
d’équilibres budgétaires, etc.), cette phase néolibérale du capitalisme a orga-
nisé la mise en coupe réglée des États et de leurs institutions par les intérêts 
de la finance. Partout, l’action publique a été canalisée dans le sens de leurs 
profits privés 2.

Avec la gestion de la crise financière qui a débuté à l’automne 2008, cet-
te réalité a éclaté au grand jour. Aujourd’hui, en effet, aucun signe tangible 
n’indique au sein des élites décisionnaires une volonté de modifier le cours 
destructeur et insoutenable du capitalisme. Les gouvernements et les médias 
à leur botte, les dirigeants et « experts » des institutions financières internatio-
nales, les membres de l’oligarchie mondiale (opérateurs financiers, hyper-ri-
ches, etc.) n’ont aucune intention de remettre en cause un système d’exploita-
tion qui leur procure l’abondance.

Aux États-Unis, le secteur financier a bloqué toute réforme susceptible de 
l’affecter sérieusement. Partout dans le monde, les États, privatisés et instru-
mentalisés au service de la sécurisation des intérêts financiers et des marchés, 
ont porté secours sans contreparties réelles aux acteurs de la globalisation éco-
nomique et financière. Décrivant le phénomène en Europe, Ignacio Ramonet 
résume ainsi la situation : « […] Via leurs banques centrales, [les États] ont 
prêté massivement, à des taux d’intérêt très faibles, aux banques privées en 
difficulté. Celles-ci ont utilisé ces masses d’argent bon marché pour prêter 
à leur tour, à des taux beaucoup plus élevés, aux familles, aux entreprises, 
aux spéculateurs… et aux États eux-mêmes. Faisant ainsi des profits ex-
ceptionnels. Conséquence : plusieurs États – la Grèce, le Portugal, l’Irlande, 
l’Espagne… – se retrouvent maintenant très lourdement endettés, affaiblis et 
attaqués par des acteurs financiers (banques, spéculateurs, etc.) largement res-
ponsables de la crise de 2008… que les États avaient contribué à sauver de la 
banqueroute. Des États contraints, de surcroît, d’imposer des plans d’austérité 
drastiques à leurs citoyens pour satisfaire les exigences des spéculateurs. Ce 
qui met en fureur des millions de salariés européens. » 3.
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Sur le plan de la gestion de la crise climatique, l’échec préoccupant du 
Sommet de Copenhague confirme l’absence de volonté politique et l’incapa-
cité des gouvernements à prendre la mesure des transformations économiques 
et sociales nécessaires. On assiste même au développement d’une idéologie 
de la réaction (ce que les médias appellent le courant des « climato-scepti-
ques ») soutenue par les intérêts industriels.

Enfin, sur le terrain de la géopolitique des conflits et des impérialismes, les 
foyers de perturbation ne se réduisent pas et les violences se multiplient (Irak, 
Afghanistan, Proche-Orient, Pakistan, etc.).

On le voit, l’évolution radicale du contexte international est une donnée 
centrale à prendre en compte pour comprendre la fonction du « mouvement 
des mouvements », dix ans après son entrée fracassante dans le paysage poli-
tique et médiatique.

Dans la nouvelle période, quelles peuvent être ses contributions à l’émanci-
pation ? Le mouvement altermondialiste peut-il, à court et moyen termes, pe-
ser concrètement sur la marche du monde, alors que le processus des forums 
sociaux connaît une situation d’incertitude ?

Processus unique de débats et de maillage pour des mouvements sociaux et 
citoyens issus du monde entier – dont la limite structurelle est cependant qu’il 
ne peut déboucher, en tant que tel, sur l’élaboration d’un projet politique –, il 
a, au bout de 10 éditions, déjà rempli une partie de son rôle historique. D’une 
part, il a fourni aux syndicats, partis, associations, ONG, etc., une nouvelle 
matrice intellectuelle pour décrypter l’évolution de la mondialisation néolibé-
rale dans la dernière décennie. D’autre part, il a donné la possibilité à tous ces 
acteurs de construire de nouvelles formes d’internationalisme – thématiques 
et/ou sectorielles – par la constitution de réseaux qui développent leur propre 
agenda. Et ce, désormais, en dehors de la centralité du FSM.

Un des paradoxes de ce processus est, en effet, que beaucoup de ses ac-
teurs se sont autonomisés par rapport à lui. De nouveaux réseaux interna-
tionaux, dans le champ syndical, partidaire ou associatif, se sont peu à peu 
créés ou consolidés au cours de ces dernières années : Forum de Sao Paulo, 
Confédération syndicale internationale, Forum mondial des alternatives, pla-
tes-formes thématiques d’ONG, etc. Et ce, notamment, grâce à leur passage 
ou leur immersion dans le FSM.

Le FSM doit continuer son œuvre, chercher à consolider sa fonction d’es-
pace de convergences de toutes ces luttes et identités – une tâche décisive en 
raison de l’évolution décrite ci-dessus –, bâtir les conditions de l’émergence 
d’une « conscience collective » 4 articulant pratiques sociales innovantes et dé-
veloppement d’un intellectuel collectif critique au niveau international. Ce 
dernier doit être capable d’incorporer les réflexions issues des nouveaux su-
jets culturels et sociaux (mouvements indigènes notamment) et de s’élargir 
géographiquement car de nombreuses parties du monde n’ont encore été que 
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très partiellement impliquées dans son développement. Mais – et cette tâche 
n’est pas moins déterminante pour son avenir – il doit également permettre 
la constitution de lignes d’actions plus avancées, notamment dans le champ 
politique. Le processus ne doit pas être indifférent à cette nécessité, alors que, 
conservant son statut de référence commune, il n’est plus le centre unique de 
la construction d’un nouveau sujet politico-social au niveau international.

Il est indéniable que cette réflexion fait désormais son chemin au sein des or-
ganisations et réseaux historiques du FSM. Depuis 2009 et le FSM de Belém, 
les débats, enfin, ne sont plus tabous sur la relation du Forum avec les forces 
politiques et les gouvernements progressistes d’Amérique latine.

Il faudra encore du temps pour dessiner les contours de ce que certains (dont 
l’auteur de ces lignes) ont appelé le « post-altermondialisme » 5, mais les li-
gnes bougent dans l’altermondialisme. La question est désormais de savoir 
comment construire un nouveau sujet politique et des instruments communs 
permettant l’émergence d’une nouvelle hégémonie face au capital. Le « mou-
vement des mouvements », fondé sur les principes de pluralisme, d’autonomie 
et de contre-pouvoir, ne doit-il pas envisager de nouvelles relations pérennes 
et constructives avec les forces et les institutions politiques qui inscrivent leurs 
actions dans la rupture avec le néolibéralisme ?

La réponse viendra peut-être de la pratique. Il est en effet intéressant de re-
marquer que le Sommet des peuples sur le changement climatique et les droits 
de la Terre-mère (20-22 avril 2010 à Cochabamba, Bolivie) a été proposé par 
le président Evo Morales, lui-même « formé » aux FSM dont il fut l’un des 
premiers animateurs dès le début des années 2000.

Le combat contre le réchauffement climatique va donc permettre de met-
tre en place une coordination internationale d’une ampleur et d’une nature 
inédites entre mouvements sociaux, syndicats, partis politiques, et gouver-
nements. Les présidents des pays de l’Alliance bolivarienne des peuples 
de notre Amérique (Alba) ont déjà répondu présent. De ce point de vue, la 
rencontre sera un évènement dont il conviendra d’analyser attentivement les 
résultats.

Pour le sociologue Boaventura de Sousa Santos, « le FSM a joué un grand 
rôle dans la redéfinition de la politique lors de la dernière décennie. Dans un 
moment de crise du système des partis, les forums ont affirmé, avec raison, que 
les partis n’exerçaient pas le monopole de la représentation. Les mouvements 
sociaux et les organisations de la société civile sont toujours plus importants 
pour la construction d’un futur collectif. Mais, à la suite de ceci, plusieurs 
nouveaux ou anciens partis ont reconnu la fin de ce monopole : le Movimiento 
al Socialismo (MAS) en Bolivie, l’Alianza País en Équateur, et quelques for-
ces en Europe. Ils sont présents dans les luttes sociales, s’allient aux mouve-
ments, cherchent à développer de nouvelles relations. Comment répondre à 
cette nouvelle réalité ? Devons-nous revenir à la vieille idée selon laquelle 
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les mouvements sont thématiques et les partis généralistes ? Essayons-nous 
d’articuler les différentes formes de démocratie ? Essayons-nous de combiner 
une nouvelle vision des démocraties représentative, participative et commu-
nautaire, des différents acteurs de chaque sphère pour voir comment créer des 
synergies entre diverses formes d’action pour la transformation sociale ? Le 
FSM devrait être un espace pour ce débat. » 6.

L’expérience de Cochabamba favorisera-t-elle l’introduction d’un tel débat 
au sein du FSM ? Une stratégie de transformation concrète pourrait passer, par 
exemple, par la mise en place, dans le cadre d’un fonctionnement à géométrie 
variable, de « plates-formes postnéolibérales » 7 thématiques (nouvelle archi-
tecture financière internationale, paix, biens communs, services publics, etc.) 
réunissant, dans le respect de l’indépendance de chacun, mouvements sociaux/
forces politiques/représentation de gouvernements (dont il conviendrait de dé-
terminer la nature et le statut) autour de la construction d’un autre monde.

Dans ce cadre, des forums internationaux de bilan et d’action thématiques, 
portés par des composantes du mouvement altermondialiste et organisés avec 
les acteurs politiques et gouvernementaux progressistes, pourraient, en lien 
avec le processus du FSM, être envisagés dans un second temps.

Ces nouveaux espaces permettraient de développer une relation dialecti-
que entre les mouvements et les acteurs institutionnels, et de provoquer une 
réflexion dynamique et pratique autour des questions clés qui se sont posées, 
à chaque période de l’histoire, à tous les mouvements d’émancipation : le pou-
voir, sa conquête et sa transformation, la démocratie et sa construction politi-
que, sociale et économique, etc.

Notes
1. Lire les chroniques « Du changement climatique au post-altermondialisme : chronique (partielle) des 
journées des 27 et 28 janvier 2010 » (http://www.medelu.org/spip.php?article333) et « Commencé à Porto 
Alegre, le 10e anniversaire du Forum social mondial s’achève à Salvador de Bahia » (http://www.medelu.
org/spip.php?article337).
2. Lire James K. Galbraith, L’État prédateur, Seuil, Paris, 2009.
3. Lire Ignacio Ramonet, « La question sociale en Europe » sur le site de Mémoire des luttes : http://www.
medelu.org/spip.php?article394) et dans Le Monde diplomatique en español (avril 2010).
4. Selon l’expression de François Houtart, membre du Conseil international du FSM et du Forum mondial 
des alternatives.
5. Lire le dossier consacré au colloque international du 26 janvier 2008 « Altermondialisme et post-alter-
mondialisme » organisé par Mémoire des luttes et la revue Utopie critique (http://www.medelu.org/spip.
php?rubrique17)
6. Entretien publié par IPS/Terra Viva/Others News le 18 février 2010 : « FSM : ce qui a changé et ce qui 
manque encore comme changements » (http ://other-news. info/noticias/index. php ? p = 3306).
7. Selon la formulation proposée par Emir Sader, membre du Conseil international du FSM et secrétaire 
général du Conseil latino-américain de sciences sociales (CLACSO).
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Au cours des derniers mois, la politique climatique a été au sommet de 
l’agenda politique international. De nombreuses rencontres internatio-

nales se sont déroulées dans la période qui a précédé le sommet climatique de 
Copenhague. Toutefois, malgré quelques effets d’annonce, les grands acteurs 
de la scène internationale ne sont pas vraiment prêts à relever le défi climati-
que. D’où l’échec du Sommet de Copenhague. Au lieu d’un accord interna-
tional contraignant pour lutter contre le changement climatique, la conférence 
n’a même pas entériné la déclaration finale – par ailleurs, totalement dépour-
vue d’ambition – mais s’est contentée d’en prendre note.

L’Accord de Copenhague ne contient pas de chiffres concernant la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs volontaires d’émissions qui 
ont été présentés à l’ONU comme une suite de Copenhague conduiraient très 
probablement à une augmentation de la température mondiale moyenne de 
3,5°. Les conséquences en seraient désastreuses pour de nombreuses régions 
du monde. On ne peut en sous-estimer sérieusement les conséquences socia-
les et économiques.

Entre-temps, Connie Hedegaard, la commissaire pour la politique climati-
que nouvellement élue, a déjà annoncé que l’UE ne poussera pas à un accord 
contraignant sur le climat, lors de la prochaine conférence des Nations unies 
à Cancun/Mexique à la fin de cette année. Bien que cela reflète une analyse 
assez réaliste de l’état actuel des négociations, c’est un mauvais signal envoyé 

Le bon et le mauvais
à Copenhague

Extrait de l’intervention de Lothar Bisky, à l’initiative du PGE 
sur le climat, à Lisbonne (26-28 mars 2010).

Lothar Bisky

Président du Parti de la Gauche européenne, président de Die Linke (Allemagne) 
et Président du groupe GUE/NGL au Parlement européen
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par l’UE. Celle-ci pense, notamment, avoir encore le leadership dans cette 
négociation. C’est, par ailleurs, dans la droite ligne des réticences de l’UE 
à faire avancer les négociations en s’engageant sur un objectif de réduction 
de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2020. L’UE a seulement proposé une 
réduction de 20 % qui est loin d’être compatible avec l’objectif de réduction 
de 2° accepté par l’UE.

La plupart des gouvernements de l’UE n’ont pas tiré les leçons de 
Copenhague. À Copenhague, Angela Merkel, par exemple, a promis aux pays 
en développement 420 millions d’euros de « financement pour le climat ». 
Les récentes décisions budgétaires en Allemagne (19 mars) ne comportaient 
qu’une somme nouvelle et complémentaire de 70 millions d’euros.

Copenhague a eu néanmoins des aspects positifs. Dans les négociations, 
certains pays en développement comme la Bolivie, le Venezuela, mais aussi 
de petites îles comme Tuvalu ont pris confiance en eux comme ils ne l’avaient 
jamais fait auparavant. En marge du centre des congrès, se sont déroulés les 
premiers pas d’un nouveau mouvement pour la justice climatique. 100 000 
personnes ont manifesté avant le début de la dernière semaine de négociation 
et des dizaines de milliers de personnes ont participé au sommet alternatif au 
cours des deux semaines de la conférence. Cela crée de nouvelles possibilités 
pour construire des alliances entre partis de gauche/gouvernements de gauche 
et mouvements sociaux. Dans ce contexte d’échec des négociations officielles 
et de résistance croissante, Evo Morales a invité à un sommet alternatif sur 
le climat à Cochabamba, à la fin du mois d’avril. Près de dix mille person-
nes issues de mouvements sociaux, partis de gauche et organisations envi-
ronnementales sont attendues à Cochabamba pour explorer des alternatives 
aux politiques climatiques en vigueur afin de dépasser l’impasse actuelle des 
négociations.

Autre résultat positif de Copenhague : la conscience grandit qu’il ne faut pas 
attendre un accord international pour commencer à s’attaquer au changement 
climatique. Au lieu de trop se focaliser sur les négociations internationales, il 
faut s’intéresser aux changements structurels indispensables dans les secteurs 
de l’énergie et des transports ainsi que dans les modes de production dans leur 
ensemble. Qu’est-ce que cela signifie ? Promouvoir les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Dans les pays industrialisés, aucune nouvelle cen-
trale au charbon qui continuerait à produire de l’électricité à partir de matière 
fossile. Développer les transports publics à des prix raisonnablement bas pour 
offrir des alternatives au transport automobile individuel.

Les transports publics illustrent bien l’idée selon laquelle le changement 
social et le changement environnemental sont les deux faces d’une même mé-
daille. C’est pourquoi l’enjeu environnemental est essentiel pour les partis 
de gauche. Comme les impacts des changements climatiques vont d’abord 
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frapper le plus durement les plus pauvres au niveau mondial et au sein des 
différents pays, prévenir le changement climatique est une question de justice 
sociale. Rechercher la justice sociale au niveau mondial exige de lutter contre 
le changement climatique. Par ailleurs, les mesures de protection du climat ne 
seront acceptées que si elles sont conçues de manière juste et équitable.

Il est de notre responsabilité de réussir dans nos efforts pour la protection 
du climat : nous en sommes responsables pour nos enfants et petits-enfants. 
Parce qu’il est vrai et reste vrai que nous ne faisons qu’emprunter la terre de 
nos enfants.
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Préambule

Il existe des solutions à la crise climatique. Ce dont les peuples et la planète 
ont besoin, c’est d’une transition juste et durable de nos sociétés vers un 

modèle qui assurera les droits à la vie et à la dignité de tous et transmettra une 
planète plus fertile et des vies plus épanouissantes aux générations actuelles 
et futures. Cette transition doit être basée sur des principes démocratiques et 
solidaires, notamment pour les plus vulnérables, sur la non-discrimination, 
l’égalité des sexes, l’équité, la durabilité, en prenant en compte le fait que nous 
sommes une part de la nature que nous aimons et respectons.

Cependant, pour faire face à la crise climatique, la prise de conscience et 
le passage à l’action, dans un cadre basé sur les droits, sont nécessaires. Les 
nations doivent coopérer sur le plan international pour assurer le respect des 
droits humains partout dans le monde, conformément à la Charte des Nations 
unies.

Nous, les peuples participants, les communautés et toutes les organisations 
du Klimaforum09 à Copenhague, appelons chaque personne, organisation, 
gouvernement et institution, y compris les Nations unies (ONU), à contri-
buer à cette transition nécessaire. C’est une tâche difficile. La crise actuelle 
comporte des aspects économiques, sociaux, environnementaux, géopoliti-
ques et idéologiques qui interagissent et se renforcent entre eux, renforçant 

Changeons le système ! Pas le climat !

Déclaration des peuples au Klimaforum09
Décembre 2009
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également la crise climatique. Ce moment précis de conjonction des crises 
climatique, énergétique, financière, alimentaire et de l’eau, entre autres, nous 
exhorte à nous unir et à transformer le système social et économique dominant 
ainsi que la gouvernance mondiale, qui font barrage aux solutions nécessai-
res pour faire face à la crise climatique. Pour cette raison, nous appelons à 
l’action un mouvement partant de la base. Les dettes environnementales et 
climatiques doivent être payées. Aucune solution fallacieuse, dangereuse ou 
court-termiste ne doit être promue ou adoptée, telle que l’énergie nucléaire, 
les agrocarburants, les compensations, la capture et le stockage de carbone 
(CSC), le charbon vert, la géo-ingénierie, le commerce du carbone. À la place, 
nous devons mettre en œuvre une transition réellement durable, basée sur des 
ressources propres, sûres et renouvelables et sur la sobriété énergétique. Nous 
sommes favorables aux alliances entre les mouvements et secteurs sociaux, 
représentant toutes les générations, les sexes, les origines, les croyances, les 
communautés et les nationalités. Nous voulons prendre en main le futur en 
construisant un mouvement populaire fort, rassemblant les jeunes, les fem-
mes, les travailleurs, les paysans, les pêcheurs, les indigènes, les personnes 
de couleur, les groupes sociaux urbains et ruraux. Ce mouvement doit agir 
à tous les niveaux de la société, lutter contre les dégradations et le change-
ment climatiques. Nous appelons à un nouvel ordre économique et soutenons 
une ONU forte et démocratique, en opposition aux G8 ou G20 ou tout autre 
groupe fermé de pouvoir des pays les plus puissants.

Le défi, tel que nous le voyons

La concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère est d’ores 
et déjà si élevée que le système climatique n’est plus équilibré. La concen-
tration en CO2 et les températures globales ont augmenté plus rapidement 
que jamais durant les 50 dernières années et cette accélération va s’amplifier 
encore plus rapidement durant les prochaines décennies. À ceci s’ajoutent 
d’autres déséquilibres écologiques sérieux dont les impacts menacent les vies 
et les modes de vie des peuples du monde entier, en particulier les populations 
pauvres et les groupes les plus vulnérables.

Le déséquilibre du système climatique conduit à une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des pics de chaleur et des régimes de précipitations, 
des cyclones tropicaux, des ouragans et des typhons, des raz de marée et des 
sécheresses, à la diminution de la biodiversité, à des glissements de terrain, à la 
hausse du niveau des mers, la pénurie d’eau potable, la diminution des pério-
des où la culture est possible, à la perte ou la détérioration des terres, la réduc-
tion de la production agricole, la perte de bétail, l’extinction d’écosystèmes, 
à la diminution des réserves piscicoles. Ces phénomènes débouchent sur des 
crises alimentaires, des famines, des maladies, des morts, des déplacements 
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de populations et sur l’extinction des modes de vie durables. L’introduction 
des organismes génétiquement modifiés (OGM), les exploitations de mono-
cultures et l’industrialisation de l’agriculture fortement promue par les gran-
des entreprises menacent sérieusement la stabilité et la diversité des écosys-
tèmes et interagissent avec ces phénomènes. Il en résulte une marginalisation 
et un appauvrissement de la petite paysannerie ainsi qu’un affaiblissement de 
la souveraineté alimentaire. L’agriculture contrôlée par les grandes entrepri-
ses est orientée pour satisfaire la demande mondiale de surconsommation, 
particulièrement au Nord, plutôt que pour répondre aux besoins fondamen-
taux. Le même constat peut être fait concernant la pêche industrielle moderne, 
l’exploitation forestière intensive et l’exploitation minière qui détruisent les 
écosystèmes, diminuent la biodiversité et détruisent la vie et les modes de vie 
des communautés locales.

Les effets du changement climatique, les inégalités sociales grandissantes et 
les effets néfastes sur notre environnement commun, dévastent déjà les vies de 
millions de personnes ainsi que leurs communautés locales. Néanmoins, nous – le 
peuple – ne sommes pas prêts à l’accepter. C’est la raison pour laquelle les mouve-
ments populaires se renforcent rapidement, déterminés à défendre leurs moyens 
de subsistance, et à se dresser contre les forces et les causes qui nous ont menés sur 
cette route suicidaire de destruction de notre environnement.

En Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, en Amérique 
Centrale ainsi qu’à la périphérie de l’Amérique du Nord et de l’Europe, 
des mouvements populaires se développent pour s’opposer à l’exploitation 
de leur terre par des intérêts étrangers et pour retrouver le contrôle de leurs 
propres ressources. Un nouveau type d’activisme a redonné un souffle aux 
mouvements environnementaux, amenant une grande variété de protestations 
et d’actions contre notamment l’exploitation minière, les grands barrages, la 
déforestation, les centrales à charbon, les voyages aériens et la construction 
de nouvelles routes. Il y a une prise de conscience grandissante du besoin de 
changer fondamentalement le paradigme économique actuel. Parmi ces di-
vers mouvements, des modes de vie alternatifs se développent. Dans le même 
temps, il devient évident que les détenteurs actuels du pouvoir ne sont pas 
prêts à affronter ni à faire face aux menaces du changement climatique et à la 
dégradation de l’environnement. La soi-disant stratégie pour une « croissance 
verte » ou pour une « croissance durable » s’est avérée être une excuse pour 
poursuivre le même modèle de développement économique qui est l’une des 
causes profonde de la destruction environnementale et de la crise climatique.

Les causes, telles que nous les voyons

La cause première et immédiate du changement climatique provoqué par 
l’activité humaine est l’émission sans précédent de gaz à effet de serre (GES) 
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dans l’atmosphère ayant pour origine l’accroissement de la combustion de 
carburants fossiles pour l’industrie, le commerce, le transport, ou à des fins 
militaires, pour ne nommer que quelques secteurs significatifs. Les autres élé-
ments importants du changement climatique sont la déforestation, les indus-
tries extractives, la dégradation forestière – interdisant les pratiques durables 
des peuples indigènes –, la perturbation du cycle de l’eau, l’accaparement 
croissant des terres pour l’agriculture industrielle, l’augmentation de la pro-
duction industrielle de viande et les autres types d’utilisation non durable des 
ressources naturelles.
Inégalités de contrôle et de propriété sur les ressources

Ces causes immédiates sont le résultat d’un système économique non dura-
ble construit sur un accès et un contrôle inégalitaires des ressources limitées de 
la planète et sur les avantages qui découlent de leur utilisation. Ce système est 
fondé sur l’appropriation des biens communs locaux, nationaux et planétaires 
par les élites locales et mondiales. Ce qui a été annoncé comme de grandes 
avancées dans la technologie, la production et le progrès humain a en fait pré-
cipité des désastres mondiaux pour l’écologie et le développement. Pourtant, 
une élite mondiale privilégiée se livre à une production irresponsable guidée 
par le profit et une consommation goulue et excessive pendant qu’une très 
grande partie de l’humanité est enlisée dans la pauvreté, consommant à peine 
assez pour sa survie et sa subsistance, et parfois moins encore. C’est le cas 
dans les pays du Sud mais également dans les pays du Nord. Les plus gran-
des sociétés transnationales (STN) mondiales installées principalement dans 
les pays du Nord et dans les paradis fiscaux, avec des extensions au Sud, ont 
longtemps été à l’avant-garde de ces excès.

La compétition entre les entreprises mondiales et les nations riches pour les 
ressources et de plus grandes parts de marché, autant que les traités et des ac-
cords de libre-échange, ont abouti à une élimination néocoloniale des peuples 
du Sud, leur refusant le contrôle et la propriété de leurs ressources.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les institutions financières 
internationales, ainsi que l’Union européenne (UE) et les États-Unis (USA), 
en utilisant des accords commerciaux bilatéraux, développent la privatisation 
et la marchandisation des ressources publiques, intensifiant le pillage des res-
sources naturelles des pays sous-développés et imposant les conditions de leur 
dépendance.

Les modes de pensée dominants et les alternatives

Le modèle de développement promu par ces institutions n’est pas seulement 
une question « d’économie ». Le paradigme économique prévalant est forte-
ment lié à un système de pensée, lui-même basé sur une l’idée que l’être hu-
main est un « homme économique » (homo economicus). Cette idéologie est 
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renforcée par les médias de masse et les entreprises de marketing qui favori-
sent l’égoïsme, la concurrence, la consommation matérielle et l’accumulation 
infinie de richesses privées, au mépris des conséquences sociales et écologi-
ques de tels comportements. Ce système de pensée est intimement entrelacé 
avec les schémas patriarcaux et paternalistes.

Si nous voulons vraiment faire face à cette crise, nous devons reconnaître 
que l’espèce humaine fait partie de la nature et de la société et qu’elle ne peut 
pas exister sans elles. Par conséquent, si l’humanité veut survivre, nous de-
vons respecter l’intégrité de la Terre-Mère, nous efforcer d’être en harmonie 
avec la nature et promouvoir la paix entre les cultures et en leur sein. Nous 
sommes à la fois citoyens de différentes nations et d’un seul monde. Tout le 
monde partage la responsabilité du présent, du bien-être futur de l’humanité 
et, plus largement, du monde du vivant. L’esprit de solidarité et de fraternité 
avec toute forme de vie est renforcé lorsque nous vivons selon le principe 
« d’un parmi les autres ».

Une transition juste et durable

Il est clair que pour résoudre la crise climatique nous avons besoin de trans-
formations profondes, qui sont actuellement écartées de l’agenda des décideurs 
politiques au sein des gouvernements et des institutions multilatérales. Nous 
demandons un changement de système et non pas le « business-as-usual » ni 
l’utilisation aveugle de « solutions » technologiques ou basées sur le marché 
auxquelles de puissants lobbies ont cantonné l’agenda climatique.

Les mouvements populaires ne manquent pas de visions alternatives pour la 
société ni d’étapes concrètes à franchir pour aller vers un avenir durable tout 
en répondant aux crises climatique, alimentaire, de l’eau, et aux crises écono-
miques. Une telle transition durable commence par de nombreuses initiatives. 
Certaines de ces étapes vers une transition durable sont :
● La souveraineté alimentaire et l’agriculture écologique. Défendre les droits 

des peuples, des communautés et des pays à choisir leurs propres politiques 
foncières et systèmes de production dans les domaines de l’agriculture, la 
pêche, l’alimentation, la sylviculture qui sont écologiquement, socialement, 
économiquement et culturellement adaptés aux contextes. L’accès et le 
contrôle des ressources productives comme la terre, les semences et l’eau 
doivent être respectés et garantis, notamment pour les femmes. La produc-
tion agricole doit s’appuyer principalement sur les connaissances locales, 
sur une technologie appropriée et des techniques écologiquement durables 
qui permettent l’absorption du CO2 au moyen des diverses plantes locales, 
retenant l’eau et retournant plus d’éléments nutritifs dans le sol que ce qui en 
est pris. La production alimentaire et agricole doit être principalement axée 
sur la satisfaction des besoins locaux, encourager l’autosuffisance, promou-
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voir l’emploi local, et minimiser l’utilisation des ressources, la production 
de déchets et les émissions de GES dans le processus productif.

● La propriété et le contrôle démocratiques de l’économie. Réorganiser les 
unités productives autour de formes plus démocratiques de propriété et de 
gestion, afin de répondre aux besoins fondamentaux des populations com-
me la création d’emploi, l’accès à l’eau, le logement, la terre, le système de 
santé et l’éducation, la souveraineté alimentaire et la durabilité écologique. 
Les politiques publiques doivent s’assurer que le système financier serve les 
intérêts publics et canalise les ressources pour la transformation durable de 
l’industrie, de l’agriculture et des services.

● La souveraineté énergétique. Réduire substantiellement la consommation 
énergétique, en particulier dans les pays injustement enrichis, et utiliser une 
palette variée de sources d’énergies publiques et renouvelables telles que le 
solaire, l’éolien, la géothermie, l’hydroélectricité à petite échelle, l’énergie 
produite par les vagues et l’énergie marémotrice. Développer la distribution 
d’électricité hors réseau pour sécuriser l’approvisionnement énergétique et 
la propriété publique du réseau.

● Planification écologique des zones urbaines et rurales. L’objectif est une ré-
duction radicale de la consommation d’énergie, de la production de déchets 
et de la pollution tout en favorisant l’approvisionnement local en fonction 
des besoins des citoyens. Une planification urbaine et rurale construite sur 
la justice sociale et un service égal pour tous en réduisant les besoins de 
transport. Promouvoir des systèmes de transport public comme les trains 
légers et rapides ou les vélos, réduisant ainsi le besoin de véhicules mo-
torisés, désengorgeant ainsi les routes, améliorant la santé et réduisant la 
consommation d’énergie.

● Éducation, science et institutions culturelles. Réorienter la recherche pu-
blique et l’éducation pour répondre aux besoins des personnes et de l’envi-
ronnement, plutôt que poursuivre la tendance actuelle au développement de 
technologies privées et commercialement rentables. Le domaine de la re-
cherche et du développement devrait être avant tout une entreprise ouverte 
et collaborative pour l’intérêt commun de l’humanité, ce qui implique la 
suppression des brevets sur les technologies et les idées. Il faut encourager 
un échange juste et équitable des technologies, des savoirs traditionnels, des 
pratiques autochtones innovantes et des idées.

● Mettre fin au militarisme et aux guerres. Notre modèle de développement 
actuel basé sur les combustibles fossiles conduit à la violence et aux guerres 
pour le contrôle de l’énergie, des terres, de l’eau et des autres ressources 
naturelles. Les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan – sous la houlette des 
États-Unis – mais aussi à travers le monde la militarisation croissante de ré-
gions riches en combustibles fossiles et en ressources naturelles en sont la 
démonstration flagrante. Les paysans et les communautés indigènes sont 
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chassés de leurs terres pour faire place aux plantations d’agrocarburants. 
Des milliards sont consacrés aux complexes militaro-industriels, engen-
drant ainsi un gaspillage considérable de ressources matérielles et humai-
nes qui devraient être plutôt consacrées à la mise en œuvre d’une transition 
durable.
Nous apprendrons en agissant. Les mesures que nous prendrons nous aide-

ront à convaincre une large majorité qu’une transition soutenable est garante 
d’une vie meilleure et plus épanouissante. Les questions sociales, politiques, 
économiques et environnementales sont étroitement liées. L’idée de transition 
durable implique d’aborder chacune d’entre elles.

L’un des aspects de ce concept est la nécessité d’en revenir aux communau-
tés locales à la place du marché mondial comme base sociale, politique et éco-
nomique fondamentale. La cohésion sociale, la participation démocratique, la 
responsabilité économique et environnementale ne peuvent être atteintes que 
par le rétablissement des prises de décision au niveau le plus bas. C’est une 
des leçons fondamentales que nous avons apprise des cultures et communau-
tés locales à travers le monde.

Une approche locale n’est pas contradictoire avec la nécessité d’une vaste 
coopération internationale. Au contraire, cela nécessitera des alliances renfor-
cées à l’intérieur des frontières et au-delà entre les producteurs directs dans 
les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’industrie. 
Ces alliances doivent également être construites sur le respect de l’égalité des 
sexes et sur la reconnaissance et le dépassement des relations inégales de pou-
voir à tous les niveaux. Cela inclut également le besoin d’une coopération 
régionale et internationale renforcée afin d’assurer la gestion des ressources 
communes et partagées telles que les réserves d’eau interfrontalières. De plus, 
la coopération internationale favorisera les échanges d’idées, de technolo-
gies et d’expertise à travers les frontières et permettra également un dialogue 
ouvert et respectueux entre les cultures.

Les chemins vers la transition

De nombreuses personnes sont impliquées dans la création concrète d’alter-
natives durables dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, 
de la sylviculture ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables. Ces ini-
tiatives au sein du système ont déjà permis la création d’alliances avec d’autres 
secteurs de la société, les syndicats, les consommateurs, les habitants, les ensei-
gnants-chercheurs qui luttent tous pour des moyens d’existence durable.

Les Nations unies et la conférence des parties (COP)

Nous avons notre mot à dire dans les négociations des Nations unies sur le 
changement climatique et la 15e conférence des parties (COP15) concernant la 
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Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CNUCC). 
Les leçons des précédentes négociations ne sont pas très prometteuses. En dé-
pit des grands projets d’actions concertés démarrés lors de la Convention ca-
dre sur le changement climatique à Rio de Janeiro en 1992 et, plus tard, avec 
la création du protocole de Kyoto, les résultats sont minces et les problèmes 
n’ont toujours pas été résolus. En effet, la situation a empiré étant donné que 
les principes, les objectifs et les échéances de la convention et du protocole 
n’ont que peu progressé.

Les intérêts des grandes entreprises qui sont largement responsables de la 
crise climatique semblent avoir une immense influence sur les politiques cli-
matiques – et ce au niveau national comme international. Nous nous opposons 
fermement à l’influence antidémocratique du lobby des entreprises dans les 
négociations actuelles. Nous appelons, au contraire, les États à mettre en place 
un système d’évaluation pour toutes les politiques et instruments définis par la 
CNUCC afin d’assurer un processus inclusif et délibératif entre toutes les par-
ties prenantes dans les négociations de la COP qui soit en mesure de réduire 
les inégalités existantes – qu’elles soient basées sur le genre, la couleur, l’âge, 
le handicap ou sur d’autres formes de discrimination. Nous exigeons que la 
COP15 aboutisse à un accord qui mette en œuvre un équilibre environne-
mental, social et économique de la Terre avec des moyens qui soient environ-
nementalement, socialement et économiquement durables et équitables pour 
obtenir un accord légalement contraignant.
Nos revendications

Nous élevons nos voix pour que les dirigeants de la CNUCC fassent préva-
loir les revendications et les propositions alternatives des peuples.
1. Suppression progressive des combustibles fossiles. Nous appelons à une 

stratégie claire visant la disparition des énergies fossiles dans les 30 pro-
chaines années. Celle-ci doit préciser des objectifs précis pour les 5 années 
à venir. Nous demandons une réduction immédiate des gaz à effet de serre 
(GES) des pays industrialisés d’au moins 40 % d’ici 2020 par rapport au 
niveau d’émission de 1990.

2. Réparations et compensations de la dette et des crimes climatiques. Nous 
demandons une réparation financière pour les pays du Sud appauvris par les 
États du Nord, les transnationales, et les paradis fiscaux. Ainsi nous répon-
dons partiellement aux injustices historiques provenant de l’inégale indus-
trialisation et du changement climatique, qui trouvent leurs origines dans le 
génocide des nations indigènes, la traite esclavagiste transatlantique, l’ère 
coloniale et les invasions. Cela doit s’accompagner d’une stratégie claire 
pour indemniser les populations appauvries en raison de la dette climatique 
et écologique des pays riches. Un fonds mondial et démocratique doit être 
mis en place afin d’apporter un soutien direct aux victimes du changement 
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climatique. Les pays développés doivent fournir obligatoirement de nouvel-
les sources de financement suffisantes et fiables ainsi que des technologies 
libres de droits afin d’assurer une meilleure adaptation face aux effets né-
gatifs du changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effets 
de serre. Cela permettrait aux pays en développement de jouer un rôle dans 
le processus d’atténuation du changement climatique tout en respectant les 
besoins et les aspirations de leurs peuples. Les institutions financières inter-
nationales, les agences d’aide et les mécanismes commerciaux doivent être 
parties prenantes de ces réparations.

3. L’interdiction immédiate de la déforestation des forêts primaires et la créa-
tion parallèle d’un programme ambitieux de plantation d’arbres à partir 
d’espèces locales et diversifiées en partenariat avec les peuples indigènes 
et les communautés dépendantes des forêts. De même nous demandons 
l’interdiction de la pêche industrielle à grande échelle et un retour essen-
tiellement aux pratiques de pêche locale et durable. Enfin, nous demandons 
l’interdiction de l’accaparement des terres par des intérêts étrangers et la 
reconnaissance pleine et entière de la souveraineté des peuples sur les res-
sources naturelles.

4. Nous nous opposons radicalement aux fausses et dangereuses solutions 
basées sur l’économie de marché et technocentrées mises en avant par de 
nombreuses entreprises, les gouvernements et les institutions financières in-
ternationales. Celles-ci comprennent l’énergie nucléaire, les agrocarburants, 
la capture et le stockage du carbone, les Mécanismes de développement 
propres, le biochar, les cultures OGM, la géo-ingéniérie et la réduction des 
émissions par la déforestation et la dégradation des forêts tels qu’ils sont 
définis par la CNUCC. Ceux-ci ne font que produire de nouvelles menaces 
sans résoudre la crise climatique. Le commerce du carbone et les méca-
nismes de compensations sont également des instruments faux et injustes 
puisqu’ils traitent le bien commun planétaire – l’atmosphère – comme un 
produit qu’on peut posséder et échanger. Jusqu’à présent, le système n’a 
pas fait les preuves de ses mérites en autorisant les pays riches à compenser 
leurs obligations de réduction de gaz à effets de serre ; il a maintenu ce sys-
tème injuste et non durable.

5. Une taxe équitable sur les émissions de carbone. À la place d’un système 
de quotas d’émissions échangeables, nous demandons une taxe équitable 
sur les émissions de carbone. Les recettes de cette taxe doivent être redis-
tribuées équitablement. Une partie de cette taxe doit servir à dédommager 
et à contribuer au financement de l’adaptation et de l’atténuation du chan-
gement climatique. Cependant, ce n’est pas un substitut au remboursement 
de la dette climatique déjà accumulée. La compensation et le financement 
doivent être non conditionnels et dégagés des mécanismes de marché et des 
institutions financières. La réduction des émissions doit être fortement en-
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couragée par une taxe carbone transparente, progressive, en complément de 
mesures directes visant l’élimination des combustibles fossiles tout en per-
mettant l’émergence de sources d’énergies sûres, propres et renouvelables.

6. Les institutions multilatérales et les sociétés transnationales. Les institu-
tions financières injustes, non durables et irresponsables telles que l’OMC, 
la Banque mondiale et le FMI, les banques régionales de développement, 
les agences d’aide, et les accords commerciaux doivent être remplacés par 
des institutions démocratiques et équitables conformément à la charte des 
Nations unies, respectant la souveraineté des populations sur les ressources, 
et promouvant la solidarité entre les peuples et les nations. Il faut également 
établir un mécanisme de surveillance stricte et de contrôle des actions des 
transnationales.
Enfin, nous nous engageons à participer pleinement à la réalisation des tran-

sitions durables de nos sociétés selon le modèle mis en avant dans cette dé-
claration.

Un mouvement mondial pour une transition durable

Indépendamment de l’issue du Sommet de Copenhague, il est urgent de 
construire un mouvement mondial des mouvements consacré à la promotion 
d’une transition durable dans nos sociétés. Contrairement aux structures ac-
tuelles du pouvoir, ce mouvement doit être construit de la base vers le sommet. 
Nous avons besoin d’une alliance large de mouvements environnementaux et 
sociaux, de syndicats, de paysans et de toutes les autres personnes partageant 
nos convictions, afin de travailler ensemble dans notre lutte quotidienne aussi 
bien au niveau national qu’international. Une telle alliance implique, dans le 
même temps, un nouvel état d’esprit et de nouvelles stratégies. Ce mouve-
ment mondial doit être capable non seulement de réagir aux pratiques non 
durables mais également de montrer par l’exemple comment une nouvelle 
économie durable peut fonctionner.

Nous, participant-e-s, communautés et organisations sociales présents au 
Klimaforum09, nous engageons tous à nous appuyer sur les résultats obtenus 
par cet événement pour poursuivre la construction d’un mouvement mondial 
des mouvements.

Cette déclaration vise à être une source d’inspiration pour les développe-
ments ultérieurs d’un tel mouvement en indiquant la direction générale dans 
laquelle nous nous inscrivons. Nous pouvons, ensemble, réaliser des transi-
tions durables pour un futur durable.

Rejoignez-nous !
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Les récentes décisions des dirigeants européens montrent à quel point 
l’Union européenne et les gouvernements tournent les leviers de façon 

complètement dogmatique et irresponsable conduisant l’Europe dans une 
spirale de déclin. Ce qu’on appelle des « programmes d’aide » pour la Grèce 
constitue en fait la mobilisation d’énormes moyens pour aider les créanciers 
et les marchands d’armes à ne rien perdre dans la tourmente. Ce qui est en 
jeu, ce sont des centaines de milliards d’euros pour les banques notamment 
françaises, suisses, allemandes ou encore les affaires des marchands d’armes 
pour lesquels la Grèce est un client exceptionnel. Ces « aides » constituent en 
même temps des véritables plans de dépression pour les sociétés, pour l’éco-
nomie réelle, le travail, les salaires, retraites, minima sociaux et pour la démo-
cratie. C’est la marche forcée pour revenir au régime néolibéral pourtant fort 
contesté par les peuples européens, avec des conséquences incalculables sur le 
plan économique et social, mais aussi sur le plan démocratique.

L’étape actuelle n’est que le début d’une deuxième vague de la crise de la 
dette publique en Europe. Alors que les banques bénéficient de prêts à 1 % 
auprès de la BCE, les spéculateurs exigent bien plus de 10 % de l’État grec, 
plusieurs fois le taux payé par l’Allemagne. Ce sont les États en difficulté 
qui devraient pouvoir se refinancer à ces taux en dessous du marché. Plus les 
États acceptent de faire le choix de se soumettre aux diktats des « marchés 
financiers » (qu’il s’agirait « de rassurer », « d’apaiser » !), plus ils permettent 

Europe, crise, alternatives,
enjeux stratégiques pour la gauche 
européenne 1

Elisabeth Gauthier

Directrice d’Espaces Marx, membre de la direction de Transform ! Europe et 
membre du conseil national du PCF
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se à leur logique de se développer, plus ils prennent en charge tous les risques, 
en accentuant dramatiquement la paupérisation des sociétés. Sans montrer la 
moindre hésitation, Olli Rehn, commissaire chargé des affaires économiques 
et monétaires 2, va tout droit vers l’abîme quand il souligne que, après l’in-
tervention des « pompiers » en Grèce, lors d’une deuxième phase, les bud-
gets des différents États devront être soumis à examen avant leur adoption 
parlementaire et que, lors d’une troisième phase, les traités de l’UE devront 
être modifiés pour aller vers une gouvernance économique. Dans ce contexte, 
ce n’est pas seulement dans les zones périphériques que le FMI joue le rôle 
de gendarme de l’austérité, mais après être intervenu à l’Est de l’Europe, il 
étend son action directement dans la zone Euro. La situation suscite toujours 
plus de pessimisme en ce qui concerne l’avenir de l’UE, de l’Eurozone et des 
différents pays. La gauche, les syndicats et le mouvement social au sein de 
l’Union européenne sont donc confrontés à des questions stratégiques avec 
une urgence nouvelle 3.

Dans le cas de la Grèce, l’UE a décidé de l’ériger en exemple et de tester 
ainsi pour la première fois l’ensemble des instruments disponibles pour le 
contrôle des politiques économiques et budgétaires d’un État 4. Le président 
de l’Euro-groupe Jean-Claude Juncker et les 16 ministres des Finances de 
la zone Euro ainsi que le FMI vont superviser le « redressement grec » et le 
respect des « recommandations » installant l’austérité. La grève générale et 
les manifestations grecques du 5 mai – que les anciens comparent avec la pre-
mière manifestation réclamant la démocratie à la fin de la dictature – semblent 
montrer que cette mobilisation porte une vision claire qu’à « Athènes, Rome, 
Madrid et Paris, une seule voie est possible, celle de la lutte » (comme disait une 
banderole) simultanément contre le gouvernement grec, Merkel et Sarkozy, le 
FMI, les banques et spéculateurs. Désormais, la constitution d’un large front de 
résistance et pour des alternatives afin de stopper cette logique néfaste devient 
un enjeu à l’échelle européenne. La crise actuelle ne pourra être dépassée par 
des moyens traditionnels. L’indispensable reconstruction économique, sociale 
et démocratique dans les différents pays et au niveau de l’UE nécessite une véri-
table logique de transformation sociale et de démocratie économique.

La Grèce, le Sud, les pays baltes et d’Europe orientale

La Grèce est la première d’une série de bombes européennes concernant 
la dette. La discussion sur les « pigs » ne doit pas nous faire oublier que la 
situation dans de nombreux pays de l’Est est encore plus explosive. « Les éco-
nomies postcommunistes ont été structurées dès le départ au profit d’intérêts 
étrangers, et non des économies locales […] Toutes ces dettes sont incroyable-
ment élevées parce que la plupart de ces pays aggravent très rapidement leurs 
déficits commerciaux et s’enfoncent dans la dépression. » 5
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La réalité de la crise montre que l’Europe est à plusieurs égards un continent 
de plus en plus clivé. Le fossé se creuse entre le Nord et le Sud, ce qui tient 
d’abord à la position concurrentielle dominante du capital allemand vis-à-vis 
du « capitalisme méditerranéen ». Cela se nourrit ensuite d’un endettement et 
de capacités d’emprunt différenciées. Les pays membres se développent de 
façon divergente quant à leur compétitivité 6. L’Allemagne pratique avec suc-
cès une politique « je ruine mon voisin » à l’égard des autres pays de la zone 
Euro en comprimant sa demande interne – notamment les salaires et dépenses 
publiques – et en exportant son chômage. Les inquiétudes s’accumulent quant 
à l’Italie et à l’Espagne (les rentrées fiscales y sont en chute libre), deux pays 
où l’économie informelle représente une part importante et non maîtrisée du 
PIB, ainsi qu’à propos du Portugal où le gouvernement a adopté, fin mars, un 
plan d’austérité drastique.

Le manque de coordination, de mesures en faveur de l’harmonisation et de 
la réduction des inégalités au sein de la zone Euro, laisse les économies les plus 
faibles sans moyens de réagir dans le cadre de la monnaie unique. Les pays 
concernés sont ainsi poussés à réagir aux difficultés soit par l’endettement soit 
par l’austérité. Si on peut reprocher aux gouvernements grecs successifs trop 
de légèreté, trop de dépenses d’armement (en complicité avec les puissances 
exportatrices d’armes !) et leurs politiques néolibérales, on doit reprocher aux 
plus grandes puissances européennes leur égoïsme nuisible pour toute la ré-
gion. L’aggravation de la crise en Grèce aura également des effets désastreux 
dans les Balkans où les capitaux des banques grecques sont très présents et où 
l’on estime le nombre d’entreprises grecques à avoir investi à près de 8 000 7.

La crise dans l’UE

La crise actuelle de l’euro et de l’UE n’est pas seulement la conséquence de 
l’effondrement financier mondial. Elle révèle au grand jour l’échec de l’euro 
et les graves défauts de la construction européenne tels qu’ils ont été rejetés 
par la majorité des votants lors des référendums en France et aux Pays-Bas 
en 2005 et ensuite en Irlande. Ni l’UE ni les gouvernements respectifs n’ont 
respecté les décisions des peuples ; ils ont, au contraire, continué de mettre en 
œuvre les mêmes orientations.

La nature même de l’intégration européenne s’avère un facteur de crise. 
La crise a des conséquences particulièrement lourdes en Europe. Bien que 
l’intensité et les effets concrets de la crise ne soient pas les mêmes dans tous 
les pays, au Nord et au Sud, à l’Ouest et à l’Est, les tendances sont toutefois 
identiques. L’euro et les orientations de l’UE ne sont pas conçus pour impulser 
une véritable coopération en faveur des populations, une nouvelle politique 
industrielle ou agricole, de recherche publique, de développement de services 
publics et d’infrastructures, en faveur d’un nouveau mode de développement. 
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se Les traités favorisent le dumping fiscal et social, et cherchent à orienter les 
flux d’argent vers les marchés. L’ensemble du dispositif favorise la mise en 
concurrence des salariés et des territoires, en faveur des grands groupes, des 
marchés financiers et des économies les plus compétitives des pays les plus 
puissants. En réalité, le pacte de stabilité – violé en permanence par les gou-
vernements – a volé en éclats. Ce n’est pas le non respect du pacte de stabilité 
qui a produit la crise, mais c’est au contraire la logique impulsée par ce pacte 
qui est un des moteurs de la crise.

Selon le dogme prévalant en UE, l’intégration devait se réaliser sans heurts 
dès lors que capital et travail pouvaient circuler librement entre les anciennes 
« économies nationales ». En réalité, ce sont de nouvelles réalités de pouvoirs 
et d’échanges qui s’établissent. « L’union monétaire a échoué, du moins dans 
cette forme que l’Allemagne a elle-même imposée avec tout son pouvoir. 
L’objectif allemand d’attribuer à l’euro – à travers le pacte de stabilité et la 
Banque centrale indépendante – la force du D-Mark, d’exclure tout transfert 
de paiements à des pays plus faibles et de s’assurer des facilités d’exportation 
vers les autres pays européens, ne s’est pas réalisé, et ne se réalise pas dans la 
crise. » 8 Selon Heiner Flassbeck, économiste en chef de l’UNCTAD, la Grèce 
aurait perdu des ressources nécessaires et connu une spirale descendante suite 
aux privatisations imposées par l’UE, la mise en concurrence avec des écono-
mies plus fortes et le dumping salarial allemand. La vision allemande à court 
terme finirait par menacer l’élite et le patronat allemands de perdre ses marchés 
pour l’exportation dans la mesure où la périphérie s’effondre 9. De nouvelles 
politiques de compensations, d’intégration progressive seraient nécessaires, 
dès lors que l’on souhaite qu’un territoire moins développé puisse acheter 
des productions des pays leader. Le transfert des modes de gouvernance du 
centre – privatisation et austérité – vers la périphérie renforce les puissances les 
plus importantes à l’échelle européenne aussi bien que les classes dominantes 
à l’intérieur de chaque pays 10.

Alors que les contradictions se développent entre le centre – les pays les plus 
puissants en Europe – et les périphéries, c’est également au sein de chaque 
pays que s’accentuent les inégalités, les problèmes d’emploi et sociaux, les at-
teintes à la démocratie et les conflits. Ainsi, en Allemagne, dans le pays le plus 
puissant de la zone Euro, la pression exercée par le patronat et le gouverne-
ment sur les salaires a été particulièrement forte et efficace. C’est à l’intérieur 
de chaque pays et au sein de l’UE que la recherche de gains de compétiti-
vité a produit les ravages économiques, sociaux et politiques qui s’accentuent 
aujourd’hui avec la crise.

Le débat autour d’une « nouvelle gouvernance » bat son plein. Sarkozy et 
Merkel veulent s’en servir comme d’un pouvoir accru des plus puissants, 
sans modifier les orientations dont l’échec ne peut pourtant plus être mas-
qué. Aucune réorientation n’est envisagée par les principales puissances en 
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Europe. Les timides tentatives européennes visant à superviser et à réguler la 
finance ne sont pas suffisantes et ne répondent qu’à des enjeux très partiels 11. 
La proposition d’une nouvelle taxe paneuropéenne sur des transactions finan-
cières est fort intéressante, mais devrait être complétée par exemple par un 
impôt européen sur le capital, une taxation des revenus financiers et, plus glo-
balement, une offensive multidimensionnelle face aux pouvoirs des marchés 
dans la sphère de la circulation et de la production.

Il s’agit, d’un point de vue de gauche, de rechercher comment les exigences 
exprimées par les peuples devraient se traduire par des objectifs et méthodes 
alternatifs, par une nouvelle coordination politique des luttes sociales et politi-
ques à l’échelle de l’UE. Une unité monétaire sans avoir des fiscalités conver-
gentes, des politiques industrielles et de recherche communes, des choix 
budgétaires compatibles, des services publics travaillant en coopération, des 
niveaux de salaire et de protection sociale s’harmonisant vers le haut, ne peut 
que conduire à la loi des marchés et au recul social. Une telle logique diffé-
rente suppose également des modifications des traités en vigueur. La gauche 
pourrait dire oui à une coopération renforcée dès lors qu’il s’agit de construire 
à partir d’objectifs alternatifs.

Nous avons maintenant affaire à plusieurs crises simultanées – crise finan-
cière, crise de l’économie réelle, crise des finances publiques, crise de la maî-
trise écologique – autrement dit à différentes facettes d’une crise du mode de 
production et de reproduction. Avec l’émergence du capitalisme financiarisé, 
les fondements de la production, du travail salarié et du dur combat pour les 
acquis sociaux ainsi que la cohésion des sociétés entières ont été minés. La 
succession, l’interdépendance et la profondeur des crises financière, économi-
que, écologique, sociale et de la crise de la dette montrent clairement que la 
crise globale est celle de l’ensemble du mode d’accumulation et de régulation 
dans la phase du capitalisme de marché financier. La situation actuelle n’est 
pas la conséquence de « la mondialisation », mais plus précisément celle du 
capitalisme financiarisé et de son expansion à travers le monde. Les contradic-
tions sociales, économiques et écologiques générées dans le cadre du capita-
lisme financiarisé et mondialisé provoquent également des changements géo-
politiques qui conduisent à de nouvelles tensions, des dangers et des conflits 
armés. Dans l’UE, les contradictions deviennent si aiguës que l’effondrement 
de la zone Euro n’est pas totalement exclu 12.

À l’échelle européenne, un véritable bras de fer entre les intérêts des peuples 
et la logique des puissances européennes débute maintenant. C’est au nom de 
« l’Europe pour les peuples » et d’une « autre Europe pour un autre monde » 
qu’il faut trouver des solutions alternatives permettant à l’ensemble des pays 
les plus en difficulté – dont la Grèce – d’affronter la crise. C’est l’intérêt de tous 
les peuples européens.
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Les problèmes de la gauche proviennent – au moins en partie – du fait que, 
durant les dernières décennies, les forces de gauche ont accumulé un déficit 
d’interprétation concernant les transformations profondes du système capita-
liste : le développement du « capitalisme financiarisé » après la crise du for-
disme, avec la suraccumulation du capital et des déséquilibres croissants dans 
le système mondial. Cela a eu un immense impact sur l’évolution des clas-
ses populaires, sur le pouvoir politique et idéologique. La gauche, qui doit se 
construire à partir de différentes forces sociales, est confrontée à de nouveaux 
défis, par exemple la nécessité de rassembler les travailleurs (plus ou moins 
déstabilisés et précarisés) ainsi que les chômeurs de longue durée ayant perdu 
le contact avec le « monde du travail ». Confrontée durant une longue période 
au chômage de masse, la gauche (dans les différents pays) a eu tendance à 
centrer son discours et ses programmes autour des questions de l’emploi et à 
négliger en même temps la question du travail comme enjeu de confrontation 
sociale, politique et idéologique. La difficulté de saisir la nature de la phase 
du capitalisme financiarisé contemporain et les profondes transformations du 
mode d’accumulation et de reproduction ont conduit à des déficits d’analyse 
rendant difficiles la compréhension de la « grande crise » que nous vivons et le 
développement d’une pensée alternative adéquate.

En même temps, la crise de l’hégémonie néolibérale change également la 
donne. Malgré cette déstabilisation de l’idéologie néolibérale, le bloc domi-
nant ne dispose pas de solution de rechange quant aux réformes à réaliser. 
Les plans de sauvetage et de relance sont conçus seulement pour le court 
terme, sans porter de nouveau dynamisme en faveur d’un nouveau régime 
d’accumulation. Le forcing des cercles dirigeants en Europe pour imposer – en 
pleine déroute – le maintien du cap du néolibéralisme illustre le manque de 
clairvoyance des élites. La gauche est confrontée à l’exigence d’élaborer un 
projet alternatif concret et crédible, et de viser un processus complexe de 
transformation. L’aiguisement des confrontations nécessite une capacité de 
lutte en faveur d’une nouvelle hégémonie de tous les instants. Chaque exi-
gence concrète de changement se heurte de façon très visible et très directe 
aux limites du système, et les propositions alternatives immédiates ne peuvent 
exister sans se nourrir de logiques alternatives.

Malgré l’aiguisement des confrontations, la crise en Europe n’a jusqu’à pré-
sent pas sonné l’heure de la gauche, mais plutôt celle de l’abstention, de la 
sanction de la gauche. À défaut de pouvoir présenter une approche de gauche 
crédible, le risque est grand que l’espoir et le discours de changement soient 
récupérés par des forces de droite, populistes, parfois extrêmes qui trouvent un 
terrain favorable, d’autant plus que les clivages s’accentuent en Europe entre 
Est et Ouest, Nord et Sud. L’impuissance des dominés risque de s’étendre, 
même si des luttes parfois significatives peuvent laisser croire le contraire.
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La « grande crise » peut constituer une opportunité pour apprendre, com-
prendre et discuter ce qui est nouveau – et donc une opportunité pour devenir 
plus compétent en théorie et en pratique. Nous observons dans un certain nom-
bre de pays européens que la gauche entreprend d’importants efforts pour ga-
gner en autonomie par rapport aux partis sociaux-démocrates, pour construire 
de nouvelles plates-formes alternatives et engager de nouveaux processus de 
construction politique. La gauche doit avancer des analyses qui permettent 
de faire sauter les blocages politiques et idéologiques. Au niveau européen, il 
est nécessaire de réfléchir en quoi consiste une critique de gauche de l‘Union 
européenne. Dans la crise actuelle, les forces de gauche doivent chercher des 
moyens plus efficaces pour permettre aux citoyens de gagner un « pouvoir 
d’interprétation » de ce qui se passe, une capacité d’analyse suffisante pour 
pouvoir s’impliquer dans la politique et repérer les choix de société en jeu 
dans les affrontements actuels.

États, gouvernements, action politique – la question de la démocratie 
économique

Si les gouvernements sont fortement intervenus dans le champ économique 
depuis l’explosion de la crise financière, on ne peut pas considérer comme 
keynésiennes leurs politiques en 2008/2009. Se situant pleinement dans l’op-
tique de « market state » 13, elles ont mobilisé massivement des fonds publics, 
mais sans toucher à la répartition des richesses entre travail et capital, entre 
les intérêts privés et l’intérêt commun. David Harvey parle de « coup d’État 
financier ».

Depuis longtemps, l’UE et les États n’ont cessé de déplacer le curseur dans 
un sens toujours plus favorable aux actionnaires 14 et à leur transformation en 
« investisseurs », sans lien durable avec l’entreprise. Aujourd’hui, un change-
ment radical s’impose : les gouvernements ne peuvent plus se contenter d’ac-
cepter les logiques actuelles tout en fournissant des aides publiques au privé ; 
ils doivent au contraire intervenir en faveur d’un autre partage de la valeur 
ajoutée (VA) et d’un tout autre pilotage de la gestion des entreprises.

Si l’on cherche un nouveau modèle d’intervention politique dans le domai-
ne économique, le concept de « démocratie économique » – dans une défini-
tion renouvelée et large – paraît un axe de recherche intéressant. Ce concept 
multidimensionnel permet une pensée alternative intégrant différents niveaux 
d’intervention politique (nouvelle redistribution des richesses et nouveau mo-
dèle social ; le secteur public comme vecteur de logiques alternatives ; accrois-
sement du pouvoir public et de la propriété sociale ; revalorisation du travail ; 
démocratisation des décisions macro-économiques et des entreprises ; nou-
velle ambition et contenu des régulations). Une recherche dans ce sens devrait 
permettre de donner forme à un concept innovant et opérant. Un autre axe de 
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gauche en introduisant une dimension de classe, et de contribuer à bâtir sous 
cet angle le concept de « nouveau mode de développement ».

La gauche doit analyser avec précision les choix de politiques publiques au 
cours des deux dernières années et élaborer une ligne d’argumentation criti-
que quant à l’enjeu de la dette publique. Elle doit insister sur le fait que les 
critères de développement économique, social et écologique ainsi que de sta-
bilité dans le monde exigent le développement des marchés intérieurs, non pas 
sur la base de l’endettement privé ou public, mais sur la base d’une répartition 
nettement plus juste de la valeur ajoutée, en faveur du travail et de l’intérêt 
commun. C’est ainsi qu’il pourrait être remédié au manque de recettes publi-
ques structurel.

Réhabiliter et réactualiser le concept de lutte des classes

La crise actuelle est aussi l’occasion de réhabiliter la notion de lutte des 
classes, bien sûr pas de manière ancienne, dogmatique ou mécaniste, mais 
en tant que puissant concept de changement social et politique. Harvey sou-
ligne l’importance de l’économie « de la dépossession » qui rend le riche plus 
riche et le pauvre plus pauvre ; il met également en évidence les luttes qui se 
déroulent simultanément dans le monde contre les différentes formes de « dé-
possession » (terres, ressources naturelles, biens communs, eau, biens publics, 
droits sociaux, logement, brevets…). Marx insiste toujours sur le concept de 
classe comme indispensable à la fois pour la théorie et l’action. Cela ne doit 
pas signifier d’essayer « de réduire les questions de nature, sexe, sexualité, 
race, religion ou quoi que ce soit à des enjeux de classe, ce qui serait inac-
ceptable. Mais […] il est rare que l’un de ces « enjeux ne comporte pas une 
dimension de classe importante, sans la prise en compte de laquelle il n’y a 
pas de solution, disons-le, pour développer une politique antiraciste ou pro-
environnementale adéquate… » 15. Il n’est pas facile, mais nécessaire, de trou-
ver les articulations et les mots justes afin d’imaginer les réponses politiques 
compréhensibles et efficaces.

L’explosion de la crise européenne actuelle n’est pas, comme on voudrait le 
faire croire, due à un antagonisme entre l’Allemagne et la Grèce ou différentes 
régions européennes. Il importe de montrer la nature de classe de la confron-
tation, et comment celle-ci se développe actuellement dans la zone Euro. En 
Allemagne, les classes capitalistes, depuis plus d’une décennie, ont essayé 
d’impliquer les salariés et les syndicats dans leur stratégie en faveur du main-
tien et de la compétitivité des sites de production allemands. La conséquence 
en a été que le dumping salarial a été plus rapide et que les droits sociaux ont 
été démantelés plus radicalement en Allemagne que partout ailleurs (Hartz 
IV). Dans le même temps, les capitalistes ont fait des profits supplémentaires 
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par une politique d’exportation agressive vers la « périphérie » de la zone de 
politique monétaire et de réglementation communes. Le défi pour la gauche 
consiste à mieux faire comprendre que les conflits ne se situent pas entre na-
tions, mais entre classes, et à développer de nouveaux contenus et de nouvel-
les formes de luttes sociales et politiques dans une période où « certains États 
peuvent déplacer les coûts de gestion de la crise sur d’autres États et/ou des 
forces sociales […], où l’intégration du marché mondial ne conteste pas l’État 
en général, mais des États spécifiques avec des pouvoirs particuliers, où les 
États peuvent se trouver repensés et réorganisés pour faciliter (ou limiter) les 
nouvelles formes d’accumulation à l’échelle mondiale. » 16

La lutte pour l’hégémonie culturelle

La période récente montre par moments une combativité populaire consi-
dérable dans nombre de pays européens. Mais les obstacles à une émancipa-
tion demeurent intacts, même dans cette période d’accentuation de la crise. 
Réussir à modifier profondément et durablement les rapports de force, obtenir 
que d’importantes forces politiques et des gouvernements soient amenés à tra-
duire en choix politiques concrets les exigences de ceux qui résistent et luttent 
restent des objectifs qui paraissent éloignés. La maturation des contradictions 
met en même temps en évidence la nécessité de relier des idées pour l’action 
immédiate aux idées pour un projet social alternatif.

Bien que le néolibéralisme ait perdu de son pouvoir de domination idéo-
logique et politique, nous sommes encore loin de l’émergence d’une nou-
velle hégémonie culturelle qui est la condition d’une rupture politique avec 
la logique dominante soutenue par la majorité de la population. Les forces 
politiques s’inspirant du néolibéralisme continuent à être dominantes, même 
si elles manquent d’une vision claire pour l’avenir. Elles sont touchées par 
une crise de légitimité, où non seulement les représentants de l’ordre existant, 
mais aussi les conditions elles-mêmes sont de plus en plus la cible de criti-
ques. Dans des pays comme l’Allemagne 17 et la France 18 une érosion massive 
de la confiance s’est produite au cours des vingt dernières années ; mais ce 
processus ne permet pas en soi d’ouvrir une perspective pour surmonter le 
fatalisme. Il est donc crucial de forger de nouveaux concepts et de nouveaux 
contenus politiques ainsi que des formes de démocratie participative pas pure-
ment formelle mais concrètement agissante et transformatrice.

Une nouvelle créativité politique est nécessaire pour faire progresser les 
potentiels de résistance et le radicalisme présents dans nos sociétés afin de 
dépasser ce qu’on peut appeler une « crise de passivité », de contribuer à ce 
que la colère passive se transforme en une résistance active, en exigence d’un 
changement d’orientation politique. Pour ce type de créativité politique, il 
faut une culture politique d’ouverture déterminée, qui invente de nouvelles 



108
L
´

E
u

ro
p

e
 e

t 
la

 c
ri

se formes de coopération entre les différentes forces sociales ayant des tradi-
tions différentes. De nombreuses expériences ont montré que des pratiques 
de coopération non hiérarchiques et non centralisatrices (ou autobloquantes) 
permettent de développer de nouvelles formes d’action collective entre des 
forces différentes.

Les défis pour les forces de gauche consistent à travailler à des contre-hé-
gémonies, à aider notamment les milieux populaires, les catégories les plus 
touchées et menacées par la crise et par les plans d’austérité, à gagner un pou-
voir d’interprétation des réalités qui leur permette de s’approprier les enjeux 
actuels, d’intervenir comme acteurs, de gagner en capacité d’action solidaire, 
de réaliser que des changements très profonds touchant aux pouvoirs et à la 
propriété ne peuvent plus être différés. Les politiques concrètes proposées par 
des forces de gauche devraient viser la constitution d’un nouveau bloc social, 
sur la base d’intérêts immédiats communs pouvant conduire à la constitu-
tion de « fronts », de façon variable selon les conditions sociales et politiques 
de chaque pays. Cela semble une piste féconde, dans la mesure où de telles 
constructions ouvertes sont susceptibles de faciliter la coopération entre des 
acteurs de différentes natures (organisations politiques, mouvements, repré-
sentants syndicaux, composantes de la société civile, intellectuels, réseaux…) 
et par conséquent une dynamique sociale et politique. C’est de manière trans-
versale et globale que la crise systémique nous oblige à penser 19 les questions 
sociales et politiques.
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ébauche d’axes pouvant fonder une approche politique alternative
en Europe 20

Quelle réponse politique pour la Grèce, les PIGS et l’Europe ?
Les peuples ou les marchés ? Il faut choisir. Sortir de la crise suppose un 

changement radical de politique. Chaque revendication importante se heur-
te aujourd’hui à la logique du système capitaliste en crise aiguë.

À l’échelle de l’Europe et au sein de nos pays, il s’agit de lutter en fa-
veur de véritables ruptures politiques ainsi que des mesures d’urgence 
inspirées, elles aussi, d’une logique alternative.

Les gouvernements – hautement responsables de l’avènement de la cri-
se – doivent être amenés à rompre avec la logique : « la dette pour les 
États, la ceinture pour les peuples, le casino pour la finance » 21. Au lieu 
de consulter des « experts » liés aux marchés, ils doivent faire fonctionner la 
démocratie en prenant des mesures et en engageant des réformes en faveur de 
la démocratie sociale et économique.
• La finance doit être démocratisée, réorientée, redimensionnée de façon res-

ponsable.
• L’UE doit décider certaines formes de contrôle du mouvement des ca-

pitaux, des taxations des transactions financières. Les paradis fiscaux 
doivent être fermés. Le secret bancaire est à revoir.

• Les banques doivent être amenées – par un effort convergent des gouverne-
ments et de l’UE – à changer immédiatement d’orientation, à stopper l’uti-
lisation de l’épargne pour des opérations de spéculation, et à réorienter les 
crédits vers le financement des activités utiles et de la création d’emplois et 
d’infrastructures.

• Toutes les politiques doivent viser à stopper la crise de suraccumulation, 
à intervenir de façon massive en faveur d’une répartition plus juste de la 
valeur ajoutée en faveur du travail et de l’intérêt public, et à s’affranchir des 
pouvoirs des marchés.

Au niveau international, l’UE doit contrer l’agressivité des États-Unis, 
agir en faveur de la stabilisation de l’économie réelle ; de l’utilisation des 
droits de tirage spéciaux (DTS) comme monnaie de réserve ; du remplace-
ment du G20 par un Conseil économique global sous l’égide de l’ONU ; du 
développement de mécanismes en faveur de l’égalité dans les échanges ; de la 
soustraction de biens communs hors des circuits de la spéculation ; d’accords 
multilatéraux et bilatéraux à l’opposé de la mise en concurrence des peuples, 
des salariés et des territoires ; de politiques ambitieuses et partagées pour ré-
soudre la crise écologique. L’UE doit contribuer à libérer les matières premiè-
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internationales, la voix de l’UE a du poids ; elle doit se faire entendre en faveur 
d’un monde solidaire, ce qui suppose un changement radical d’orientation.

Il faut rompre avec les dogmes de l’Europe libérale que continuent de 
défendre bec et ongles Juncker, Trichet et Gonzales.
• Le pacte de stabilité conçu pour rationner les dépenses sociales doit être 

abandonné. Les peuples européens ont besoin d’un pacte de coopération en 
faveur d’un développement social, écologique et de solidarité.

• Le budget européen doit être augmenté de façon significative et permettre des 
actions positives de l’UE. Il pourrait être financé par un impôt européen sur le 
capital. Le Dumping fiscal, social et écologique doit être banni.

• Le modèle social européen doit être renouvelé, réinventé. Une rupture 
radicale avec la précarité et la stratégie « Europe 2020 » est urgente.

• La privatisation de pans entiers des retraites – impulsée par la stratégie 
de Lisbonne et particulièrement avancée dans les pays de l’Est – conduit à 
des menaces lourdes en raison des pertes dans le cadre de la crise financière. 
Stopper la privatisation des retraites comme un des moteurs de la financia-
risation de l’économie est un des enjeux majeurs 23.

Se « serrer la ceinture » n’est pas la réponse. C’est autrement qu’il fau-
dra réduire la dette publique. Toute mesure d’étranglement de l’écono-
mie réelle est irresponsable.
• Refuser un resserrement rapide budgétaire qui entraînerait un risque 

massif de faire basculer dans la récession.
• Des moratoires doivent être décidés pour stopper la progression de l’en-

dettement public, pour réduire la pression sur les États, pour gagner du 
temps – nécessaire pour établir des instruments en faveur de la transparence 
(commission d’enquête, etc.), pour mettre en place de nouvelles politiques 
et des méthodes démocratiques. Un traitement sélectif des dettes doit être 
également envisagé.

• Des moyens nouveaux (new deal) doivent être mobilisés – en contournant 
les marchés – afin de faire face aux besoins de dépenses publiques, pour 
contrer la crise et en sortir.

• Les intérêts de la dette publique doivent être radicalement abaissés. La 
BCE doit être dotée de la possibilité d’acheter des titres de dette publique 
dès lors que ces prêts sont utiles à un nouveau type de développement, à 
l’emploi et à la politique industrielle et de recherche, à la relance des servi-
ces publics et de la protection sociale.

• La mission et la direction de la BCE ainsi que l’orientation du crédit doi-
vent être modifiées en faveur d’objectifs de développement, en abandonnant 
le carcan de la politique monétariste, en modulant les conditions d’accès en 
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fonction des contenus des projets, en rendant impossibles la contribution du 
crédit à la spéculation et les emprunts à découvert.
La redistribution et la démocratie économique comme principes des 

réformes antilibérales.
• Un meilleur partage de la valeur ajoutée est indispensable pour combattre 

le développement de la crise. Les revenus du travail doivent être revalorisés 
pour l’ensemble des salariés (y compris précaires…) par rapport à ceux du 
capital. Une partie plus importante des profits doit être investie en faveur du 
développement humain et écologique. L’économie solidaire doit être favo-
risée ainsi que les droits et pouvoirs des salariés.

• Suspension de la directive « sur les droits des actionnaires » et de sa trans-
position dans les pays de l’UE et mesures pour contrer la volatilité des in-
vestissements, pour pérenniser la relation entre investissements et entrepri-
se, pour détacher le management de la logique actionnariale, pour renforcer 
« l’intérêt social de l’entreprise » et l’exigence du développement de l’éco-
nomie réelle face aux intérêts des actionnaires, investisseurs et marchés.

• L’usage de l’argent public doit être démocratiquement contrôlé. La mo-
bilisation de fonds publics notamment en faveur de grands groupes doit 
être basée sur des principes démocratiques (leur utilisation doit générer des 
pouvoirs nouveaux pour les pouvoirs publics et salariés), sociaux (des cri-
tères de création ou de défense d’emplois de qualité correctement rémuné-
rés…), écologiques (en faveur d’un nouveau type de développement). Les 
moyens d’action des collectivités territoriales ne doivent pas être restreints 
mais améliorés.

• Chaque engagement d’argent public doit aider à développer la démocra-
tie économique et ouvrir sur un changement de pouvoir, de propriété, 
d’orientation s’accompagnant de nouveaux pouvoirs pour les salariés et 
les citoyens.

• Concernant le système bancaire, l’installation de pôles bancaires publics 
soumis au contrôle de l’État et de la société est plus que jamais indispensa-
ble pour que le crédit agisse en faveur de l’intérêt général.

Notes
1. Une version plus complète de ce texte est disponible en anglais sur www.transform-network.org. Ce 
texte est une version actualisée (15 mai) de celui paru dans l’édition en version anglaise.
2. Interview, Le Monde, 31/3/2010.
3. Voir l’article de H.J. Urban dans ce numéro.
4. Voir une description précise des enjeux et procédés par Andreas Fishan, « Stabilitätskriterien und die 
öffentliche Hinrichtung Griechenlands ». Dans la revue allemande Sozialismus 3/2010.
5. Michael Hudson, Université du Missouri. Dans le Financial Times, 8/4/2010.
6. Voir Joachim Bischoff, Richard Detje, « l’Europe dans la crise – sur le chemin des cliva-
ges ». Transform ! 05/2009.
7. Voir Haris Golemis, Elena Papadopoulou, « les Banques grecques dans les Balkans », Transform ! 
Juin 2009.
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« Encore en train de penser ? » demanda la duchesse, en inclinant une fois de 
plus son petit menton pointu. « J’ai le droit de penser » dit Alice sèchement, 
parce qu’elle commençait à se sentir un peu énervée. « Tout comme les co-
chons ont le droit de voler » dit la Duchesse.

Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles

Il n’est pas certain qu’un journaliste zélé, à l’esprit plutôt tordu, soit le 
véritable inventeur de l’acronyme PIGS, composé des initiales des pays 

Portugal, Italie, Grèce, Espagne et signifiant cochons en anglais, que j’ai lu 
pour la première fois dans le journal l’Economist du 9 juillet 2008. Les conno-
tations de cet acronyme sont racistes, xénophobes et injurieuses. Cependant, il 
exprime parfaitement la vision stéréotypée qu’ont les gens du Nord de l’Euro-
pe des Européens du Sud et, quel que soit son inventeur, son usage grandissant 
dans le débat public montre clairement qui détient l’hégémonie idéologique 
dans l’Union européenne d’aujourd’hui.

Il n’y a aucun doute que la Grèce est le plus vulnérable de ces pigs, c’est-à-
dire de ces dilapidateurs irresponsables et prodigues d’Europe du Sud. Avec 
un énorme déficit public de presque 12,7 % du PIB, « découvert » seulement 
après les élections d’octobre 2009 2, une dette publique de même importance 
de presque 300 milliards d’euros, soit environ 13 % du PIB (dont une grande 
part viendra à échéance en 2012) et un déficit actuel alarmant (14 % du PIB), 

Can pigs fly ? 1

Haris Golemis

économiste, directeur de l’Institut Nicos Poulantzas (Athènes) et membre de la 
direction de Transform ! Europe
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se il n’est pas surprenant que ce pays ait été happé par la machine à broyer des 
marchés financiers, bien que, selon des soupçons largement répandus, ce soit 
l’euro lui-même qui soit la vraie cible des spéculateurs internationaux. Au mo-
ment où le présent article est écrit, le taux d’intérêt des emprunts décennaux 
du gouvernement grec sur les « marchés » est de presque 7 % 3. Cela signifie 
que pour le gouvernement grec, le coût d’emprunt à des investisseurs insti-
tutionnels internationaux et des spéculateurs (à savoir les fonds spéculatifs 
étrangers, les fonds de pension et les grandes banques françaises, allemandes 
ou anglaises, qui par ailleurs sont détenteurs de 70 % de la dette grecque,) est 
le double de celui du gouvernement allemand.

Les déséquilibres fiscaux grecs sont, dans une grande mesure, liés à ce que 
l’on appelle la « crise de la dette souveraine » qui est la troisième étape de 
la tourmente économique actuelle, la crise financière et celle de « l’écono-
mie réelle » étant considérées comme étant, respectivement, la première et la 
deuxième étape. Le « sauvetage » du secteur bancaire, ainsi que des mesures 
conjoncturelles destinées à empêcher une récession sévère et/ou des explo-
sions sociales, sont la principale cause de l’augmentation générale de la dette 
publique dans l’ensemble de l’Europe et la plus grande partie du monde déve-
loppé. Selon les estimations de la Commission européenne, la dette publique 
va continuer d’augmenter et, si les gouvernements ne changent pas leur politi-
que, dans les 27 pays membres de l’UE, le rapport moyen entre l’endettement 
et le PIB pourrait atteindre 100 % en 2014 4. Dans ce contexte, le « problème 
grec » est aussi un « problème Sud-européen » et un « problème de l’UE ».

L’Union européenne : l’heure de vérité

La manière dont l’UE a jusqu’alors traité le problème grec est un indice 
de sa propre crise identitaire et des rivalités entre ses États membres, ainsi 
qu’entre ces derniers et les institutions de l’Union (Commission européenne, 
Banque centrale européenne – BCE –,  Parlement européen). Au mépris de 
tout concept de « solidarité européenne », la Grèce a été livrée à la merci des 
marchés. Il apparaît que le soi-disant « soutien fiscal de l’UE », convenu et 
décidé lors de la rencontre du 25 mars 2010 des seize chefs d’État des pays 
de la zone Euro (l’Eurogroupe), est devenu un simple euphémisme désignant 
le seul compromis susceptible d’être accepté par l’Allemagne, un pays qui 
semble avoir abandonné non seulement son modèle du capitalisme « rhénan » 
mais aussi son traditionnel rôle dirigeant dans le processus de l’unification 
européenne, remplacé désormais par sa nouvelle ambition : devenir l’une des 
nouvelles puissances mondiales 5. Selon cette décision, si une majorité des 
membres de l’Eurogroupe souhaite accorder un prêt à la Grèce, ils peuvent le 
faire, conjointement au Fonds monétaire international (FMI), aux taux en vi-
gueur sur le marché, mais seulement après décision unanime des membres de 
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l’Eurogroupe et seulement si la Grèce ne peut pas emprunter sur les marchés 
internationaux ; c’est-à-dire seulement si elle est sur le point de faire faillite. 
Cependant, puisque le danger d’une telle faillite pourrait contaminer les autres 
pays d’Europe du Sud et en fin de compte l’Euro-zone elle-même, il n’est pas 
improbable que le « mécanisme de soutien » puisse être mis en œuvre et que 
la Grèce soit obligée de suivre les règles de conditionnalité du FMI, en faisant 
l’impasse totale sur la BCE.

L’inaction de l’UE montre aussi l’instabilité du compromis néolibéral forgé 
dans les années 1990 entre les grands États fondateurs (notamment la France 
de Mitterrand et l’Allemagne de Kohl, mais aussi la Grande-Bretagne de 
Thatcher), matérialisé par le traité de Maastricht et ensuite repris dans tous 
les traités (Amsterdam, Nice, Lisbonne). Une union monétaire entre des 
États capitalistes indépendants présentant de grandes différences en matière 
de productivité et ayant chacun son propre régime fiscal, social et salarial, 
dont le budget commun est minimal et dont la Banque centrale non seulement 
n’est pas une banque de crédit de dernier recours (comme c’est le cas par 
exemple pour la Réserve fédérale aux États-Unis et la Banque d’Angleterre 
au Royaume-Uni) mais a pour seul objectif d’assurer un bas taux d’inflation, 
n’est pas viable sur le long terme. Il est évident pour tout le monde que dans 
le cas d’une crise grave, comme celle dans laquelle nous sommes plongés, 
l’Union monétaire européenne serait condamnée à vaciller, même si aupa-
ravant les classes populaires d’Europe avaient déjà été saignées à blanc sous 
l’effet du Pacte de stabilité.

Toutefois, dans la période d’arrogance du monde occidental qui a suivi 
l’écroulement du communisme soviétique, les forces politiques dominantes 
en Europe croyaient qu’un capitalisme néolibéral, sans crises, nous mènerait 
très vite vers la fin de l’histoire.

Il est cependant prudent de ne pas interpréter ce qui s’est passé dans les 
années 1990 – et continue de se passer aujourd’hui – comme étant des « er-
reurs » commises dans les choix ou la politique. L’admission de la Grèce, du 
Portugal et de l’Espagne dans l’UE n’était pas une erreur : elle a été résul-
tat de décisions d’État prises dans un monde bipolaire essentiellement pour 
des raisons géopolitiques, tant chez les anciens membres que chez les « nou-
veaux entrants ». Maintenir, en Allemagne, les augmentations des salaires à 
des niveaux inférieurs aux gains de productivité pendant les quinze dernières 
années ; mener une politique dont l’effet a été de générer d’énormes surplus 
de liquidités monétaires dans ce pays et des déficits de mêmes dimensions 
chez ses partenaires d’Europe du Sud, ne sont pas des erreurs : c’est le résultat 
du déséquilibre entre les forces politiques et sociales – l’affaiblissement de la 
classe ouvrière allemande divisée – dans l’Allemagne après sa réunification. 
Abandonner aujourd’hui un membre de l’UE à son destin – décision qui pour-
rait mettre en péril non seulement la stabilité de l’euro mais l’existence même 
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se de l’Union européenne – n’est pas une erreur : c’est le résultat, d’une part, de la 
décision de la plupart des États de l’UE et de leurs gouvernements conserva-
teurs ou de centre gauche de se soumettre aux règles des marchés financiers et, 
d’autre part, de la politique menée par le gouvernement de Madame Merkel, 
qui apparemment influence et en même temps exprime la volonté de la majo-
rité du peuple allemand.

La Grèce : un cochon d’Inde pas tellement innocent

Il n’est ni sage ni politiquement honnête de rester silencieux sur le très mau-
vais état dans lequel se trouve l’économie grecque. Ses déséquilibres fiscaux 
extrêmes ne sont pas uniquement dus à la crise mondiale, mais aussi à des 
choix politiques passés ou récents reflétant le rapport entre les forces poli-
tiques et sociales dans ce pays, ainsi qu’au mode de reproduction de sa for-
mation sociale capitaliste. Celui-ci présente, entre autres, les caractéristiques 
suivantes : une base productive faible, un bas niveau d’épargne et d’inves-
tissement, un secteur public inefficace et gaspilleur (dotations insuffisantes 
des hôpitaux, écoles et universités en moyens financiers et en personnels), 
clientélisme et corruption liés à des dépenses militaires énormes, inégalités de 
revenus extrêmes, importante économie souterraine, précarité d’emploi très 
répandue chez les autochtones et les immigrés, bas niveau des salaires et des 
retraites et, enfin et surtout, maigre rendement fiscal dû aux faibles taux d’im-
position des sociétés et des hauts revenus, et évasion fiscale très étendue pra-
tiqués par une « alliance interclasses » comprenant les grandes sociétés grec-
ques, étrangères et off-shore, mais aussi des entreprises moyennes et petites, 
ainsi que des professionnels indépendants (avocats, médecins, propriétaires 
de taxis, plombiers, etc.).

Comme nous l’avons dit précédemment, suite à l’insistance du gouverne-
ment allemand, l’UE non seulement s’est abstenue de prendre une quelconque 
mesure politique pour soutenir l’économie grecque, mais n’a même pas émis 
de déclaration publique claire de soutien, susceptible de mater avec espoir 
de succès la « bête » des marchés financiers. Le Programme de stabilité du 
gouvernement Papandreou, approuvé et supervisé par la Commission euro-
péenne, la BCE et le FMI (lequel selon les déclarations officielles ne fournit 
que son « expertise technique ») a défini des objectifs politiques qui sont non 
seulement irréalistes mais aussi désastreux pour l’économie et la société grec-
ques. Ce programme a pour objectif de réduire le déficit, qui était de 12,7 % du 
PIB en 2009 à 8,7 % en 2010 et à 5,6 % en 2011 ! Le pays est censé parvenir 
au niveau du Pacte de stabilité en 2012, lorsque le déficit tombera à 2,8 % du 
PIB. Aucune personne de bon sens ne peut croire que ces objectifs puissent 
être atteints sans plonger le pays dans la stagnation et l’extrême pauvreté. Il 
est utile de remarquer que le gouvernement du Royaume-Uni (pays dont le 
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rapport déficit/PIB est égal à celui de la Grèce) ne songe pas à réduire le sien 
de manière brutale – décision soutenue même par le journal Financial Times 6 
prônant habituellement la plus grande fermeté.

La Grèce est le « maillon faible » de l’UE, non au sens anti-impérialiste de 
Lénine, mais parce qu’il s’agit d’un petit pays, endetté et impuissant de la 
périphérie européenne ; elle joue le rôle du cochon d’Inde (cobaye) dans une 
grande expérience sociale, politique et géostratégique. Les classes dominantes 
et les forces politiques (principalement mais pas exclusivement) des grands 
pays de l’UE attendent que cette expérience leur fournisse des réponses aux 
questions suivantes, parmi d’autres :

Le gouvernement du plus mauvais de ces PIGS parviendra-t-il à réduire 
les salaires réels, se débarrasser des agents publics « excédentaires », augmen-
ter la flexibilité au travail, privatiser ce qui reste encore du secteur public y 
compris le système de retraites, retarder l’âge de la retraite, etc. ? Papandreou 
sera-t-il capable d’obtenir un consensus social et politique au nom de l’intérêt 
national de la Grèce, ou bien, si cela s’avère impossible, comment réussira-t-
il à étouffer la colère du peuple ? La Grèce réussira-t-elle enfin à convaincre 
les marchés qu’elle est capable de respecter le Pacte de stabilité, quel que soit 
son coût social, ou bien demandera-t-elle que soit activé le « mécanisme de 
soutien » ? Si cette dernière décision est prise, quelle en sera la mise en appli-
cation et quelle sera la réaction du peuple grec ? Quelle sera la répercussion de 
l’intervention du FMI sur les relations euro-atlantiques ? La Grèce et éventuel-
lement d’autres pays du Sud décideront-ils de quitter volontairement la zone 
Euro, ou bien devront-ils en être expulsés s’ils poursuivent leurs politiques, et 
quel effet une telle décision aura-t-elle sur l’Euro ?

La politique du gouvernement grec vis-à-vis du FMI, louée par tous ses par-
tenaires de l’UE, n’a pas, jusqu’à présent, réussi à réduire les écarts entre les 
obligations gouvernementales allemandes et grecques. Les marchés et leurs 
fameuses agences de notation poussent le pays à accepter le « mécanisme de 
soutien » dans le but de tester également la force de l’Euro, et il semble que 
l’Allemagne, revenue à des idées plus raisonnables (dans son propre intérêt et 
celui de la zone Euro) n’opposera pas son veto à une décision de l’UE.

Alternatives de la gauche radicale : aisées à concevoir, difficiles à appliquer

La gauche radicale en Europe peut avoir le sentiment d’avoir eu sa revan-
che au plan des idées, puisqu’elle a depuis toujours critiqué la construction 
néolibérale mise en place par les différents traités européens depuis celui de 
Maastricht. Le projet néolibéral européen est titubant et personne ne peut ga-
rantir son avenir. Si les pigs ne peuvent pas voler, ce n’est pas de la faute des 
pigs ! Cependant, une satisfaction intellectuelle a posteriori ne signifie pas 
une victoire, bien qu’elle puisse être une arme utile dans la bataille idéolo-
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se gique et politique contre les deux forces politiques que sont la droite et le 
centre gauche, toutes deux responsables de l’état dans lequel se trouve l’UE. 
Le problème est que la gauche n’a pas réussi à prévenir le déclenchement de 
ce désastreux processus néolibéral d’intégration, ni à le changer après son 
démarrage. Des actions efficaces sont aujourd’hui d’une urgence encore plus 
grande, étant donné que, dans tous les pays d’Europe, la situation est extrême-
ment difficile pour les travailleurs.

Je suis assez bien placé pour savoir qu’en Grèce Synaspismos a un pro-
gramme cohérent pour une sortie progressive de la crise ; celui-ci inclut des 
propositions spécifiques pour la zone Euro et l’UE en général, et je suis certain 
que la même chose est vraie pour la plupart des partis de gauche en Europe. 
Ce que nous ne savons pas c’est comment la gauche radicale peut acquérir, 
dans nos pays, l’hégémonie politique et idéologique en vue de parvenir à un 
changement du rapport des forces politiques et sociales, sans lequel aucune 
transformation sociale n’est possible, que ce soit au niveau européen ou à 
celui des nations. Ci-après sont exposées quelques idées personnelles, pas tel-
lement originales, concernant cette entreprise.

Des pistes de travail

Face à la crise en cours et aux problèmes en Grèce, dans les pays du Sud de 
l’Europe, dans la zone Euro et dans l’UE en général, les forces de la gauche 
radicale européenne devraient :

Saisir l’occasion pour parler de l’irrationalité, de l’instabilité et de l’injus-
tice du capitalisme financiarisé, c’est-à-dire du capitalisme de notre époque. Il 
est honteux que l’humanité soit dépendante de l’humeur et des projets d’une 
poignée de fonds spéculatifs et de grandes banques. Les marchés ne devraient 
pas être autorisés à gouverner nos vies.

Dénoncer l’architecture néolibérale du projet européen tel que le présente 
le traité de Lisbonne et, parallèlement, diffuser partout l’idée de la nécessité 
d’une « refondation de l’Europe » selon de nouveaux critères qui doivent être 
basés sur la volonté populaire. Si cela ne se produit pas, l’UE « actuellement 
existante » connaîtra, tôt ou tard, un destin similaire à celui du « socialisme 
existant ».

Tenter de construire des larges alliances politiques et sociales au niveau 
national, Sud-Européen et de l’UE. À ce sujet je voudrais mentionner l’im-
portance symbolique de la visite éclair, en février dernier, du président et 
d’une petite délégation de Synaspismos au Portugal et en Espagne pour dis-
cuter, avec les dirigeants de Bloco, du Parti Communiste d’Espagne et de 
la Gauche unie (Izquierda Unida), sur les manières de coordonner les luttes 
des pays du Sud de l’Europe. Cette visite a été suivie, quelques jours plus 
tard, par une rencontre internationale à Athènes intitulée « La crise et le Sud 
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européen », avec la participation de Lothar Bisky, des représentants des par-
tis de la gauche radicale du Sud européen, de Pedro Páez de la Banco del Sur 
et de représentants de Transform ! (Elisabeth Gauthier et Haris Golemis).

Expliquer l’impasse des politiques dictées par le Pacte de stabilité et mises 
en œuvre par les programmes de stabilité nationaux et rappeler aux gens l’his-
toire honteuse du FMI qui, après avoir mis au pas certains nouveaux entrants 
dans l’UE (la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie), est appelé maintenant à 
sauver un membre de l’Eurogroupe.

Proposer des programmes crédibles, mais pas nécessairement détaillés, 
pour la sortie de crise, y compris des mesures radicales (par exemple, ajustement 
de la dette, socialisation d’une partie ou de la totalité du système bancaire, etc.) qui 
devront être soigneusement conçus quant à leur efficacité et leurs conséquences.

Éviter de tomber dans le piège de la défense des intérêts nationaux, en sou-
tenant des « contrats sociaux ». Contrairement à ce que proclament les partis 
traditionnels, dans le but de recevoir le soutien de toutes les classes sociales, il 
n’existe pas de solutions gagnant-gagnant, surtout lors d’une crise majeure.

Ne pas hésiter à soutenir d’éventuelles mesures gouvernementales suscep-
tibles d’augmenter la base d’imposition sans toucher aux revenus des salariés 
qui, habituellement, supportent la charge fiscale la plus lourde dans les pays 
d’Europe du Sud. Dans la stratégie à long terme de la gauche radicale, le po-
pulisme n’est pas payant.

Refuser les propositions, hostiles ou amicales, de sortie d’un pays de la zone 
Euro ou de l’UE. Récemment, quelques intellectuels de gauche et des groupes 
d’extrême gauche en Grèce, mais aussi un certain nombre de membres distin-
gués de Synaspismos et de Syriza, ont flirté avec l’idée d’une sortie soi-disant 
« progressive » de la zone Euro 7. Mon opinion est, compte tenu du rapport de 
forces actuel, qu’une sortie de la Grèce ou d’un autre pays Sud-européen de 
la zone Euro, ne peut être qu’inefficace et en outre serait un comportement 
« rétrograde », voire dangereux. Cela signifierait un retour vers une monnaie 
nationale dépréciée qui augmenterait la dette publique et privée stipulée en 
euros, réduirait les salaires et pensions réels et conduirait à une énorme fuite 
des capitaux qui amplifierait les difficultés fiscales et d’échange monétaires, 
rendant le recours au FMI inévitable. Par ailleurs, cela aggraverait les divi-
sions entre les travailleurs du pays en question et les travailleurs des autres 
pays de l’UE, au profit de la droite populiste et extrême.

La situation en Grèce, dans le Sud de l’Europe et dans l’UE est réellement 
préoccupante et instable. Il est impossible de dire si la crise détruira le projet 
néolibéral délabré des classes dominantes d’Europe et des forces politiques 
traditionnelles, ou bien si elle sera un catalyseur pour une prétendue « gouver-
nance politique » de nature néolibérale d’une Union européenne dans laquelle 
seront présents, ou non, tous les « pigs » ou certains d’entre eux. Dans ces 
circonstances historiques, la gauche radicale européenne doit tenter de retrou-
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se ver sa perspective transformatrice constitutive de son identité. Pour accomplir 
cette mission ardue nous disposons d’un atout qui nous est propre : la solida-
rité internationaliste, la coopération et l’action commune.

Essayons de donner une vie concrète à notre objectif.

Notes
1. Les cochons peuvent-ils voler ? contribution présentée lors d’un débat à Bruxelles début avril 2010.
2. L’objectif initial pour le rapport déficit public/PIB inclus dans le budget du gouvernement de la 
Nouvelle démocratie était de 2 %, la mise à jour de la Commission l’a augmenté à 3 % en janvier 2010 
et au printemps 2010 à 3,7 % (voir : Council Decision Establishing whether effective action has been 
taken by Greece in response to Council Recommendation of 27 April 2009, Commission for the European 
Communities, Brussels, 11.11.2009, SEC (2009) 1549 final). Un rapport publié par la Commission 
européenne le 1er janvier 2010, écrit sur demande des ministres des Finances de l’UE, a trouvé « une 
falsification délibérée des chiffres par le gouvernement grec en 2009 ». Selon un article de Louise Story, 
Landon Thomas et Nelson D. Schwartz publié dans le New York Times, le 13 février 2010, la célèbre 
banque d’investissement Goldman Sachs a, depuis 2001 lorsque la Grèce est entrée dans la zone euro 
jusqu’à une date récente, aidé les gouvernements grecs successifs à « manipuler » les statistiques grecques.
3. 11 % fin avril. (NdT)
4. Commission européenne, Directorat général pour les Affaires économiques et financières, 
Sustainability Report 2009.
5. Pour une excellente présentation des changements dans ce pays voir Perry Anderson, « A new 
Germany ? », New Left Review, 57, mai-juin 2009.
6. Voir « World economists join UK fiscal fray », éditorial, Financial Times, 18 février  2010, en référence 
à une lettre adressée au journal par 67 éminents économistes sous le titre « Première priorité : restaurer une 
croissance robuste », dans laquelle ils disent entre autres : « Il n’y a pas de désaccord sur la nécessité d’une 
consolidation fiscale pour remettre les finances publiques du Royaume-Uni sur une base solide. Mais le 
calendrier de ces mesures doit être fonction de la force de la restauration. »
7. Voir C. Lapavitsas et al. « Euro-zone Crisis : Beggar Thyself and Thy Neighbour », RMF article occa-
sionnel, Recherche sur la monnaie et la finance, SOAS, mars 2010.
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Aucun doute : l’Europe peut compter sur le soutien fidèle des syndicats, 
en tous les cas les syndicats allemands. Ils la voudraient plus sociale, 

c’est leur revendication essentielle, mais pour le reste ils sont généralement fa-
vorables, sans critique fondamentale, à l’unification européenne. Cependant, 
cette approbation presque inconditionnelle de l’Europe s’affaiblit de plus en 
plus, devant les changements structurels marquant actuellement l’intégration 
européenne. Si l’on cherche les causes et les déclencheurs du débat en cours 
sur l’avenir de la politique européenne des syndicats, on tombe tout d’abord 
sur la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne de justice (CEJ), 
ainsi que sur les insuffisances évidentes dont l’Union européenne (UE) fait 
preuve dans ses tentatives pour maîtriser la présente crise financière et éco-
nomique.

Mais si on se limitait à cette seule approche, on ne se rendrait pas compte 
que la trajectoire actuelle de l’UE comporte des risques pour les salariés et 
leurs syndicats, risques qui ne disparaîtraient pas, même après modification 
de la jurisprudence de la CEJ ou après une nouvelle relance économique. Il 
en résulte que les syndicats sont placés devant la nécessité d’une réorientation 
stratégique de leur politique européenne, afin d’élaborer un nouveau réalisme 
européen en procédant à une critique pro-européenne de l’Europe. Ce nou-
veau réalisme devrait, très clairement, reconnaître le fait que la mise en ques-
tion de plus en plus forte des normes sociales, ainsi que l’érosion du pouvoir 

Vains efforts ? Peine perdue ?
Sur la nécessité d’une réorientation stratégique
de la politique européenne des syndicats

Dr. Hans-Jürgen Urban

Membre du Conseil de la présidence du Syndicat IG Metall (Allemagne)
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se de négociation et d’organisation ne sont pas des phénomènes provisoires mais 
qu’ils sont ancrés structurellement dans l’économie politique du mode d’inté-
gration suivi actuellement, ainsi que dans le projet institutionnel de l’UE. Et 
comprendre qu’une perspective de revitalisation des syndicats en Europe ne 
peut passer que par la voie d’une orientation du processus d’intégration socio-
économique.

Radicalisation de l’intégration dans le marché unique ?

Il est nécessaire d’exposer les motifs de cette appréciation. Avec la « Stratégie 
de Lisbonne » l’Europe voulait devenir la région économique la plus compé-
titive du monde. La conséquence en a été un processus de restructuration très 
poussé, basé sur une politique concurrentielle de l’UE. Par ce moyen les États 
membres, s’appuyant souvent sur des pactes nationaux en faveur de la com-
pétitivité entre le capital, le travail et l’État, ont tenté de gagner du terrain sur 
le plan économique et sur celui du rapport de force politique. C’est aussi pour 
cette raison que l’Europe, dès avant la crise financière, apparaissait plus rare-
ment comme une alliance harmonieuse d’États et plus souvent comme une 
arène où se déroulent des conflits d’intérêts et de pouvoir, et des stratégies de 
négociation peu compatibles avec l’idée d’une communauté. L’aveu public de 
l’échec du processus de Lisbonne, l’élaboration de l’initiative « Europe 2020 » 
comme prochaine étape, devaient renforcer ces évolutions. Mais, parallèle-
ment, le retour d’une recherche politique visant des avantages nationaux mine 
la capacité de l’UE à se mettre rapidement – et en fonction de l’actualité – d’ac-
cord sur une stratégie commune pour combattre la crise financière et économi-
que globale. Prise en tenailles entre des tendances de base dont l’effet remonte 
à loin et des problèmes aigus consécutifs à la crise financière et économique, 
l’UE se montre souvent impuissante et désunie. Cela plaide beaucoup en fa-
veur de l’opinion que cette « faiblesse structurelle en temps de crise » (Paul 
Krugman) repose sur des erreurs originelles affectant la construction de l’UE 
qui, maintenant sous la contrainte de la crise économique mondiale, se dévoi-
lent irrémédiablement. Les capacités de l’UE à résoudre les problèmes sont 
grandement déficitaires et une décomposition de l’Europe, suite à la réponse 
insuffisante à la crise, n’est pas exclue.

Tout comme la classe politique dans son ensemble, les syndicats ont 
jusqu’alors réagi à ces évolutions de manière relativement impuissante. En 
tous les cas, leur empathie avec l’Europe entre de manière de plus en plus 
évidente en conflit avec l’euroscepticisme croissant et les réalités des pouvoirs 
politiques en Europe. Dans le même temps, ces syndicats, pris en tenailles 
entre l’intégration radicalisée des marchés et la politique de libéralisation for-
cée, sont menacés d’une perte encore plus rapide de membres, de pouvoir 
de négociation et d’influence politique. À l’heure présente, il y a même une 
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menace de radicalisation de l’intégration du marché unique. Dans ses arrêts 
les plus récents, la CEJ a stipulé que les libertés économiques fondamentales 
bénéficiaient d’une priorité, non couverte par le droit primaire européen, sur 
les limitations à ces libertés imposées par les États et les syndicats. Il en résulte 
qu’ainsi il a été établi légalement que les intérêts concurrentiels des entrepri-
ses bénéficient d’un droit prioritaire sur les intérêts de redistribution, d’em-
ploi et de sécurité des salariés. Cela aboutit à une liberté illimitée de l’action 
économique concurrentielle et favorise la pression du dumping social, qui a 
d’ailleurs déjà été renforcée par l’élargissement vers l’Est.

Si les évolutions actuelles se poursuivent, tous les efforts au niveau euro-
péen pour aller vers une politique sociale qui corrige mieux le marché ou 
vers un État social resteront dans la prochaine période sans aucun résultat. Par 
ailleurs, la dynamique à marche forcée vers un marché unique menace d’en-
dommager les institutions de base de l’État social national. Cela s’applique 
également au système tarifaire salarial allemand, au droit de codécision dans 
les entreprises et aux autres droits du travail et droits sociaux. La conséquence 
en serait d’affaiblir davantage certaines positions institutionnelles de pouvoir, 
le pouvoir de négociation économique et l’influence politique des syndicats.

Réorientation de la politique européenne des syndicats

Les syndicats sont donc confrontés à une nouvelle situation dramatique. 
Alors que faire ? Pour les syndicats, le repli vers l’État national sur la base de 
principes eurocritiques ne paraît pas être une voie judicieuse. Les décisions 
des entreprises, les marchés du travail et les conflits relatifs à la redistribution 
ont dépassé les frontières nationales de manière irréversible. Les interventions 
sociopolitiques des États et des syndicats en vue de corriger le marché doivent 
s’y conformer et rattraper leur retard de transnationalisation. Néanmoins, les 
offensives, le plus souvent échouées, en faveur d’une « Europe sociale » indi-
quent que l’asymétrie entre intégration sociale et intégration économique est 
structurellement ancrée dans l’économie politique du processus d’intégra-
tion, dans les rapports de force socio-économiques et dans le projet institu-
tionnel de l’UE. Et que, dans ces conditions, les travailleurs sont systéma-
tiquement condamnés à perdre des droits et les syndicats à perdre de leur 
pouvoir de négociation et d’organisation. On constate ainsi la dimension 
et la nature dramatique des évolutions actuelles – et parallèlement les défi-
ciences de la politique européenne pratiquée jusqu’alors par les syndicats. 
Si l’absence de normes sociales, les dommages portés à l’État-providence 
national et une perte de pouvoir des syndicats sont imputables à des défauts 
structurels du processus européen d’intégration, alors les stratégies pour 
s’y opposer doivent aussi comporter une qualité visant une transformation 
structurelle. Toute politique d’un discours social, ayant pour activité principa-
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se le de lancer des appels normatifs à l’élite décisionnelle européenne, ne pourra 
pas conduire le processus d’unification dominé par le marché vers une voie 
plus sociale. Ce qu’il faut, c’est une réorientation stratégique de la politique 
européenne des syndicats. Cela ne s’applique pas seulement, mais également, 
aux syndicats allemands.

Réorientation de la construction européenne

Jusqu’alors les élites décisionnaires ont réagi à la radicalisation du marché 
et à l’euroscepticisme des populations, non pas en corrigeant la trajectoire 
mais en privilégiant prioritairement les intérêts économiques et en méprisant, 
de manière extrêmement préoccupante, les principes démocratiques. Sous ce 
rapport il suffirait de mentionner leur comportement à l’égard des votes néga-
tifs sur les traités européens exprimés dans certains pays membres. L’Europe 
semble en mutation vers un « processus élitaire » (Max Haller) dans lequel 
les institutions de la démocratie représentative restent officiellement intactes, 
alors que le « demos » européen refuse de plus en plus son accord et sa vo-
lonté d’y participer. Ceci étant, l’absence de régulations sociopolitiques et le 
manque flagrant de démocratie devraient être les motivations essentielles d’un 
changement de stratégie des syndicats en matière de politique européenne. Ce 
qu’il faut, c’est un réalisme europolitique stratégique qui ne tombe pas dans 
le piège d’une renationalisation hostile à l’Europe, mais qui ne se fait pas 
non plus d’illusions sur le poids des salariés et les chances de défendre leurs 
intérêts dans une Europe dominée par le marché – et dont l’objectif est de cor-
riger le déficit démocratique et social au moyen de réformes de transformation 
structurelle. Il en résulte que l’analyse faite jusqu’alors suggère d’adopter une 
stratégie politique à plusieurs niveaux :
● Puisque, dans un avenir proche, l’instauration d’un État social européen 

n’est pas réaliste, il est d’autant plus urgent de défendre et de continuer à 
faire évoluer les droits et les modèles sociaux nationaux. À cet effet il est 
nécessaire d’imposer, au plan européen, des normes minimales et des ac-
cords en matière de politique fiscale, sociale et de codécision, afin d’extraire 
les institutions sociales de base des États membres du dumping concurrentiel, 
économique et institutionnel, et d’ouvrir de nouvelles marges de manœu-
vre aux opérations de correction du marché. L’introduction dans le traité de 
Lisbonne d’une « clause de progrès social » – comme le réclame le syndicat 
DGB – pourrait y contribuer. Parallèlement à cela, afin de tenir compte de la 
diversité des niveaux de développement économique des États membres, les 
normes minimales en matière de fiscalité, de politique sociale et du travail 
pourraient, au niveau européen, être définies comme « normes souhaitables, 
applicables en fonction de la capacité économique », et être concrétisées au ni-
veau des États nationaux respectifs. En cas de besoin, leur mise en application 
dans des économies plus faibles pourrait être temporairement subventionnée.
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● Vue dans une perspective allemande, cette stratégie devrait être complé-
tée par une transformation profonde du modèle de création de valeur dans 
l’industrie. L’effondrement, dû à la crise, de marchés extérieurs essentiels 
menace l’économie d’exportation et donc le plus important facteur de crois-
sance de l’économie allemande. La perspective de sécuriser les emplois en 
réduisant la durée du temps de travail se heurtera à des limites. Il est indis-
pensable d’élaborer des concepts plus avancés pour maintenir l’emploi et la 
création de valeur dans l’industrie. Allant dans ce sens, le syndicat IG Metall 
a proposé la création d’un fonds de participation (« Public Equity ») dont 
le capital initial serait d’au moins 100 milliards d’euros, au moyen duquel 
l’État peut prendre des participations dans des entreprises dont l’existence 
est menacée. Ce fonds devrait être alimenté par un emprunt obligatoire im-
posé aux fortunes privées de plus de 750 000 euros. Ainsi, la mise à dispo-
sition d’un capital public d’assainissement servirait de canal permettant à la 
puissance publique d’exercer son influence sur la politique de l’entreprise, 
car l’accès à « Public Equity » serait lié à certaines conditions. Parmi ces 
conditions figurent l’interdiction de licenciements économiques, l’orienta-
tion de la politique de l’entreprise vers un développement durable de celle-
ci, la modernisation écologique des produits et de la production, le respect 
des droits salariaux quant aux décisions sur les salaires et la cogestion, ainsi 
que la mise en chantier d’un nouveau modèle de rétribution des cadres diri-
geants. Lors de la décision sur l’attribution de moyens financiers et partici-
pations publiques, il faudrait accorder une attention particulière aux aspects 
macro-économiques et sociaux. Il est proposé que l’organisme de décision 
et de pilotage soit constitué d’un conseil tripartite composé à égalité de re-
présentants de l’État, des syndicats et du patronat.

● Toutefois, cela ne comble pas tous les besoins en innovations stratégiques. 
Avant la crise, le modèle allemand de développement industriel, « cham-
pion mondial de l’exportation », brillait de tous ses feux grâce à ses succès 
concurrentiels exorbitants sur les marchés d’exportation fondés sur l’excel-
lence technique en matière de produits et de production. La qualité et la dy-
namique innovatrice de l’industrie mécanique allemande sont légendaires. 
Mais, sous la pression du régime des actionnaires, on a progressivement 
profité de l’ignorance des critères écologiques de durabilité et de la préca-
risation galopante du travail humain, dans le but de pousser la concurrence. 
Après la crise, il ne faudrait pas qu’on continue dans cette voie. Il ne sera 
pas possible de sécuriser l’emploi et la création de valeur en Allemagne par 
la seule reconquête des marchés mondiaux ; et comme le montre la critique, 
de plus en plus audible, du modèle allemand « champion mondial de l’ex-
portation », les tensions politiques entres États membres devraient s’accroî-
tre. Tous les acteurs clés – les entreprises, l’État et les syndicats – doivent être 
confrontés à l’exigence d’innovations stratégiques au sens de concepts de 
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se transformations en matière d’emploi et d’écologie. Ce qu’on réclame est un 
modèle de développement qui assure la convergence entre les intérêts de la 
reproduction sociale du travail, les intérêts de développement de la société 
et les nécessités de durabilité écologique. Pour ce faire, le modèle allemand 
de création de valeur, basé sur l’exportation, devrait être transformé vers 
un régime économique qui œuvre pour le renforcement massif du marché 
intérieur par des investissements publics et des augmentations significatives 
des salaires dans le secteur de l’industrie et des services, et pour établir des 
structures économiques équitables au plan européen et mondial.

● À cet effet, ce qui est nécessaire en fin de compte, ce sont des réformes 
institutionnelles, l’élargissement des canaux existants d’expressions démo-
cratiques ou l’ouverture de nouveaux canaux. À cet égard, on peut penser 
au renforcement du Parlement européen et au démembrement de certaines 
structures institutionnelles de décision. On peut aussi discuter de l’extension 
des décisions majoritaires dans d’autres domaines de la politique sociale, afin 
de faciliter les régulations en matière de correction du marché dans l’UE. 
Mais la participation directe des populations aux décisions fondamentales 
devrait aussi devenir une fonction clé. Les référendums sur le traité consti-
tutionnel de l’UE ou les « quasi-référendums », exprimés sous la forme de 
mouvements sociaux de protestation, contre la « directive européenne sur 
les services » (directive Bolkestein), ont eu pour thème « l’Europe », dans 
une proportion jusqu’alors inconnue dans les opinions publiques nationales 
respectives, et ont fait apparaître clairement les potentiels de politisation 
contenus dans certaines formes de démocratie directe.

L’action contre la crise : l’épreuve de vérité

Étant donné la profondeur de l’actuelle crise économique, la réussite d’une 
politique anticrise au niveau européen constituerait l’épreuve de vérité déter-
minante pour l’Europe. Une action concertée et multidimensionnelle contre la 
crise ne peut pas renoncer à prendre des mesures de consolidation économi-
que et de promotion de la croissance, de l’emploi et de la modernisation éco-
logique. Si dans ces domaines les réussites n’étaient pas au rendez-vous, les 
dégâts seraient tels que des réformes ultérieures seraient rendues encore plus 
difficiles à réaliser. Une telle politique de revitalisation économique pourrait 
s’appuyer sur au moins quatre composantes 1 :
● Premièrement, le contrôle et la régulation démocratiques du secteur finan-

cier, afin de stabiliser le système financier dans sa totalité, essentiel pour 
l’économie, et le réorienter vers sa véritable fonction de promoteur des in-
vestissements et innovations de l’économie réelle.

● Deuxièmement, un programme européen de stimulation de la conjoncture, 
d’amélioration de l’infrastructure et de transformation écologique, pro-
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gramme qui devrait répondre, quantitativement, au bas niveau actuel de la 
croissance et, tenant compte des aspects techniques des moyens de trans-
port, à l’objectif de transformation écologique.

● Troisièmement, pour répondre à la crise aiguë de l’industrie automobile et 
la crise prévisible dans d’autres secteurs industriels (entre autres la sidérur-
gie ou l’industrie chimique) il est nécessaire d’avoir une stratégie de politi-
que industrielle européenne qui incorpore les activités nécessaires dans un 
concept d’investissement et de développement à long terme, garantissant 
le développement continu, la modernisation et le redimensionnement des 
produits industriels et qui organise des concepts permettant de transférer la 
base énergétique vers des sources d’énergies renouvelables.

● Quatrièmement, il faudrait enfin dire un adieu définitif à une politique de 
libéralisation des entreprises publiques et ouvrir un débat sur une nouvelle 
conception des prestations du service public et des services d’intérêt géné-
ral, pour combattre la destruction de l’infrastructure publique et mettre au 
point de nouvelles formes de prestations sociales.

Une nouvelle gauche en mosaïque comme perspective ?

Toutefois, un tel changement de paradigme socio-économique entre fronta-
lement en conflit avec les intérêts de profit et de pouvoir des élites du capita-
lisme financiarisé. Jusqu’à présent, celles-ci n’ont jamais été contraintes – en 
dépit de la crise d’hégémonie du néolibéralisme – de renoncer à mener la bar-
que. Malgré la progression de la dynamique de crise et certaines protesta-
tions isolées, on a l’impression que dans l’ensemble du mouvement syndical 
européen s’est installé un « curieux calme plat » (Jürgen Habermas). Cela se 
confirme une fois encore : la crise en elle-même ne politise pas la protestation 
n’enfle pas automatiquement. La politisation de larges masses, qui est d’une 
urgente nécessité, n’a lieu que s’il existe des mouvements sociaux, des ac-
teurs, des forces qui rassemblent la frustration et indiquent des perspectives. 
Si les syndicats souhaitent jouer un rôle significatif dans ce processus, cela 
présuppose une réanimation de leur pouvoir d’organisation et de négociation 
au niveau national et la constitution d’un pouvoir d’action politique pour la 
défense des intérêts au niveau européen.

Un tel programme de revitalisation syndicale doit, avant toutes choses, dé-
velopper une logique dirigée vers l’intérieur et cette tâche incombe, en pre-
mier lieu, aux syndicats eux-mêmes. De même, les syndicats devraient ins-
crire leurs efforts de revitalisation dans le contexte d’une activation plus large 
de la société civile. L’objectif devrait être de rassembler toutes les compo-
santes de la société dont les intérêts risquent d’être écrasés à cause de la crise 
capitaliste et des stratégies de sortie actuellement prédominantes, conformes 
aux intérêts du capital, préconisées par les élites. Un tel mouvement pourrait 
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se se diriger non seulement contre les fractures de plus en plus évidentes dans la 
charpente du néolibéralisme, mais aussi contre une crise sérieuse systémique 
de cette variante du capitalisme contrôlé par les marchés financiers. Un tel 
bloc anti-hégémonique devrait inclure, outre les syndicats, les mouvements 
altermondialistes, d’autres organisations non gouvernementales, les différen-
tes initiatives sociales d’autogestion et, bien entendu, les secteurs critiques 
de la gauche intellectuelle, donc des chercheurs, des intellectuels et autres. Il 
devrait rechercher des projets et des objectifs communs, en respectant le prin-
cipe d’une coopération autonome, mais se garder d’exigences d’une trop forte 
unification. Le président d’un comité d’entreprise industrielle, la militante de 
la défense des droits de l’homme ou du mouvement écologiste et le militant 
expérimenté de la coordination d’ATTAC viennent de mondes culturellement 
différents et portent l’empreinte de milieux différents. Si, néanmoins, ils sou-
haitent se retrouver pour des projets politiques communs, il faudrait qu’une 
nouvelle culture de tolérance réciproque et d’acceptation de modes spécifi-
ques d’organisation et d’action puisse devenir la clé d’une telle alliance.

La préservation de l’autonomie culturelle et organisationnelle des parties 
coopérantes ne nuira en aucun cas à l’attractivité d’un tel mouvement. Tout 
comme une mosaïque qui déploie sa force de rayonnement parce qu’elle est 
une œuvre globale, bien que ses différents composants restent discernables 
en tant que tels, une gauche nouvellement fondée pourrait être perçue et ap-
préciée comme un acteur collectif hétérogène. La genèse d’une telle gauche 
en mosaïque donnerait lieu, du moins en Europe, à un processus plutôt caho-
teux – un processus nécessitant des efforts théoriques collectifs, afin de saisir 
réellement les dimensions de la crise et de repérer les points d’appui pour 
une contre-offensive. En même temps, ce processus exige une pratique poli-
tique de résistance. Ceci étant, les syndicats ne devront pas céder à l’illusion 
de pouvoir compenser leur faiblesse en matière de pouvoir par leur insertion 
dans un nouveau corporatisme de crise – ce qui leur est actuellement proposé 
dans certains États nationaux et en Europe. La portée de l’action syndicale 
et la radicalité de la protestation syndicaliste doivent être en phase avec la 
dynamique de la crise et les attentes des adhérents de base. Ce n’est que par 
ce chemin que les syndicats avanceront dans leurs efforts pour parvenir à une 
revitalisation politique durable.

Notes

1. Voir à ce sujet : Groupe Euro Mémorandum : EuroMemo 2008/2009. Supplément de la revue 
Sozialismus 4/2009. Ce document existe aussi en langue française, comme supplément du n° 5/2009 de 
Transform! et sur le site d’Espaces Marx.
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Depuis la chute du mur l’essentiel du débat sur le monde et sur son avenir a 
été structuré par deux thèses d’origine néoconservatrice américaine : la thèse 
de la fin de l’histoire (Francis Fukuyama) et la thèse du choc des civilisations 
(Samuel Huntington). Le fait que ces deux thèses idéologiques des années 
1990 aient pu structurer l’essentiel du débat politico-médiatique sur le sens 
de l’histoire au moment où celle-ci bascule, en dit long sur l’incapacité des 
forces qui veulent changer la société et le monde à proposer des alternatives à 
la hauteur du défi en imposant de nouveaux termes au débat.

Sommes-nous capables de renverser les termes du débat ? Et d’abord, som-
mes-nous capables de « lire » le monde tel qu’il est ?

Ce que révèle la crise c’est qu’on ne peut plus continuer comme avant. Cette crise 
va jusqu’à toucher les références fondatrices essentielles du capitalisme occidental.

Avec l’émergence de nouvelles puissances, notamment en Asie, avec l’échec 
de George Bush et du projet d’hégémonie globale des États-Unis, c’est en 
effet la domination occidentale dans l’histoire du capitalisme et de l’impéria-
lisme qui est mise en question. Au point où la défense du monde occidental est 
présentée par certains comme une tâche existentielle. D’où l’importance réaf-
firmée du sécuritaire et du militaire dans la vision euro-atlantique dominante.

Un bouleversement des relations internationales

Avant la chute du mur la configuration des relations internationales était or-
donnée. Il y avait un système des relations internationales : un système straté-

Sommes-nous capables de « lire »
le monde tel qu’il est ?

Jacques Fath
Responsable des relations internationales du PCF (France)
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se giquement stable, même s’il s’accompagnait de nombreux conflits régionaux. 
Ce système a disparu avec la logique des blocs. Il a laissé la place à la vision 
d’un monde unipolaire marqué par la domination de l’hyperpuissance des 
États-Unis. L’effondrement d’un bloc laissait croire, en effet, au triomphe de 
l’autre. Il n’en fut rien. La montée de nouvelles puissances – émergentes ou ré-
émergentes – comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, et d’autres encore, 
a fait éclater ce schéma ancien et notamment ce que l’on appelait hier le tiers-
monde. La confrontation Nord/Sud structurée sur les options politiques diver-
sifiées du tiers-mondisme, de l’anti-impérialisme et des revendications pour 
un nouvel ordre a elle aussi disparu comme réalité politique d’ensemble. Les 
États-Unis ont été rapidement mis en échec malgré une puissance rarement 
égalée. Ils ont eu beaucoup de mal à retrouver une initiative stratégique en 
Afghanistan et en Irak. Ils se sont fait contrer par la Russie au Caucase. Leur 
politique vis-à-vis de l’Iran ne fonctionne pas. Ils se heurtent à une Amérique 
latine qui affirme, dans une grande diversité, une volonté de souveraineté et 
de transformations allant jusqu’à la mise en cause du néolibéralisme voire des 
règles du capitalisme… Ils ne maîtrisent plus à leur guise les relations interna-
tionales. L’Alliance atlantique et l’OTAN elles-mêmes ont du mal à s’adapter 
dans ce monde en crises multiples et en bouleversement.

Sommes-nous dans un « monde multipolaire » ? Qu’entendons-nous par là ? 
Si l’on veut signifier simplement que d’autres puissances émergent dans le 
monde, l’expression « monde multipolaire » n’est pas fausse mais elle n’ex-
plique pas grand-chose. Autant le concept de « bipolarité » était signifiant 
puisqu’il synthétisait en lui-même l’ensemble du système des relations inter-
nationales, autant celui de « multipolarité » ne parvient pas à rendre compte 
des caractéristiques essentielles du nouvel état du monde.

Les contradictions et les antagonismes idéologiques, politiques et stratégi-
ques Est/Ouest et Nord/Sud ont été balayés par l’histoire. Cette « rose des 
vents » stratégique du 20e siècle n’existe plus. Nous vivons un monde dont les 
problèmes sont essentiellement issus de la crise du mode de croissance et de 
développement capitaliste, des conséquences des politiques de puissance et 
des impasses créées par des dizaines d’années de stratégies de domination de 
plus en plus rejetées par les peuples.

C’est aussi un monde de rivalités de puissances et de contradictions inter-
capitalistes. C’est jusqu’à la façon de faire la guerre qui en est changée. Les 
conflits traditionnels du 20e siècle n’ont plus cours. L’arme nucléaire n’a plus 
le même rôle. Elle ne structure plus l’antagonisme stratégique des puissances. 
La course aux armements d’aujourd’hui ne porte plus essentiellement sur le 
nucléaire. Elle n’est plus quantitative. Elle porte sur les armements classi-
ques, sur la sophistication des technologies, la communication… C’est aussi 
une rivalité des industries d’armements. La plupart des crises et des conflits 
d’aujourd’hui, par exemple en Afrique, sont issus des problèmes du sous-dé-
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veloppement, de la pauvreté, des injustices, des carences démocratiques… et 
aussi des rejets des logiques de puissance. Nous vivons une véritable mutation 
de la conflictualité internationale qui change profondément la conception que 
l’on doit avoir de la sécurité (qui devient un enjeu majeur et global), de la paix 
et des réponses politiques nécessaires.

Des limites et des seuils sont atteints dans les modes de gestion 
capitaliste et dans les politiques de puissance

Ce ne sont pas seulement les relations internationales qui ont été boulever-
sées. Et la chute du mur, si elle constitue un facteur décisif des transformations 
du monde, n’est pas la seule cause de ces transformations. Les années 1990 
furent une décennie déterminante avec l’extension du néolibéralisme et de la 
marchandisation à toute la planète, avec l’explosion des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (NTIC) dans la révolution « in-
formationnelle ». Tout a changé dans une mondialisation qui fait surgir tous 
les problèmes et les contradictions du mode de développement capitaliste. 
Partout, dans tous les domaines, des limites, des seuils sont atteints.

Cette situation suscite des résistances multiples et des luttes. C’est le cas en 
Amérique latine où les peuples rejettent avec force les politiques néolibérales 
et les volontés hégémoniques de Washington. C’est le cas en Europe. On le 
voit avec les NON à la construction néolibérale et atlantiste, avec la montée 
de l’exigence concrète de vraies réponses aux attentes en matière de salaires, 
d’emplois, de droits nouveaux… La question des conditions d’une alternative 
politique se pose de plus en plus fortement. Avec la crise financière, l’idée 
d’un dépassement du système capitaliste lui-même commence à s’imposer 
dans les esprits.

Les années 1990 marquent donc un basculement dans l’état du monde. La 
chute du mur, l’aggravation de la crise capitaliste, la montée des rivalités de 
puissances offrent une situation totalement nouvelle et en évolution perma-
nente et rapide. Ce n’est décidément pas la fin de l’histoire mais au contraire 
une « accélération » de celle-ci.

Il s’agit bien d’un processus historique. Le monde d’aujourd’hui est le fruit 
d’une transformation structurelle profonde du capitalisme commencée dans 
les années 1960. Les mouvements de l’année 1968 ont traduit les boulever-
sements économiques technologiques, sociaux, sociétaux et idéologiques de 
cette modernisation du capitalisme qui débouche aujourd’hui sur une crise 
touchant à ses fondements. Une crise qui a donc conduit l’ensemble du systè-
me et de ses modes de gestion à des limites. Pour certains, il s’agit d’une crise 
existentielle ou d’une « phase terminale » du système. Que cette assertion soit 
vraie ou fausse, la question posée est de toute façon celle du facteur politique 
et des suites, c’est-à-dire des luttes, des mouvements populaires, de l’alterna-
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se tive à construire et, disons, de la révolution qu’appellent l’essoufflement, le 
déclin d’un mode de développement issu de la Seconde Guerre mondiale… 
pour que l’époque nouvelle dans laquelle nous vivons maintenant se traduise 
par des progrès sociaux et démocratiques décisifs, par des avancées de civili-
sation, auxquels les peuples aspirent. L’enjeu est bien celui de l’émancipation 
humaine, des choix et des stratégies politiques qui peuvent y contribuer dès 
aujourd’hui.

Le 21e siècle s’ouvre sur la globalité et l’instabilité du monde

Avec l’écroulement du bloc de l’Est, du Pacte de Varsovie et de ce qu’on 
a appelé le « socialisme réel », le capitalisme n’a plus d’adversaire extérieur. 
Avec sa crise structurelle et financière, il est devenu à lui-même… son « pire 
ennemi ». Mesurons bien, en effet, ce que cette situation a d’intenable pour les 
pouvoirs politiques et économiques. Il leur faut dévier en permanence les cri-
tiques, les rejets et les luttes sur un autre destinataire que le système capitaliste 
et les politiques qui l’accompagnent. Les aspirations montantes doivent être 
canalisées sur d’autres sujets que celui d’un changement politique véritable 
touchant aux structures et au mode de gestion. D’où l’importance cruciale de 
l’enjeu idéologique.

C’est ce que l’administration Bush avait bien saisi en faisant du terrorisme, 
avec le 11 septembre [2001], un nouvel adversaire antagonique « existentiel ». 
Un adversaire extérieur à qui l’on doit faire la guerre. Un « ennemi global » 
qui serait d’autant plus crédible que le terrorisme est une réalité. Mais le terro-
risme a des causes et une histoire qui tendent à se confondre aujourd’hui avec 
les impasses et les crises du capitalisme et les conséquences des politiques 
de puissance. Le terrorisme est aujourd’hui, pour l’essentiel, le produit d’un 
système en situation de violence permanente et non un « ennemi » extérieur. 
Comme pour mieux affirmer une soi-disant « extériorité », on le lie principa-
lement au monde musulman en nourrissant ainsi l’idée du choc culturel et 
religieux contre un monde si éloigné du monde occidental qu’il ne serait donc 
pas le nôtre. C’est ainsi qu’on a légitimé une exigence prioritaire au sécuritaire 
et aux politiques de force.

Tout ce qui caractérisa la période Bush n’est pas abandonné dans la stratégie 
de la nouvelle administration des États-Unis, loin de là. Mais Barack Obama 
devait tourner la page du néo-conservatisme pour réaffirmer un « leadership » 
idéologiquement acceptable et politiquement gérable. C’est une autre phase 
des relations internationales qui devait s’ouvrir de façon nécessaire pour vali-
der un nouveau mode de direction et de gestion du capitalisme américain dans 
la mondialisation.

Cette mondialisation capitaliste constitue un véritable nouvel état du monde. 
Elle n’a pas fait tomber les frontières. Elle n’a fait disparaître ni les nations, ni 
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les nationalismes. La crise fait même renaître des protectionnismes. Mais la 
mondialisation a « effacé » les distances et le temps. Chaque problème a une 
résonance partout dans le monde. Tous les problèmes réagissent les uns sur les 
autres. Le monde n’est plus fragmenté. C’est un seul et même système, dans 
ses contradictions propres, qui le structure. La révolution « informationnelle » 
est un moteur décisif de cette globalité.

Un monde global, cependant, n’est pas un monde « lisse ». La mondialisa-
tion capitaliste est en effet une formidable machine à produire de l’inégalité, 
des injustices et de l’exploitation. Il n’y a plus d’extériorité mais il y a d’extra-
ordinaires fractures et antagonismes qui naissent du système lui-même.

Prenons un exemple : il n’y a plus un Sud ou un tiers-monde globalement 
sous-développés face à un Nord « industrialisé » et prospère. Cet antagonisme 
économique, idéologique et géopolitique caractérisait une période du 20e siè-
cle aujourd’hui terminée. Le système capitaliste, les politiques néolibérales et 
la contrainte de l’ajustement structurel (on voit comment celui-ci est imposé à 
la Grèce…) ont, à la fois, créé une richesse polarisée au bénéficie des couches 
privilégiées et des classes dominantes tout en contribuant à la marginalisation 
des plus pauvres et des plus exploités, quand il ne s’agit pas des exclus du sys-
tème. C’est une fracture majeure que l’on retrouve partout dans une hiérarchie 
bouleversée de puissances dominantes, de puissances émergentes et dans un 
tiers-monde éclaté.

Le monde d’aujourd’hui n’est-il pas en train de devenir, au Nord comme au 
Sud, à des degrés très divers, un monde d’inégalités généralisées, d’immenses 
richesses et de grandes fortunes accompagnant dans chaque pays – dans tous 
les pays – des misères et des exclusions massives ? Le système va jusqu’à pro-
duire des États faillis ou en déliquescence. La globalité de ce monde est donc 
à la fois violente, chaotique et profondément inégalitaire. En l’absence d’un 
système des relations internationales structurant, c’est ce qui fait un monde 
incertain et instable. Un monde dangereux, mais bien autrement que le précé-
dent ne le fut.

Qu’est-ce que cela change pour le combat de la transformation sociale ?

Ce bouleversement planétaire de portée historique nous oblige à penser 
autrement le rapport de l’être humain au monde. Il nous contraint notamment 
à la vigilance face à des évolutions préoccupantes dans les pratiques, les stra-
tégies et dans les idéologies.

Penser autrement le rapport de l’être humain au monde n’est cependant 
pas un chemin facile dans l’éclatement du débat intellectuel et politique 
d’aujourd’hui, dans un recul qualitatif du débat décisif sur l’avenir. La dif-
ficulté est d’autant plus grande que la caractéristique essentielle du monde 
d’aujourd’hui est l’incertitude qui pèse sur le présent et sur le futur. Une incer-
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se titude évidemment productrice d’inquiétudes profondes et de désarroi. Il est 
donc de la première importance de proposer un chemin, un projet, et un avenir 
pour la transformation de la société et du monde.

Premièrement, il faut savoir et dire ce qui est aujourd’hui légitime et ce 
qui relève du politiquement utile. Les carences de la pensée politique sur le 
changement, le mélange de conformisme et de radicalisations souvent sans 
perspectives ou réactionnaires, l’hésitation sur les valeurs… Tout cela affai-
blit les repères nécessaires à toute politique de transformation progressiste. 
C’est parfois le bien-fondé même des valeurs, dans un exercice cynique du 
politique, qui est mis en doute. Pourtant, la crise du mode de développement 
est aussi une crise éthique qui vient des règles et des pratiques inhérentes au 
système capitaliste et aux politiques de puissance et de domination. Les fonc-
tionnements et les dérives du capitalisme financiarisé le montrent, ainsi que le 
recul des libertés et de la démocratie, ou encore la banalisation des politiques 
ultra-sécuritaires et du mépris des droits humains. Il faut allier, dans l’action 
politique, des références éthiques fondamentales avec les stratégies nécessai-
res pour peser sur le rapport des forces. Dans une vision progressiste, il n’y a 
pas d’action politique sans valeurs humaines pour la légitimer. Le combat de 
la transformation sociale est à la fois un humanisme et une révolution.

Deuxièmement, nous devons penser autrement les relations internationales. 
Les antagonismes Est/Ouest et Nord/Sud ayant disparu dans la grande muta-
tion de la conflictualité internationale, nous n’avons plus à choisir un bloc ou 
un camp contre l’autre, comme nous avons pu le faire avant la chute du mur. 
Certes, les grands équilibres géopolitiques pèsent dans notre combat. Mais 
notre responsabilité essentielle est de partir de notre ambition pour la société, 
pour l’Europe et pour le monde, et de montrer ce que nous voulons construire, 
comment et avec qui, dans quelle dynamique de forces, d’ouverture et de ras-
semblement. L’enjeu est politique avant d’être géopolitique.

D’où l’importance de définir les conditions d’un internationalisme de notre 
époque – de nouvelle génération peut-on dire – comme élément d’alternative 
dans le capitalisme mondialisé, tel qu’il est aujourd’hui, avec une puissance 
néo-impérialiste dont la domination est relativement affaiblie par la crise, par 
l’émergence de nouvelles puissances, par la montée de résistances multiples. 
Ce défi-là n’est évidemment pas un chemin facile tellement les forces suscep-
tibles de porter une telle ambition ont été affaiblies et divisées. Le débat sur la 
place de chacun, sur le rôle du politique, sur les contenus politiques, n’est pas 
encore totalement clarifié. Mais il n’y a pas d’autres chemins qu’une conver-
gence européenne et mondiale des luttes.

La question de l’Europe, dans ce contexte, prend une dimension crucia-
le. Les trois thématiques principales de la construction européenne actuel-
le – l’Europe protectrice, l’Europe puissance et l’Europe comme projet – se 
sont effondrées. La légitimité du projet est atteinte. Ce qui pose comme une 
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priorité la question de sa refondation, des combats politiques communs au 
niveau européen, pour infléchir dès aujourd’hui le cours de cette construction 
et en changer la conception même.

Troisièmement, il nous faut être maintenant capables de penser la globalité. 
Nous vivons dans un monde fini où les problèmes du monde sont les pro-
blèmes de tout le monde. L’humanité vit une seule et même histoire dans le 
désordre et l’incertitude, mais aussi dans une communauté d’espoirs et d’at-
tentes.

Il nous faut probablement changer le regard que nous portons sur le monde. 
La mise en service du grand accélérateur de particules du Centre européen de 
recherches nucléaires (CERN), le LHC*, à la frontière franco-suisse, mon-
tre que le plus extraordinaire des outils scientifiques jamais réalisé, pose des 
questions philosophiques et permet une recherche (européenne) inédite à la 
fois sur la matière et sur l’origine du monde. Ce monde, les êtres humains en 
explorent donc maintenant toutes les dimensions jusqu’aux plus extrêmes : de 
la personne et sa conquête de liberté individuelle jusqu’aux enjeux globaux du 
mode de développement ; de l’infiniment petit jusqu’à la planète et à l’espace ; 
des origines au futur.

Parce que le monde est un, parce que la conscience de l’unicité du monde a 
singulièrement progressé, on peut dire qu’il n’y a pas de solution et de pers-
pective en dehors du rapprochement des peuples, de la coopération, de la so-
lidarité, du respect et du dialogue et du mélange des cultures. L’exigence est 
au commun et à l’universel, et singulièrement à un nouvel ordre international, 
contre un capitalisme mondialisé qui divise. Il faut en faire une ambition poli-
tique. Le capitalisme, en effet, s’oppose aux intérêts populaires mais en même 
temps il alimente ce besoin d’universalité, d’égalité, de multilatéralisme et de 
responsabilité collective.

On ne peut dire qu’il faudrait « sortir » de l’Europe ou s’extraire des échan-
ges mondiaux – comme on l’entend parfois – et se refermer dans l’espoir – ou 
plutôt l’illusion – de se protéger. Il faut maintenant penser le changement dans 
chaque pays comme indissociable des confrontations politiques et des avan-
cées possibles en Europe et dans le monde. La globalité touche aussi au poli-
tique. Et cela se joue au quotidien, dès aujourd’hui.

* [Note du collectif de relecture]
Le « Large Hadron Collider » (grand collisionneur de hadrons, en français) est un accélérateur de parti-
cules mis en fonctionnement le 10 septembre 2008. À la différence de son prédécesseur, le collisionneur 
LEP (Large Électron Positron), ce sont des protons qui sont accélérés en lieu et place des électrons ou des 
positrons.
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Un an et demi après le déclenchement de l’actuelle récession économi-
que, générée par la crise financière qui avait commencé aux États-Unis 

un an plus tôt, toutes les organisations internationales annoncent le début de 
la reprise en Europe, mais reconnaissent que le chômage continuera d’aug-
menter au cours des prochaines années à cause d’une réduction progressive 
de l’emploi destinée à ramener la productivité du travail à son niveau d’avant 
la crise.

Les mécanismes « d’ajustement, de correction et de compensation » du capi-
tal, destinés à protéger ou redresser les taux de profits lors de crises économi-
ques, impliquent toujours des conséquences sociales pénibles pour les classes 
travailleuses, les (ré) entrants sur le marché du travail et les groupes sociaux 
vulnérables. Cependant, l’étendue et la gravité de ces conséquences sont va-
riables selon le temps et l’espace, en fonction de l’intervention étatique et des 
dispositifs institutionnels nationaux qui peuvent les renforcer ou les modérer. 
Enfin, les crises peuvent aussi être des moments de rupture de l’ordre social et 
institutionnel dominant et d’un remaniement majeur des coalitions de classe, 
des relations de pouvoir et de l’architecture institutionnelle aux niveaux natio-
nal et international.

L’objectif du présent article est de faire le point sur les conséquences so-
ciales, actuelles, de la récente crise en Europe, compte tenu des réactions po-
litiques au niveau de l’UE et des différentes réponses politiques à la crise de 

La crise sociale en Europe :
politique de précarité
ou passage vers un nouveau modèle 
de régulation sociale ?

Maria Karamessini

Professeure d’économie à l’université Panteion d’Athènes, elle s’intéresse plus 
particulièrement aux questions concernant le travail, l’emploi et l’état-providence
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l’emploi au niveau national. Car la situation actuelle est le résultat de l’interac-
tion entre la politique de l’UE et les politiques nationales.

Les principaux arguments développés dans cet article sont au nombre de 
trois.

Le premier est que, bien que la crise ait entraîné de graves détériorations 
de la condition des classes laborieuses et ait tout particulièrement frappé les 
groupes les plus vulnérables dans toute l’Europe, l’extension et les formes 
particulières des dommages sociaux sont extrêmement variables d’un État 
membre de l’UE à l’autre. Ce phénomène est lié à la diversité des régimes so-
ciaux et d’emploi et à une gestion politique de la crise au niveau national pour 
modérer ses effets sociaux négatifs différents d’un pays à l’autre ; par gestion 
politique nous entendons la nature et le degré d’importance de l’intervention 
de l’État.

Un deuxième argument est que, bien que, au cours des premiers dix-huit 
mois de la crise dans la plupart des pays de l’UE, les réponses en matière de 
politique macro-économique, industrielle et d’emploi n’aient pas été confor-
mes à l’orthodoxie monétariste et néolibérale et à l’application exclusive de 
mesures centrées sur l’offre et la flexibilité de l’emploi, on doit considérer ce 
fait comme une parenthèse temporaire dans une situation d’urgence et non 
comme l’adhésion des classes dominantes et des élites politique de l’Europe 
entière à un nouveau modèle social de régulation. Cette parenthèse temporaire 
correspond à une gestion de la crise par la demande.

Le dernier argument développé dans cet article est que les institutions de 
l’UE et les marchés financiers mondiaux jouent le rôle d’une camisole de 
force destinée à faire dévier de manière permanente la politique de sa trajectoire 
traditionnelle et de ses pratiques « d’expérimentation sociale » au niveau natio-
nal. La pression de l’UE conduit à l’érosion continue des normes du travail et 
des droits sociaux progressivement acquis pendant l’âge d’or du fordisme ou du 
passé « socialiste » de l’Europe centrale et orientale. Dans les faits, le monéta-
risme et le néolibéralisme sont incorporés dans la configuration institutionnelle 
de l’UE et génèrent automatiquement des mécanismes de « retour à l’ordre ».

L’impact de la crise sur l’emploi – le chômage et la précarité

Dans la crise actuelle, l’effondrement de la production est spectaculaire.
Entre le deuxième trimestre de 2008 et le même trimestre de 2009, le PIB de 

l’UE a chuté de 5 % et l’emploi de 1,8 %, tandis que le taux de chômage – bien 
qu’il soit un indicateur imparfait du nombre d’individus effectivement sans 
travail selon la définition actuelle de l’OIT – est passé de 7 % à 9,5 % entre 
août 2008 et décembre 2009.

Les travailleurs temporaires – intérimaires, employés à contrat à du-
rée déterminée ou travailleurs pseudo-indépendants sous contrats de 
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projets ou de prestations de service – ont été les premières victimes des 
licenciements. Le nombre des emplois temporaires a été réduit de 6,3 % 
et celui des emplois permanents de 1,3 % entre le deuxième trimestre 
2008 et le même trimestre de 2009. Pendant cette période le nombre des 
emplois à plein-temps a diminué de 2,1 % et celui des emplois à temps 
partiel a augmenté de 1 %, suite à la conversion des contrats à temps 
plein en contrats à temps partiel, et à des embauches faites sous ce type 
de contrat. Le résultat de ces tendances est que le taux d’emploi partiel 
a augmenté tandis que celui des emplois temporaires a baissé.

La part des emplois temporaires dans le chiffre total de l’emploi est 
très sensible à la conjoncture et l’on s’attend à ce qu’elle augmente avec 
la relance de l’activité économique, notamment pendant la première pé-
riode d’incertitude sur la solidité de la reprise. Ainsi, le principal mes-
sage que nous pouvons tirer concernant l’impact de la crise sur l’em-
ploi est que les licenciements ont commencé par frapper la périphérie 
des travailleurs temporaires et ont atteint le noyau dur des travailleurs 
permanents, générant l’insécurité de l’emploi dans la couche des tra-
vailleurs antérieurement « stables ». Des licenciements massifs dans les 
grandes entreprises ont profondément déstabilisé le marché du travail 
interne. Les pertes d’emploi entre mars 2008 et août 2009 sont dues 
pour 22 % d’entre elles aux faillites et aux fermetures et, pour 70 % à 
la restructuration interne des firmes. En outre, un grand nombre de tra-
vailleurs ont été frappés par des diminutions de salaire, soit à la suite de 
concessions qu’ils ont faites eux-mêmes pour sauver des emplois, soit à 
cause du gel des salaires du secteur public décidé par le gouvernement. 
L’augmentation de la précarité des revenus a donc accompagné celle de 

Tableau 1 : Croissance du PIB et de l’emploi dans l’UE des 27
Évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente, exprimée en pourcentage

2008
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

PIB - 1,8 - 5,0 - 5,0 - 4,3 - 2,3
Emploi 0,2 - 1,1 - 1,8 - 2,1 - 2,1
Temporaire - 6,3
Permanent - 1,3
À temps partiel 1
À plein temps - 2,1

- 0,7

2009

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine par les 
employés à plein temps 
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la précarité de l’emploi. Enfin et surtout, la crise a très fortement ralenti 
le rythme des embauches, ce qui a gonflé le taux de chômage chez les 
jeunes primo-accédants au marché du travail et chez les femmes dési-
reuses de retourner dans le monde du travail.

Figure 1 : évolutions des taux de chômage (en %)
entre le 3e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009

Le taux de chômage a subi une plus forte augmentation chez les hommes, 
les jeunes, les personnes peu et moyennement instruites et les non ressortis-
sants de l’UE que chez les femmes, les primo-accédants à l’emploi et les tra-
vailleurs âgés, les personnes très instruites et les ressortissants de l’UE. Il faut 
toutefois prendre en compte le fait que la contraction la plus forte de l’emploi 
a été constatée chez les travailleurs primo-accédants, et que les femmes ont 
une plus grande propension que les hommes à se décourager et à sortir du 
marché du travail.

Les réductions des salaires, les précédentes pertes de la part des rémunéra-
tions dans le revenu causées par le chômage, et l’exclusion de vastes groupes 
de la population active des allocations de chômage et/ou des indemnités de 
licenciement (primo-accédants à l’emploi, travailleurs temporaires ayant peu 
cotisé, travailleurs à temps partiel dont les emplois sont exemptés des cotisa-
tions de sécurité sociale, pseudo-indépendants, etc.) ont eu pour effet de ré-
duire le revenu salarial et d’augmenter le risque de pauvreté parmi les salariés 
et les familles des classes populaires.
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La reprise ne signifie pas que la crise est finie – il faut une politique macro-
économique

Bien que les signes d’une timide reprise soient réels dans la plupart des 
pays européens, cette crise est une crise structurelle majeure du capitalisme 
et elle persistera pendant plus d’une décennie au cours de laquelle les taux de 
croissance vont fluctuer autour d’un niveau très bas (voir le dernier numéro de 
European Economy). Ces taux de croissance non seulement seront incapables 
d’absorber le manque d’emploi mais sont susceptibles de conduire vers une 
augmentation ultérieure des taux de chômage. À court terme, des change-
ments imminents apportés à l’orientation de la politique macro-économique 
des États membres de l’UE auront certainement des effets récessifs sur les 
économies de l’UE au cours des prochaines années.

Une politique monétaire expansionniste et les politiques fiscales pratiquées 
depuis le début de la récession ont contribué à modérer l’impact de la crise 
sur la croissance et le chômage dans beaucoup de pays de l’UE. Les déficits 
publics sont passés de - 0,8 % en 2007 à - 6,9 % en 2009 en moyenne, tan-
dis que le stimulus fiscal a été le plus fort en Irlande, au Royaume-Uni, en 
Espagne, en Grèce, en Lituanie et en Lettonie. Cependant, dans sa dernière 
décision du 2 décembre 2009, le Conseil des ministres de l’Economie et des 
Finances de l’ECOFIN a placé la politique fiscale de la Grèce sous haute sur-
veillance à cause d’un déficit excessif et a appelé la Grèce, la Belgique et 
l’Italie à ramener leurs déficits en dessous du seuil de 3 % du PIB d’ici 2012, 
et la République Tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, 
l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie à en faire autant d’ici 2013, 
l’Irlande d’ici 2014 et le Royaume-Uni d’ici 2014-1015. Cela veut dire que 
14 des 27 États membres appliqueront des politiques macro-économiques res-
trictives au cours des trois prochaines années, ce qui est susceptible de plonger 
l’économie européenne dans une nouvelle récession et une crise de l’emploi, 
et de continuer à miner encore davantage les systèmes de protection sociale et 
la fourniture de biens et services publics.

Gestion politique de la crise au niveau national – faible élasticité du lien 
entre emploi et rendement

Une caractéristique intéressante de la crise actuelle comparée à la réces-
sion du milieu des années 1970 et du début des années 1980 ainsi qu’à celle 
des années 1990 est la faible élasticité de l’emploi ou de la baisse du PIB au 
cours de la première année. Cela montre que, dans la crise actuelle, la ges-
tion des répercussions négatives sur l’emploi pratiquée par les gouvernements 
a été différente de celle pratiquée lors des récessions précédentes ; ceci afin 
d’éviter un effondrement de la demande accompagné de turbulences sociales. 
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Cela n’implique pas que l’impact global négatif de cette crise sur l’emploi 
sera plus faible, mais qu’il s’étalera sur une plus longue prédiode que lors 
des récessions antérieures. On s’attend à ce que les entreprises procèdent à 
un ajustement progressif de l’emploi jusqu’à ce que le niveau de productivité 
d’avant la crise soit atteint, par élimination des emplois excédentaires ou en 
retardant les embauches, augmentant ainsi le chômage. Toutefois, il est certain 
qu’en évitant une plus forte perte d’emplois, surtout dans les grandes écono-
mies de l’UE, les gouvernements nationaux ont empêché – jusqu’à présent – la 
formation d’une spirale descendante de la demande et de la production, qui 
transformerait cette récession sévère en une véritable dépression.

Modèles nationaux d’ajustement : emploi contre temps de travail ou emploi 
contre salaire

Bien que la crise ait eu pour effet une grave dégradation des conditions de 
vie des classes travailleuses et ait frappé tout particulièrement les groupes les 
plus vulnérables dans toute l’Europe, l’extension et les formes particulières 
des dommages sociaux sont extrêmement variables entre les États membres 
de l’UE, en fonction du type et de l’étendue des interventions de l’Etat pour 
modérer les pertes d’emploi, de la liberté de licenciement dont bénéficient les 
entreprises – qui dépendent du code du travail des pays respectifs – des réduc-
tions du temps de travail et des concessions salariales utilisées pour empêcher 
les licenciements.

Il est important de remarquer, de ce point de vue, qu’entre le deuxième tri-
mestre de 2008 et le même trimestre de 2009, les hausses des taux de chômage 
ont été marginales en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Autriche. C’est 
également dans ces pays que la baisse de l’emploi est la plus faible, malgré 
des chutes du PIB allant de 4,2 à 5,9 %.

L’élasticité de l’emploi à la contraction du PIB est un indicateur de l’inten-
sité des efforts faits par les entreprises et les gouvernements pour maintenir 
l’emploi. Nous avons évalué cette élasticité pour chacun des 27 États mem-
bres à partir de statistiques annuelles pour 2009, et nous avons présenté les 
données comparatives dans la figure 2. On trouve les élasticités les plus fortes 
en Espagne, Irlande, Portugal, Estonie, Hongrie, Bulgarie et Grèce, ce qui 
indique que leurs gouvernements sont indifférents ou incapables de relever 
ce défi et que les entreprises ont une grande liberté de licenciement de leurs 
travailleurs. Par exemple, dans l’UE, c’est l’Espagne qui a le plus grand pour-
centage de travailleurs temporaires. La Grèce, l’Italie et le Portugal ont un très 
grand nombre de travailleurs informels et de travailleurs pseudo-indépendants 
pouvant être licenciés immédiatement sans aucun coût. À l’autre extrémité 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, Malte, Chypre la Slovénie, l’Autri-
che et la République Tchèque ont une très faible élasticité à la contraction du 
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PIB. Le Royaume-Uni, l’Italie, la France, les pays nordiques, la Lituanie et la 
Slovaquie se situent entre les deux autres groupes.

Figure 2 : L’élasticité de l’emploi

Une autre différence importante entre les pays de l’UE est l’importance 
avec laquelle la réduction du temps de travail a été utilisée pour empêcher les 
licenciements. L’Estonie, l’Autriche, l’Allemagne, la Slovénie, la Slovaquie 
et les pays nordiques ont une grande tradition de négociation de la flexibilité 
du temps de travail au niveau de l’entreprise et sont les pays membres de 
l’UE où la réduction de la durée du travail hebdomadaire pour les salariés à 
plein-temps a été la plus importante. À l’autre extrémité, le Luxembourg, la 
Lettonie, la Hongrie, le Portugal, Chypre, la Grèce, Malte, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni ont connu la réduction la plus faible, voire même un accroisse-
ment de la durée du travail des salariés à plein-temps. Étant donné que, pour 
le même volume d’activité, s’établit un compromis entre emploi et durée du 
travail, il semble que dans le premier groupe de pays les entreprises et les 
gouvernements aient largement fait usage de la réduction du temps de travail 
pour éviter des licenciements. La question qui se pose est celle du montant de 
la perte de revenu subie par les salariés. Cette question sera traitée plus loin.

Les concessions faites par des salariés à leurs employeurs pour sauver leurs 
emplois, sont l’indice du pouvoir accru sur la main-d’œuvre conférée au ca-
pital par la crise. Des exemples de gel ou de réductions négociés des salaires 
peuvent être trouvés dans toute l’Europe la majorité d’entre eux se situant au 
Royaume-Uni ou en Irlande.
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Réponses politiques à la crise de l’emploi

Les effets délétères de la crise financière sur l’économie réelle causés par 
la chute de la demande et de la pruduction ont contraint les États membres de 
l’UE et les autorités de l’Union européenne à autoriser une dérogation tempo-
raire aux principes monétaristes et néolibéraux et à leurs configurations insti-
tutionnelles. Cette dérogation a consisté dans l’octroi par la BCE de facilités 
de crédit à des banques commerciales à des taux d’intérêt extrêmement bas, 
une politique fiscale expansive au niveau national, en rupture avec le Pacte 
de stabilité et de croissance et une aide de l’État aux secteurs économiques et 
aux grandes entreprises particulièrement frappés par la crise, en contradiction 
avec la libre concurrence sur le marché communautaire. Les mesures de po-
litique macro-économique et industrielle ont eu un impact plus important sur 
l’emploi que les réglementations du marché du travail, mais les allocations de 
chômage et autres allocations distribuées à des groupes à faible revenu ont eu 
l’effet de stabilisateurs économiques tandis que, parallèlement, les mesures de 
préservation de l’emploi ont eu un effet positif direct sur l’emploi.

Cependant, il faut souligner quatre points importants. Premièrement, les 
ressources allouées au secteur financier ont été incomparablement plus im-
portantes que celles dépensées pour promouvoir l’emploi. Deuxièmement, la 
création d’emploi dans le secteur public a été un instrument marginal de la poli-
tique d’emploi. Troisièmement, les politiques publiques ont modéré, mais non 
empêché, les pertes d’emploi et de revenus pour des millions de travailleurs 
européens et la hausse spectaculaire du chômage des jeunes. Quatrièmement, 
aux premiers signes d’une reprise économique, les classes dominantes et les 
élites politiques de l’UE appellent au retour de l’ordre monétariste et néolibéral : 
des politiques fiscales restrictives, des politiques industrielles horizontales ne 
perturbant pas la concurrence sur le marché interne, des politiques d’activation 
du marché du travail et des mesures de flexisécurité.

Réponses au niveau de l’UE

La première réponse a été le Plan européen de reprise économique, qui a 
appelé à une stimulation budgétaire tant au niveau de l’UE qu’à celui des 
États membres, mais sur le montant total de 200 milliards d’euros, seulement 
30 milliards correspondaient aux dépenses de l’UE. Le plan a aussi reconnu 
qu’au-delà du soutien de la demande fournie par les instruments macro-éco-
nomiques, il peut y avoir des cas nécessitant un soutien temporaire du gou-
vernement, ciblé sur des secteurs où la demande a été affectée de manière 
disproportionnée par la crise et serait susceptible de provoquer d’importan-
tes délocalisations. Un soutien public, temporaire, peut aider à empêcher des 
suppressions d’emploi inutiles et dévastatrices et la ruine d’entreprises par 
ailleurs viables et saines.
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Une deuxième réponse a été la décision du Conseil européen prise au prin-
temps 2009 sur les trois priorités politiques clés pour affronter la crise de 
l’emploi et auxquelles consacrer les ressources du Fonds social européen et 
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Ces priorités étaient : a) 
maintenir l’emploi et créer des postes de travail ; b) élever le niveau de qualifi-
cation ; et c) élargir l’accès à l’emploi pour les groupes vulnérables.

Le nouvel élément dans le cadre de cette politique européenne de l’emploi 
a été la priorité donnée au maintien à leurs postes des travailleurs jugés « en 
excédent », par le versement aux entreprises de subventions compensant les 
coûts de main-d’œuvre. Cela devait jouer le rôle d’une ligne politique tempo-
raire destinée à éviter une chute brutale de la demande frappant toute l’écono-
mie, une perte permanente en savoirs et savoir-faire pour les entreprises, ainsi 
qu’une escalade des conflits dans l’industrie et qu’une montée de la protesta-
tion sociale causée par un chômage de masse. Toutefois, sauf si elles sont ac-
compagnées par un effort de formation, les allocations pour chômage tempo-
raire et pour chômage partiel peuvent être considérées comme des « mesures 
passives » dont la fonction est équivalente à celle d’indemnités de chômage. 
Leur octroi est en contradiction avec le programme de flexisécurité de l’UE 
qui recommande de faciliter les licenciements de salariés à contrat à durée in-
déterminée. Cela explique la raison pour laquelle cette ligne politique n’avait 
pas été intégrée dans la Stratégie européenne de l’emploi (SEE), dominée par 
les logiques de flexisécurité et de mobilité de la main-d’œuvre.
Réponses nationales

L’introduction pour la première fois, ou l’amélioration et l’extension de ré-
gimes de chômage technique, ou d’accords de chômage partiel dans les en-
treprises subissant une chute sensible de leur production, est, de loin, le plus 
répandu parmi les instruments de gestion destiné à éviter les licenciements et 
à maîtriser le chômage au cours de la crise actuelle. Le contrat de travail est 
maintenu temporairement, mais au prix d’une perte de revenu plus ou moins 
importante pour l’employé. Les compensations actuelles représentent entre 
60 et 100 % des revenus antérieurs, selon le pays et la participation des tra-
vailleurs à une formation pendant les heures non travaillées. Il va sans dire que 
la perte de revenu est plus importante dans le cas d’un chômage technique que 
dans celui d’un chômage partiel, alors que le revenu de remplacement est, en 
gros, équivalent à des allocations de chômage.

L’Italie dispose, depuis 1947, d’un fonds spécial (la CIG) versant des alloca-
tions aux travailleurs mis au chômage technique ou partiel par des entreprises 
en difficulté. Ce fonds a été ouvert en janvier dernier aux apprentis, employés 
à contrats à durée déterminée et aux travailleurs pseudo-indépendants (para-
subordinati). Fin juillet, sept à huit cent mille travailleurs ont reçu de telles 
allocations. En France, pays où le chômage technique est aussi une longue 
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tradition, l’allocation est passée de 60 à 70 % du salaire l’année dernière. La 
Belgique a rendu le chômage technique applicable aux employés en juin der-
nier ; auparavant ce régime ne pouvait être utilisé par les entreprises que pour 
les ouvriers. En Suède, le chômage technique a été introduit pour la première 
fois pour les ouvriers de fabrication par un accord collectif passé l’année der-
nière et les employeurs font pression sur les syndicats d’employés pour qu’ils 
signent un accord similaire.

Par ailleurs, en Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovénie, République 
Tchèque, Slovaquie, Bulgarie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, pendant la 
crise actuelle, ont été introduits ou amendés des accords de travail à temps 
partiel. En Allemagne et en Autriche les allocations sont maintenant paya-
bles pendant une durée maximale de 24 mois, tandis qu’aux Pays-Bas et en 
République tchèque, il est obligatoire de suivre une formation pour recevoir 
l’allocation. En Allemagne, en juin dernier 1,4 millions de travailleurs rece-
vaient des indemnités pour chômage partiel.

En deuxième position, parmi les instruments les plus utilisés pendant la cri-
se actuelle pour gérer l’emploi, on trouve l’octroi de réductions des cotisations 
sociales et de subventions à l’embauche pour booster la demande en main-
d’œuvre. Les réductions de cotisations pour des groupes de travailleurs spéci-
fiques ont été introduites en Belgique, Espagne, France, Hongrie, au Portugal, 
en Suède et en Slovaquie – des subventions à l’embauche ayant été réintrodui-
tes au Royaume-Uni après avoir été abandonnées au début des années 1980.

Ces mesures sont en symbiose avec la logique d’activation du marché du 
travail dans l’EEE (Espace économique européen), mais leur efficacité à pro-
duire des résultats durables est discutable, d’autant plus qu’en temps de 
crise la création d’emplois dépend des prévisions sur l’évolution de la 
demande plutôt que des coûts de production. D’autre part, des réductions 
accordées sur les cotisations sociales érodent à coup sûr la durabilité à 
long terme des systèmes de Sécurité sociale et si elles sont appliquées à 
une grande échelle elles équivalent à un « dumping social » pratiqué chez les 
États membres.

Enfin et surtout, bien que les mesures d’activation du marché du travail uti-
lisées pour combattre le chômage des jeunes aient été renforcées – notamment 
concernant l’apprentissage et les régimes de stages – elles ont été trop limi-
tées, dans une période de diminution drastique des embauches, pour générer 
un quelconque effet sur les statistiques du chômage, et le taux de chômage 
des jeunes a connu sa hausse relative la plus forte. Les mesures anticipées 
d’ajustement vers le bas de leurs effectifs permanents prises par les entreprises 
et leur répugnance à embaucher, sauf sous contrats temporaires ou à temps 
partiel, vont aggraver – et étendre à toute l’Europe – la précarité dont les jeunes 
faisaient déjà les frais dans la plupart des pays de l’UE au cours des années 
précédant la crise.
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Dernière observation, la création directe d’emplois permanents dans le sec-
teur public n’a pas été utilisée par les États membres de l’UE comme outil 
pour développer l’emploi – au moins officiellement – ce qui correspond à l’en-
gagement néolibéral de longue date de réduction de l’activité et de l’emploi 
dans le secteur public. Cependant, par le biais d’appels d’offres, certains in-
vestissements publics ont été utilisés comme outils de création d’emplois dans 
le secteur privé.

Fermer vite la parenthèse keynésienne – retour à l’ordre – « business as usual »

Les perspectives sur les conséquences sociales futures de la crise sont som-
bres car les « effets d’épuration » de la crise et leur impact sur l’emploi et les 
salaires n’ont pas encore été déployés et même la timide reprise apparue au 
troisième trimestre de 2009 restes encore très fragile. En outre, ces perspec-
tives s’assombrissent encore plus du fait d’une neutralisation graduelle anti-
cipée des instruments politiques qui avaient été utilisés au cours des derniers 
dix-huit mois – et qui consistaient à gérer la crise en jouant sur la demande.

Les décisions des dernières sessions du Conseil européen et de l’ECOFIN 
ne laissent pas le moindre doute. Un calendrier contraignant pour sortir des 
politiques d’incitation budgétaire a été fixé pour tous les États membres qui 
ont généré des « déficits excessifs » selon la définition du Pacte de stabilité, 
et la Grèce est le premier État à expérimenter une surveillance stricte sans 
précédent de l’UE. Des mesures d’austérité budgétaire, telles que des gels 
de salaires, des coupes opérées dans les budgets sociaux, la santé et l’éduca-
tion, ont été appliquées ou sont en préparation en Lettonie, Estonie, Lituanie, 
Hongrie, Irlande, Grèce et Belgique. Une réforme de la sécurité sociale est en 
préparation en Grèce, transformant le système basé sur la répartition et des 
indemnités définies en un système basé sur la capitalisation et des cotisations 
définies, s’inspirant de réformes analogues faites en Suède, Italie, Hongrie et 
Slovaquie dans les années 1990 et 2000.

Quant au cadre de la politique de l’emploi, les derniers Conseils européens 
ont souligné la nécessité de recentrer la politique du marché du travail sur la 
réactivation de celui-ci et sur des initiatives en faveur de la flexisécurité.

De même, nous ne devons pas oublier que, l’année prochaine, les négo-
ciations collectives sur les salaires deviendront beaucoup plus difficiles, 
puisqu’en 2009 ont été décidées des augmentations de salaires suite à des 
négociations menées avant la crise et dont l’issue a été, en général, respectée. 
Toutefois, les salaires minimums définis par l’État ont déjà été gelés dans cer-
tains pays (par exemple en Hongrie) alors que dans d’autres pays (comme la 
Suède) les organisations patronales font pression pour changer tout le système 
des négociations collectives si les syndicats ne sont pas d’accord pour prendre 
en compte dans leurs revendications salariales des gels ou une modération.
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Il reste qu’après une brève parenthèse de mise en œuvre d’un mélange po-
litique hétérodoxe pour faire face à la crise dans l’UE, et compte tenu de l’in-
capacité des classes travailleuses et de leurs représentants dans l’arène sociale 
et politique non seulement à organiser une résistance commune mais aussi et 
surtout à proposer des alternatives crédibles au niveau national et à celui de 
l’UE, nous allons très rapidement nous diriger vers le rétablissement de l’hé-
gémonie du néolibéralisme, des marchés financiers et, comme d’habitude, des 
intérêts du capital. Dans ces circonstances se trouvera encore renforcé le rôle 
de camisole de force exercé par l’UE pour que les gouvernements nationaux 
et les peuples d’Europe s’alignent sur ces intérêts capitalistes.
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La crise électorale
de la social-démocratie : le grand 
recul des partis sociaux-démocrates 
européens (1950-2009)
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Chercheur en science politique, département de Science Politique et d’Histoire, 
Panteion Université d’Athènes, Institut d’Études européennes, Université Libre de 
Bruxelles

Ce texte fait partie d’une étude plus large qui sera publiée en 2010 : 
Gerassimos Moschonas, « Déclin historique ou changement d’échel-
le ? La dynamique électorale des partis sociaux-démocrates européens 
(1950-2009) » in : J. Cronin, G. Ross and J. Shoch (eds.), Futures of the 
Left (Durham, N. C, Duke University Press, 2010, à paraître).

Palma de Mallorca, 12-13 mars 2010
Atelier international de Transform ! Europe

« I wish it was the sixties »
(« J’aimerais que ce soient les années soixante »)

The Bends, Radiohead

La social-démocratie est-elle en train de vivre quelque chose d’important 
sur le plan électoral ? 1 Dans cette période de changement politique et 

idéologique significatif, des événements électoraux ont attiré l’attention des 
chercheurs à l’échelle internationale. Paradoxalement, cependant, la dynami-
que électorale des familles de partis n’a pas été suffisamment étudiée d’un 
point de vue comparatif et historique. En ce qui concerne la social-démocra-
tie, un nombre très limité de travaux est consacré à l’évolution diachronique 
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de sa force électorale malgré le fait que les tendances électorales sont discu-
tées partout (Merkel, 1992a et 2001 ; Delwit, 2005 ; Bergounioux et Grunberg, 
1996 ; et, pour les élections européennes, Grunberg et Moschonas, 2005). Que 
n’a-t-on écrit et dit, qu’il s’agisse des savants, des experts et des politiciens 
eux-mêmes, sur la faiblesse soudaine ou la réapparition forte, la stagnation 
ou l’âge d’or, la crise, le déclin, la stabilité ou même la fin de la social-dé-
mocratie ? La question de l’évolution électorale de la social-démocratie sera 
le sujet principal de cet essai, qui retrace la situation électorale du socialisme 
européen, décennie après décennie, des années 1950 à 2009 (4 octobre). 1950 
est choisi comme point de départ pour l’observation parce qu’une analyse des 
tendances électorales peut être utilement faite seulement à partir de cette date. 
La période immédiate de l’après-guerre était certainement un moment impor-
tant, mais le manque de cristallisation et de consolidation électorales le rend 
fortement atypique et pour cela inadapté comme point de départ. Les résultats 
des partis socialistes et sociaux-démocrates – deux étiquettes que j’utiliserai 
indifféremment – seront observés dans seize États d’Europe de l’Ouest (in-
cluant, depuis les années 1970, la Grèce, le Portugal et l’Espagne). L’Italie 
sera exclue bien que ce soit un pays où la gauche a été (et reste) influente, pas 
seulement sur le plan électoral. La faillite du Parti socialiste italien dans les 
années 1990 (un cas unique de disparition concrète d’un parti socialiste) et 
son « remplacement » par un parti communiste supposé s’être transformé en 
« un parti social-démocrate à part entière » (Favretto 2006 : 163) – le Parti dé-
mocrate actuel – rend la comparaison diachronique inadéquate. D’autant plus 
que la base électorale de ces deux partis (qui ont été des rivaux pendant de 
nombreuses années) était historiquement très différente au regard de la socio-
logie électorale. L’inclusion du cas italien compléterait l’image générale mais 
conduirait à un biais de l’image « dynamique » qui est notre objet principal 2. 
Cette étude fournira une base empirique complète pour contribuer à répondre 
à la variété des questions sur l’état et le devenir du centre gauche et de la so-
cial-démocratie en particulier.

Les trois phases de la social-démocratie sur le plan électoral

Sur le long terme (1950-2009), les socialistes, pris comme famille politique, 
sont devenus plus faibles sur le plan électoral. Dans le cas des treize pays où la 
comparaison diachronique est possible (Tableau 1), la contraction électorale 
a été marquée et a atteint un sommet dans les années après 2000. La social-
démocratie a chuté, d’une moyenne de 33,2 % dans les années 1950 et 1960 à 
26,6 % au cours de la période 2000-09 ; une chute en chiffres absolus de 6,6 % 
(voir le Tableau 1). En termes relatifs, les sociaux-démocrates ont perdu en 
moyenne 19,8 % des voix qu’ils avaient obtenues pendant les années 1950 
et 1960 ; et 11 des 13 partis ont enregistré un résultat inférieur à celui des 
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années 1950. Seuls deux partis, en France et en Allemagne, ont amélioré leur 
score, mais ces deux partis avaient été très faibles dans les années 1950 – une 
décennie qui pour eux, à l’opposé de la tendance générale, a été la pire de la 
période de l’après-guerre.

Dans une autre perspective, si on compare la période 2000-09 avec la 
meilleure décennie de chaque parti, l’universalité du déclin est encore plus 
impressionnante (les données ne sont pas disponibles ici). Tous les partis sans 
exception, dans les années 1990 et les années 2000, sont électoralement moins 
forts que dans le passé.

Tableau 1 : Résultats électoraux (%) des partis socialistes par décennie 
1950-2009 (octobre) : élections législatives

Source : Base de données de Moschonas. Les moyennes ont été calculées par l’auteur.

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 

Autriche 43,3 43,3 50 45,4 37,3 33,7

Belgique 35,9 31 26,6 28 23,3 24,6

Danemark 40,2 39,1 33,6 30,9 36 26,8

Finlande 25,3 23,4 24,5 25,4 24,4 23

France 15,2 15,9 21 34,5 20,6 24,4

Allemagne 30,3 39,4 44,2 39,4 36,9 31,9

Irlande 10,9 14,7 12,7 8,9 14,9 10,5

Luxembourg 34,1 33,5 24,8 29 23,9 22,5

Pays-Bas 30,7 25,8 28,6 31 26,5 21,2

Norvège 47,5 45,5 38,8 37,4 36 30,8

Suède 45,6 48,4 43,7 44,5 39,8 37,5

Suisse 26,5 25,1 24,1 20,6 20,9 21,4

Royaume-Uni 46,3 46,1 39,1 29,2 38,8 38
Moyenne (13 pays) 33,2 33,2 31,7 31,1 29,2 26,6

Grèce 19,5 43,4 42,3 41,6

Portugal 33,4 26,4 39 39,9

Espagne 29,9 43,9 38,2 40,2

Moyenne (16 pays) 33,2 33,2 30,9 32,4 31,2 29,2
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Les partis sociaux-démocrates ont obtenu leurs résultats les meilleurs au 
cours des années 1950 et 1960 (33,2 % en moyenne), ont reculé dans les an-
nées 1970 (une moyenne de 31,7 %), se sont stabilisés à un niveau un peu plus 
faible dans les années 1980 (31,1 %) et ont de nouveau subi un déclin dans les 
années 1990 (29,2 %) et 2000-09 (26,6 %). Le déclin a été constant, chaque 
décennie étant moins bonne sur le plan électoral que la précédente (- 1,5 % 
dans les années 1970 ; - 0,6 % dans les années 1980 ; - 1,9 % dans les années 
1990 ; et - 2,6 % dans les années 2000). Le déclin a donc eu tendance à devenir 
plus marqué dans les années 1990 et les années 2000, malgré le fait que la 
social-démocratie était déjà plus faible au cours de ces années.

Les données du tableau 1 montrent qu’il est légitime de distinguer dans les 
résultats de la social-démocratie trois phases d’environ 20 ans chacune.

1. La première avec des résultats électoraux élevés (les années 1950 et 1960). 
Bien que n’étant pas tout à fait « un âge d’or » (sauf dans un petit nombre de 
pays, les résultats de la social-démocratie n’étaient pas extraordinaires), c’était 
incontestablement la meilleure période pour le centre gauche européen 3. La 
stabilité électorale remarquable des partis sociaux-démocrates était un facteur 
tout aussi important (Spyropoulou 2008 : 51-52). Les années 1950 et 1960 
représentent un sommet électoral sous deux aspects – un score électoral élevé 
et une faible volatilité – qui n’ont pas été retrouvés depuis.

2. Cette période positive a été suivie par un processus généralement modéré 
d’érosion durant les années 1970 et 1980. C’est aussi une phase marquée par 
le désordre électoral et des fluctuations nationales significatives. C’est appa-
remment une phase transitoire marquée par des mouvements importants et 
contradictoires. La social-démocratie est ainsi devenue significativement plus 
faible dans plus de la moitié des 13 pays inclus du Tableau 1 (le Danemark, le 
Royaume-Uni, la Norvège, le Luxembourg, la Suède, la Belgique et la Suisse). 
Par ailleurs, dans un certain nombre de ces pays (le Danemark, le Royaume-
Uni et la Norvège), des défaites spectaculaires ont été subies. Dans les années 
1980, certains des partis en recul (par exemple le SAP, le PS belge et le LSAP) 
ont récupéré un peu leurs pertes tandis que d’autres ont continué leur baisse (le SD 
danois, le SP suisse) ou l’ont nettement accélérée (le Parti travailliste britannique). 
En revanche, quatre partis sociaux-démocrates ont enregistré des succès consi-
dérables (le SPD de RFA, le PvdA des Pays-Bas, le SDP de Finlande et surtout 
le SPÖ en Autriche) 4. Des défaites spectaculaires ont coexisté avec des succès 
éblouissants, la contraction avec le progrès, le déclin fort avec le rétablissement 
rapide de l’influence, la volatilité avec la stabilité. Ainsi, pendant ces 20 ans, les 
résultats électoraux ne semblent relever d’aucun modèle cohérent. Néanmoins, si 
l’image globale est contrastée, trois nouvelles tendances sont évidentes :
● Un déclin électoral modéré qui, quoique non général, a touché une majorité 
de partis de centre gauche. Comme les pertes électorales étaient modestes 
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dans l’ensemble et comme des événements nationaux y ont certainement eu 
leur part, ce n’est probablement pas la tendance la plus importante.

● Un petit nombre de résultats électoraux catastrophiques (le Danemark et 
la Norvège en 1973, le Royaume-Uni en 1983). Ceux-ci indiquent que quel-
que chose d’inédit touchait le cœur de l’électorat social-démocrate – quelque 
chose qui va au-delà des oscillations conjoncturelles. Mais ce « quelque cho-
se » ne concerne qu’un nombre très limité d’élections et des partis.

● La volatilité accrue des résultats sociaux-démocrates, troisième facteur, est 
probablement le plus important. Le tableau 2 mesure le nombre d’élections par décen-
nie dans lesquelles les socialistes ont gagné ou perdu plus de 5 points en pourcentage 
par rapport  à l’élection précédente. Le modèle est limpide. L’instabilité augmente 
fortement après les années 1960. Le comportement des électeurs sociaux-démocrates 
est devenu plus volatil et anarchique pendant les années 1970 et ce de façon durable. 

Source : Base de données de Moschonas. Élaboration par l’auteur.
Pays inclus : voir le tableau 1 (sans la Grèce, le Portugal et l’Italie).

En résumé, le contraste avec le passé n’était ni cohérent, ni systématique 
dans les années 1970-1989. Mais il a vraiment existé. Les signaux contras-
tés ont prédominé et il n’y a eu affaiblissement que dans un petit nombre de 
pays. De plus, les résultats impressionnants des socialistes grecs, espagnols 
et français dans les années 1980, auxquels s’ajoutent de très bons résultats en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et au Luxembourg, ont été des raisons 
d’être optimiste (voir aussi Delwit, 2005 : 63). Du point de vue de l’arithmé-
tique électorale ou de celui de la psychologie des acteurs et des électeurs, cela 
ne ressemblait pas à une crise électorale. Aucune lecture rétrospective de la 
période ne peut changer cette réalité fondamentale. Par ailleurs, s’il n’y avait 
pas crise électorale, il y avait des indications claires montrant des reculs par-
tiels ou sélectifs – et une grande instabilité. Dans les années 1970 et 1980, le 
socialisme européen est entré dans une nouvelle ère.

3. La troisième période – les années 1990 et 2000 – a été marquée par un 
nouveau processus de recul électoral. Pendant ces 19 années, les pertes pré-

Tableau 2 :Différence dans le vote socialiste entre deux élections : cas de 
changement électoral moyen/fort (supérieur à 5 %). Élections législatives

Changement électoral
Années 
1950 

Années 
1960

Années 
1970 

Années 
1980

Années 
1990 

Années 
2000 

Gain supérieur à 5% 2 4 2 7 3

Perte supérieure à 5% 1 4 7 8 8
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cédentes de la social-démocratie ont été confirmées. Pire, elle a encore perdu 
du terrain et l’a perdu plus rapidement. Par rapport aux points hauts des an-
nées 1950 et 1960, plus des deux tiers des pertes (pour être précis, 4,5 %, 
ou 68,2 % du total) ont eu lieu au cours cette période. Chacun des partis, à 
l’exception notable du Parti travailliste britannique, a obtenu dans les an-
nées 2000 des résultats significativement inférieurs à ceux des années 1970 
et 1980. Certainement, les victoires simultanées des sociaux-démocrates au 
cours de la deuxième moitié des années 1990 – un événement rare dans les 
annales de l’histoire électorale – ont donné l’impression d’un retour marquant 
et d’un changement de tendances. En fait, le rétablissement de l’influence, à la 
fin des années 1990, a été modeste et de très brève durée (voir infra). De plus, 
depuis 2000 le processus de déclin s’est de nouveau intensifié et approfondi.

Pendant cette troisième phase (les années 1990 et 2000), les signes d’af-
faiblissement ont été nombreux ; l’instabilité était en augmentation forte ; les 
tremblements de terre électoraux montrant à quel point les partis socialistes 
étaient devenus vulnérables se sont multipliés 5. La base électorale de la so-
cial-démocratie est devenue moins large et beaucoup moins solide.

Social-démocratie classique : la locomotive déraille

Ce modèle de résultats de la social-démocratie peut être clarifié encore par 
deux exercices où on regroupe les partis dans des catégories ayant davan-
tage de sens politique et historique. Le premier est centré principalement sur 
leur capacité à gouverner et le fait d’être enraciné dans la classe ouvrière ; le 
deuxième implique une catégorisation basée sur le type de régime politique, 
spécifiquement les différents « mondes de bien-être » que les partis sociaux-
démocrates ont contribué à créer et ont ensuite investis.

Dans les tableaux 3 et 4, les partis de centre gauche sont répartis en trois 
groupes selon une typologie développée par Merkel et affinée un peu pour cet 
essai (Merkel, 1992a). Le critère de loin le plus important est le statut électoral 
et la capacité à gouverner qui en résulte ; le deuxième est la relation parti-syn-
dicat (peu importe lequel a historiquement précédé ou dominé l’autre) et le 
degré d’intégration du parti dans les milieux ouvriers ; le troisième critère (le 
moins important) est un jugement basé en grande partie sur l’histoire du parti 
et qui me permet – seulement dans les cas limites – d’inclure dans le même 
groupe des partis ayant des trajectoires historiques semblables 6.

La question du statut électoral est fondamentale ici, car elle détermine si les 
partis sociaux-démocrates peuvent gouverner seuls ou comme des partenaires 
dominants dans une coalition, et si, en conséquence, ils ont les ressources 
nécessaires pour influencer de manière décisive les décisions politiques clés 
et leurs conséquences, et, de là, la capacité à « rétrécir ou élargir » le corridor 
d’action pour « les choix ultérieurs » (Merkel 2001 : 34). Dans ce sens, l’in-



157
L
a
 crise

 é
le

cto
ra

le
 d

e
 la

 so
cia

l-d
é
m

o
cra

tie
 : le

 g
ra

n
d

 re
cu

l d
e
s p

a
rtis so

cia
u

x
-d

é
m

o
cra

te
s e

u
ro

p
é
e
n

s (1
9

5
0

-2
0

0
9

)

fluence électorale est un facteur d’identité indirect, un élément constitutif de la 
dynamique identitaire du parti. L’utilisation de ces critères permet de situer les 
partis dans l’une de ces trois catégories, distinctes l’une de l’autre.

Partis sociaux-démocrates et partis travaillistes – statut électoral élevé : 
les partis de ce groupe – la Suède, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne – représentent la social-démocratie de gouver-
nement par excellence. Quatre d’entre eux (les partis suédois, autrichien, da-
nois et norvégien) possèdent les caractéristiques distinctives du modèle social-
démocrate « classique » et mènent des politiques caractéristiques du modèle 
« du bien-être social étatiste » (Merkel 1992a : 144-145).

Le Parti travailliste britannique, représentant un modèle dit « travailliste » 
différent, est aussi inclus dans ce groupe. Son statut électoral élevé, sa capacité 
à gouverner dans des gouvernements à un seul parti (en grande partie résultat 
du système électoral du Royaume-Uni), sa pénétration historiquement forte 
dans le milieu ouvrier, justifient ce choix. Ces cinq partis étaient de loin les 
partis les plus ouvriers dans les années 1950 et 1960 7. Le SPD, un parti avec 
une histoire forte, complète ce premier groupe. Ses résultats électoraux soli-
des (fluctuant autour ou au-dessus de 35 % de l’électorat) et son statut de par-
tenaire dominant dans des coalitions gouvernementales alternatives (la prati-
que des « grandes coalitions » étant moins fréquente en Allemagne que dans 
les démocraties basées sur le consensus du deuxième groupe) expliquent son 
inclusion dans cette catégorie 8. Contraint de gouverner dans des gouverne-
ments de coalition et caractérisé par une base de caractère inter-classe, le parti 
allemand représente quelque chose comme un cas limite mais, tout compte 
fait, il vaut mieux le mettre dans ce groupe que dans un autre. Ce premier 
groupe comprend les partis sociaux-démocrates les plus puissants. En effet, 
leur force et leur caractère durable a conduit à étiqueter certains d’entre eux 
comme d’énormes tankers, selon les termes de Peter Glotz, qui manœuvrent 
très lentement (cité dans Kitschelt, 1992 : 198).

Partis pragmatiques, orientés vers des coalitions – statut électoral moyen : 
ce groupe contient les partis sociaux-démocrates de Belgique, des Pays-Bas, 
du Luxembourg, de Finlande et de Suisse, qui se distinguent par leur statut 
concurrentiel intermédiaire et un rôle moins dominant dans les gouverne-
ments. Depuis 1945, ils ont participé de manière relativement fréquente à des 
gouvernements de coalition, le plus souvent avec le centre modéré, le centre 
droit ou des partis démocrates-chrétiens. En général, ils ont développé une 
ligne sociale-démocrate modérée, avec des liens avec les syndicats. Plus im-
portant, ils ont été plus ou moins systématiquement impliqués dans les poli-
tiques « à base de consensus », typiques des orientations qui découragent une 
ligne majoritaire de classe 9. Ce groupe coïncide avec « le type coalescent 
pragmatique » de la typologie de Merkel (avec l’Allemagne en moins et le 
Luxembourg en plus).
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Tableau 3 : Résultats électoraux (%) des partis sociaux-démocrates 
classés par groupes typologiques 1950-2009 (octobre)

Élections législatives

Source : Moschonas. Moyennes calculées par l’auteur.

 1950-59  1960-69  1970-79  1980-89  1990-99  2000-09 

 Variation 
relative 

1950-2009 
(%) 

  Autriche 43,3 43,3 50 45,4 37,3 33,7 -22,2

  Danemark 40,2 39,1 33,6 30,9 36 26,8 -33,3

  Allemagne 30,3 39,4 44,2 39,4 36,9 31,9 5,3

  Norvège 47,5 45,5 38,8 37,4 36 30,8 -35,2

  Suède 45,6 48,4 43,7 44,5 39,8 37,5 -17,9

  Royaume-Uni 46,3 46,1 39,1 29,2 38,8 38 -17,9

  Moyenne 42,2 43,6 41,6 37,8 37,5 33,1 -21,5

 1950-59  1960-69  1970-79  1980-89  1990-99  2000-09 

 Variation 
relative 

1950-2009 
(%) 

  Belgique 35,9 31 26,6 28 23,3 24,6 -31,6

  Finlande 25,3 23,4 24,5 25,4 24,4 23 -9,3

  Pays-Bas 30,7 25,8 28,6 31 26,5 21,2 -30,9

  Luxembourg 34,1 33,5 24,8 29 23,9 22,5 -34

  Suisse 26,5 25,1 24,1 20,6 20,9 21,4 -19,2

  Moyenne 30,5 27,8 25,7 26,8 23,8 22,5 -26,1

  Partis sociaux-démocrates et partis travaillistes – Statut électoral élevé 

  Partis pragmatiques, tournés vers les coalitions – Statut électoral moyen
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Partis socialistes au développement tardif : les partis de centre gauche de 
Grèce, d’Espagne et du Portugal constituent une troisième catégorie. Malgré 
leurs succès électoraux récents, ces partis diffèrent de la social-démocratie 
classique ou travailliste du fait de leur constitution générale et du contexte his-
torique. Ils pratiquent une coopération moyenne ou faible avec des syndicats 
fragmentés ; la tradition ouvrière est plus faible dans ces pays et il y a ainsi une 
pénétration électorale plus faible dans le milieu ouvrier ; ils font face, ou ont 
fait face, à une concurrence forte à gauche ; et le système politique dans lequel 
ils agissent a historiquement moins développé les institutions démocratiques 
et l’État-providence 10.

En utilisant cette classification, certes partielle et nécessairement quelque 
peu arbitraire, on peut néanmoins voir assez clairement que les partis du pre-
mier groupe étaient la locomotive électorale du socialisme européen après 
la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, la moyenne des votes 
pour ces partis était de 42,2 % (et 44,6 % si on exclut le SPD allemand). Ces 
résultats impressionnants permettent de dire qu’un âge d’or de la social-dé-
mocratie a certainement existé. Cependant, cela n’a été le cas que pour cinq 
partis socialistes : le SAP suédois, le DNA norvégien, le SD danois, le Parti 
travailliste britannique et le SPÖ 11 autrichien, et cela n’a pas duré beaucoup 
au-delà des années 1960.

Des tendances défavorables ont commencé à apparaître dans les années 
1970, avec un déclin des résultats moyens du groupe, mais tout n’était pas 
mauvais, particulièrement en Allemagne et en Autriche. Deux régressions ul-
térieures brutales – la première dans les années 1980 et la deuxième dans les 
années 2000 – ont néanmoins donné le signal de la fin effective de la force 
propulsive de ce groupe de cinq partis.

Dans les années 2000, la moyenne de leurs résultats s’est élevée à 33,1 %, ce 
qui signifie que pendant la totalité de la période 1950-2009, les pertes moyen-
nes ont été de 9,1 points. Les grands partis sociaux-démocrates ont perdu plus 
de 20 % de leur influence précédente (pour être précis, 21,5 %). Les pertes de 
cette ampleur ont clairement compté et elles ont été d’autant plus sensibles 
qu’elles prenaient souvent la forme de tremblements de terre électoraux – com-
me au Danemark et en Norvège dans les années 1970, au Royaume-Uni dans 
les années 1980 et au Danemark et en Norvège de nouveau dans les années 
2000. Ainsi, la vieille locomotive électorale du socialisme européen est entrée 
dans une spirale dangereuse. Le recul électoral apparaît comme une glissade 
lente, constante, presque sans interruption, qui est toujours en cours. L’âge 
d’or électoral semble maintenant lointain. Depuis 2000 il y a eu, de plus, 
beaucoup de dégâts. Dans la période 2000-2009, aucun des partis du premier 
groupe n’a recueilli plus de 38 % des voix en moyenne, tandis que durant les 
années 1960 aucun d’eux n’avait fait moins de 39,1 % en moyenne. Ainsi, les 
meilleurs résultats en moyenne pendant les années 2000 sont inférieurs aux 
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pires résultats des années 1960. C’est une indication claire de la banalisation 
électorale de cette assemblée distinguée de partis.

Le destin des partis à statut électoral intermédiaire a été plus sombre encore. 
Ce groupe a enregistré des pertes encore plus grandes que le groupe de la plu-
part des partis classiquement sociaux-démocrates. Leurs résultats ont chuté de 
8 points, soit une perte de 26.1 % de leur force électorale pendant les années 
1950. Le LSAP a perdu 34 % de son influence des années 1950, le PS belge 
31,6 %, le PvdA 30.9 % ; le parti néerlandais rivalise avec le norvégien pour la 
médaille d’or de l’instabilité électorale (cf. Spyropoulou 2008 : 53). Les pertes 
des partis de cette catégorie diffèrent de celles du premier groupe par un as-
pect : leur distribution dans le temps est plus aléatoire et moins structurée 12. Il 
est donc moins facile de situer un tournant ou une cause précise. D’autre part, 
le déclin est cumulativement plus fort et les signes d’alarme sont apparus plus 
tôt pour les partis sociaux-démocrates plus systématiquement impliqués dans 
des processus de prise de décisions orientés vers le consensus. Ces « partis 
pragmatiques tournés vers les coalitions » souffrent plus que d’autres partis 
du centre gauche.

L’image du déclin des partis sociaux-démocrates change considérablement 
quand on regarde vers le sud (Tableau 4). En fait, les partis de l’Europe du 
Sud, qui avaient d’excellents résultats électoraux durant les années 1980 (à 
l’exception des socialistes portugais), ont consolidé leurs positions fortes et 
ont amélioré leur moyenne dans les années 1990 et 2000. L’amélioration était 
avant tout due à la réapparition du PS portugais, qui a obtenu son meilleur 
résultat historique (45,1 %) aux élections de 2005 – le meilleur score des par-
tis socialistes européens pour 2000-09. Le PSOE a réalisé ses résultats les 
meilleurs au cours des années 1980, mais a aussi consolidé ses positions 
dans les années 2000 après une chute significative dans les années 1990. Par 
contraste, le PASOK, même s’il a eu des résultats solides, semble être entré 
dans une phase de lent déclin électoral (voir Voulgaris 2008), malgré son re-
tour triomphal au pouvoir en 2009 13. Le pôle du Sud de l’Europe est de loin 
le plus fort dans le socialisme européen aujourd’hui – une grande nouveauté 
dans l’histoire électorale du socialisme.



161
L
a
 crise

 é
le

cto
ra

le
 d

e
 la

 so
cia

l-d
é
m

o
cra

tie
 : le

 g
ra

n
d

 re
cu

l d
e
s p

a
rtis so

cia
u

x
-d

é
m

o
cra

te
s e

u
ro

p
é
e
n

s (1
9

5
0

-2
0

0
9

)

Tableau 4 : Résultats électoraux (%) des partis socialistes dans les 
nouvelles démocraties. Élections législatives (moyennes par décennie)

Ces résultats peuvent être affinés en considérant les partis sociaux-démo-
crates et le type d’État-providence dans chaque pays. Dans le tableau 5, nous 
classons les partis selon qu’ils agissent dans des pays à État-providence so-
cial-démocrate, chrétien-démocrate ou libéral, en comparant leurs résultats 
pendant la période 2000-09 avec leurs résultats moyens les meilleurs, quelle 
que soit la décennie, depuis les années 1950 14. Les résultats sont surprenants : 
les partis dans des États-providence « sociaux-démocrates » classiques (varia-
tion moyenne : - 26,7 %) et ceux des États-providence chrétiens-démocrates 
(- 28,2 %) ont été plus défavorablement affectés que ceux des régimes libé-
raux (- 16,5 %). De façon assez intéressante, nous trouvons dans la liste des 
grands perdants certains des partis les plus en vue et les plus reconnaissables 
de la social-démocratie européenne : le DNA norvégien (- 35,2 %), le SD da-
nois (- 33,3 %), le SPÖ autrichien (- 32,5 %), le PS belge (- 31,6 %), le PvdA 
néerlandais (- 31,6 %).

Au total, ces données montrent d’une façon assez convaincante que les par-
tis qui ont obtenu les moins bons résultats électoraux sont ceux qui ont été au 
centre même du projet social-démocrate. Les conséquences en sont impor-
tantes.

Un rétablissement difficile

Ainsi, quels sont le degré de gravité et les conséquences de la crise élec-
torale de la social-démocratie ? Est-elle provisoire ou durable ? La réponse 
est qu’il n’y a pas de rétablissement facile, pas de sortie facile et rapide. Les 
perspectives à moyen terme pour des sociaux-démocrates paraissent mornes.  
Tout d’abord, à cause de la « logique des chiffres » qui est claire. La tendance 
n’a rien d’un jeu circulaire ou d’une fluctuation aléatoire. L’érosion électorale 

Source : Moschonas. Moyennes calculées par l’auteur.

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 

Espagne 29,9 43,9 38,2 40,2

Portugal 33,4 26,4 39 39,9

Grèce 19,5 43,4 42,3 41,6

Moyenne 27,6 37,9 39,8 40,6

Partis socialistes à développement tardif (du Sud) 
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Tableau 5 : Résultats électoraux (%) des partis socialistes
dans les nouvelles démocraties

Décennie 2000-09 comparée à la meilleure décennie

Note : classification de types d’États-providence selon Stephens, Huber et Ray (1999).

Social-démocrate 
Variation relative (%) : Décennie 2000-2009/ 

meilleure décennie 

Autriche -32,5
Finlande -9,6
Danemark -33,3
Norvège -35,2
Suède -22,6
Moyenne -26,7

Libéral 
Variation relative (%) : Décennie 2000-2009/ 

meilleure décennie  

Australie -15,7
Nouvelle Zélande -15,8
Royaume-Uni -17,9
Moyenne -16,5

Chrétien-démocrate 
Variation relative (%): Décennie 2000-2009/ 

meilleure décennie  

Belgique -31,6
France -29,3
Allemagne -27,8
Irlande -29,6
Pays-Bas -31,6
Suisse -19,2
Moyenne -28,2
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existe dans tous les pays, sauf les trois pays du Sud de l’Europe ; le phénomè-
ne est le même partout et sans retour au statu quo ante. La portée, les phases, 
les pics et les creux peuvent différer, mais la tendance est universelle et bien 
structurée. Il y a eu un affaiblissement non conjoncturel du lien entre les partis 
socialistes et l’électorat.

Ensuite parce que l’érosion électorale a des fondements sociologiques 
dans le processus de dés-alignement de classe. La tendance à une distancia-
tion progressive entre les électeurs ouvriers et les partis sociaux-démocrates 
dure depuis près de quarante ans. C’est un raz-de-marée sociologique (moins 
prononcé dans quelques pays, comme la Suède, indubitable et agressif dans 
quelques autres, comme le Danemark) qui réduit le degré naturel de soutien 
à la social-démocratie et rend le rétablissement plus difficile. De plus, la base 
restructurée de la social-démocratie est devenue le lieu d’une tension profon-
de entre deux groupes économiquement et culturellement distincts : la classe 
ouvrière et les couches moyennes salariées. La composition sociale fragmen-
tée de l’électorat social-démocrate peut faire gagner des voix occasionnelle-
ment, mais c’est aussi une contrainte réduisant la liberté de manœuvre des di-
rections socialistes : c’est une contrainte interne au moment où les contraintes 
« externes » sont tout sauf rares.

Enfin, ce qui est plus important, l’affaiblissement électoral des partis so-
ciaux-démocrates coexiste avec une crise parallèle du projet et de l’imagi-
nation politiques (voir ci-dessus). Un ensemble de facteurs économiques et 
institutionnels, nationaux et internationaux – plutôt qu’un manque d’imagina-
tion des directions sociales-démocrates – expliquent l’incapacité de la social-
démocratie à fournir « de nouveaux critères » pour percevoir la réalité écono-
mique et sociale. Particulièrement, les effets combinés de la mondialisation 
et de l’européanisation (en grande partie mise en place par des sociaux-dé-
mocrates eux-mêmes) ont non seulement changé l’équilibre entre la politi-
que et les marchés mais ont créé un redoutable problème d’action collective 
et de coordination pour tous ceux qui aspirent à une stratégie de réforme de 
gauche (Moschonas 2009). Le renforcement extraordinaire de l’UE de 1985 
jusqu’à la fin des années 1990 a fonctionné comme un piège institutionnel 
« conservateur » pour l’avenir, en enfermant dans une logique politique néoli-
bérale, tant au niveau de l’Union européenne que, en partie, au niveau natio-
nal (McGowan 2001 ; Moschonas 2009 ; Bailey 2009 ; Ross, ce volume). De 
plus, « le paradoxe nationaliste » de l’unification européenne (Cuperus 2007) 
renforce le vote culturel et devient un facteur supplémentaire de faiblesse 
électorale pour les partis de type social-démocrate aussi bien qu’un facteur 
favorisant la consolidation de nouveaux partis populistes.

Cette situation pourrait-elle changer facilement ? La réponse est un « non » 
sans réserve, parce que ces facteurs « internes » et « externes » représentent 
des obstacles assez importants, et non de court terme, pour toute réorientation 
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politique. Dans un sens, aujourd’hui, « l’ancienne » difficulté de gérer par une 
politique efficace une dynamique de classe complexe est grandement aggra-
vée par la « nouvelle » difficulté de gestion par une politique efficace d’une 
dynamique économique et institutionnelle encore plus complexe. Ainsi, l’ab-
sence d’une formule idéologico-programmatique gagnante, « d’une stratégie 
politique synthétique unique », qui est déjà à la source de la crise électorale 
récente, risque d’être un phénomène relativement durable. En ce qui concerne 
les perspectives électorales sociales-démocrates, la mondialisation et l’UE 
sont des obstacles à un rétablissement électoral soutenu de la social-démo-
cratie.

Conclusion : une démocratie sociale peau de chagrin

La social-démocratie est entre le marteau et l’enclume. En un sens, elle s’est 
mise là toute seule. Mais, d’un autre côté, un ensemble de facteurs « exté-
rieurs » – sociologiques, culturels, institutionnels – ont exercé une influence 
importante sur la dynamique électorale. Les partis sociaux-démocrates euro-
péens sont enfermés dans un cadre de contraintes multicausales. Des glisse-
ments démographiques, des vagues idéologiques, l’intégration européenne, 
la mondialisation, la participation gouvernementale, des choix programma-
tiques agissent ensemble et chacun de ces facteurs est, en un sens, « une part 
de cause » (cf. Paterson et 2006 Pugh : 88). Certains des facteurs mention-
nés ci-dessus font partie de l’arrière-plan explicatif, d’autres (la participation 
gouvernementale, les choix programmatiques, le leadership stratégique) sont 
« des causes directes ».

En tout cas, l’objet de ce texte n’était pas de fournir une explication com-
plète du recul électoral social-démocrate. Mon ambition principale et cen-
trale était d’éclairer et de spécifier l’étendue, les contradictions et la véritable 
échelle de l’influence électorale sociale-démocrate.

Je vais essayer maintenant de récapituler, clarifier et, en partie, reformuler 
certaines des thèses et des apories de ce texte.

Le processus de déclin social-démocrate est systématique : il est relative-
ment fort ; il englobe presque tous les pays (à l’exception de l’Europe du Sud) ; 
il est confirmé d’une décennie à l’autre ; il devient plus profond au fur et à 
mesure de sa progression ; il a déjà un passé et une histoire ; même quand le 
pendule électoral revient, les victoires sont systématiquement « plus petites » 
que par le passé ; il produit de temps en temps des résultats « catastrophiques » 
et temporairement des effondrements « mineurs ». La dynamique électorale de 
la social-démocratie européenne est clairement à la baisse et, en même temps, 
la volatilité des résultats s’accroît.

Notre option initiale – chronologique – pour regrouper les résultats électoraux 
par décennies et non par cycles politiques et économiques, fournit, en réalité, 
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une meilleure description de l’évolution électorale de la social-démocratie. 
Cependant nos données sont interprétées, les indications électorales disponi-
bles justifient entièrement une division de la période électorale de la social-
démocratie en trois phases (chacune dure environ 20 ans : les années 1950 
et 1960, les années 1970 et 1980, les années 1990 et 2000). Ce type de division 
souligne mieux la spécificité de la phase concernée et affine des approches (les 
années 1970 et 1980 : une période pleine de tendances contradictoires, aussi 
bien que l’ampleur de la crise électorale des années 1990 et 2000, comme 
celle de Merkel, distinguant la période avant 1973 et les années ultérieures). 
Les évolutions en Australie et en Nouvelle-Zélande confirment aussi, et même 
davantage, que la période d’affaiblissement est par excellence celle des vingt 
dernières années. Les grands cycles économiques et idéologiques exercen cer-
tes une importante influence sur les résultats électoraux, mais elle n’est pas 
directe, évidente en soi et immédiate. Dans la petite sphère des chiffres et des 
symboles, on peut considérer 1973, l’année des deux défaites spectaculaires 
au Danemark et en Norvège, comme le moment clé d’un changement d’ère 
électorale.

Un résultat particulièrement troublant est que les partis les plus proches du 
modèle social-démocrate « classique » (quelle que soit sa définition) ont été 
affectés plus que d’autres et sont, à cette aune, plus que d’autres, dans l’œil 
du cyclone. Ils constituent l’épicentre de forces sociales-démocrates histori-
ques, le noyau dur de la famille socialiste, qui est soumis à la pression la plus 
intense (à l’exception partielle de la Suède). D’autre part, ce qui est peut-être 
également troublant pour certains, les partis travaillistes du type anglo-saxon 
ont mieux résisté. Par ailleurs, et de nouveau quelque peu surprenant, les par-
tis à fort statut électoral dans des systèmes politiques majoritaires ont mieux 
résisté que dans les démocraties « basées sur la recherche du consensus ». Il 
est impossible, bien sûr, de tracer des lignes fermes entre ces différentes ex-
périences, mais il est sûrement utile de constater que les partis agissant dans 
un environnement libéral (le Royaume-Uni, l’Irlande, mais aussi la Nouvelle-
Zélande et l’Australie) ou non social-démocrate (l’Espagne, le Portugal, la 
Grèce : le quart monde du capitalisme de bien-être, voir Leibfried 2000: 193) 
ont mieux fait que ceux ayant un environnement social-démocrate. Cette ten-
dance ouvre de nouveaux champs de recherche et suggère de nouveaux et 
stimulants thèmes d’enquête.

Étant donné ces faits, il semblerait que ceux qui plaident pour « un déclin 
léger » seulement dans les résultats du centre gauche sous-estiment l’ampleur 
et la nature de l’érosion électorale (Merkel, 2001 15 ; Delwit, 2005 16). De plus, 
l’idée très répandue d’une renaissance électorale de la social-démocratie à la 
fin des années 1990 est en grande partie trompeuse. Même la social-démocratie 
triomphante de la fin des années 1990 avait clairement moins de maîtrise sur 
son électorat et son environnement qu’avant 1980. L’influence actuelle de la 
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social-démocratie oscille en fait à peu près autour de 80 % de son niveau dans 
les années 1950 et 1960 (l’Espagne, la Grèce et le Portugal non inclus). La 
baisse est forte, même si ce n’est pas un cataclysme. Par conséquent, ce n’est 
pas « la fin » ou « la mort » de la social-démocratie électorale. Néanmoins, le 
reflux électoral et l’instabilité plus grande des partis sociaux-démocrates sont 
une tendance vraiment ferme, une tendance lourde.

Il est clair aussi que « le pouvoir politique des idées économiques » – pour 
reprendre ce que dit Peter Hall (1989) – qui était un atout dans le passé, est 
devenu un handicap pour les partis sociaux-démocrates d’aujourd’hui. La do-
mination des idées économiques libérales a déstabilisé la social-démocratie. 
Dans une certaine mesure, la social-démocratie a été capable d’intégrer le re-
gistre néolibéral dans sa propre rhétorique politique et sa pratique gouverne-
mentale. Mais cette « greffe » – « l’absorption par la gauche de l’agenda écono-
mique de la droite » (Duncan 2006 : 483) –, qui a d’abord été fructueuse sur le 
plan électoral quand elle a été tentée dans les années 1990, pourrait bien servir 
à saper sa capacité « à obtenir des succès électoraux à long terme » (Curtice 
2007 : 52 ; aussi, Bailey 2009 : 32). De plus, la capacité concurrentielle de la 
social-démocratie semble affectée par un certain renouveau de la gauche radi-
cale (communistes, postcommunistes, socialistes de gauche).

Si la capacité du centre gauche à contester le paradigme néolibéral est ou 
a pu être limitée depuis les années 1980, il est aussi tout à fait possible que 
la nouvelle hégémonie soit sapée de l’intérieur, à travers la difficulté des for-
ces du marché à s’autoréguler. Comme la crise des subprimes et la récession 
économique plus large l’ont récemment démontré, la mécanique aveugle des 
marchés et « l’exubérance irrationnelle » de la finance (Krugman 2005 : 30) 
pourraient bien réactiver les idées clés de la social-démocratie sur le rôle régu-
lateur de la politique et des États. De plus – et heureusement pour la social-dé-
mocratie – il existe de nombreux signes que dans les pays de l’OCDE « le sou-
tien populaire à l’égalitarisme est très vivant » (Glyn 2006 : 177). Cependant, 
des glissements récents de la social-démocratie vers la gauche, évidents au 
niveau des discours, risquent d’être sans conséquences politiques importantes 
à cause des contraintes européennes (en partie mises en place par les sociaux-
démocrates eux-mêmes).

Des développements récents en Europe en offrent la preuve. Malgré des 
circonstances d’une urgence exceptionnelle, des leaders sociaux-démocrates, 
toujours pris au piège des contraintes institutionnelles européennes et d’une 
coopération insuffisante, ont éprouvé une grande difficulté à inventer de nou-
velles solutions politiques adaptées aux nécessités nées de l’ampleur de la cri-
se et à celles de la scène européenne. En réalité, ils cherchaient des solutions 
de type keynésien à la crise tout en luttant en même temps pour maintenir le 
statu quo néolibéral – et préserver le Pacte de stabilité et de croissance. En ce 
sens, le glissement de la social-démocratie vers la gauche est institutionnelle-
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ment « sans fondement ». Pour le moment, il manque toujours à la social-dé-
mocratie une formule idéologico-programmatique gagnante dans le domaine 
économique et social.

Il est trop tôt pour déterminer l’influence de la crise économique sur le cycle 
électoral. Néanmoins, les premiers résultats électoraux post-crise n’apportent 
pas la promesse de temps bien meilleurs. En résumé, deux partis, le DNA nor-
végien (+ 2,7 %) et le PASOK grec (+ 5,8 %) enregistrent un progrès électo-
ral important (comparé à leur performance électorale précédente), tandis que 
quatre autres sont en baisse (Autriche, Luxembourg, Portugal et Allemagne). 
Parmi ces derniers, les pertes sont fortement significatives pour le SPÖ autri-
chien, (- 6 %), pour le PS portugais (- 8,5 %) et, bien sûr, pour le SPD alle-
mand (- 11,2 %). À ces trois cas de recul électoral, nous devrions sans aucun 
doute ajouter le résultat « catastrophique » – une défaite sans précédent – aux 
élections européennes de juin 2009. Certes, le nombre d’élections est trop 
limité pour fournir des données suffisantes pour (re) calculer une tendance. En 
tout cas, en un temps de méfiance de l’électorat et d’incertitude idéologique et 
politique, une tendance de long terme ne changera pas, à moins qu’il y ait une 
bonne raison politique pour cela.

Au total, nos résultats confirment en grande partie la thèse selon laquelle les 
partis sociaux-démocrates ont été rétrogradés d’un cran sur le marché politi-
que. Ils sont devenus « plus petits ». Et ils le resteront probablement pendant 
longtemps. Être « plus petits », tant au Sud qu’au Nord, n’empêchera pas les 
socialistes de gouverner ou de gagner des élections ; mais cela pourrait les 
empêcher d’obtenir des gains substantiels sur une longue période. La social-
démocratie a changé de stature et de dimension mais son niveau d’influence 
est toujours proche du seuil où on peut prétendre gouverner ; elle reste dans le 
jeu de l’alternance gouvernementale et est toujours « un concurrent crédible 
au pouvoir ». De nouvelles pertes, cependant, au-delà du point actuel d’éro-
sion électorale, pourraient rendre moins crédible – au moins dans certains 
pays – la stratégie consistant à agir comme le, ou comme un, parti naturel de 
gouvernement. La social-démocratie est-elle sur le point de franchir ce « seuil 
critique » ? Probablement pas, car les traditions politiques prennent « un temps 
long pour s’établir et un temps long pour s’effondrer » (Wolfreys 2006). Les 
partis historiques survivent et perdurent. Néanmoins, la lourde défaite aux 
élections européennes (2009) est un signal d’alerte fort. Concernant l’avenir à 
long terme, ce qui adviendra est loin d’être clair.

Notes

1. Une partie de cette recherche a été effectuée en 2005, pendant ma résidence de trois mois, comme 
chercheur invité, à l’université Yale (Connecticut, États-Unis – le Département de Science politique et 
le Centre d’études internationales et sectorielles de Yale) grâce à une bourse de la Fondation Fulbright 
en Grèce. Je voudrais remercier Vassia Stagia pour son aide pour actualiser ma base de données et pour 
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l’élaboration de certains des tableaux. Je voudrais aussi remercier Vivian Spyropoulou pour m’avoir 
généreusement permis l’accès à ses données, me facilitant ainsi le travail de vérification de mes chiffres.
Est-il possible d’établir une périodisation fiable de l’évolution électorale du socialisme européen ? Y a-t-il 
eu un âge d’or électoral ? L’hypothèse du déclin est-elle corroborée par les résultats électoraux ? La thèse 
de la stabilité globale (ou du « léger déclin »), dominante dans la littérature spécialisée, est-elle confirmée ? 
Quels partis nationaux ont été les grands gagnants et les grands perdants de ces 60 dernières années ? 
J’essayerai de donner une réponse « quantitative » à ces questions, tout en étant tout à fait conscient que le 
quantitatif suscite nécessairement des réflexions interprétatives ou explicatives, qui seront abordées dans 
la dernière partie de ce chapitre.
La question centrale est bien sûr de savoir si quelque chose d’important arrive à la social-démocratie sur 
le plan électoral. La réponse est clairement oui. La social-démocratie est en crise sur le plan électoral. Pas 
dans tous les pays, pas au même degré et pas de la même façon. Malgré des variations locales, les carac-
téristiques suggérées par la littérature spécialisée doivent maintenant être passées au crible des indicateurs 
électoraux. La tendance n’est ni cyclique, ni aléatoire. Cette crise n’est pas « historique » et elle n’a proba-
blement rien d’inexorable, mais elle est sérieuse. La « vieille maison » (pour reprendre une expression de 
Léon Blum) est secouée et le déclin est profond et ferme. La social-démocratie passe par une nouvelle ère 
électorale, même si les changements électoraux sont en zigzags. Les perspectives à moyen terme pour les 
sociaux-démocrates ont l’air morne et le rétablissement ne sera pas facile.
Y a-t-il alors « rien que de la perte et des ténèbres dans la maison de la social-démocratie » ? (Berger, 
2004 : 393) La réponse est paradoxale : en termes d’arithmétique électorale, la crise est sérieuse ; en 
termes de signification politique pour la capacité à gouverner, cela semble moins évident.
C’est une nouvelle ère électorale qui s’ouvre et le centre gauche n’est pas la seule force politique à en 
être affectée. Le concept de « crise électorale » n’a donc pas le même contenu que dans le passé. Il semble 
qu’un « équilibre soit cassé » en politique, plutôt qu’on assiste à un glissement de paradigme. (Jouke de 
Vries, cité dans Becker et 2007 Cuperus). La social-démocratie n’est donc pas « une espèce menacée » 
(Hinnfors 2006 : 32), du moins pas pour l’instant. En outre, ce n’est pas la première fois dans l’histoire 
que la social-démocratie est perçue (pour reprendre une expression de Stathis Kalyvas à propos du catho-
licisme) comme « force déclinante et du passé, reculant devant la modernisation » (Kalyvas 2003 : 303). 
Cela ne change pas le fait que les partis sociaux-démocrates sont dans un processus de changement de 
stature et de dimension. Ils sont devenus plus petits, moins imposants ; et aussi moins stables et robustes. 
Il y a eu un changement d’échelle.
2. L’option de Merkel (2001) et Delwit (2005), qui ont inclus le Centre gauche italien dans leurs calculs, est 
sans doute intellectuellement légitime, dans la mesure où l’espace du Centre gauche italien, avec ou sans le 
PSI, a toujours été occupé par une force politique organisée. À mon avis, mon choix a le mérite d’une cohé-
rence plus grande. En tout cas, avec ou sans l’Italie, la tendance globale ne change pas significativement.
3. La notion (l’âge d’or) donne « une impression fausse de puissance social-démocrate au cours des 
Trente glorieuses » (Callaghan 2000 : 436).
4. Pour les Autrichiens et les Allemands, les années 1970 ont été la décennie la meilleure de toute la 
période d’après-guerre (avec un score moyen impressionnant pour le SPÖ – 50 % – et excellent pour le 
SPD – 44,2 %). Pour les Pays-Bas (31 %) et la Finlande (25,4 %), les années 1980 ont été les meilleures.
5. Quelques exemples illustrent la nouvelle situation avec une clarté parfaite : - 17,1 % pour les socialistes 
français en 1993 (1988 : 34,7 % ; 1993 : 17,6 %) ; - 10,8 % pour les Norvégiens en 2001 ; - 7,9 % pour 
les Néerlandais en 1994 puis - 13,9 % en 2002 ; - 8,9 % pour les Suédois en 1998 ; - 7,9 % pour les 
Autrichiens en 1994 ; - 6,8 % pour les Danois en 2001 ; - 6,7 % pour les Belges en 2007. Malgré sa petite 
taille, même le Parti travailliste irlandais a connu une grande instabilité. Il a plus que doublé sa force 
électorale en 1992 et a perdu 8,9 % dans l’élection suivante (1989 : 9,5 % ; 1992 : 19,3 % ; 1997 : 10,4 %).
6. Je n’inclus pas, comme le fait Merkel, dans la même catégorie – le type « roman » (Merkel 1992a : 
142) – la SFIO/PS français et le PASOK grec (malgré des ressemblances importantes) et j’ai des difficul-
tés à considérer, dans une analyse des tendances électorales, que le SPD allemand et le SPÖ autrichien 
appartiennent à des groupes différents (malgré des différences importantes).
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7. Ces partis, du point de vue de la sociologie électorale, ont été caractérisés pendant les années 1960 par 
une pénétration électorale voisine ou supérieure aux deux tiers du vote ouvrier en Suède et en Norvège, 
à 60 % en Grande-Bretagne, au Danemark et en Autriche et juste au-dessus de 50 % en Allemagne. 
(Moschonas 2002 : 50).
8. W. Merkel inclut le SPD dans le groupe « pragmatique coalescent ». Il construit aussi un groupe 
« travailliste » avec les partis travaillistes britannique et irlandais (Merkel 1992a : 144-145). Des affinités 
historiques et de profil justifient en partie ce choix. Néanmoins, le rôle politique assumé par ces partis 
dans leurs systèmes politiques respectifs est, à cause de leur taille électorale différente, très dissemblable.
9. Le cas limite est ici le SDP finlandais. Puissant dans les années 1930, il a souffert de la consolidation 
d’un pôle communiste influent et de la division du mouvement syndical. Le statut concurrentiel inter-
médiaire du parti a permis une participation fréquente au gouvernement, durant l’ère du consensualisme 
dans la politique finlandaise qui a commencé au milieu des années 1960 et s’est terminée récemment 
seulement. Ce qui explique son inclusion dans le deuxième groupe (voir 1999 Sundberg : 57, 59).
10. Le parti SFIO/PS français n’est pas inclus dans ce groupe. La spécificité marquée du socialisme fran-
çais en fait un cas « unique » (statut électoral moyen, mais dans un système politique majoritaire ; gouver-
nant souvent dans un gouvernement à un seul parti ; aucun lien avec le mouvement syndical ; institutions 
démocratiques et État-providence bien développés ; et, last but not least, série ininterrompue de données 
électorales). Le parti français, traditionnellement capable du meilleur comme du pire, est caractérisé par 
une instabilité congénitale. Très affaibli dans les années 1950 et 1960, une simple ombre de lui-même 
dans les années qui ont précédé 1968 (Horn) 2007 : 163, 136 ; Ross et Goldhammer, ce volume), il a fait 
des percées significatives dans les années 1980. Au total, il tend à se stabiliser à un niveau plus élevé, 
comparé aux années 1950.
11. Bien que ce parti ait connu son âge d’or réel au plan national un peu plus tard, dans les années 1970.
12. À l’opposé de cette image de chutes brusques et de déstabilisation, les Finlandais se distinguent par 
leur stabilité remarquable. L’exception a commencé dans les années 1990 quand ils ont fait une percée 
modeste en 1995 (28,3 %), pour retourner aussitôt après à des résultats plus traditionnels (22,9 % en 
1999).
13. En 2007, le PASOK a obtenu ses résultats les plus faibles depuis la fin des années 1970 (38,1 %). 
Cependant, il faut noter l’excellente performance des socialistes grecs en 2009 (43,92 %).
14. Nous utilisons ici les définitions proposées par Stephens, Huber et Ray (1999).
15. Nos données par pays confirment, avec des différences rares et minces, celles de Merkel. En utilisant 
la périodisation et la méthode de Merkel (inclusion de l’Italie, exclusion du Luxembourg), j’ai recalculé 
les résultats électoraux moyens pendant les périodes 1950-1973 et 1990-1999 (voir 2001 Merkel : 34). 
Selon ce calcul, l’inclusion de l’Italie dans les données de Merkel atténue le recul social-démocrate de 
1,3 point et l’inclusion de l’Espagne, la Grèce et le Portugal dans la comparaison diachronique ajoute une 
nouvelle diminution de 2,1 points de la tendance à la baisse pendant la période en question.
16. Pascal Delwit, cependant, dans son étude détaillée, met clairement en évidence la tendance principale : 
la tendance à la baisse « pour la grande majorité » des partis sociaux-démocrates ainsi que « l’érosion 
structurelle » pour les scandinaves (Delwit 2005 : 66-67).
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Les informations suivantes ont été recueillies dans le cadre d’une enquête 
statistique globale concernant les résultats des élections au parlement euro-
péen de 2009. Cette enquête doit être publiée prochainement.

Lorsqu’on compare les données, nous devons tenir compte du fait que l’en-
quête s’appuie sur des sources différentes. Nous devons aussi avoir conscience 
des problèmes généraux d’interprétation immédiate des données statistiques. 
Pour chaque cas, il est prévu de préciser les données en tenant compte des 
aspects régionaux et socioculturels.

Nous publions ici des éléments concernant les forces politiques se situant à 
gauche de la social-démocratie.

Résultats électoraux de la gauche

Barbara Steiner
Doctorante en science politique à Vienne, membre de Transform! Autriche

Quelques éléments d’une enquête européenne
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Il n’est pas possible de parler d’effondrement du taux de participation élec-
torale lors des dernières élections européennes. Mais, dans le même temps, la 
tendance à la baisse sur le long terme n’a pas pu être enrayée.

Les chiffres ayant servi aux diagrammes suivants représentent les données 
moyennes pondérées par le nombre d’électeurs inscrits dans les différents 
États.

Tableau 2 : Élections européennes 2004/2007 et 2009 à l’échelle 
européenne (moyenne pondérée)

Tableau 1 : Participation électorale (en %) 2004/2007 à 2009
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(moyenne pondérée)
Tableau 3 : Élections européennes, UE-15, 2004/2007 et 2009

Tableau 4 : Élections européennes UE-12, 2004/2007 et 2009
(moyenne pondérée)

Il existe des différences caractéristiques entre l’UE-15 (« Vieille UE ») et 
l’UE-12 (les nouveaux membres d’Europe centrale et Europe de l’Est ainsi 
que Chypre et Malte).
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Tableau 6 : Comparaison entre les partis de gauche radicale et les partis 
sociaux-démocrates UE-15 et UE-12, 2004/2007 et 2009

(moyenne pondérée)

Tableau 5 : Comparaison entre les partis de gauche radicale et les partis 
sociaux-démocrates à l’échelle européenne (moyenne pondérée)

La distribution numérique du rapport de force exprimée dans le rapport en 
pourcentage entre les partis sociaux-démocrates, d’une part, et les partis de la 
gauche de transformation, d’autre part, s’est légèrement déplacée à gauche, 
à la fois avec des pourcentages de votes et des taux de participation généra-
lement en baisse. Toutefois, on note des différences nettes entre l’UE-15 et 
l’UE-12.
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Tableau 7 : UE-15 Évolution des 
Conservateurs (en %)

2004-2005

Tableau 8 : UE-12 Évolution des 
Conservateurs (en %)

2004/2007-2005

Tableau 9 : Pertes/Gains partis conservateurs (en %)
EU-12 2004/2007-2009

Les gains des Conservateurs aux élections au parlement européen ont 
été particulièrement élevés dans les 12 « nouveaux » États de l’UE. Les 
Conservateurs ont progressé dans tous les pays sauf en Allemagne, en Grèce, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Roumanie, et le succès électoral des 
Conservateurs est plus élevé dans les nouveaux États de l’UE.
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Tableau 10 : Pertes/Gains des Partis sociaux-démocrates (en %)

dans l’UE-15 (en %) 2004 à 2009
Tableau 11 : Pertes/Gains des Partis sociaux-démocrates

2004/2007-2009
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Tableau 12 : Pertes/Gains des Partis sociaux-démocrates dans l’UE-12 
(en %) 2004/2007 à 2009

Tableau 13 : Pertes/Gains des Partis de la gauche radicale
à l’échelle européenne

(à l’exception de La Lituanie, de Malte et de la Slovénie)
(en %) 2004/2007-2009

Les partis sociaux-démocrates sont plus faibles dans les nouveaux États de 
l’UE en général, mais, contrairement aux 15 États de la « vieille » UE, ils ont 
un peu progressé. Globalement, en Europe, ils ont baissé.
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Tableau 14 : Évolution de la gauche radicale 2004/2007 à 2009

Les votes de gauche sont restés stables, ils augmentent un peu, en moyenne 
pondérée, dans l’UE-15 alors qu’ils baissent un peu dans l’UE-12.
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Le savoir est un bien public
Les effets du mouvement Open Source sur l’évolution de la 
politique et de la société

Marco Berlinguer

Journaliste et intellectuel italien. Membre de Transform ! Italie

Je tiens à remercier la Compagnie Barry Amiel & Norman pour le finan-
cement des travaux de recherche qui ont servi à cet article.

Introduction

En octobre 2009, Transform ! fut le co-promoteur du Forum de culture libre 
(FCL). Le FCL est une des premières tentatives pour créer un espace interna-
tional de travail en réseau et de réflexion stratégique pour un large éventail de 
mouvements qui ont émergé à travers le monde dans différents domaines et 
qui sont liés à la production, l’accès, la circulation et l’utilisation des travaux 
culturels et des biens (communs) liés la connaissance. Ces questions ont été 
l’objet de trois jours de travail intensif qui ont débouché sur la publication 
d’une Charte pour l’innovation, la créativité et l’accès au savoir, qui conden-
sait des exigences, des principes et des actions concrètes pour réguler diffé-
remment les enjeux politiques, économiques et légaux posés par la révolution 
en cours dans la manière dont la connaissance, l’information et la culture sont 
créées, rendues accessibles et transformées. Dans le même temps, cela offre 
un aperçu utile des dangers, enjeux et combats cruciaux qui se jouent 1.

Pour Transform !,  la participation à cette initiative signifiait la consolidation 
d’une voie empruntée dès 2004 avec le projet « Networked Politics » 2, grâce 
auquel nous nous sommes familiarisés progressivement avec ces expériences 
et avons eu l’occasion d’explorer un large éventail de problématiques pour 
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la plupart en lien avec deux nouveaux domaines essentiels de la politique 
contemporaine : les nouvelles formes organisationnelles d’actions collectives 
et les implications d’une économie de plus en en plus basée sur l’information, 
le savoir et la communication.

Dans cet article, mon principal objectif est de donner un aperçu des expé-
riences qui sont à l’origine du FCL, en présentant certaines de ses caracté-
ristiques et réalisations les plus marquantes. Dans la deuxième partie, je me 
concentrerai sur des questions plus générales afin de susciter une étude plus 
approfondie de ces problématiques au sein du réseau Transform !. 

Mouvements de culture libre

Ce qu’on appelle ici Mouvements de culture libre comprend toute une di-
versité d’expériences qui émergent essentiellement dans le cadre des révolu-
tions d’Internet et du numérique. Même si elles se sont développées de fa-
çon indépendante, elles présentent, en fait, les mêmes caractéristiques ainsi 
qu’une dynamique de renforcement mutuel – que David Boiler 3 appelle une 
« spirale virale ».

Tous ces mouvements ont émergé en tant que critique culturelle et pratique 
à l’égard de ce qu’on a appelé « le second mouvement d’enclosure » 4 : les 
pays du Nord ont favorisé des politiques publiques agressives d’extension 
des droits à la propriété intellectuelle 5, à la connaissance, la culture, l’infor-
mation et la communication (et même les données concernant les organismes 
vivants). La mise en évidence de ces politiques est allée de pair avec des ex-
périmentations pratiques d’approches différentes concernant la régulation du 
droit de propriété à l’ère numérique et la façon dont la production peut être 
organisée dans un monde interconnecté.

À l’instar de Felix Stalder 6, nous pouvons classer ces mouvements en trois 
groupes : le mouvement du Logiciel libre qui porte sur les codes sources, le 
mouvement de Culture libre qui s’intéresse aux biens culturels, et le mouve-
ment de l’Accès à la culture qui se focalise sur l’accès au savoir spécialisé.

Le premier à avoir émergé et le plus implanté est le mouvement du Logiciel 
libre et de l’Open Source (FOSS en anglais). Son origine remonte aux années 
1980, quand il a commencé à réunir des programmeurs et des concepteurs de 
logiciels désireux de protester contre l’augmentation de la « privatisation » des 
codes de sources, source de frustration puisqu’ils étaient habitués à échanger, 
étudier et perfectionner librement les logiciels. Deux étapes ont été essentiel-
les dans l’émergence du mouvement du Logiciel libre et de l’Open Source. 
La première, quand Richard Stallman, à l’origine de la fondation du Logiciel 
libre, « pirata » les lois sur le droit d’auteur, retournant leur logique, pour créer 
une nouvelle licence en 1989, la Licence publique générale (GPL, General 
Public License), qui, au lieu de protéger le droit du créateur, protège l’accès de 
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l’utilisateur au « code source » 7 et son droit d’utiliser, de copier, d’échanger, 
d’étudier, de modifier et d’améliorer les logiciels (Stallman, 1996). La GPL 
inclut surtout deux clauses supplémentaires : quiconque échange des exem-
plaires ou apporte des améliorations au logiciel de la GPL doit le faire en 
respectant cette licence et l’interdiction d’introduire dans le logiciel de la GPL 
un droit de propriété sur ce logiciel. La licence GPL – sous laquelle la plupart 
des logiciels libres sont aujourd’hui diffusés 8 – a fourni un cadre institutionnel 
qui protège l’environnement au sein duquel les logiciels libres peuvent se dé-
velopper de façon expansive et cumulative 9. La seconde étape, décisive, est 
intervenue au début des années 1990 quand, de façon surprenante, en organi-
sant une coopération tout à la fois structurée et autonome, Linus Torvalds fut 
à l’origine d’une communauté composée de nombreux développeurs de logi-
ciels bénévoles d’horizons divers pour mettre au point un projet technique très 
complexe : le premier système opérationnel gratuit (Linux). Depuis ce jour, le 
Logiciel libre s’est largement répandu dans de nombreux domaines d’appli-
cation. De concert avec son cousin, le Logiciel Open Source (une fraction du 
mouvement plus compatible avec des objectifs commerciaux), il a contribué 
à la création d’une « nouvelle écologie institutionnelle » composée par des 
communautés de bénévoles, des fondations à but non lucratif, des institutions 
publiques et des acteurs commerciaux « qui utilisent et contribuent activement 
au renforcement de la ressource commune » (le code de base) par la poursuite 
de leurs propres objectifs et stratégies. De ce fait, un modèle économique al-
ternatif a émergé, « orienté vers la résolution de problèmes uniques plutôt que 
vers la vente de copies identiques » et régulé par de nouvelles normes socia-
les combinant « la concurrence pour la reconnaissance personnelle entre pairs 
et la collaboration pour résoudre des problèmes communs ». Aujourd’hui, le 
FOSS (mouvement du Logiciel libre et de l’Open) a un pouvoir technique, 
économique, politique et culturel : il est hégémonique parmi les différents ser-
veurs existants sur internet, largement adopté par les utilisateurs, par les ad-
ministrations publiques, par les entreprises, par les multinationales, de plus en 
plus apprécié par une partie majeure du secteur informatique. Culturellement, 
il est devenu une source d’inspiration dans bien des domaines ; politiquement, 
il a prouvé sa force en 2007 quand il est parvenu à bloquer le changement de 
la loi sur les brevets logiciels au parlement européen – interrompant, pour la 
première fois en une vingtaine d’années, le long cycle d’expansion de la pro-
tection de la propriété intellectuelle.

Les conditions qui avaient rendu possible l’essor du Logiciel libre au début 
des années 1990 – la diffusion de logiciels entre les programmeurs d’ordina-
teurs personnels communiquant sur le réseau internet – ont été utilisées plus 
largement. La diffusion des moyens de « communication de masse bon mar-
ché, de transformation facile et de distribution décentralisée » au sein d’une 
population dotée de compétences culturelles, créatives et de communication a 
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servi à remodeler tous les domaines de production de travaux culturels, d’in-
formation et de connaissances. Trois phénomènes majeurs ont émergé : une 
entrée et un gain de pouvoir massifs de nouveaux micro-producteurs, non 
commerciaux ou outsiders (qui avaient été, auparavant, marginalisés par 
les mécanismes de distribution) ; la réutilisation de fragments de codes – qui 
consiste à utiliser des logiciels déjà existants pour en créer de nouveaux – est 
devenue une approche essentielle pour la production culturelle ; les termes du 
droit de propriété sont massivement enfreints par le grand public, qui, réalise 
et distribue, désormais, des copies non autorisées de produits culturels numé-
riques. Ces trois phénomènes réunis ont provoqué une crise sérieuse du ré-
gime des droits à la propriété ainsi que du secteur de la culture et des médias.

Les tentatives pour défendre le régime des droits à la propriété ont engendré 
une escalade de la répression qui, jusqu’à maintenant, s’est heurtée à l’ingé-
niosité pour inventer de nouvelles solutions pour contourner les contrôles 10. 
Parallèlement, en partie en réaction à cette escalade et en partie inspiré par le 
mouvement du Logiciel libre, un mouvement organisé de façon souple a émer-
gé, notamment dans les universités américaines, pour affirmer et protéger le 
potentiel démocratique de ce nouvel environnement culturel. Ce mouvement 
est basé sur l’idée que dans le nouvel environnement numérique, la tentative 
pour protéger le modèle économique du secteur culturel du 20e siècle se heurte 
inévitablement à une révolte contre la « pénurie artificielle » qu’elle impose et 
risque de déboucher sur un monde de surveillance omniprésente et d’illégalité 
de masse, tout en réduisant de façon spectaculaire le potentiel d’expression 
démocratique et créative dans la culture. On peut également identifier deux 
moments fondamentaux dans l’essor de ce mouvement. La première étape a 
marché sur les traces de la Licence générale publique et continué à utiliser les 
lois existantes sur le droit à la propriété afin de créer des licences favorisant, au 
lieu de les restreindre, les pratiques de partage et de transformation des œuvres 
culturelles. En 2001, cette étude a abouti à la création d’une série de nouvelles 
licences, les contrats de Creative Commons (CC) (partage de créations cultu-
relles), qui permettent de diffuser librement des biens culturels pour un usage 
à but non lucratif 11 et qui ont été beaucoup utilisées depuis lors (250 millions 
d’œuvres publiées à la mi-2009 sous une de ces licences) 12 – ce qui montre en-
core une fois comment une attitude alternative face à la production culturelle 
émerge malgré la surveillance des intérêts des réglementateurs politiques. La 
seconde expérience fondamentale a été le développement du projet Wikipédia. 
Prévue à l’origine dans la veine de dot.com pour être une entreprise com-
merciale, Wikipédia a dû complètement changer d’orientation en 2001, lors 
de l’éclatement de la bulle de la nouvelle économie. Wikipédia s’est, ainsi, 
trouvée être une preuve supplémentaire – après le succès du mouvement du 
Logiciel libre et de l’Open Source – de l’émergence d’un nouveau paradigme 
de production culturelle, surprenant à la fois par les formes qu’il a prises et 
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par son efficacité 13. Mais – à l’instar de Linux en ce qui concerne le Logiciel 
libre – Wikipédia est simplement l’exemple le plus populaire. Dans tous les 
domaines de la production culturelle, il existe de nombreuses initiatives de 
culture libre ; elles jonglent entre différents outils, pratiques, règlementations 
et nouveaux modèles économiques, qui visent à réguler de manière différente 
l’équilibre entre le droit des créateurs – pour être reconnus socialement et éco-
nomiquement, mais aussi pour avoir un contrôle sur leurs créations – et le droit 
du grand public de pouvoir accéder et s’appuyer sur des œuvres culturelles 
avant d’élargir, avec le temps, leur pool commun de ressources 14.

Un troisième ensemble de combats et d’initiatives s’est développé autour du 
mouvement de l’Accès à la connaissance (A2K), derrière lequel se tient une 
coalition libre essentiellement composée d’organisations de la société civile, 
de scientifiques, d’enseignants et de gouvernements de pays du Sud. Une fois 
encore, le centre d’intérêt commun est la lutte contre les politiques de maximi-
sation des droits à la propriété intellectuelle, cette fois pour ses effets limitatifs 
sur l’accès à la connaissance en ce qui concerne des sujets d’intérêt public tels 
que les drogues, l’éducation et la science. Leurs critiques sont basées sur des 
principes de justice globale ; mais de plus en plus de voix s’élèvent également 
contre la cohérence de ces politiques quant aux blocages qu’elles créent en 
matière d’efficacité économique et de développement potentiel. Un moment 
crucial pour le mouvement de l’Accès à la connaissance a été le combat en fa-
veur de l’accès aux médicaments antirétroviraux dans les années 1990, quand 
est apparu un nouveau type de médicaments destinés à combattre le VIH, 
mais à des prix exorbitants pour les pays en voie de développement. Quand, 
en 1998, le gouvernement sud-africain a amendé ses lois pour faciliter l’im-
portation de médicaments génériques qui coûtaient dix fois moins cher que 
les originaux, 39 des plus grandes firmes pharmaceutiques ont porté plainte, 
soutenues par les gouvernements américain et des pays de l’UE 15. La fin de 
ce combat couronné de succès, en 2001, a incité d’autres pays en voie de dé-
veloppement à adopter le même genre de lois et à avoir de plus en plus leur 
mot à dire 16.

Une seconde réussite du mouvement de l’Accès à la connaissance concerne 
l’accès à la publication scientifique. Il s’agit d’une réaction à la hausse conti-
nue et injustifiée du prix des revues scientifiques 17 au cours des vingt dernières 
années, qui a créé des barrières difficilement franchissables pour les universi-
tés, les bibliothèques publiques ainsi que pour les scientifiques eux-mêmes, et 
pas seulement dans les pays les plus pauvres. Cette situation était également 
en contradiction totale avec la tradition de libre partage des travaux scientifi-
ques indispensable pour soumettre le travail de chacun à l’examen de ses pairs 
et faciliter ainsi le développement de la recherche au sein de la communauté 
scientifique. Ce mouvement promeut la création des revues en accès libre 
(Open Access Journals : OAJ) 18, qui sont en train de bouleverser le marché 
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des revues scientifiques, et semblent aussi permettre d’améliorer les indices 
de citations des publications scientifiques19. De nombreuses autres initiatives 
d’accès libre se développent dans l’éducation ; échanges d’ouvrages scolaires 
ou de cours à l’université, qui combinent de manière efficace les principes de 
justice sociale et la conviction que partager est la meilleure façon d’enrichir 
ses connaissances. Pour finir, il est important de rappeler que – bien qu’il n’y 
ait pas encore eu de retombée concrète – les arguments émis par l’Accès à 
la connaissance sont même parvenus jusqu’à l’OCDE qui a initié une étude 
sur les problèmes posés par l’omniprésence des brevets sur l’innovation tech-
nologique et scientifique, ainsi que sur la coopération et le progrès 20. Elle a 
ainsi reconnu la réalité des conséquences paradoxales des politiques en faveur 
du droit à la propriété intellectuelle, qu’on a intitulées : « The Tragedy of the 
Anticommons » 21.

Conclusion

Les mouvements de Culture libre se sont développés rapidement, démocra-
tisant de manière efficace des composantes essentielles de notre société telles 
que les logiciels, la culture et la connaissance. Rien que pour cela, il faut les 
apprécier à leur juste valeur. Pourtant, la lutte contre les méandres institu-
tionnels dans ces domaines est loin d’être gagnée. Les politiques de droit à 
la propriété intellectuelle et de contrôle des médias représentent des enjeux 
cruciaux et se trouvent être les piliers des pouvoirs en place. Les signes de 
virages autoritaires abondent dans ces domaines ou dans notre société au sens 
large. Effectivement, le pouvoir basé sur la surveillance qui permet le contrôle 
de tous les nouveaux flux numériques, grâce auxquels notre vie est de plus en 
plus organisée, assombrit encore davantage notre avenir, causant de nouvelles 
inquiétudes et des problèmes politiques nouveaux qui restent encore à bien 
définir.

Cependant, pour conclure cet article, je souhaite suggérer quelques voies à 
explorer : les possibilités que traduisent ces expériences peuvent conduire à un 
examen plus approfondi.

Quand nous avons commencé à faire de la politique en réseau, nous vou-
lions, avant tout, renforcer la compréhension des problèmes qui avaient émer-
gé dans les innovations des formes et des principes d’organisation au sein 
des mouvements mondiaux. C’est de cette façon que nous avons découvert 
des parallèles avec les formes organisationnelles qui avaient émergé au sein 
du mouvement du Logiciel libre et de l’Open Source comme avec des ex-
périences diverses de communautés web de production collaborative, telles 
que Wikipédia. Ce premier ensemble de problématiques – selon moi – mérite 
d’être approfondi. Ces expériences ont contribué à redéfinir et à gérer d’une 
façon plutôt singulière des problèmes très complexes liés à l’agrégation et à la 
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coordination de communautés composées d’individualités fortes, à la gestion 
de conflits et à des formes nouvelles de leadership. Elles se sont appuyées sur 
le potentiel provenant des nouvelles technologies – mieux réparties, décentra-
lisées et aux capacités plus pointues et mieux différenciées – ainsi que sur le 
savoir, les besoins et les aspirations des acteurs impliqués. On ne pas peut y 
voir un modèle, mais elles offrent un champ très riche d’expériences concrè-
tes (parfois très efficaces) pour mieux comprendre le remodelage actuel des 
problèmes politiques fondamentaux. Ceci va de pair avec une seconde ques-
tion que nous avons souvent abordée. C’est pourquoi ces formes de réseaux 
émergent au sein de tant de mouvements et dans bien des aspects de la société 
actuelle. Bien sûr, la technologie a de l’importance. Mais l’émergence de ré-
seaux en tant que paradigme socio-économique dominant précède (et trans-
cende) désormais la dimension technologique (et l’affaiblissement des institu-
tions liées à l’État-nation). Il y a donc d’autres forces en action qui contribuent 
elles aussi à modeler la révolution technologique au moins autant que celle-ci 
a pu les modeler. En débattant de cette question – durant les séminaires peu 
fréquentés mais stimulants organisés dans le cadre du projet « Networked 
Politics » (politique en réseau) – nous en sommes arrivés à la conclusion que 
ces forces trouvent une de leurs racines fondamentales dans les mouvements 
des années 1960 et 1970 et plus particulièrement dans deux faits essentiels : 
la remise en question du capitalisme d’après-guerre, fordien, patriarcal et aux 
institutions hiérarchisées, ainsi que les répercussions (qui lui sont liées) du 
développement massif de l’enseignement supérieur 22.

Que l’on en soit persuadé ou non, voici une autre série de problèmes. Nous 
devons mieux conceptualiser la transformation anthropologique qui se trouve 
derrière ces nouveaux modèles de relations sociales. Un tel examen peut me-
ner à une meilleure compréhension de la « transition » ambivalente et confuse 
dans laquelle nous sommes enfermés.

Cela nous mène à une troisième série de questions : les mouvements ana-
lysés dans cet article ont émergé du cœur même de l’innovation de la société 
au cours des dernières décennies. Comment pouvons-nous l’appeler ? Post-
fordisme ? Économie de la connaissance ? Informationalisme ? Capitalisme 
cognitif ? Je pourrais continuer à énumérer les termes qui ont été proposés de-
puis les années 1970 pour définir cette nouvelle réalité de façon synthétique. 
Pourtant, je pense que si nous ne disposons pas d’un concept éprouvé de la 
« chose » c’est parce qu’il s’agit d’un phénomène encore irrésolu, hautement 
contradictoire et hybride, qui caractérise les formes de production, les rela-
tions sociales et les formes institutionnelles au sein desquelles nous vivons. Je 
vais simplifier. Nous vivons dans une société capitaliste ; et au cours des vingt 
dernières années, un changement majeur a consisté dans l’importance quali-
tativement nouvelle de l’information, de la communication et de la connais-
sance au sein de l’économie et de la société en général. L’idée que j’essaie de 
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faire valoir est que ces deux cadres se chevauchent mais n’agissent pas forcé-
ment de concert 23. D’un autre côté, les tensions sont nombreuses et beaucoup 
de problèmes sont ouverts. Les mouvements de la Culture libre peuvent nous 
aider à les explorer.

J’en énumérerai, ici, simplement trois de manière très schématique et peu 
détaillée.

Premièrement, là où le savoir, l’information et la communication jouent un 
rôle central, les processus du production apparaissent de manière intrinsèque-
ment et immédiatement sociale. Ils s’appuient sur des flux et des réseaux de 
production qui vont au-delà des frontières formelles de n’importe quelle or-
ganisation spécifique (pour ne pas dire de simples particuliers) et ils en tirent 
profit. Cela confère plus de visibilité aux forces de coopération et d’interdé-
pendance mutuelle et incite toute institution à expérimenter les logiques orga-
nisationnelles basées sur l’ouverture sur le « monde extérieur ». Il s’agit, par 
exemple, d’une raison du succès de l’Open Source au sein d’une partie crois-
sante de l’industrie informatique 24. De façon plus significative, cette « ouver-
ture » est la logique à la base d’Internet lui-même : une architecture ouverte ; 
telle est sa conception initiale et le secret de son incroyable développement 
(fondamentalement décentralisé et non planifié).

Mais un autre aspect de la nature sociale de la production mérite d’être sou-
ligné : par de nombreux aspects, les flux de production semblent s’être éloi-
gnés des frontières strictes de ce qui est traditionnellement considéré comme 
étant du travail productif pour s’étendre à l’ensemble de la société. La littéra-
ture gargantuesque relevant du monde des affaires et des médias et traitant de 
l’effacement des frontières entre consommateur et producteur se réfère éga-
lement à ce phénomène. Si on prend le modèle de Google en ce qui concerne 
la production de valeur – qui propose gratuitement des services et des plates-
formes de réseaux sociaux en ligne, avant d’exploiter de diverses manières 
les données et contenus générés par les utilisateurs – on obtient un exemple 
représentatif de ce changement. Le problème général qui apparaît ici est que la 
nature sociale de ces processus semble s’opposer à tout système de régulation, 
de gouvernance, de redevance assuré au sein d’organisations explicitement 
isolées. Cela se reflète clairement dans la prolifération des mécanismes de 
gouvernance qui proviennent de la nécessité d’utiliser des structures régula-
trices et des actions collaboratives pour des acteurs multiples qui sont autono-
mes et qui ne se plient donc pas à de simples mécanismes autoritaires. Pour 
aller plus loin, cette configuration soulève également la question de l’adéqua-
tion, de la légitimité et de l’efficacité des régimes de propriété tels que nous 
les connaissons – qu’ils soient étatiques ou privés. La redécouverte croissante 
de la notion de partage par les mouvements de la Culture libre – et d’autres 
plus généraux – prend ici ses racines. Bien qu’encore indéfinie, elle reflète la 
quête d’un nouveau guide conceptuel pour concevoir de nouvelles structures 
institutionnelles plus sensibles à ces relations de production.
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Intéressons-nous maintenant à un autre aspect : la nature et l’organisation du 
travail. Quand nous regardons les qualités qui doivent être mobilisées et les 
formes d’organisation de la production dans ces domaines, nous constatons 
une importance croissante des dispositions et capacités telles que la créativité, 
la flexibilité, l’élaboration d’information, l’apprentissage permanent, la facul-
té à résoudre les problèmes, l’esprit d’initiative, les compétences communica-
tionnelles et relationnelles, l’aptitude à prendre des décisions, l’attention et le 
savoir concret/pratique/tacite. Ce qui rend ces qualités particulières est qu’el-
les sont ancrées en chaque individu et ne sont pas facilement reproductibles 
et contrôlables à l’aide d’une télécommande ou d’autres mécanismes automa-
tisés 25. De plus, elles dépendent de motivations qui ne sont pas simplement 
réductibles aux motivations monétaires, comme on le voit dans la littérature 
sur le management et comme le confirme largement l’expérience des mou-
vements de Culture libre. La nécessité de composer avec une telle force de 
travail et de tels processus de production a, effectivement, été une des causes 
majeures de la crise de l’organisation fordienne de la production et de l’inno-
vation en termes de modes de management. Mais le puzzle constitué par la 
gouvernance de ces forces productives – qui reflète le flou des fonctions entre-
preneuriales et managériales ainsi que du travail dépendant 26 – est loin d’être 
résolu 27. Il existe, cependant, une autre dimension au sein de laquelle l’expé-
rience des mouvements de Culture libre est intéressante. Des expériences d’un 
autre genre ont été réalisées autour de ces problèmes et de ces potentiels 28. 
Ces expériences ont contribué à restructurer et gérer de manière différente des 
problèmes très complexes liés au maillage et à la mobilisation des motivations 
différentes, à la division du travail, à la collaboration et à la coordination, etc. 
Il est intéressant de souligner que tout ceci a été fait en expérimentant de nou-
velles conceptions de la propriété, sur la base d’une approche de la propriété 
distribution/partage – plutôt qu’exclusive – en se concevant soi-même comme 
producteur de ressources communes 29.

Il y a, pour finir, un troisième ensemble de problèmes que je souhaiterais 
souligner dans ce panorama bref et incomplet. L’augmentation de la nature 
immatérielle et sociale des processus de production ainsi que des produits 
engendre une série de problèmes dans les systèmes de mesures. Les écono-
mistes, les hommes politiques en charge du dossier et la littérature spécialisée 
dans les affaires se démènent pour définir des nouveaux paramètres destinés à 
mesurer la valeur du capital, du travail, de la richesse et de la productivité. De 
tels problèmes deviennent, évidemment, encore plus difficiles à gérer du fait 
de la révolution numérique qui a permis qu’un produit numérique, une fois 
créé, puisse être potentiellement reproduit « plus facilement, plus rapidement, 
de façon omniprésente et presque gratuitement » 30. Cette révolution génère, 
en outre, des pratiques sociales subversives qui explorent une économie basée 
sur des principes tels que : « ni pénurie, ni rivalité, ni exclusivité ». Il s’agit de 
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quelque chose qui désorganise à la racine les règles élémentaires d’économie 
et de contrôle de l’appropriation de la valeur. C’est un autre indice du fait que 
des difficultés fondamentales sont en train d’émerger, indice qui pointe en 
direction de ce qu’on pourrait appeler crise du système de la valeur – qui a de 
nombreuses autres racines, allant bien au-delà de ce domaine.

Tout cela ne veut pas dire que ces problèmes ne peuvent pas être résolus 
dans une structure capitaliste. Nous observons déjà des mécanismes d’accu-
mulation innovateurs qui s’intéressent efficacement à ces nouveautés31. Ce 
qui est plus douteux c’est qu’on puisse les maîtriser sans bouleversement au 
sein de la structure institutionnelle.

Pour conclure, je vais me référer à un enchaînement historique passé, qui 
s’est produit en d’autres temps : les formes de production fordiennes, pour se 
développer de manière non destructrice, ont requis l’invention d’une nouvelle 
structure institutionnelle qui s’est cristallisée dans la révolution keynésienne ; 
qui, à son tour, pour être efficace, a nécessité l’invention d’un nouveau sys-
tème (public et privé) de mesures et de comptes, qui a culminé dans le cé-
lèbre – certes contesté aujourd’hui – Produit intérieur brut32. Tout cela n’est-il 
pas plein d’échos aujourd’hui ?

Notes
1. Publiée en tant qu’étude à compléter et donc ouverte à un développement plus approfondi (à 
commencer par le prochain FCL prévu pour cette année). À consulter sur http://fcforum.net.
2. www.networked-politics.info
3. Cf. : « Viral Spiral » (la Spirale virale), par David Boiler, The New Press, 2008.
4. Lire : The Second Enclosures movement and the Construction of the Public Domain (Le Second mouvement 
d’enclosure et la construction du domaine public), par James Boyle sur : www.law.duke.edu/pd/papers/boyle.pdf
5. Les droits de propriété intellectuelle incluent un ensemble de règles qui empêchent l’accès libre à dif-
férentes sortes de données et d’informations ; les brevets restreignent l’utilisation d’inventions ; les droits 
d’auteur interdisent la duplication de productions intellectuelles et de créations artistiques ; les marques 
déposées protègent l’utilisation des noms de marques.
6. Cette présentation rapide des mouvements pour la culture libre s’inspire en grande partie de l’arti-
cle rédigé par Felix Stalder, même si je me dois de reconnaître que son article est beaucoup plus riche 
et le contenu plus dense du point de vue théorique que celui de cette présentation. Les citations sont 
extraites de cet article. Pour le consulter, voir Felix Stalder, Numérique Commons. The Human Economy 
(L’Économie Humaine) : A World Citizen’s Guide (Un Guide des Citoyens du Monde). Publiés par Keith 
Hart, Jean-Louis Laville, et Antonio David Cattani aux éditions Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni.
7. En langage informatique, un code source est un ensemble d’instructions écrites en langage de program-
mation informatique lisible par l’humain. Les logiciels propriétaires, eux, sont bloqués et ne sont pas lisi-
bles. De cette façon, nous ne pouvons pas savoir comment ils fonctionnent et ce qu’ils font. Le problème 
est double : manque de transparence et impossibilité de le copier ou de l’améliorer.
8. En août 2007, la licence GPL couvrait près de 65 % des 43 442 logiciels libres répertoriés sur 
Freshmeat. En janvier 2006, ils étaient environ 68 % sur SourceForge. net.
9. Ou alors, pour reprendre les termes vengeurs des cadres supérieurs de Microsoft : d’une façon « virale » 
et « cancéreuse ». En 2001, Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, parla du GPL/Linux comme d’« un can-
cer qui s’accroche à tout ce qu’il touche dès qu’il s’agit de propriété intellectuelle ». La GPL a été décrite 
comme « virale » par Craig Mundie, le vice-président de Microsoft.
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10. Les droits à la propriété ont été renforcés par toute une gamme d’accords internationaux : les plus im-
portants sont le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (1996) 
ainsi que des législations comme, par exemple, le Numérique Millenium Copyright Act (États-Unis, 
1998) et la Directive sur les Droits à la propriété intellectuelle édictée par l’UE en 2001. L’intensification 
des litiges et de la mise en place de technologies pour la surveillance omniprésente de la communica-
tion sociale, comme la GDN (Gestion des droits numériques). Jusqu’à présent, ces mesures n’ont pas 
réussi à stopper la crise. L’une des inventions légales et techniques les plus populaires pour passer outre 
ces contrôles est le système de partage de fichiers (P2P, peer-to-peer), qui crée des réseaux fragmentés 
d’échange de petites parties de fichiers et qui a renforcé la popularité des pratiques culturelles « permissi-
ves » et « illégales » de partage de la musique ou de vidéos.
11. Certaines versions permettent également la libre transformation des œuvres (ou autres) à usage com-
mercial. Lire : http://creativecommons.org.
12. http://wiki.creativecommons.org/Metrics
13. Juste pour donner quelques éléments, en anglais seulement, l’encyclopédie contient plus de trois 
millions de définitions ; écrites de manière bénévole et coopérative par dix millions d’usagers répertoriés 
auxquels il faut ajouter d’innombrables anonymes. Principalement financé grâce à des dons, Wikipédia 
est un des sites de références les plus populaires puisqu’il est consulté, chaque mois, par environ 330 mil-
lions de personnes.
14. La charte publiée à l’occasion du Forum de culture libre recense diverses façons d’atteindre la viabi-
lité en passant par des initiatives basées sur les principes de la culture libre ; certains sont déjà bien établis 
et d’autres encore au stade expérimental : « Les modèles d’économie pour pérenniser la production cultu-
relle incluent, entre autres : donations et échanges non monétaires (i.e. cadeaux, banque du temps, troc) ; 
financements directs (i.e. abonnements et donations) ; capital partagé (i.e. coopératives de producteurs, 
financements internes/économie sociale, prêts bancaires peer-to-peer, utilisation de monnaie virtuelle, 
capital ouvert, financement de masse, coopératives d’investissement, coopératives de consommateurs), 
financements privés (i.e. investissements à risque, actionnariat, parrainages privés, infrastructures de 
pools d’investissement) ; activités commerciales (incluant les biens et les services) et combinaison entre 
distribution peer-to-peer et le courant low cost. La combinaison entre ces deux options est de plus en plus 
viable que ce soit pour les créateurs indépendants ou l’industrie. » La charte promeut également le prin-
cipe de combiner plusieurs sources de financement, une façon de garantir l’indépendance des créateurs. 
Pour un exemple concret lire : http://www.archive.org/details/netlabels.
15. Cela a provoqué une campagne internationale de protestation. Et quand une cour sud-africaine a 
fait pression sur les compagnies pharmaceutiques pour qu’elles ouvrent leurs comptes et apportent les 
preuves des pertes dont elles avaient souffert, elles ont préféré retirer leur plainte. Lire : « Ces profiteurs du 
SIDA » par Philippe Demenet, le Monde Diplomatique, février 2002. À lire sur : http://www.monde-diplo-
matique.fr/2002/02/DEMENET/16129.
16. Cela a abouti, en 2007, à l’adoption du « Plan d’action pour le développement » à l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui dépend de l’ONU et reconnaît les « bienfaits d’un do-
maine public riche » ainsi que « de la protection de la connaissance traditionnelle ». L’échec du brevetage 
des logiciels au Parlement européen a été une seconde victoire politique en instaurant des régimes de la 
connaissance différents que ceux reposant sur le droit à la propriété intellectuelle officiellement reconnue.
Lire : http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.htm. La scandaleuse affaire des 
médicaments révèle, effectivement, l’existence d’un second front encore plus vaste d’infractions poten-
tielles et réelles des régimes de droit à la propriété intellectuelle au sein des pays en voie de développe-
ment, qui va au-delà de la polémique évoquée et qui sera – comme, par exemple, les pratiques de partage 
des fichiers sur internet – très difficile à gérer pour la police.
17. Depuis 1986, les prix ont augmenté quatre fois plus vite que celui de l’inflation. Lire : http://www.
earlham.edu/~peters/fos/overview. htm
18. Au sein de l’OAJ, les mêmes principes de critique scientifique rigoureuse sont en vigueur, mais les 
articles publiés sont accessibles en ligne, gratuitement et sont souvent publiés sous Licence Creative 
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Commons. Les revues en accès libre ont été initiées à l’occasion de l’Initiative de Budapest pour l’Accès 
libre en 2002, mais ont rapidement été suivies par des initiatives similaires de plus en plus nombreuses. 
En avril 2010, 4 868 revues ont été recensées par l’OAJ. Lire : http://www.doaj.org/
19. L’OAJ semble fonctionner parce que les chercheurs ne gagnent, traditionnellement, pas d’argent pour 
la publication de leurs articles dans des revues ; articles qu’ils écrivent pour le prestige, pour faire avancer 
les recherches ou pour servir leur carrière. L’OAJ répond au mieux aux problèmes posés par la croissance 
exponentielle de la publication de travaux scientifiques, réduisant les coûts : de production, d’archives, 
de recherche d’informations et de diffusion. L’OAJ permet, ainsi, d’augmenter le nombre de lecteurs et 
donc la visibilité et l’utilité des travaux publiés. L’influence grandissante des arguments émis par l’Accès 
à la connaissance est confortée par un nombre croissant de mesures adoptées par des organismes de 
financement non lucratifs publics – et même parfois privés – qui exigent que les recherches auxquelles ils 
ont apporté leur contribution soient libres d’accès.
20. Lire la déclaration de 2004 : Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la 
recherche financée sur fonds publics sur http://www.oecd.org/dataoecd/9/60/38500823.pdf
21. « The Tragedy of the Anticommons » (La tragédie du « non partage ») est un néologisme trouvé par 
Michael Heller pour décrire l’absence de coordination due à l’existence de nombreux détenteurs de droits 
qui ne parviennent pas à s’associer pour aboutir à un résultat exploitable. Cette expression désigne les 
projets qui nécessitent l’utilisation de techniques et autres éléments brevetés et qui ne parviennent pas à 
s’associer efficacement aux détenteurs de brevets. « The Tragedy of the Anticommons », publié dans la 
Harvard Law Review.
22. Un lien similaire est établi de façon approfondie par Boltanski et Chiapello dans leur important 
ouvrage : Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, broché, 2005.
23. D’une certaine manière, Castells émet également cette idée quand il fait la distinction entre mode de 
production (capitaliste) et mode de développement (informationel), même s’il considère que ce chevau-
chement a été résolu. Lire : L’Ère de l’information par Manuel Castells, publié chez Fayard, 3 vol., en 
2001.
24. Lire : « The Emerging Economic Paradigm of Open Source » (L’émergence du paradigme économique 
de l’Open Source), rédigé en 2005 par Bruce Perens sur http://perens.com/Articles/Economic.html
25. Bien sûr, on peut avancer le fait que la frontière entre le travail vivant et le travail mort (pour utiliser 
la notion de Marx) se déplace en permanence ; que rien n’est complètement nouveau en ce qui concerne 
cette situation ; que l’expropriation des compétences et du savoir pour les incorporer dans les machines 
ainsi que la division planifiée du travail progressent de façon continue. Pour une série d’arguments sur 
ce sujet, lire : « Un monde matériel. Le mythe de l’économie virtuelle » sur : http://www.preavis.net/
breche-numerique/article2.html Je pense que cette argumentation est valable. Néanmoins, dans le capi-
talisme contemporain, l’instabilité et le dynamisme structurels de toutes les références (technologiques, 
culturelles, géographiques), le changement continu des opportunités, le rôle stratégique de l’innovation 
et son intégration structurelle dans le processus de production, donnent à ses qualités qui concernent les 
travailleurs une indubitable importance nouvelle et structurelle.
26. Lire : Le Capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation, rédigé par Yann Moulier Boutang 
et publié en 2007 par les Éditions Amsterdam ou un séminaire en anglais tenu par le même auteur : 
« Cognitive Capitalism and Entrepreneurship. Decline in Industrial Entrepreneurship and the Rising of 
Collective Intelligence », 2007, disponible sur : www.economyandsociety.org/events/YMoulier_Boutang. 
pdf
27. Les responsables d’entreprises se plaignent souvent, notamment quand leurs entreprises dépendent 
beaucoup du savoir et de la créativité. Ils pensent qu’ils « drainent 25 ou 30 % de ce que leurs employés 
possèdent en eux ». Il suffit de regarder les étagères d’une librairie spécialisée dans le management pour 
se rendre compte de l’importance qui est donnée au problème de mobilisation de « l’équipe ». Comme on 
a pu le dire, l’enjeu est de pénétrer « l’âme de l’ouvrier ». Pour une analyse intéressante de ces processus 
de production, lire l’article « Immaterial Work » (Travail immatériel) rédigé en anglais par Maurizio sur : 
http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm
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28. Comme le dit Weber : si « on a trouvé comment drainer un plus grand pourcentage de motivation créa-
tive humaine (ne serait-ce que 10 % en plus), alors la question de savoir comment généraliser et élargir la 
portée de cette expérience devient très intéressante pour un groupe de personnes accru. » The Success of 
Open Source (Le Succès de l’Open Source), rédigé par Steve Weber et publié par la Harvard Univesity 
Press en 2004.
29. Il s’agit d’une des conclusions de l’excellent livre de Steve Weber précédemment cité.
30. The Ideology of Free Culture and the Grammar of Sabotage (L’Idéologie de la culture libre et la 
grammaire du sabotage) disponible en anglais sur : www.generation-online.org/c/fc_rent4.pdf Pasquinelli 
est un critique avisé de ce qu’il appelle l' « Idéologie de la culture libre ». Quatre aspects de cette critique 
sont importants : le manque habituel de conceptualisation du capitalisme ; l’oubli du problème de 
l’exploitation des travailleurs ; l’oblitération du rôle fondamental et continuel de la production matérielle 
et de sa relation asymétrique avec la sphère immatérielle du pouvoir ; l’émergence de nouvelles formes 
d’accumulation au sein de la sphère immatérielle différentes de celles générées par les lois de droit à la 
propriété intellectuelle.
31. Si on met de côté les difficultés rencontrées pour relier la finance à ces processus, le modèle Open 
Source, quand il est adopté par des entreprises commerciales, en est le représentant. Le modèle de Google 
et d’un média commercial socialisé en est probablement un des meilleurs exemples. Tiziana Terranova en 
fait une critique très intéressante en utilisant le concept de « travail libre » (qui signifie à la fois choisi et 
gratuit) pour caractériser la façon dont les réseaux commerciaux socialisés produisent de la valeur en ex-
ploitant tout un ensemble de comportements spontanés de leurs utilisateurs. Mais on peut aussi en trouver 
des traces dans d’autres secteurs comme les médias, la mode, le marketing, la publicité, et même dans des 
comportements de consommation. Voir : Tiziana Terranova, Cultura Network, Manifestolibri, 2006.
32. Beaucoup de critiques ont été faites depuis les années 1970 au sujet du système de PIB, qui n’est 
qu’en partie responsable des problèmes évoqués ici. La promotion récente par différents gouvernements 
(britannique et français, par exemple) d’initiatives officielles, témoigne bien que le problème a atteint une 
dimension critique.
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D’un strict point de vue arithmétique, les élections régionales n’ont ja-
mais été aussi favorables à la gauche 1. Mais ce sont surtout le Parti 

socialiste et Europe-Écologie qui en ont bénéficié. La gauche de la gauche (en 
regroupant sous ce label toutes les listes à gauche du PS) a certes progressé 
de 7,5 à 9,5 % mais son poids relatif au sein de la gauche dans son ensemble 
a encore diminué (autour de 18 %, alors qu’il était de l’ordre de 25 % lors des 
premières élections régionales en 1986). Ce qui s’est traduit par une perte de 
près de la moitié des sièges acquis en 2004 grâce aux listes d’union avec le 
Parti socialiste 2. Dans ce total, le Front de gauche a nettement mieux tiré son 
épingle du jeu que le NPA, ce qui semble montrer que l’image de rassem-
blement qui était la sienne a payé davantage, électoralement, que celle de la 
division accolée à tort ou à raison au NPA.

Dans 12 régions sur 22, le Front national a pu maintenir sa liste au deuxième 
tour. Ce qui a donné lieu à des triangulaires (gauche, droite et extrême droite). 
Les listes du Modem (le parti centriste de François Bayrou) ont en revanche 
toutes été éliminées, à une exception près.

Cette seconde et importante défaite du Modem (après celle des européennes 
de 2009) a clarifié, au moins pour un temps, une des principales questions 
posées à la gauche : quel type de coalition pour l’avenir, c’est-à-dire avec ou 
sans le parti de François Bayrou ? Ségolène Royal et d’autres dirigeants du 

Élections régionales en France : 
victoire de la gauche, abstention, 
retour du Front national

Louis Weber
Secrétaire de la rédaction de la revue Savoir/Agir, membre de la direction 
d’Espaces Marx

Contribution à l’analyse des élections régionales
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Parti socialiste ont exprimé dans le passé leur intérêt pour une telle coalition 
large. Cela semble aujourd’hui hors de question. Europe-Écologie a choisi 
aussi, sans hésitation, ses alliances traditionnelles à gauche pour le second 
tour (avec une exception : en Bretagne où la liste n’a pu obtenir les places 
auxquelles elle estimait pouvoir prétendre après le premier tour et a décidé 
de se maintenir pour le second tour, obtenant 17 % des votes au lieu de 12 % 
au premier tour). En même temps, Europe-Écologie (et plus particulièrement 
ses membres venus de la société civile), surfant sur des résultats inespérés 
aux dernières élections européennes et régionales, sont tentés par de nouvelles 
formes « dépassant les partis politiques traditionnels ». Daniel Cohn-Bendit 
a lancé le 22 mars (clin d’œil au 22 mars 1968) un appel pour fonder une 
« coopérative politique capable de produire du sens et de transmettre du sens 
politique et des décisions stratégiques » 3.

Les tentatives de la gauche de la gauche de présenter des listes commu-
nes ont échoué une fois de plus, comme ce fut le cas pour les européennes 
de 2009 et la présidentielle de 2007, alors que les sondages lui promettaient 
plus de 15 % des voix en cas de candidatures communes. La raison principale 
donnée par le Front de gauche a été le refus du NPA de rejoindre pour le 
second tour des coalitions avec le Parti socialiste (sauf si celui-ci était prêt à 
adopter un programme clairement antilibéral). Les partenaires potentiels du 
NPA, particulièrement le Parti communiste, n’ont pas accepté cette approche, 
considérant qu’il était impossible de faire campagne tout en excluant toute 
participation future aux Exécutifs régionaux. C’est évidemment aussi une 
question de culture politique, pour le PCF comme pour le Parti de gauche, 
davantage habitués à s’inscrire dans des « coalitions », même si ce n’est pas au 
même degré que dans d’autres pays européens. On peut ajouter, même si cela 
n’a pas la même importance politique et ne se situe pas sur le même plan, la 
question complémentaire des moyens (symboliques, matériels et humains) 4 
que procure une telle participation.

Le résultat concret des discussions a été variable, les directions locales des partis 
prenant les décisions finales : pour le premier tour et dans la plupart des régions, 
deux ou même trois listes de « la gauche de la gauche » ont été en compétition 
(c’est-à-dire le NPA ; Lutte ouvrière ; le Front de gauche avec divers autres petits 
groupes) ; dans quelques régions, les communistes ont rejoint la liste socialiste 
dès le premier tour, les autres composantes du Front de gauche se présentant 
avec d’autres groupes ; dans deux régions seulement (Languedoc-Roussillon et 
Limousin) le NPA et le Front de gauche ont fait liste commune, obtenant 8,6 % 
dans le premier cas et plus de 13 % dans le second (qui était donc la seule région 
où la gauche de la gauche pouvait se présenter seule au second tour).

S’agissant des résultats, deux phénomènes majeurs ont en général été rele-
vés : l’écrasante victoire de la gauche et la très forte abstention. Un troisième a 
été moins souvent commenté, son importance est pourtant réelle : le « sursaut » 
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de l’extrême droite. L’interview de Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen 
est consacrée à la question de l’abstention. Dans la suite de cet article, nous 
commenterons donc surtout les deux autres aspects.

La victoire de la gauche au second tour

Elle était prévue depuis plusieurs mois par tous les sondages. Au point que 
Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste, pouvait même fixer 
un objectif particulièrement ambitieux : le grand chelem. C’est-à-dire gagner 
les élections dans toutes les régions de la France métropolitaine. Il faut dire 
que cela avait été presque le cas en 2004 : seules l’Alsace et la Corse étaient 
restées à droite. Aujourd’hui, il ne reste que l’Alsace. Et cette fois-ci les 
« triangulaires », qui ont pour effet d’affaiblir surtout la droite, n’y sont pas 
pour grand-chose : à deux exceptions près, le total des voix de gauche est en 
effet supérieur au total droite et extrême droite. La plupart des journaux par-
lent de « débâcle » pour la droite. En effet, au deuxième tour, le total des voix 
de gauche est de plus de 52 % (35 % pour la droite, un peu moins de 10 % pour 
le Front national).

Est-ce un tournant en France, après quinze années de présidence de la droite 
(et seulement cinq ans de gouvernement de la gauche, dans le cadre assez 
contraint de la cohabitation, depuis 17 ans) ? Il convient d’être prudent pour 
au moins deux raisons. La première, c’est que la gauche a remporté un succès 
comparable aux élections régionales de 2004. Cela n’a pas empêché Nicolas 
Sarkozy de remporter l’élection présidentielle en 2007. Ce qui donnait quel-
que crédit à la thèse selon laquelle les Français feraient confiance à la gauche 
pour diriger les municipalités et les régions, mais non pas l’État. La deuxième 
raison, c’est le fait très généralement admis que le vote de ce mois de mars 
a davantage été un vote contre la droite et plus précisément contre Nicolas 
Sarkozy, qu’un vote pour la gauche. Ce qui est corroboré par divers sondages 
indiquant que les deux tiers des Français ont une mauvaise opinion de l’actuel 
gouvernement de droite. Mais que la même proportion, sensiblement, ne fait 
pas confiance à la gauche pour faire mieux.

Ceci dit, le choc a tout de même été rude pour la droite. Ses principaux lea-
ders ont longtemps hésité avant de reconnaître la défaite. Mais aujourd’hui les 
tensions internes sont très fortes. Certains de ses élus n’hésitent plus à mettre 
directement en cause le président de la République, considéré comme le res-
ponsable de la défaite. D’autres sortent du bois, notamment l’ancien Premier 
ministre Dominique de Villepin, en prévision de l’élection présidentielle de 
2012 pour laquelle Nicolas Sarkozy n’est plus peut-être le meilleur candi-
dat aux yeux de beaucoup de ses amis politiques. Pour les députés, cela peut 
s’expliquer en partie par la crainte de ne pas être réélu, la logique du système 
électoral français, avec l’élection présidentielle quelques semaines avant les 
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législatives, voulant dire presque à coup sûr qu’une défaite de la droite (ou de 
la gauche d’ailleurs) à la première soit suivi d’une défaite aux secondes. Reste 
à voir ce qui dans l’effervescence actuelle constitue un phénomène durable 
et ce qui relève d’une manipulation pour faire croire qu’il y aura des chan-
gements. S’agissant de la politique suivie, le président de la République et le 
Premier ministre promettent en tout cas de « poursuivre les réformes », ce qui 
dans la rhétorique de la droite veut dire continuer la politique libérale, celle 
précisément qui vient d’être sanctionnée par les électeurs.

Pour la gauche dans son ensemble, l’unité a payé. Pour le Front de gauche, 
cela a été particulièrement net dans le Limousin, la liste déjà évoquée regrou-
pant la totalité de la gauche de gauche (y compris donc le Front de gauche et 
le NPA d’Olivier Besancenot) obtenant 19 % des suffrages (contre 48 % pour 
la liste socialiste et 33 % pour la droite). Mais, comme on l’a vu, cela n’a pas 
été un long fleuve tranquille, en dehors même du fait que le NPA (et Lutte 
ouvrière) a (ont) fait cavalier seul en général. La diversité des combinaisons 
selon les régions traduit, au minimum, une stratégie électorale peu lisible. 
Dans la région Île-de-France par exemple, où les élections régionales de 2004 
avaient permis, à ce niveau, une innovation politique majeure avec la présen-
tation d’une liste largement ouverte aux militants associatifs regroupés dans 
Alternative citoyenne, ceux-ci ont été en 2010 les premières victimes de la 
perte relative d’influence de la gauche de gauche au bénéfice d’Europe-Éco-
logie et des arbitrages sur la composition des listes entre les deux tours. Cela 
a eu des conséquences au sein même du Parti communiste avec le départ des 
« rénovateurs ». Mais, en l’occurrence, il s’agit certainement plus d’un effet 
« goutte d’eau qui fait déborder le vase » que d’une cause directe. La critique 
de Patrick Braouezec va en effet plus loin que la « mise en cause de l’appa-
reil » ou de telle ou telle décision particulière 5. Pour lui : « La forme « parti » 
est dépassée. On voit qu’une des qualités d’Europe-Écologie, c’est d’avoir 
transcendé cette forme politique traditionnelle. Quand vous avez plus de 50 % 
d’une population qui ne va pas voter, et cela d’une manière structurelle ; quand 
ces pourcentages d’abstention passent à 75 % pour les 18-30 ans ; quand on 
y ajoute entre 4 % et 5 % qui votent blanc… il y a, à l’évidence, une crise des 
formes d’organisation qui n’ont plus rien à voir avec le monde contemporain. 
Appartenant au PCF, je considère que la forme de mon parti est dépassée et 
morte. Mais c’est une question qui est posée à l’ensemble des partis. » Ce qui 
pose en fait la question de « l’invention politique » jugée nécessaire. Beaucoup 
pensent que cette aspiration explique les succès électoraux et le pouvoir d’at-
traction d’Europe-Écologie. Les « rénovateurs » souhaiteraient manifestement 
incarner une version « plus à gauche » de cette créativité. Avec d’autres, ils 
excluent par définition la création d’un nouveau parti pour privilégier « une 
forme d’association politique [qui soit] un lieu charnière entre tous ceux qui 
veulent que les choses changent, indépendamment des jeux d’appareils » 6. 
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Mais, au-delà des formes concrètes, cette recherche est tout aussi présente 
dans les textes les plus récents des partis composant la gauche de la gauche 
(ou l’autre gauche, selon les versions).

L’abstention

Les résultats des élections régionales doivent cependant être relativisés à 
cause de la très forte abstention. Si on tient compte des bulletins nuls, la parti-
cipation n’a été que de 49 % au deuxième tour, certes un peu supérieure à celle 
du premier tour (moins de 45 %). La baisse est considérable quand on compa-
re avec les régionales de 2004 (63 % de participation, avec la même méthode 
de calcul). Cette chute de la participation entre 2004 et 2010, alors même que 
les principaux partis avaient fait de ces élections un scrutin national, montre le 
fossé qui s’est creusé entre les forces politiques dominantes et l’électorat. En 
ce sens, elle est très probablement liée au manque de confiance des électeurs 
dans la capacité des partis politiques à réellement changer les choses. Cette 
crise de confiance est encore renforcée dans les zones où vit la population la 
plus défavorisée, souvent mais pas toujours issue de l’immigration. Dans le 
département de la Seine-St-Denis, au cœur de l’ancienne banlieue rouge de 
Paris, le nombre de suffrages valablement exprimés est ainsi de 38 %, avec 
des creux à moins de 30 %, notamment dans les villes où il y a eu récemment 
des affrontements avec la police. Mais, contrairement à ce qui est parfois dit, 
cela ne profite pas à l’extrême droite qui n’a pas atteint dans la région pari-
sienne les 10 % des suffrages exprimés qui lui auraient permis de se maintenir 
pour le deuxième tour.

Le retour de l’extrême droite

Pourtant, on a parlé à juste titre de « sursaut » de l’extrême droite dans ces 
élections. Qu’en est-il précisément ? Au premier tour, les listes du Front na-
tional et d’autres petits groupes d’extrême droite ont obtenu plus de 12 % des 
suffrages exprimés. Au second tour, le Front national n’a pu se maintenir que 
dans 12 régions sur les 22 que compte la France métropolitaine (y obtenant 
de 15 à 20 % des voix, avec des pointes à plus de 22 % pour Jean-Marie Le 
Pen en PACA et pour sa fille Marine, qui lui succédera très probablement, 
dans le Nord). Mais, en moyenne, on est loin pourtant des 19 % obtenus par 
les candidats d’extrême droite à l’élection présidentielle de 2002. Pourquoi 
parler alors de sursaut ? Parce qu’entre-temps, Nicolas Sarkozy et son parti 
(UMP) s’étaient faits forts de « siphonner » les voix de l’extrême droite, non 
sans succès puisque le Front national tombait à 10,5 % à l’élection présiden-
tielle de 2007 et même à 6,3 % aux européennes de 2009. Ils l’ont fait non pas 
en menant une politique susceptible de mettre fin aux inégalités qui rongent 
le pays et qui nourrissent le vote FN, mais en reprenant quelques-uns des 
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thèmes qui ont fait son succès : un peu de populisme, beaucoup de battage 
autour de la sécurité et, forme relativement nouvelle, le recours au thème de 
l’identité nationale. Dès la formation du gouvernement en 2007, un ministère 
de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 
solidaire était créé. Sur le plan symbolique, l’association immigration et iden-
tité nationale constituait un geste fort, faisant clairement de l’immigration un 
problème pour l’identité nationale. On était donc très proche de la thématique 
habituelle sur ce terrain du FN. Cette ambiguïté allait être accentuée par l’ini-
tiative d’un « débat sur l’identité nationale » prise en novembre 2009 par le mi-
nistre en exercice, l’ancien dirigeant du Parti socialiste Éric Besson. Le choix 
des dates est révélateur de l’objectif réel poursuivi : le débat devait se conclure 
par un grand colloque national deux semaines avant… les élections régionales 
de mars 2010. En fait, il a très rapidement tourné autour de l’immigration et 
non de l’identité nationale. Ce qui a ouvert un boulevard aux opinions les plus 
extrêmes. À tel point que le gouvernement a été contraint d’enterrer le débat 
très rapidement. Le vrai gagnant a donc été le FN dont les thèmes favoris sont 
revenus sur le devant de la scène, sans même qu’il soit lui-même à l’initiative 
cette fois. Mais, comme cela a été dit en d’autres occasions, « les électeurs 
préfèrent en général l’original à la copie ». Cet épisode a donc redonné de la 
légitimité et… des électeurs au FN et à ses idées.

En conclusion

Ces élections régionales ont donc constitué un succès pour la gauche, avec 
ses composantes socialiste, Front de gauche et écologiste. Mais il est un peu 
assombri par le sentiment que les électeurs ont voté davantage contre Nicolas 
Sarkozy que pour la gauche et par la faible participation au scrutin, qui traduit 
la perte de confiance dans les partis politiques en général et les partis domi-
nants (la droite et le Parti socialiste) plus particulièrement. Cette « crise de la 
citoyenneté », dont les racines sont aussi à rechercher dans les politiques éco-
nomiques et sociales libérales menées depuis des années, est particulièrement 
sensible chez la population socialement la plus défavorisée. C’est un vrai ris-
que pour la démocratie, comme l’est sur un autre plan le relatif « sursaut » de 
l’extrême droite.

Notes
1. Les élections régionales n’existent sous la forme actuelle que depuis 1986. En 2010, on en est donc à 
la cinquième mandature. Sans compter l’outre-mer, la gauche a remporté les élections dans 2 régions en 
1986 (Nord-Pas de Calais et Limousin) et en 1992 (le Nord-Pas de Calais passant cependant aux Verts), 
8 en 1998 (les mêmes plus l’Île-de-France, PACA, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Haute-Normandie, Centre, 
la droite ne gardant que très provisoirement la présidence de 5 autres régions en s’alliant avec le Front 
national), toutes sauf l’Alsace et la Corse en 2004, toutes sauf l’Alsace en 2010. Mais, selon les chiffres 
du ministère de l’Intérieur, elle a obtenu plus de 54 % des suffrages exprimés au second tour contre 
seulement 50 % en 2004.
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2. Pour davantage d’informations sur ces chiffres et sur leur interprétation par les partis politiques concer-
nés, on pourra se reporter au rapport de Pierre Laurent devant le Conseil national du PCF (http://www.
pcf.fr/IMG/pdf/Rapport_CN_P_Laurent_27_03_10.pdf), à la résolution votée par le Conseil national du 
Parti de gauche (http://www.lepartidegauche.fr/editos/actualites/2551-apres-les-elections), ainsi qu’à un 
dossier de la revue Regards (avril 2010, p. 12-16) dont est tiré notamment, avec l’autorisation des auteurs, 
le tableau reproduit ici.
3. Daniel Cohn-Bendit, Libération, 22 mars 2010.
4. Il n’est pas inutile de rappeler ici, sans en faire nécessairement un déterminant dans les stratégies 
électorales, que les ressources des partis politiques viennent pour une très large part des subventions 
publiques (liées pour l’essentiel au nombre d’élus) et du reversement d’une partie des indemnités perçues 
par ceux-ci. Pour le Parti communiste, ces reversements représentent même la moitié des ressources. Or, 
dans les régions les plus peuplées, les indemnités atteignent des montants non négligeables, largement 
supérieurs au salaire moyen : 2 600 euros bruts par mois pour un conseiller régional, 3 600 euros pour un 
vice-président ou un membre de la commission permanente. Toute perte de siège peut donc avoir des 
conséquences sur les ressources du parti concerné.
5. Entretien avec Silvia Zappi, « Pourquoi j’ai décidé de quitter le Parti communiste français. », Le Monde, 
26 mars 2010.
6. Ibidem.
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Italie,
les élections régionales de 2010

Franco Russo
Ancien député italien, membre du réseau de la Charte pour une autre Europe du 
Forum social européen, du Forum de l’environnement (Association rossoverde), 
de Transform ! 

Comme en France, c’est l’abstentionnisme qui a gagné en Italie : aux 
élections régionales de 2010, 36,5 % de l’électorat n’ont pas voté, taux 

le plus élevé depuis 1948.
Les abstentionnistes forment la majorité relative de l’électorat italien, qui 

dépasse d’une grande longueur les résultats des grands partis : le PdL (Peuple 
des libertés), le parti de Berlusconi, a atteint 29,6 % (avec 6 649 352 voix) ; le 
PD (Parti démocrate), dirigé par Bersani, 26,1 % (avec 5 850 800 voix). La 
Ligue du Nord, de Bossi, 12,3 % (avec 2 794 874 voix) ; l’IdV (Italie des va-
leurs), de l’ex-magistrat Di Pietro, 7 % (1 564 786 voix) ; l’UDC (Union démo-
cratique du centre), conduite par le catholique Casini 5,6 % (1 274 830 voix).

L’ensemble des listes de gauche – Fédération de la gauche (Refondation 
communiste, Parti des communistes italiens, Socialisme 2000, Travail et so-
lidarité), Gauche écologie liberté (SEL), et les Verts, a obtenu environ 7 % 
(1 435 689 voix), avec une perte de 291 716 voix par rapport aux élections 
européennes de 2009.

En particulier, la Fédération de la gauche 1 obtient 646 735 voix avec une 
perte de 421 962 sur le scrutin européen, qui porte son pourcentage de 3,5 % 
en 2009 à 2,7 % en 2010.

SEL, la formation dans laquelle ont convergé une partie de Refondation et 
une partie des Verts, obtient 3,3 % ; les Verts sont réduits autour d’1 %.
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L’abstentionnisme ne concerne plus seulement les électeurs de centre droit, 
traditionnellement les plus enclins à la non participation ; il frappe désormais 
aussi les partis dits de centre gauche et même les partis de gauche – signe sans 
équivoque de désillusion à l’égard de leurs politiques et de leurs dirigeants.

À l’origine de cette désillusion se trouvent encore l’expérience négative 
du second gouvernement Prodi de 2006-2008 et l’atomisation de la gauche 
prétendument radicale – RC, PdCI, SEL, Verts. Leur disparition du parlement 
national et du parlement européen en 2008 et 2009 a ôté de la crédibilité aux 
« petits partis » de la gauche, qui, par pur instinct de survie, ont, durant ces 
élections, reconstruit des alliances avec le PD reproduisant au niveau régio-
nal – parfois en pire – les alliances de centre gauche.

I

La FdG s’est présentée dans l0 régions avec le PD, seule dans deux ré-
gions (Lombardie et Campanie) et, dans les Marches, avec un dispositif élec-
toral construit autour de l’association Chantier pour une autre politique, une 
expérience de citoyenneté active (sur laquelle je reviendrai ultérieurement). 
L’électorat a pénalisé ces choix multiples (ou opportunistes ?) par une baisse 
des suffrages non seulement parce que la FdG a choisi de nouveau l’alliance 
avec le PD en dépit des très mauvaises expériences faites avec le gouverne-
ment Prodi et les gouvernements locaux, mais surtout parce que, dans trois ré-
gions (Ligurie, Piémont et Basilicate), l’alliance de « centre gauche » incluait 
même le parti de centre conservateur, l’UDC de Casini – comme un parti à 
la droite du MoDem en France –, lié pendant longtemps à Berlusconi, avec 
lequel il s’est allié aussi pour ces élections dans des régions clefs comme le 
Latium et la Campanie.

Que ce soit dans des alliances ou bien seule, la FdG a connu de forts reculs. 
Lorsqu’elle s’est présentée seule comme en Lombardie – où le PD a décidé de 
la tenir à l’écart de l’alliance électorale – les résultats ont été mauvais : 113 749 
voix et un taux de 2,36 %.

En Lombardie, par rapport aux élections de 2009, 33 196 voix ont été per-
dues ; par comparaison avec les élections régionales de 2005, 134 954 voix ont 
été perdues, alors qu’à l’époque 248 703 votes avaient été obtenus (5.67 %). 
Certes, en 2008, il y a eu la scission, mais, même en additionnant les votes de 
la SEL, en Lombardie, 40 000 voix se sont bel et bien perdues.

Même en Campanie, où la FdG a refusé son soutien au candidat du PD 
De Luca (célèbre pour ses politiques xénophobes et populistes), elle a recueilli 
43 097 voix qui représentent 1,56 %, perdant plus de la moitié de son électorat.

Dans les Marches, on a eu l’unique affirmation d’une proposition d’alterna-
tive de gauche, parce qu’elle a refusé l’alliance avec le PD et l’UDC (acceptée 
par la FdG dans d’autres régions derrière le paravent de l’accord tactique), 
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et que, autour de l’association Chantier pour une autre politique, animée par 
Massimo Rossi, ex-président de la province d’Ascoli-Piceno s’est réalisée une 
alliance électorale entre la FdG, la SEL et les Verts. Le résultat a été excellent : 
54 851 suffrages, c’est-à-dire 7,11 % avec l’élection de deux conseillers. Cette 
expérience montre la voie principale que doit prendre la FdG pour renouer 
ses liens avec le très grand nombre d’expériences de conflits sociaux et terri-
toriaux.

II

La SEL a remporté un succès dans la région des Pouilles où Nichi Vendola a 
gagné les élections primaires pour le choix du candidat contre une campagne 
orchestrée par Massimo D’Alema décidé à le sacrifier pour resserrer l’alliance 
avec l’UDC de Casini en vue des élections politiques de 2013 – certes lointai-
nes mais conditionnant déjà la suite. Vendola a été réélu avec 48 % des suffra-
ges. Il a obtenu un succès personnel surtout pour la résistance qu’il a opposée 
à sa « destitution », lorsqu’il était déjà président de la Région. La campagne de 
D’Alema l’a revitalisé malgré le fait que Vendola ait dû, en 2009, reconstruire 
l’exécutif régional à partir de zéro car le vice-président et des membres de son 
exécutif avaient été accusés de corruption, soit pour avoir reçu de l’argent soit 
pour avoir « joui » de rapports sexuels avec des escort payées par l’entrepre-
neur Tarantini – le même qui a financé, sur ses deniers personnels, des escort 
pour le président du Conseil, Berlusconi.

Au niveau national, l’effet Vendola n’a pas rapporté de résultats particuliè-
rement positifs à la SEL qui pourtant joue son rôle politique au sein du centre 
gauche en agissant sur les conflits internes du PD. C’est en somme une sorte 
de courant externe qui vise à conditionner les résultats de l’affrontement inter-
ne, toujours vif depuis sa création – fruit de la rencontre de composantes de la 
vieille DC (Démocratie chrétienne) et du vieux PCI (mystères de la politique 
italienne que ce mélange entre « ennemis » pluridécennaux).

En Italie, on note une consolidation – et c’est un symptôme social à ne pas 
négliger – du phénomène Grillo, un acteur utilisant les armes de sa satire mor-
dante pour dénoncer les scandales qui minent l’éthique publique ainsi que la 
dégradation environnementale : une dénonciation, fortement pétrie d’antipar-
tisme avec un appel à l’action directe des citoyens en dehors des oligarchies des 
partis – de droite et de gauche. C’est une communauté politique « numérique », 
qui s’avance en utilisant les médias électroniques – blog, Facebook, Twitter.

Il s’inspire du « mouvement violet », selon sa couleur distinctive, qui a or-
ganisé deux grandes manifestations contre Berslusconi et ses lois « ad perso-
nam » destinées à échapper à ses nombreux procès.

Dans quelques régions, le Mouvement 5 étoiles – c’est avec ce symbole 
qu’il a affronté les élections – a connu des succès notables, conquis en de-
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hors de toute alliance (une vraie leçon pour la FdG). J’en mentionne trois. Le 
premier dans le Piémont. Depuis des années, dans le Val de Suse, a lieu une 
lutte contre le train à grande vitesse (TAV) face à l’exécutif régional de centre 
gauche dirigé par Mercedes Bresso, favorable à ce projet dévastateur pour 
l’environnement au nom de la construction des grands couloirs européens. 
Bresso l’a repris dans son programme accepté tant par l’UDC que par la FdG. 
Le résultat a été que les électeurs du Val de Suse ont voté massivement pour le 
Mouvement de Grillo, qui a confirmé son non au TAV (soutenant les popula-
tions en lutte) et qu’ils ont pénalisé la FdG.

M. Bresso a perdu parce qu’il n’a pas convaincu les électeurs de gauche 
qu’il fallait s’allier avec l’UDC de Casini et soutenir le TAV. Le Mouvement 
de Grillo a montré, comme cela s’est produit dans les Marches pour Massimo 
Rossi, que l’on peut conquérir des sièges en dehors de l’Alliance avec le PD, 
en soutenant les luttes des citoyens.

Le second succès – même si aucun siège n’a été remporté, tout comme la 
FdG par ailleurs – est la Lombardie où le candidat du Mouvement 5 étoiles, se 
présentant pour la première fois aux élections, a obtenu 144 585 voix (2,99 %) 
face aux 2,36 % (113 754 voix) d’Agnoletto, candidat de la FdG.

Bien entendu, la liste de Grillo a atteint son meilleur résultat en Émilie-
Romagne qui, depuis toujours dirigée d’abord par le PCI puis par le PD, a 
représenté une des bases de l’implantation du PCI en raison de sa stratégie 
interclassiste d’alliance avec les couches moyennes productives. Depuis des 
décennies, l’Émilie est au centre du pouvoir économique des grandes coopé-
ratives de la distribution et de la construction, en symbiose avec la moyenne 
et petite industrie (des céramiques à la mécanique). C’est un pouvoir qui se 
développe à partir d’un contrôle ramifié fondé sur l’échange entre paix so-
ciale et politiques distributives d’État-providence : un modèle de pacification 
mis en crise, un temps, à gauche, par la contestation de 1977 et aujourd’hui 
attaqué à droite avec la pénétration de la Ligue. Le PD reste fort mais a perdu 
des voix – Errani, candidat du PD à la présidence, a obtenu 52,07 %, perdant 
10 points par rapport aux élections régionales de 2005 (en termes absolus, 
environ 400 000 voix).

Le Mouvement de Grillo, à l’extérieur de l’alliance et du système de pou-
voir du centre gauche, a obtenu 161 056 voix, soit 7 %, avec l’élection de deux 
conseillers ; pour mesurer ce succès on doit savoir que la FdG, depuis toujours 
alliée au PD en Émilie, a obtenu 35 028 voix (c’est-à-dire 2,79 %).

III

Le PD, comme on l’a dit, obtient 26,1 %, avec un résultat pire qu’aux élec-
tions européennes et perd 4 régions par rapport à 2005 : Piémont, Latium, 
Calabre et Campanie. Pour mesurer sa défaite, il suffit de penser que désor-
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mais le centre droit administre 11 régions dont la population atteint 41,8 millions 
(sur environ 60 millions au niveau national) et qui produisent 70 % du PIB.

Ces deux données montrent que le PD, sauf en Émilie, Toscane et Marches, 
n’est pas lié aux divers secteurs de la bourgeoisie « productive » – grande, 
moyenne et petite industries, artisanat, travailleurs agricoles, travailleurs in-
dépendants – et, parallèlement, a distendu ses liens avec les différents secteurs 
de la classe ouvrière – travailleurs salariés de l’industrie et des services, précai-
res, et « code TVA ». En Italie circule la plaisanterie selon laquelle l’électorat 
PD est celui des fonctionnaires, des retraités et des « bobos », la bourgeoisie 
bohème, lectrice assidue de La Repubblica de l’industriel Carlo De Benedetti 
qui depuis des décennies dicte l’agenda politique du PD. Lors de la dernière 
assemblée de la Confindustria 2 de Parme, Bersani qui, en tant que ministre 
de l’Industrie, avait eu recours à des accords patronaux pour ses politiques 
de privatisations, a été accueilli froidement – signe que son libéralisme tempéré 
n’attire plus le patronat, et, simultanément, lui a aliéné les couches populaires.

Dans le camp du centre gauche, l’Italie des valeurs (IdV) continue à s’affir-
mer. Elle est conduite par Di Pietro qui, fort de son expérience de magistrat 
et d’ex-policier, a mis au centre de sa stratégie la lutte contre la personne de 
Berlusconi pour ses procès et pour les scandales y compris privés dans les-
quels est impliqué le « Tycoon des médias », président du Conseil et leader du 
PdL. Le soutien à l’IdV est important. Il atteint 7 % des suffrages et obtient, en 
nombre absolu, 1 564 786 voix.

Di Pietro adhère à une idéologie politique modérée – il faut rappeler qu’il 
soutient une politique de compression de l’immigration, qu’il vote en faveur 
des missions militaires, qu’il a soutenu en tant que ministre le TAV ainsi que 
la construction de l’autre grand projet, le Pont sullo Stretto en Sicilie. En l’ab-
sence de propositions alternatives, il recueille les votes de ceux qui sont les 
plus hostiles à la personne de Berlusconi et à ses méfaits. En résumé son dra-
peau est celui de l’antiberlusconisme flamboyant. Dans le même temps, di 
Pietro poursuit une stratégie d’hégémonie sur les « petits partis » de la gau-
che et sur les mouvements territoriaux, attirant même d’anciens dirigeants de 
Rifondazione et du PD. En fait, il est en train d’opérer un siphonage à gauche : 
ses voix proviennent d’un transfert d’un parti de centre gauche à un autre.

IV

Venons-en aux vainqueurs de ces élections régionales : à Berlusconi et à 
Bossi, piliers du centre droit, qui ont seulement été perturbés dans leur ambi-
tion par le président de la Chambre, Fini, qui lui aussi souhaitait prendre une 
part active au pouvoir politique.

La Ligue atteint 12,3 % à l’échelle nationale, tout en étant concentrée dans 
le Nord, où elle a atteint les scores suivants au niveau régional : 16,73 % dans 
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le Piémont, 26,20 % en Lombardie et 35,15 % en Vénétie. Dans les régions 
les plus riches du pays, où se concentre la production industrielle et tertiai-
re la plus avancée, la Ligue s’affirme comme une grande force politique de 
masse et conquiert directement les présidences de région dans le Piémont et 
en Vénétie.

On note, ensuite, que la Ligue pénètre dans le « royaume du PD » : en Émilie 
elle atteint 13,67 %, en Toscane 6,5 %, dans les Marches 6,32 % et s’arrête à 
4,33 % en Ombrie.

La Ligue n’est pas seulement un mouvement idéologique xénophobe, 
c’est un mouvement fortement relié au monde de la production de la petite 
et moyenne industrie confronté au marché globalisé ; elle est également liée à 
l’artisanat, au monde agricole et au travail indépendant : au nom de la défense 
des « couches productives », elle dresse ensemble patrons et travailleurs contre 
l’État central, accusé de voler les ressources et de les distribuer « à celui qui 
ne produit pas ». Son fédéralisme n’a pas pour but le développement de la 
démocratie participative et le contrôle sur les centres d’achat locaux et na-
tionaux, mais c’est une stratégie pour construire des macro-régions, insérées 
dans le marché mondial, redéfinissant la géographie politico-institutionnelle 
de l’Italie. La Vénétie regarde vers la Bavière et le Piémont vers la France du 
Sud-est. Il s’agit d’un projet économico-social dicté par les couches dyna-
miques de l’Italie du Nord qui, après avoir exploité les masses méridionales 
et utilisé l’État national dans les processus d’accumulation des années 1950 
et 1960, sont désormais intéressées par l’intégration dans les macro-régions 
transnationales de l’Europe centrale. La rhétorique de Bossi n’est pas celle de 
Le Pen faite seulement de racisme et de foi nationaliste.

La Ligue conçoit bien clairement les intérêts de classe qu’elle vise à défen-
dre et le fait avec des politiques capables, en invoquant la sécurité, de péné-
trer aussi les strates populaires. Celles-ci se sentent concernées non seulement 
parce qu’elles sont appelées à défendre leur identité face à la « menace » des 
migrants, mais aussi parce qu’elles sont entourées de politiques interclassis-
tes : le petit patron travaille à côté de son ouvrier et le destin de l’entreprise est 
aussi le destin de l’ouvrier à qui la Ligue offre la priorité de la jouissance des 
services sociaux administrés par ses élus.

Enfin Berlusconi. Il semblait qu’il aurait dû être, comme Sarkozy, pénalisé 
aux élections régionales pour ses multiples conflits d’intérêt, pour ses nom-
breux procès, pour les scandales de sa vie privée, pour la crise financière et 
sociale, pour des erreurs aussi dans la présentation des listes – à Rome, son 
parti n’a carrément pas pu participer aux élections.

Pourtant, malgré tout cela, Berlusconi l’a emporté par les chiffres, et sur-
tout politiquement puisqu’il gagne dans des régions difficiles – Piémont et 
Latium – et qu’il conquiert des régions comme la Campanie dirigée depuis 10 



209
Ita

lie
, le

s é
le

ctio
n

s ré
g

io
n

a
le

s d
e
 2

0
1

0

ans par le PD de Bassolino (originaire du PCI) et la Calabre qui était égale-
ment dirigée par un dirigeant du PD (mais issu de la DC).

Pour juger Berlusconi, il convient de ne pas tomber dans le piège médiati-
que des scandales, même s’ils témoignent de la dégradation de l’éthique pu-
blique en Italie. Tout d’abord, il s’appuie politiquement sur le patronat dans 
la diversité de sa composition, du grand au petit jusqu’à ceux qu’on nomme 
« code TVA », travailleurs faussement indépendants – en réalité nouveau pro-
létariat de services souvent même de pointe.

En second lieu, il a un rapport privilégié avec la Confindustria, tant et si bien 
que les politiques du travail, du développement industriel, de la formation et 
de la recherche sont adjugées directement aux bureaux de la Confindustria qui 
dictent jusqu’aux textes législatifs.

En troisième lieu, Berlusconi est l’expression de la « présidentialisation des 
exécutifs », phénomène qui regarde l’ensemble des régimes politiques occi-
dentaux. Il agit en particulier, comme représentant de la démocratie majo-
ritaire (connue en France, depuis les années trente, comme « démocratie di-
recte ») : le chef de l’exécutif, élu par la majorité des citoyens, en incarne et 
interprète la volonté. Il se considère comme le représentant exclusif du peuple 
qui l’a élu et agit donc comme l’unique institution démocratiquement légiti-
mée, contrairement aux juges qui, non élus, ne peuvent donc pas, par leurs 
actions pénales, entraver la volonté populaire exprimée par les élections et 
au travers de l’élu. Le « chef » est le peuple : rex est populus, disait le vieux 
réactionnaire Hobbes. Cette tendance césariste, comme la nomme le plus mo-
derne Weber, est un trait caractéristique des démocraties. Pour cela, il est bon 
de ne pas voir en Berlusconi « un histrion de la politique populiste ». L’Italie 
a expérimenté, en premier, des régimes autoritaires de masse, comme le fut 
le fascisme. Espérons qu’elle ne soit pas de nouveau le terrain d’expériences 
réactionnaires pour le 21e siècle également.

V

Que faire à gauche ? Les dirigeants de la SEL observent ce qui se passe à 
l’intérieur du PD et ils en attendent des « faits nouveaux » ; ils proposent les 
« ateliers de Nichi » pour rebattre les cartes et reconstruire le rapport avec le 
peuple de gauche profondément déçu par les partis – Vendola a renforcé les 
accents antipartis, comme si on avait besoin, dans cette phase, de leaders an-
tipolitiques de droite et de gauche.

La FdG affirme que, quels que soient ses résultats « insatisfaisants » (bizarre 
précaution de langage), elle a sauvé sa « peau » et que ses choix, même contra-
dictoires en eux-mêmes, ont permis de sauvegarder projet et organisation.

Peut-on avoir un projet séduisant rassemblant des groupes dirigeants qui, 
depuis des années, du gouvernement Prodi jusqu’aux élections de 2008, 2009, 
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et 2010, ont mené la gauche de transformation à la défaite ? A-t-on besoin 
d’une Fédération de gauche qui s’en remette de nouveau au PD, au nom de 
l’antiberlusconisme ? Cette expérience n’a-t-elle pas déjà été faite en 2006, 
avec les désastres du gouvernement Prodi ?

À l’inverse, et ce sera un travail de longue haleine, ne faut-il pas engager 
une « longue marche » dans la société pour construire des relations sociales, 
des rapports avec les organisations, les associations à partir de ce qui existe à 
l’extérieur des petits partis pour que, d’en bas, à travers des processus fédé-
ratifs, se reconstruisent des sujets politico-sociaux et de nouvelles représen-
tations ?

La discussion est ouverte.

Notes
1. FdG, en français. (Ndt)
2. Équivalent du MEDEF français.
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La Grande-Bretagne entre dans une période d’incertitude politique et éco-
nomique. Alors que le Parti conservateur a remporté le plus grand nombre de 
suffrages aux élections parlementaires de la semaine dernière, il n’a pas obtenu 
la majorité absolue qui lui aurait permis de former un nouveau gouvernement. 
Après 13 ans dans l’opposition, le Parti conservateur est donc revenu au pou-
voir en formant un gouvernement de coalition avec les libéraux-démocrates. 
Ce premier gouvernement de coalition depuis 1945 se trouve confronté à une 
forte crise économique et s’est engagé à prendre immédiatement un ensemble 
de mesures douloureuses pour réduire les dépenses publiques.

Résultats électoraux 2010 pour les trois principaux partis

Élections en Grande-Bretagne, 
quel avenir pour la gauche ?

Gavin Rae
Professeur de sociologie à l‘Université Kozminski à Varsovie, auteur du livre 
Poland’s Return to Capitalism 1, collaborateur du Centre Ferdinand Lassalle pour 
une pensée sociale (Pologne)

% électoral
sur le plan national

Parti conservateur 36,1 306
Parti travailliste 29 258

Libéraux-démocrates 23 57

Partis Nombre de députés

Ce scénario n’était pas prévu. Il y a quelques mois seulement, les conserva-
teurs caracolaient en tête dans les sondages et – sous la houlette de leur jeune 
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et médiatique leader David Cameron – devaient obtenir une large majorité 
électorale. On prévoyait le déclin des travaillistes, avec une population dési-
reuse de changement après 13 ans de gouvernement travailliste, présidé par 
un impopulaire Premier ministre, Gordon Brown. Pourquoi le Parti conser-
vateur n’a-t-il pas réussi à profiter pleinement d’une situation politique aussi 
favorable ?

La réponse à cette question se trouve dans le déclin à long terme du soutien 
aux conservateurs. Partant de plus de 60 % des voix aux élections de 1931, 
l’audience du Parti conservateur (en laissant de côté les variations à court 
terme) a diminué de façon régulière. En 1992 – la dernière fois que les conser-
vateurs ont obtenu la majorité absolue – le parti a remporté 42 % des voix ; 
celles-ci sont ensuite tombées sous la barre des 30 % dans les années 2001 
et 2005 et n’ont pas dépassé 37 % en 2010 2. Il est de plus en plus difficile pour 
les conservateurs, qui ont toujours été considérés au Royaume-Uni comme le 
parti de gouvernement « naturel », d’obtenir dans de vastes parties du pays le 
niveau de soutien indispensable pour gouverner seul. On peut le voir claire-
ment dans le fait que le Parti conservateur n’a pas obtenu un seul siège dans 
toute l’Écosse où il se place en quatrième position.

L’autre grande question posée par le résultat des élections a été l’incapacité 
du Parti travailliste à obtenir de meilleurs résultats. Après la Seconde Guerre 
mondiale, pendant plus de 20 ans, les travaillistes ont régulièrement remporté 
un peu moins de 50 % des suffrages. Le parti est ensuite entré dans une phase 
de déclin électoral, qui a été particulièrement prononcée au début des années 
1980, après la fusion d’une fraction du parti avec les libéraux. Quand Tony 
Blair a mené le parti à la victoire en 1997, les travaillistes ont obtenu 43 % des 
voix. En dépit de la rhétorique blairiste d’une « troisième voie » et son exten-
sion au centre « radical », le parti n’a fait que retrouver le niveau de soutien du 
début des années 1970. La victoire écrasante de Tony Blair en 1997 n’a pas été 
due à des résultats exceptionnellement élevés, mais plutôt à l’effondrement du 
Parti conservateur.

Le projet Blairiste a réussi à maintenir le parti travailliste au pouvoir tant 
qu’il y a eu croissance économique et que le vote pour le Parti conservateur se 
réduisait. Au cours de la période de forte croissance économique de la fin des 
années 1990, l’économie britannique a été dopée par le crédit, le chômage a 
diminué et Brown s’est ouvertement vanté d’avoir dépassé l’époque de l’éco-
nomie « boom and bust » 3. Au cours de ces années, le Parti travailliste a pu 
introduire quelques réformes réellement progressistes – comme l’instauration 
d’un salaire minimal, l’augmentation sensible des dépenses de santé et d’édu-
cation, les progrès du processus de paix en Irlande du Nord et la dévolution 
en Écosse et au Pays de Galles. Mais ces mesures se sont accompagnées de 
politiques de déréglementation et de libéralisation et ont été éclipsées par le 
soutien désastreux aux aventures militaires de George Bush au Moyen-Orient. 
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Tout ceci a contribué à la baisse régulière du soutien au gouvernement tra-
vailliste et à l’éloignement de la base sociale et militante du parti. Au moment 
où Brown a remplacé Blair comme Premier ministre en 2007, la période de 
boom économique s’achevait, on entrait dans une phase de ralentissement et 
le parti semblait promis à une nouvelle catastrophe électorale.

Bien que le Parti travailliste ait perdu les élections de 2010, il a réussi à 
conserver une grande partie de son soutien. Sa baisse a été moins forte que 
lors des deux précédentes élections 4. Une grande partie de la société se sou-
vient des ravages provoqués par le thatchérisme et redoute le programme ac-
tuel des conservateurs qui vise à une forte réduction des dépenses publiques 
(avec des allégements fiscaux pour les riches). Enfin libéré de ses entraves 
blairistes dans la dernière semaine de la campagne électorale, Gordon Brown 
a su montrer les différences fondamentales encore existantes entre les deux 
partis et mettre en valeur les réalisations du gouvernement travailliste. C’était 
malheureusement trop tard.

Les conservateurs ne parvenant pas à tirer profit des difficultés des travaillis-
tes, la troisième force politique britannique – les libéraux-démocrates – est ap-
parue comme un concurrent sérieux. On peut le comprendre si l’on consi-
dère les changements à long terme survenus dans la politique britannique. 
Le soutien aux libéraux n’a pas cessé de croître à partir d’un seuil minimum 
de 2,6 % en 1951. Bien que les libéraux aient perdu 5 sièges aux dernières 
élections, leurs résultats électoraux sont passés à 23 %. L’injustice du système 
électoral britannique fait que les libéraux ont toujours obtenu un nombre de 
sièges parlementaires proportionnellement bien inférieur à leurs résultats réels 
sur le plan national. À l’inverse, le Parti conservateur – qui a un large soutien 
dans les zones rurales riches et faiblement peuplées – profite de façon dispro-
portionnée de ce système électoral. C’est pourquoi, la concession majeure 
faite par les conservateurs aux libéraux-démocrates, pour les attirer dans un 
gouvernement de coalition, a été d’accepter d’organiser un référendum sur la 
réforme électorale (bien que ce ne soit probablement qu’une réforme partielle 
du système politique).

Au-delà de ces préoccupations politiques à court et long termes, l’élection 
britannique s’est tenue à l’ombre de la crise économique qui pèse sur l’ensem-
ble de l’Europe. La Commission européenne prévoit que la Grande-Bretagne 
aura le déficit budgétaire le plus important (12 %) de toute l’UE d’ici à la fin 
de cette année. Face à une énorme crise bancaire en 2008, Brown a pompé 
des milliards de livres pour soutenir les institutions bancaires et prévenir l’ef-
fondrement de l’ensemble des banques et du système financier. Ces derniers, 
après avoir avidement absorbé l’argent public, exigent que le nouveau gou-
vernement opère de larges coupes dans les dépenses publiques, ce qui signifie 
une baisse du niveau de vie pour des millions de salariés à faibles et moyens 
revenus. Pendant la campagne électorale, les trois partis ont proposé de tel-
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les coupes, la seule différence étant que Brown a proposé de les différer en 
attendant la reprise. Le chef de file des libéraux-démocrates, Nick Clegg, est 
issu de la droite du parti et a appelé ouvertement à des coupes « féroces » dans 
les dépenses publiques. Sous la pression des marchés et en accord avec ses 
convictions politiques personnelles, il a décidé de former un gouvernement 
avec les conservateurs sur la base d’un programme de vastes réductions des 
dépenses publiques. Cela a décrédibilisé l’affirmation du Parti libéral selon 
laquelle il était un parti de changement progressiste.

Alors que la poussière retombe sur l’une des élections les plus marquantes du 
Royaume-Uni depuis une génération, quel avenir pour la gauche en Grande-
Bretagne ? Tout d’abord, l’élection a montré qu’il n’existe encore aucune al-
ternative sérieuse venant des forces situées à gauche du Parti travailliste. Étant 
donné le niveau d’impopularité de Blair, coïncidant avec la guerre en Irak, il 
semblait qu’il existait une possibilité de progression pour les forces à gauche 
du Parti travailliste. Le parti de gauche alternative qui a obtenu les meilleurs 
résultats a été le parti Respect qui a construit localement quelques poches de 
soutien de masse dans les quartiers de Londres et de Birmingham, en lançant 
un défi aux attaques conjointes de la guerre et du racisme. Mais le parti a perdu 
son seul député et s’est efforcé d’obtenir le soutien des électeurs travaillistes 
les plus désireux d’empêcher la victoire des conservateurs. De même, bien 
que les Verts aient réussi à gagner leur premier siège parlementaire lors cette 
élection, ils n’ont encore pratiquement pas d’impact au niveau national.

Le principal champ de bataille pour la gauche se situera donc au sein du 
Parti travailliste. Le Parti travailliste reste lié aux syndicats et il est financé par 
eux (ce que le nouveau gouvernement peut tenter d’interdire dans le cadre de 
son programme de réformes politiques), ce qui le différencie des autres grands 
partis. Mais la droite du Parti travailliste va maintenant tenter de remplacer 
Brown (qui lui-même n’est pas à gauche du parti) avec quelqu’un qui creusera 
le sillon de la trajectoire blairiste. Si le Parti travailliste suit une telle stratégie 
et s’il accepte l’austérité économique, il restera isolé et incapable de regagner 
le soutien qu’il a perdu ces dernières années. Le Parti travailliste devrait plutôt 
contribuer à rassembler plus largement les forces de gauche (y compris celles 
qui sont à gauche des travaillistes et celles qui, au sein du Parti libéral, se sont 
opposées à une coalition avec les conservateurs) pour résister à l’offensive du 
gouvernement libéral-conservateur et à son programme visant à faire payer la 
crise financière par les salariés à faibles et moyens revenus.

Notes
1. Retour de la Pologne au capitalisme.
2. http://tinyurl.com/3xeqndy
3. Expansion et ralentissement, c’est ce que nous appelons « bulle » en français [NdT].
4. http://tinyurl.com/32nmo8u
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Transform ! :
Quelle est votre appréciation sur l’abstention aux récentes élections régio-

nales ? A-t-elle été particulièrement forte, en comparaison avec les régionales 
précédentes ? Avec d’autres élections ?

Céline Braconnier :
On a toujours moins voté aux élections régionales qu’à des élections de 

haute intensité comme les présidentielles, par exemple. Mais on a, cette fois-
ci, battu un record historique d’abstention à ce type de scrutin, avec une par-
ticipation en dessous de la barre des 50 %, en recul de 15 points par rapport à 
2004.

C’est une évolution qui n’est pas surprenante, puisqu’elle s’inscrit dans la 
dynamique de démobilisation électorale qui est observable en France depuis 
le milieu des années 1980. Alors que l’on avait, depuis l’instauration du suf-
frage « universel masculin » en 1848 et jusqu’à cette époque, beaucoup voté, 
on remarque que l’on perd en moyenne, à partir de 1986, 10 points de partici-
pation pour un scrutin comme les législatives et 10 points également pour les 
scrutins locaux. Le tournant des années 2000 marque encore une accentuation 
de cette dynamique, avec une succession de records historiques d’abstention : 
pour les législatives de 2002 puis les législatives de 2007, pour les municipa-
les de 2008, pour les européennes de 2009, et cette année, pour les régionales. 

Démobilisation électorale
et ségrégation politique : les leçons 
des régionales en France

Entretien pour la revue Transform ! avec
Céline Braconnier,
université de Cergy-Pontoise, et
Jean-Yves Dormagen,
université Montpellier 1,
auteurs de La Démocratie de l’abstention, Gallimard, Folio, 2007, Paris.
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Et surtout, le 21 avril 2002, pour la première fois, le scrutin présidentiel est, lui 
aussi, marqué par une progression sensible de l’abstention.

À partir du début des années 2000, la France tend bien à basculer, comme 
nous l’affirmions en 2007, du côté des démocraties de l’abstention. Comme 
aux États-Unis, les non votants (c’est-à-dire les non inscrits et les inscrits qui 
ne se déplacent pas) tendent à être plus nombreux que les votants à l’occasion 
de la plupart des scrutins. La participation exceptionnelle enregistrée lors de 
la dernière présidentielle nous paraît relever d’une sorte de parenthèse parti-
cipationniste enchantée au sein d’un cycle de basse mobilisation électorale de 
longue durée. Un cumul de facteurs conjoncturels peut expliquer les records 
de participation enregistrés les 22 avril et 6 mai 2007 : une campagne de très 
haute intensité qui a commencé très tôt, bien avant la clôture des inscriptions 
sur les listes, et a permis une exceptionnelle régularisation électorale de mas-
se. La première femme en situation d’accéder à la plus haute charge de l’État, 
un candidat UMP qui parvient à incarner la « rupture » pour toute une partie de 
l’électorat constituent autant d’éléments favorables à une très forte mobilisa-
tion citoyenne. Mais en dehors de ces circonstances exceptionnelles, il devient 
difficile de mobiliser une population de plus en plus sceptique à l’égard de la 
capacité de la politique à modifier ses conditions d’existence et qui est moins 
exposée que par le passé à des formes d’encadrement sociales susceptibles 
de se transformer les jours de scrutins en dispositifs actifs de mobilisation 
électorale.

Transform ! :
Le phénomène semble avoir été très marqué une fois de plus dans les quar-

tiers défavorisés. Ce qui rejoint une de vos observations précédentes (« la 
démocratie de l’abstention »). Est-ce une confirmation ? Une aggravation ? 
Comment expliquer cette désaffection ?

Jean-Yves Dormagen :
Quand l’abstention est forte au niveau national, elle l’est d’autant plus dans 

les quartiers populaires. C’est toujours lors des scrutins de plus basse intensité 
que l’écart de participation de ces quartiers à la moyenne nationale est le plus 
marqué. Il a été, en moyenne, de 20 à 30 points lors de ces élections régiona-
les. Alors que l’abstention s’élevait à 51 % en moyenne, au premier tour, elle 
atteignait jusqu’à 70 % dans des communes populaires comme Garges-lès-
Gonesse ou Villetaneuse, et même 75 % dans le quartier du Mirail, à Toulouse, 
ou encore 72 % à Vaux-en-Velin.

Dans le quartier que nous étudions depuis 2002, la cité des Cosmonautes 
à Saint-Denis, nous avions déjà enregistré ce type d’écart très marqué à la 
moyenne nationale depuis le tournant des années 2000 et notamment lors des 
dernières consultations électorales : lors des européennes de 2009, l’absten-
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tion y était de 80 % contre 60 % au niveau du pays tout entier et de 59 % 
contre 34 % lors des municipales de 2008. Et l’on enregistrait déjà le même 
type d’écart lors des scrutins de faible intensité de la fin des années 1980 et 
du courant des années 1990. Autrement dit, si les médias semblent davan-
tage prêter attention aujourd’hui aux quartiers populaires, les tendances à la 
démobilisation électorale que l’on y enregistre ne sont pas une nouveauté. Il 
n’y a rien là de conjoncturel. L’abstention est, dans ces territoires, largement 
alimentée par des facteurs structurels. Ne serait-ce que parce que les habitants 
de ces quartiers ne savent pas plus ce qu’est un député qu’un conseiller régio-
nal et que les compétences parlementaires ne sont pas plus connues que celles 
du conseil régional. L’indifférentisme politique s’explique pour une part par 
un niveau de compétence politique qui, dans ces quartiers est plus réduit que 
dans le reste de la population. Mais la non-participation s’inscrit également 
dans un rapport au monde social marqué par des conditions de vie difficiles. 
La population, parce qu’elle est plus jeune, plus affectée par le chômage et le 
travail précaire, parce qu’elle est moins diplômée que la moyenne nationale, 
cumule les prédispositions à ne pas participer aux élections. C’est aussi ce 
que montrent les chercheurs de l’Insee à partir d’un échantillon représentatif 
national dont la participation est contrôlée directement sur les listes d’émar-
gement : ce sont bien les jeunes et les catégories populaires qui s’abstiennent 
le plus. En outre, le désenchantement à l’égard du politique, lié au déclin des 
grandes idéologies, à une offre politique plus difficile à différencier du fait de 
la succession des alternances politiques depuis 1978 qui n’ont pas amélioré 
la vie des citoyens les plus en difficultés, n’est pas, ici, compensé par du sens 
civique. Les difficultés cumulées, la jeunesse de la population, le sentiment 
largement partagé d’être des citoyens de seconde zone expliquent en outre que 
l’on s’abstienne, dans ces quartiers, sans en éprouver le moindre sentiment de 
culpabilité.

Transform ! :
Comment s’est-on comporté dans ces quartiers lors de la présidentielle de 

2007 ?

Céline Braconnier :
Les enquêtes de l’Insee montrent qu’au niveau national, le phénomène le 

plus marquant en matière de participation est la diffusion de l’intermittence 
électorale. On sait qu’aujourd’hui les votants constants représentent moins 
de la moitié des inscrits. Le reste de la population ne participe que de façon 
intermittente. Une partie des électeurs ne se déplace désormais que pour les 
scrutins de très haute intensité.

Dans ce cadre, les quartiers populaires sont ceux où l’on enregistre les plus 
gros écarts de participation selon le type d’élections. On a enregistré, dans 
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ces quartiers, des niveaux de participation très proches de la moyenne natio-
nale, donc très élevés, lors de la présidentielle de 2007, avec des scores qui 
rappelaient ceux enregistrés dans ce type de territoire au cours des années 
1970. Mais dès les législatives de juin, c’est aussi là que la démobilisation a 
été la plus marquée. Par exemple, aux Cosmonautes : 49 % de participation 
au premier tour des élections législatives contre 83 % au premier tour de la 
présidentielle.

Autrement dit, les catégories les plus jeunes, les moins diplômées, les plus 
précarisées, celles qui sont concentrées dans ces quartiers de banlieue popu-
laire, sont de loin les plus sensibles à l’intensité des scrutins. Dès que cette 
intensité chute, comme ce fut le cas pour les législatives de 2007, elles cessent 
de se déplacer. Mais la leçon de 2007, c’est aussi que ces populations demeu-
rent mobilisables dans un contexte de très haute intensité. Pour la dernière 
présidentielle, la campagne en faveur de l’inscription sur les listes électorales 
a notamment joué un rôle important. Alors que nous estimions, au tournant 
des années 2000, qu’entre le quart et le tiers des Français résidant dans ce type 
de territoires n’étaient pas inscrits sur les listes, il n’y avait plus que 15 % de 
non inscrits au moment du scrutin présidentiel. De même, la campagne de 
très haute intensité, relayée dans les médias les plus populaires aux heures de 
grande écoute, a affecté jusqu’aux foyers les moins intéressés par la politique. 
Comme toute campagne de très haute intensité, la dernière présidentielle a 
provoqué une mise en branle des environnements sociaux, y compris dans les 
cités de banlieue. De nombreux dispositifs informels de mobilisation s’en sont 
trouvés activés. Les discussions politiques dans les familles et sur les lieux de 
travail, entre amis ou avec des voisins, ont été beaucoup plus fréquentes que 
dans les conjonctures électorales ordinaires. Aussi l’indifférentisme politique 
particulièrement marqué en milieu populaire a-t-il été compensé par des inci-
tations particulièrement fortes à se rendre aux urnes.

Transform ! :
La désaffection enregistrée aux régionales semble jouer même pour les 

« candidats issus de la diversité ». Comment l’expliquer ?

Jean-Yves Dormagen :
Une chose est certaine : présenter des « candidats issus de la diversité » ne 

suffit pas à produire de la mobilisation électorale dans les cités populaires. 
Mais cela n’a rien de surprenant. La mobilisation électorale est le résultat d’un 
processus complexe qui repose sur une multitude de facteurs. L’offre de pro-
grammes et de candidatures, telle qu’elle est produite par les acteurs politi-
ques et les experts qui les conseillent, ne constitue que l’un de ces facteurs. Il 
ne suffit pas de proposer un « bon programme » ou de mettre en avant un « bon 
candidat » pour susciter de l’intérêt et, plus encore, de la mobilisation vers les 
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urnes. Nombre d’électeurs, en particulier parmi les plus jeunes ou dans les 
milieux populaires, se tiennent éloignés de la politique, ne prêtent guère d’at-
tention à l’offre électorale et, au final, n’attendent pas grand-chose du résultat 
des urnes. Seuls ceux que nous appelons les « scrutins de haute intensité » sont 
susceptibles de produire des effets en matière de politisation et de participa-
tion chez ce type d’électeurs. L’élection présidentielle de 1981, ou beaucoup 
plus récemment celle de 2007, ainsi que le second tour de 2002 offrent de 
bonnes illustrations de ce type de scrutin. Ils correspondent à une élection 
présentée par la quasi-totalité des commentateurs comme décisive, mettent en 
jeu au moins un candidat porteur d’un projet de rupture (Mitterrand, Sarkozy, 
Le Pen) qui suscite espoir ou inquiétude, donnent lieu à une médiatisation ex-
ceptionnelle à laquelle la quasi-totalité de la population se trouve (à des degrés 
divers) exposée, et, surtout, engendrent une mise en branle environnementale 
qui peut se manifester tout simplement sous la forme de discussions autour de 
l’élection qui sont autant de micro-pressions à aller voter. On ignore, en effet, 
trop souvent ce que la participation électorale doit aux effets d’entraînements 
produits dans les couples, les familles, les cercles amicaux ou professionnels. 
Ainsi, les records d’inscription et de participation enregistrés au sein de la jeu-
nesse des cités lors de la présidentielle de 2007 s’expliquent-ils par l’intensité 
des liens sociaux qui structurent – contrairement à la vision anomique qu’en 
ont certains – ce type de quartiers. Avec pour conséquence que ces territoires 
où domine l’indifférentisme politique peuvent aussi se transformer en des es-
paces de mobilisation le temps d’une révolte ou d’une élection, lorsqu’il s’agit 
de défier la police à la suite d’une bavure ou de barrer la route de l’Élysée à un 
candidat perçu comme hostile.

Pour en revenir aux dernières élections régionales, il manquait précisément 
la quasi-totalité de ces facteurs de mobilisation qui caractérisent un scrutin 
de haute intensité et ce n’est pas la présence de candidatures « issues de la 
diversité » qui pouvaient modifier substantiellement un tel état de fait. Il n’est, 
en revanche, pas possible d’établir ce que de telles candidatures auraient eu 
comme effets dans un contexte de plus haute intensité électorale.

Transform ! :
Voyez-vous un lien avec l’offre politique et sa relative indifférenciation ?

Céline Braconnier :
Il y a, bien évidemment, un rapport entre la perception de l’offre politique 

et la participation électorale. Dans cette perspective, la succession des alter-
nances droite-gauche, devenue quasi systématique depuis 1978, est l’une des 
raisons qui explique que l’on ait basculé dans un cycle de basse mobilisation 
électorale à partir de 1988. C’est-à-dire, précisément, à partir de la troisième 
alternance en l’espace de 10 ans. Ces alternances sont porteuses de désen-
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chantement démocratique : la forte continuité des politiques publiques qui les 
accompagnent renforce le scepticisme quant à la capacité des acteurs politi-
ques à transformer la société. Il en résulte une dédifférenciation (*) de la gau-
che et de la droite, en quelque sorte par la « pratique », qui ne fait que renforcer 
l’indifférentisme. Cette situation semble particulièrement pénalisante pour les 
sortants. Même si cela est difficile à mesurer, il est probable que les majori-
tés en place aient subi des phénomènes de démobilisation différentielle ; nous 
voulons dire par là que ce sont les sortants qui éprouvent le plus de difficultés 
à mobiliser leurs électeurs. Dans cette perspective si, pour la première fois 
depuis 1978, les sortants ont remporté les législatives en 2007, c’est parce que 
Nicolas Sarkozy avait réussi le tour de force de se présenter comme l’homme 
de la « rupture », bien aidé en cela par une gauche qui le présentait comme une 
menace.

En résumé, les tendances à la dédifférenciation de l’offre politique sont l’un 
des facteurs de la progression de l’abstention. Il semble qu’elles pénalisent, en 
premier lieu, les sortants, qui sont les premières victimes du désenchantement 
politique généré par des alternances largement perçues comme ne portant 
aucune alternative.

Transform ! :
Peut-on parler de « crise de la citoyenneté » (désintérêt pour le vote qui 

n’est pas ou plus considéré comme un devoir, etc.) ?

Jean-Yves Dormagen :
Si l’on veut analyser les facteurs qui peuvent expliquer les raisons pour les-

quelles un citoyen se rend aux urnes, il est possible de distinguer des prédis-
positions durablement incorporées à la participation électorale, d’un côté, et 
des incitations externes qui peuvent être produites au cours de la campagne 
électorale, de l’autre.

Parmi les prédispositions durablement incorporées, on peut distinguer ce qui 
relève de la politisation et ce qui relève du rapport aux normes. Si le niveau 
de politisation constitue un indicateur important des chances de participation 
électorale, le rapport aux normes dominantes est, sans doute, encore plus pré-
dictif des chances d’être un votant régulier. Au-delà du choix des gouvernants, 
la participation au rituel électoral manifeste un rapport d’empathie, plus ou 
moins conscient, aux institutions fondamentales de l’ordre politique et social. 
Pour le dire de manière triviale : voter revient toujours, même à son insu, à 
jouer le jeu des institutions par le simple fait de se conformer aux règles du 
jeu politique. C’est l’une des raisons pour lesquelles, au sein de la jeunesse des 
cités, ce sont les plus « intégrés », c’est-à-dire ceux qui se sont le mieux adap-
tés aux règles de l’institution scolaire et universitaire ou aux règles du marché 
du travail, qui sont les plus enclins à respecter les règles de l’institution élec-
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torale. Dans cette perspective, le vote comme devoir civique représente, bien 
évidemment, un élément décisif en matière de participation électorale. Ceux 
qui ont intériorisé cet impératif catégorique participationniste seront, en quel-
que sorte, par définition, des votants constants. Or, les entretiens ou les obser-
vations directes portant sur les comportements électoraux paraissent indiquer 
un relâchement dans cette relation d’obligation à la pratique électorale. Bien 
qu’elle soit pour une part dépendante du contexte politique – s’abstenir n’a pas 
la même signification lors des dernières régionales et le 5 mai 2002, lorsque 
Jean-Marie Le Pen est présent au second tour de l’élection présidentielle –, 
l’abstention ne génère plus, aujourd’hui, de culpabilité dans de larges pans de 
la population. Il semble que chez les plus jeunes le vote soit perçu comme un 
droit à disposition et non plus comme une obligation morale. C’est peut-être 
l’une des raisons qui expliquent pourquoi la participation est beaucoup plus 
constante chez les personnes âgées. Si celle-ci atteint un pic autour de 70 ans, 
c’est peut-être parce que les générations plus anciennes ont été socialisées 
dans un contexte où le rapport d’obligation à la participation électorale était 
sensiblement plus fort.

Transform ! :
L’abstention peut-elle être considérée comme une façon particulière de vo-

ter (vote sanction, etc.) ?

Céline Braconnier :
Les élections provoquent toujours des batailles d’interprétation autour des 

résultats. Il y a systématiquement des luttes autour des élections dont l’enjeu 
est de faire parler ces voix sans voix que sont les bulletins de votes. Les chif-
fres de la participation n’échappent pas à cette règle. On fait ainsi parler ceux 
qui votent, mais on fait aussi parler – ce qui est plus paradoxal – ceux qui ne 
votent pas et qui sont tout de même supposés avoir adressé un message. C’est 
comme si un non-acte, ne pas avoir voté, devait nécessairement être porteur 
d’une signification, en l’occurrence politique. Deux facteurs sont à l’origine de 
ces luttes pour l’imposition du sens du (non) vote : l’extrême politisation des 
commentateurs politiques, qui les prédispose à interpréter dans des catégories 
éminemment politiques jusques et y compris le non-vote et, plus encore, les 
intérêts des différents producteurs de commentaires politiques à imposer l’in-
terprétation politique des comportements politiques la plus conforme à leurs 
points de vue politiques.

Or, si l’abstention dit quelque chose du rapport au politique de la popula-
tion, de la distance qu’elle entretient à l’institution électorale, de la diffusion 
de l’indifférentisme ou du scepticisme politique, elle ne porte pas un message 
univoque. Sauf pour une partie réduite de la population – la plus politisée – elle 
n’est pas un outil au service d’une stratégie de contestation politique. C’est 
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pourquoi d’ailleurs le terme souvent utilisé de « premier parti de France » pour 
parler des abstentionnistes est sociologiquement particulièrement inexact, dès 
lors qu’il laisse penser que ceux qui s’abstiennent formeraient un groupe ho-
mogène, porteur d’un message univoque et cohérent.

Transform ! :
A-t-on des éléments pour dire que l’abstention nuit davantage à la gauche 

qu’à la droite ?

Jean-Yves Dormagen :
C’est une question très difficile. On se heurte, en effet, sur ce point à un 

problème de méthodes. Autant, il est possible de produire des études très pré-
cises sur les caractéristiques démographiques et sociales des abstentionnistes, 
autant il est difficile de mesurer les caractéristiques politiques de l’abstention. 
Et cela pour une raison très simple : les sondages reposant sur des questionnai-
res constituent une technologie inadaptée à la mesure de l’abstention. En effet, 
l’abstention est particulièrement mal enregistrée par les instituts de sondages, 
soit parce que les abstentionnistes sont nettement sous-représentés dans les 
échantillons à vocation représentative, soit parce qu’ils dissimulent leur ab-
sence de participation en se présentant comme des votants. Quoi qu’il en soit, 
on ne peut pas, en l’état actuel, se fier aux sondages pour établir si l’abstention 
pénalise plutôt la droite ou plutôt la gauche. On est donc obligé de se canton-
ner à des hypothèses.

Lors des dernières élections régionales, un certain nombre de témoigna-
ges et d’observations partielles paraissent indiquer une désaffection des élec-
teurs de Nicolas Sarkozy pour les listes de l’UMP. Il est probable que dans un 
contexte où la droite gouvernementale se présente sous la forme d’un parti 
unique, profondément associé à la figure d’un président de la République dont 
toutes les enquêtes montrent que la cote de popularité est au plus bas, une par-
tie des électeurs de l’UMP de 2007 se sont abstenus. Dans cette perspective, 
l’abstention que l’on pourrait qualifier, pour aller vite, de « politique » a certai-
nement pénalisé l’UMP au profit de la gauche. Ce point permet d’ailleurs de 
souligner l’importance des mobilisations différentielles et de rappeler qu’une 
élection se gagne d’abord en assurant la mobilisation optimale de son électo-
rat potentiel.

Mais cette hypothèse, aussi plausible soit-elle, ne doit pas occulter à quel 
point l’abstention concerne, en premier lieu, les segments de la population et 
les territoires au sein desquels la gauche obtient ses meilleurs résultats électo-
raux. Lors de ces régionales, les taux d’abstention les plus élevés ont été enre-
gistrés dans les quartiers qui avaient offert ses meilleurs résultats à la candidate 
du PS lors du second tour de la dernière présidentielle. Une grande partie de la 
jeunesse des cités qui s’était massivement inscrite il y a 4 ans, n’est d’ailleurs 
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plus retournée aux urnes depuis le second tour de 2007. Plus globalement, 
toutes les études montrent que l’abstention est particulièrement massive chez 
les jeunes, les moins diplômés, les ouvriers et les employés. Alors qu’à l’in-
verse, on l’a dit, la participation reste élevée chez les plus de 40 ans, avec un 
pic de mobilisation autour de 70 ans, c’est-à-dire dans les tranches d’âges qui 
avaient le plus voté pour Nicolas Sarkozy en 2007. De ce constat il résulte que 
c’est, selon toute probabilité, la gauche qui dispose des plus grandes réserves 
chez les abstentionnistes. Donc que c’est à la gauche qu’il revient, en priorité, 
d’inventer des dispositifs de mobilisation pour susciter le retour vers les urnes 
de populations qui lui sont plutôt favorables, au premier rang desquelles figure 
la jeunesse des cités populaires.

Propos recueillis par Louis Weber

(*) Ce qui renforcerait la théorie du « tous pareils » [NDLR].
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Les nations latino-américaines sont issues, chacune selon un parcours 
propre, de la fusion des cultures, celles qui sont arrivées avec la conquê-

te et celles qui existaient avant le 16e siècle sur le continent américain. Le 
métissage est un fait indéniable de la réalité de ces nouvelles nations ainsi que 
la résistance des cultures originaires qui ont survécu aux massacres, aux ma-
ladies et à l’exploitation. Un autre fait indéniable dans la constitution de ces 
nations est la présence des descendants des esclaves originaires d’Afrique. 
Cette fusion culturelle est, à des degrés divers, selon les pays, une composante 
du fait national.

Les cultures originaires partagent une histoire commune de luttes avec les 
secteurs métissés des sociétés qui ont permis des conquêtes importantes. Trop 
souvent ces conquêtes ont ignoré les peuples indigènes et leurs droits. La ré-
volution citoyenne en cours en Équateur est en train de rendre concrètes les 
aspirations portées par le mouvement indigène, convergeant avec celles de la 
gauche historique et avec celles du mouvement citoyen des « Hors-la-loi » qui 
a fait tomber le gouvernement de Lucio Gutiérrez en 2005. Cette concrétisa-
tion se traduit par l’adoption de la nouvelle constitution, en septembre 2008, 
avec 63,94 % des voix.

Mais la transformation de l’Équateur qui est en train de créer un nouveau 
partage des pouvoirs avec des mécanismes de participation incluant les com-
munautés indigènes fait apparaître des contradictions et des désaccords : le 
développement social du pays nécessite des moyens que peut apporter l’ex-
ploitation des ressources naturelles mais ces ressources se trouvent souvent 
sur les territoires des communautés qui disposent aujourd’hui d’un droit de 
regard. Deux conceptions de l’utilisation de ces ressources s’opposent : celle 
qui veut que ces moyens servent à un développement qui permettra l’éman-
cipation du pays vis-à-vis du rôle de pourvoyeur de matières premières et de 
main d’œuvre imposé par le néolibéralisme, et celle qui réclame la reconnais-
sance de la maîtrise de ces territoires pour les peuples indigènes et qui va de 
pair avec la reconnaissance de leurs droits.

L’enjeu actuel est d’articuler cette nécessaire reconnaissance des droits in-
digènes avec la pluralité nationale à l’ensemble de la nation équatorienne. 
Si cela ne se fait pas, ce peut être lourd de conséquences. Déjà, l’opposition 
de droite basée à Guayaquil cherche à s’allier une partie du mouvement in-
digène. La rupture du dialogue entre les acteurs de la révolution citoyenne ne 
saurait bénéficier qu’aux classes dominantes qui attendent leur revanche.

Obey Ament
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Introduction

Après des décennies de résistance passive et de revendications ponc-
tuelles contre la marginalisation, le mouvement indien est apparu 

comme porteur d’un choix de société et d’une autre configuration de l’État. 
Cette conception d’un État plurinational, où la reconnaissance de la diversité 
ethnique est une réalité, accorde à chacun le droit d’exister avec sa propre 
identité. Elle permet également d’affronter une conception de la modernité 
tournée vers l’expansion du capitalisme et de la mondialisation cherchant à 
imposer l’uniformité culturelle et l’occidentalisation des modes de vie fondée 
sur l’économie de marché.

L’exigence de démocratisation de la société sur la base de la reconnaissan-
ce d’une autonomie territoriale où les communautés indiennes puissent élire 
librement leurs autorités d’après leurs coutumes, appliquer leurs normes de 
justice ou pratiquer la médecine ancestrale sans être accusées de sorcellerie, 
a ébranlé la vieille classe politique, habituée à répondre de façon paternaliste 
et clientéliste à quelques demandes économiques de survie. L’étonnement du 
gouvernement oligarchique fut encore plus grand lorsque les Indiens deman-
dèrent le « droit à la consultation préalable » sur les projets miniers ou pétro-
liers concernant les travaux de prospection sur leurs terres ou leurs territoires. 
La société elle-même fut surprise par cette mobilisation et s’est vue question-
née par les propositions d’une autre intégration sociale et l’invitation à revoir 

Équateur : reconnaissance
de l’État plurinational pour renforcer la 
démocratie participative

Víctor Hugo Jijón
Ingénieur géologue-géophysicien, Conseiller technique de la CONAIE et du 
Mouvement Pachakutik de l’Équateur
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l’unité nationale à partir de la diversité des identités. Le projet était axé sur un 
développement durable qui réponde réellement aux multiples problèmes de 
pauvreté, de chômage, de pollution, etc.

Presque vingt ans plus tard, ces demandes ont parcouru toute l’Amérique la-
tine, des confrontations entre les peuples indiens et les gouvernements se sont 
produites, des changements juridiques et politiques ont eu lieu ; les tentatives 
de combiner appartenance ethnique, conduites communautaires et actions 
sociales et politiques par le biais d’une médiation politique ont connu des 
réussites. Dans plusieurs pays, la participation politique s’est développée au 
point même d’aboutir à l’élection d’un Président indien, comme en Bolivie. 
En Équateur, les transformations de la vie politique ont enrichi la vie démo-
cratique et, en 2008, une nouvelle Constitution de la République a vu le jour ; 
son application est actuellement la base essentielle du débat politique et de la 
prise de décisions au niveau du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

D’où vient-on et comment en est-on arrivé là ?

Le fait colonial et la configuration de l’État équatorien

La réalité équatorienne provient de plusieurs moments cruciaux qui ont 
jalonné sa conformation historique, et qui peuvent être résumés en quatre 
grandes étapes : l’invasion des Incas, l’invasion espagnole, la Colonie et la 
République. L’invasion des Incas déclenchée au 15e siècle a provoqué la dé-
sarticulation d’une bonne partie des communautés originaires du Royaume de 
Quito et sa soumission économique et politique à l’Empire Inca, avec l’im-
position du quechua comme langue générale. L’invasion espagnole survenue 
au 16e siècle a eu des conséquences dramatiques : elle a créé une image de 
l’« Indien » comme quelqu’un qui devait être soumis à l’exploitation, dépouillé 
de ses terres, détruit dans ses croyances et coutumes. Le terme « Indien » fut 
utilisé en raison de la confusion géographique de Christophe Colomb qui, en 
octobre 1492, croyait être arrivé aux Indes orientales par une autre route que 
celle pratiquée à l’époque par les commerçants européens. Les conquérants 
et la Couronne espagnole assignèrent aux Indiens des attributs d’infériorité, 
de paganisme, d’idolâtrie, et pendant un certain temps ils doutèrent même 
de leur caractère humain : en effet, les Espagnols se sont sérieusement posé 
la question de savoir si ces « êtres sauvages » possédaient ou pas une âme, et 
la réponse affirmative de l’Église a justifié idéologiquement la conquête du 
nouveau continent en tant que tâche « civilisatrice ».

Les massacres de la guerre et les maladies inconnues amenées par les 
Européens ont décimé la population indienne, dépourvue de défenses face à 
l’influenza ou la peste bubonique. Pendant le premier siècle de présence espa-
gnole en Amérique, la population indienne serait passée de 80 à 12 millions 
de personnes.
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La colonisation qui s’est produite ensuite a eu aussi des effets désastreux : 
transformation violente du système productif, élimination du statut des per-
sonnes et des peuples originaires, désarticulation sociale et familiale, accultu-
ration, imposition religieuse et perte d’identités. Les fils des Espagnols nés en 
Amérique, les « Créoles », se sont progressivement constitués en une couche 
privilégiée, propriétaire de grands domaines terriens et des communautés in-
diennes qui y habitaient. Tout cela, toutefois, au milieu de nombreuses actions 
de résistance indienne, des soulèvements multiples et de plusieurs initiatives 
de préservation et de reconstruction culturelle et organisatrice.

Ultérieurement, les contradictions économiques et politiques entre les 
Créoles et le Roi se sont exacerbées, pour les tributs et l’usufruit exclusif de 
l’exploitation des richesses minières et agricoles ; les guerres pour « l’Indé-
pendance de la Couronne d’Espagne » ont eu lieu entre 1802 et 1822.

Après l’Indépendance, un long et tortueux processus de conformation de la 
République et de l’État moderne a été engagé, avec l’adoption et l’implanta-
tion, par les nouvelles élites dirigeantes, d’un régime politique importé d’Eu-
rope, inspiré des acquis républicains de la Révolution française de 1789. Les 
Créoles montèrent un État libéral rudimentaire, semi-féodal, qui a formalisé 
et institutionnalisé des directives et des hiérarchies étrangères à la réalité du 
pays et du continent. Il s’agissait d’une conception d’État uninational, de ci-
toyenneté sélective, uniquement reconnue aux riches familles des Blancs et 
des Métis, avec une conformation de partis politiques qui coïncidait avec les 
idéologies prédominantes de l’époque dans le vieux continent – la conserva-
trice et la libérale. Dans ce partage idéologique, tout ce qui était originaire ou 
indigène fut ignoré et donc les Indiens ne faisant pas partie de la citoyenneté 
ne jouissaient d’aucun droit.

Ethnocentrisme et État monoculturel

L’évolution constitutionnelle républicaine en Équateur a toujours été ba-
sée sur les importations et les copies successives de normes étrangères. Son 
orientation constante a été de préserver les intérêts de l’oligarchie, sans aucu-
nement tenir compte des Indiens dans la vie politique ou dans la structuration 
institutionnelle. Le rêve de ceux qui ont combattu les Espagnols, l’aspiration 
des héros de l’Indépendance, était d’avoir un État uninational, c’est-à-dire, ex-
clusivement, un État de Blancs et de Métis. Par ailleurs, les fréquents conflits 
politiques et économiques entre conservateurs et libéraux ont débouché sur 
des constitutions successives (une vingtaine depuis 1830 jusqu’à maintenant) 
proposant un partage du pouvoir plus ou moins équilibré. Cependant, chacune 
des chartes constitutionnelles promulguées depuis le 19e siècle a imposé un 
État monoculturel, avec une société basée sur un ethnocentrisme exclusif et 
discriminatoire : pour être considéré comme citoyen, il fallait disposer d’une 
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certaine quantité de biens, exigence inaccessible aux Indiens et aux Noirs de 
l’époque, soumis à l’esclavage ; il fallait également savoir lire et écrire, alors 
que l’éducation était réservée aux seuls Métis.

C’est seulement avec la constitution de 1998 et grâce aux mobilisations et 
aux propositions du mouvement indien dirigé par la Confédération des natio-
nalités indigènes de l’Équateur, CONAIE, que l’État équatorien a été considé-
ré comme multi-ethnique et pluriculturel ; mais ce n’était encore qu’un simple 
constat anthropologique sans grand effet social ou politique. La reconnais-
sance de l’État plurinational, demandée par le mouvement indien, avait été 
rejetée par la majorité de droite de l’Assemblée Constitutionnelle de l’époque 
qui y voyait un danger pour l’unité du pays. La droite mettait en avant, sans 
réelles justifications, des velléités séparatistes du mouvement indien. En réa-
lité, sa préoccupation essentielle était d’adapter les institutions et les fonctions 
de l’État aux exigences du Fonds monétaire international pour appliquer le 
modèle néolibéral.

Néanmoins, au travers de leurs députés du Mouvement Pachakutik (instru-
ment politique du mouvement indien et de nombreuses organisations sociales 
paysannes et urbaines créé en 1996), les Indiens ont réussi à faire admettre la 
reconnaissance formelle des droits collectifs. Cette figure juridique très sujette 
à polémique permit aux Indiens d’obtenir la satisfaction de revendications 
importantes, par exemple, le droit d’être consultés de façon préalable lorsque 
des projets ou des programmes de prospection et d’exploitation de ressources 
non renouvelables concernent leurs terres ou leurs territoires et peuvent affec-
ter leur environnement ou leur culture ; on y trouve également, entre autres, le 
droit de conserver et développer leurs formes traditionnelles de coexistence et 
d’organisation sociale, d’administration de la justice, d’exercice de l’autorité 
locale ; le droit de disposer d’un système d’éducation interculturelle bilingue.

Il a fallu attendre l’Assemblée constituante de 2008 pour que l’Équateur 
soit reconnu comme État plurinational, grâce à une majorité de députés pro-
gressistes et aux grandes mobilisations des secteurs sociaux. Elle avait été 
convoquée par le Président Rafael Correa comme il s’y était engagé dans 
son programme électoral qui l’a mené à la victoire en novembre 2006. En 
effet, il s’est présenté comme une alternative aux partis de droite et au po-
pulisme, gagnant les élections au deuxième tour avec 56,7 % des voix. Au 
premier tour, il était arrivé en deuxième position avec 22,9 % derrière le 
candidat milliardaire de l’oligarchie, Alvaro Noboa, 26,6 %. La gauche et 
le centre gauche, dont les candidats avaient été battus, ont jugé nécessaire 
de réaliser l’unité pour répondre au mécontentement de la population après 
vingt ans de politiques néolibérales qui avaient privilégié le payement de la 
dette externe et les privatisations, au détriment des investissements productifs, 
des services publics et du droit au travail – aggravant le chômage, la pauvreté 
et l’émigration vers l’étranger.
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Par ailleurs, la victoire de Correa s’explique aussi par la perte de crédibilité 
et de prestige du Congrès national, perçu comme complice des gouvernements 
corrompus et démagogiques, au point que Correa n’avait pas jugé nécessaire 
de présenter une liste de candidats à la députation. Il était donc possible de 
prévoir un bon résultat dans la Consultation Populaire d’avril 2007 pour ap-
peler à une Assemblée constituante, chargée aussi de la législation une fois 
dissout le Congrès, avec 81,75 % des voix. Dans ces conditions, on pouvait 
aussi prévoir un scénario favorable aux propositions de changements faites 
par les Indiens concernant la conception de l’État.

Qu’implique la plurinationalité ?

À l’encontre de la définition traditionnelle des sciences sociales, le mou-
vement indigène équatorien définit comme nationalité de vastes groupes de 
personnes dont l’existence millénaire précède la création de l’État équatorien ; 
ses membres partagent un ensemble de caractéristiques culturelles spécifi-
ques, population, territoire, langue, auto-gouvernement et culture, qui diffè-
rent profondément de celles du reste de la société. Parmi ces caractéristiques, 
la plus importante définition ethnique est le fait d’avoir sa propre langue. Il 
ne s’agit donc pas du concept classique de la science politique bourgeoise 
qui considère la nationalité comme une simple reconnaissance juridique du 
fait d’être né dans un pays précis et de jouir des droits généraux octroyés aux 
citoyens. Il y a en Équateur quatorze nationalités indigènes et, à l’intérieur de 
la nationalité quechua, on distingue dix-huit peuples. Cela concerne environ 
30 % de la population du pays.

Les changements pour une démocratie participative ne se font pas sans dif-
ficultés puisque la société équatorienne a été structurée selon des critères net-
tement racistes, chargés d’intolérances et d’inégalités. Dans l’imaginaire créé 
par les discours officiels, tout ce qui est indigène, indien ou originaire connote 
la défaite, l’humiliation, l’infériorité et l’échec. C’est pourquoi la plus grande 
partie de la société refuse d’être vue dans le miroir de son histoire et nie ses 
racines indigènes ; elle préfère l’indifférence ou une reconnaissance qui se ré-
duit au folklore, à la festivité, à certains rites.

La plurinationalité est donc une lutte pour le droit à la différence et, à ce titre, 
elle affecte la formation des imaginaires sociaux et les constructions symboli-
ques élaborées par le pouvoir sur ce qui est indien ; elle affecte aussi la struc-
ture même du pouvoir. En effet, la plurinationalité ne s’attaque pas seulement 
à une partie de la structure économique – comme ce fut le cas de la lutte pour 
la terre depuis des décennies – ; elle étend aussi les possibilités d’action sociale 
et politique du mouvement indigène vers d’autres aspects importants, comme 
l’éducation interculturelle bilingue, le système de santé indigène, l’adminis-
tration de justice, l’autogouvernement dans des circonscriptions territoriales 
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interculturelles, le contrôle des ressources naturelles. Il ne s’agit nullement 
d’acquérir des privilèges ou de créer des situations qui affectent le reste de la 
société : il s’agit plutôt d’une imbrication avec l’État national pour satisfaire 
les besoins essentiels de groupes humains. La plurinationalité est l’affaire de 
tous et toutes.

L’idée qu’avec la mondialisation tout allait se déterritorialiser et que l’éco-
nomie allait se dématérialiser a été remise en cause par l’importance soudaine 
qu’acquièrent le territoire, la terre et l’environnement comme aspects centraux 
du développement. Cela a entraîné la revalorisation de la conception et de la 
cosmovision indigène de la Pachamama, de la Terre-mère 1, l’autre relation de 
l’homme avec la nature. Le fait de refuser de considérer la terre comme une 
marchandise implique la relativisation du marché capitaliste et l’émergence 
d’un commerce juste et solidaire. Cela crée un cadre de lutte contre les priva-
tisations de l’eau, contre l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables, et pour la défense de la biodiversité.

C’est dans ce contexte que l’interculturalité joue un rôle très important. 
L’interculturalité se définit comme une relation entre deux cultures (ou plus) ; 
la connaissance de l’Autre et les découvertes réciproques entraînent l’espoir 
d’un respect mutuel ; elle valorise les différences et facilite ainsi la coexistence 
et la synergie entre groupes humains différents confrontés à une même adver-
sité, à un modèle économique injuste et à un régime politique discriminatoire. 
Cependant, l’interculturalité n’est pas en elle-même l’équivalent de l’égalité 
car certaines expressions interculturelles continuent à placer une culture au-
dessus des autres – comme on peut le voir dans le système éducatif ou dans 
les services de santé, où les savoirs ancestraux, les langues autochtones ou la 
médecine traditionnelle ne sont pas reconnus.

Nouvelle constitution, « bien vivre » et participation politique

Le soulèvement indien de 1990 a eu des conséquences sociales et idéolo-
giques importantes dans la mesure où les habitants du pays ont redécouvert 
leurs racines ethniques et ont dû réfléchir sur l’avenir de la société en tenant 
compte de sa complexité, des valeurs ancestrales et de sa richesse ethnique 
et culturelle. Une bonne partie de la population a vu avec beaucoup de sym-
pathie cet acteur nouveau qui prenait le relais d’un mouvement syndical en 
déroute à cause des politiques néolibérales des années 80 et qui intégrait plu-
sieurs attentes de la population pauvre du pays. Pendant quelques années, la 
CONAIE est devenue un référent pour les luttes sociales.

Mais c’est en 1996, après de longs débats et des consultations internes, que 
la CONAIE et d’autres mouvements sociaux, paysans et urbains, décident 
de laisser de côté leur abstentionnisme électoral et s’engagent dans la créa-
tion du Mouvement d’unité plurinational Pachakutik-Nouveau pays. Celui-ci 
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fait ses débuts en politique avec succès ; plusieurs de ses candidats sont élus 
députés, maires et préfets de province. Cet effort se poursuit jusqu’à présent 
et, malgré la forte présence populaire du parti du Président Rafael Correa, il 
parvient maintenant à avoir 5 députés élus sur 124 (le parti du gouvernement 
en compte 58), 34 maires sur un total national de 224 et 5 préfets pour 24 
provinces – dont trois des six de l’Amazonie, là où se situe le potentiel écono-
mique pétrolier et minier du pays.

La plupart des propositions présentées par Pachakutik pour la nouvelle 
constitution ont été acceptées et figurent en bonne place dans la charte. Par 
exemple, entre autres : le « bien vivre », les « droits de la nature », le « pou-
voir citoyen ». Elles provoquent actuellement des débats assez tendus au 
sein de l’Assemblée nationale (qui remplace l’ancien Congrès) au moment 
de traduire concrètement dans la loi les grandes intentions contenues dans la 
Constitution.

Le « Sumak Kawsay » – terme quechua que l’on peut traduire comme le 
« bien vivre », qui est différent de vivre bien ou de vivre mieux – essaye d’in-
troduire une vision intégrale du devenir de la société dans laquelle le déve-
loppement est centré sur l’être humain. Il rejette la conception utilitaire du 
néolibéralisme, tournée vers la croissance et l’accumulation de capital, ba-
sée sur l’exploitation des travailleurs et de la nature. La reconnaissance des 
« droits de la nature » a d’ailleurs été une première mondiale, obligeant l’État 
à appliquer « des mesures de précaution et de restriction pour les activités qui 
peuvent conduire à l’extinction d’espèces, à la destruction des écosystèmes ou 
à la modification permanente des cycles naturels ».

Quant au pouvoir citoyen, il est prévu d’élire, par concours public, un 
« Conseil de participation citoyenne et de contrôle social » qui sera chargé à 
son tour d’élaborer des processus transparents de sélection et d’élection des 
plus hautes autorités des organismes de contrôle, tels que le procureur de la 
République, le contrôleur de l’État, le directeur de la Fiscalité, le président de 
la Magistrature, le Défenseur du peuple, entre autres.

De toute évidence, il ne s’agit pas de petits changements institutionnels ou 
politiques, mais de ruptures avec une démocratie parlementaire formelle. Il 
n’est pas non plus question de poursuivre une économie basée sur une extrac-
tion qui saccage les ressources minières pour le plus grand profit des transna-
tionales. Et c’est là que se trouvent les limites et les ambiguïtés de la position 
politique du Président Correa et de son parti, Alianza PAIS. Si une restructu-
ration des ministères a bien été entamée, il y a de fortes réticences pour une 
organisation du territoire reconnaissant l’autonomie des peuples indiens. En 
outre, une bonne partie du personnel corrompu et obsolète est toujours en 
place. Si de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer les services de 
santé et d’éducation, et si des ouvrages d’infrastructure ont débuté, la renégo-
ciation des contrats avec les compagnies pétrolières (qui empochent 85 % de 
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la production grâce aux concessions des gouvernements antérieurs) n’a pas été 
réalisée ; bien qu’une disposition constitutionnelle interdise l’exploitation mi-
nière à grande échelle, des contrats ont été reconduits avec des grands mono-
poles étrangers dans des régions sensibles et des réserves protégées. Plusieurs 
aspects critiques des projets de loi sur l’eau et sur la souveraineté alimentaire 
incluant les demandes des communautés paysannes ou indiennes, et de la po-
pulation urbaine, n’ont pas l’accord du gouvernement ni des députés.

La construction de l’État plurinational et la mise en pratique du « bien vi-
vre » représentent un énorme défi, aussi bien pour le gouvernement que pour 
la société : elle doit se baser sur une économie alternative, sociale et solidaire, 
avec une nouvelle architecture financière, avec des fonds qui vont réellement 
réactiver la production et la création d’emploi. Mais tout cela est encore au 
niveau discours ; la spéculation bancaire continue. Il semble qu’un conflit 
d’intérêts internes au parti du Président empêche souvent la prise de décisions 
en faveur des demandes populaires, ce qui pose aux organisations politiques 
de gauche de grosses difficultés pour un soutien critique actif. Les mobilisa-
tions populaires ou indiennes sont fréquemment accusées de « faire le jeu de la 
droite » à cause de leurs demandes, ce qui va à l’encontre du renforcement de 
la démocratie participative, du pluralisme et de l’interculturalité. La transition 
vers de nouveaux rapports de production est encore balbutiante. La « révolu-
tion citoyenne » et le « socialisme du 21e siècle » que prône le Président sont 
encore des slogans assez peu suivis d’effet.

1. La Pachamama est la déesse-terre dans la religion des Amérindiens d’Amérique du 
Sud : terre-mère, terre nourricière, maison de tous les êtres vivants. La Terre est la vie 
elle-même.
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Lors des élections générales du 8 décembre 2008 un premier député de 
Québec solidaire était élu à l’Assemblée nationale du Québec. Cette 

nouvelle formation politique de gauche peu connue en terre européenne 1 
démontrait ainsi sa pertinence et devrait être mieux connue des progressis-
tes outre-Atlantique. Ayant été responsable des orientations politiques de ce 
parti pendant trois ans 2, je prends la liberté de vous livrer une présentation 
de Québec solidaire qui, bien qu’elle n’engage que moi, serait probablement 
partagée par d’autres membres du parti.

Je commencerai par tracer à gros traits le contexte historique qui a mené à la 
création de ce parti. Ces premières précisions me semblent nécessaires non seu-
lement parce que notre histoire nationale est mal connue au-delà des frontières 
du Québec, mais, en plus, parce que j’en offre ici une interprétation particulière 
qui permet à mon sens de donner une cohérence à l’apparition d’un parti-pro-
cessus tel que Québec solidaire. Une brève explication du positionnement poli-
tique et du fonctionnement organisationnel du parti suivra cette description. Je 
conclurai en présentant les défis qui me semblent se pointer à l’horizon.

Un peu d’histoire 3

La grande noirceur

Après la Seconde Guerre mondiale, le Québec est une province cana-
dienne repliée sur un gouvernement provincialiste dont le dirigeant, Maurice 

Québec solidaire : introduction 
pour éventuel·le·s sympathisant·e·s 
européen·ne·s

Simon Tremblay-Pepin

Militant de Québec solidaire, il a été responsable des orientations politiques de 
ce parti de 2006 à 2009 et l’un de ses responsables à la communication lors des 
élections générales de 2007 et 2008
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Duplessis, a des airs de Salazar en soutane. En effet, s’il est lui-même laïc, il 
délègue la plupart de ce qu’on considère aujourd’hui comme des services pu-
blics (santé, éducation, etc.) à l’Église catholique. Le reste de son organisation 
politique est basé sur un nationalisme frileux et un clientélisme institution-
nalisé qui n’est pas sans rappeler celui que connaissent alors certains pays 
d’Amérique du Sud 4.

Les raisons de l’effondrement du système duplessiste en 1959-1960 sont 
nombreuses. Parmi elles : la mort subite dudit personnage qui emporte avec 
lui non seulement son panache, mais une bonne partie du système qui main-
tenait son parti au pouvoir ; la mise sur pied d’une caste de technocrates sortis 
des programmes du Génie et de sciences sociales qui ne trouvent pas leur 
place dans la bureaucratie ecclésiastique maintenue à sa taille minimale par le 
« Chef » 5 ; la croissance d’une bourgeoisie canadienne-française qui n’a pas 
le capital nécessaire pour se développer face aux bourgeoisies canadienne-an-
glaise et américaine 6 ; le début d’une certaine effervescence politique et cultu-
relle qui questionne les anciens schèmes de pouvoir et valorise une certaine 
transformation de la société québécoise.

Révolution tranquille

Déjà engagées par le Premier ministre Paul Sauvé (1959-1960), d’impor-
tantes réformes seront mises en place par le gouvernement de Jean Lesage 
(1960-1966) 7. La création d’importants ministères privera l’Église de son 
emprise sur les services publics. Cela dirigera une large part des jeunes tech-
nocrates vers l’enceinte étatique, mais aussi vers d’importantes sociétés d’État 
appelées à gérer certaines des ressources clefs du Québec 8. Les capitalistes 
canadiens-français trouveront éventuellement le capital dont ils avaient be-
soin quand les mandarins étatiques jugeront bon de mettre sur pied des cham-
pions nationaux bel et bien privés, mais dont le développement rapide est dû 
à d’importants investissements publics 9.

Pendant cette période, l’effervescence culturelle et politique s’exprime 
de multiples façons : la croissance d’un univers culturel propre au Québec, 
l’augmentation du pouvoir des organisations sociales incluant les syndicats, 
bien sûr, mais également des mouvements sociaux comme les groupes com-
munautaires et le mouvement des femmes. Une dynamique particulière fait 
écho à cette émancipation culturelle et politique : la volonté d’émancipation 
nationale 10.
Le Parti québécois

En 1968, René Lévesque, ancien ministre ayant quitté le Parti libéral du 
Québec (PLQ), rassemble deux organisations indépendantistes derrière lui et 
fonde le Parti québécois (PQ) 11. Scission du PLQ qui réussit à séduire un élec-
torat nationaliste inaccessible à ce dernier, le PQ connaît une rapide croissance 
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de popularité, remporte l’élection de 1976, et René Lévesque devient Premier 
ministre du Québec.

Ce premier mandat du Parti québécois – son plus progressiste – se prétend 
en phase avec la révolution tranquille. Le PQ se présente alors comme ayant 
un « préjugé favorable » en faveur des travailleurs et travailleuses. Certaines 
mesures mises en place lors de ce mandat sont indéniablement bénéfiques 
pour les classes populaires. Cependant, on peut défendre l’idée que le Parti 
québécois établit surtout une structure de pouvoir économique et politique qui 
favorise à la fois la caste de technocrates qui a vu le jour au début des années 
1960 et certains petits capitalistes québécois qui voient des bénéfices poten-
tiels (ou immédiats) au nationalisme péquiste [NB : relatif à ce parti].

En 1980, la tentative de référendum dans laquelle le gouvernement Lévesque 
demande à la population le « mandat de négocier » une « nouvelle entente » 
avec le Canada se révèle un échec cuisant : 60 % de la population opte pour 
le NON. Le gouvernement canadien de Pierre-Éliotte Trudeau profite de sa 
victoire pour rapatrier la constitution canadienne sans l’accord du Québec. Un 
désenchantement politique s’installe en même temps que la crise économique 
qui frappe alors le monde. À la même époque, plusieurs groupes d’extrême 
gauche se dissolvent et nombre de militant·e·s progressistes préfèrent militer 
dans des organismes sociocommunautaires, écologistes et féministes : le parti 
politique n’est plus le véhicule politique de la gauche québécoise.

Après le référendum et jusqu’au milieu des années 1990, le Québec connaît 
une période sombre teintée par le néolibéralisme et le thatchérisme qui han-
tent le reste de la planète. L’État-providence et les bonnes relations entre le 
gouvernement et les syndicats sont maintenant des vaches sacrées à abattre. 
Le gouvernement Lévesque ouvre le bal de mesures anti-syndicales et anti-
sociales dans lequel entrera le gouvernement de Robert Bourassa. Ce dernier 
tentera, avec son homologue canadien Brian Mulroney, de régler le « problè-
me constitutionnel » du Québec. Cette tentative échouera et mènera le PQ, 
sous la houlette de Jacques Parizeau, l’ancien ministre des Finances de René 
Lévesque, à tenir un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec 
en 1995 : 49,5 % de la population voteront OUI. Une quasi-victoire qui aura 
néanmoins les effets d’une défaite.

Vers Québec solidaire
Momentum social

Suite au référendum de 1995 se mettent tranquillement en place les condi-
tions nécessaires à l’apparition de Québec solidaire. En 1996, lors d’un som-
met socio-économique, le gouvernement péquiste – aux prises avec un déficit 
budgétaire – réussit à obtenir l’appui de certains groupes de la société civile 
pour couper dans les services publics afin de combler le déficit. Certaines 
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organisations de gauche claquent alors la porte, refusant de soutenir une telle 
proposition. On compte parmi ces organisations la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) représentée par Françoise David et le Front d’action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU) représenté par François Saillant.

Ce moment charnière est important parce qu’il précise le positionnement 
politique du Parti québécois. Si les avis diffèrent encore sur le positionne-
ment exact du PQ, nul ne doute après ce sommet socioéconomique qu’une 
frange de droite adhérant au credo néolibéral y est active et puissante. À par-
tir de ce moment, les militant·e·s politiques de gauche sont indubitablement 
orphelin·e·s de parti. Ce positionnement à droite du PQ est accompagné par 
la montée d’un nouveau parti politique, lui aussi issu du Parti libéral : l’Ac-
tion démocratique du Québec (ADQ) qui joue d’emblée la droite économique 
dure, teintée plus tard (au milieu des années 2000), dans son discours, d’un 
certain conservatisme social.

Les mouvements sociaux s’agitent également de plus en plus à partir de 
cette époque. Par exemple, le mouvement des femmes entreprendra (en 1995 
et en 2000) deux marches importantes qui lui permettront non seulement de 
redynamiser ses organisations mais aussi de faire largement connaître son dis-
cours et de l’élargir en dehors des enjeux typiquement « femmes ».

Autre exemple. Le mouvement étudiant qui avait connu un virage à droite à 
partir du début des années 1990 avec la dissolution de son organisation natio-
nale de gauche verra naître en 1996 le Mouvement pour une démocratie étu-
diante (MDE), qui se stabilisera ensuite en 2001 autour de sa nouvelle orga-
nisation de gauche, l’Association pour une solidarité étudiante (ASSÉ). Cette 
dernière sera responsable d’une grève historique des étudiant·e·s en 2005.

Comme partout à travers le monde, le mouvement altermondialiste prend 
forme au Québec aussi les événements de Seattle en 1999 ayant rapidement 
des répercussions ici. C’est en avril 2001, lors du Sommet des Amériques 
tenu à Québec, que ce mouvement montre toute sa force. Non seulement des 
milliers de manifestant·e·s se rassemblent à Québec organisant ainsi un évé-
nement fondateur pour toute une génération de militant·e·s, mais, en plus, le 
projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) discuté lors du som-
met est abandonné 12.

Un assemblage d’organisations

Dès les années 1980 avait subsisté timidement, dans l’ombre du PQ, la vo-
lonté de former un véritable parti de gauche au Québec. Du Mouvement socia-
liste du Québec (MSQ) jusqu’au Parti pour une démocratie socialiste (PDS) en 
passant par le Nouveau parti démocratique du Québec (NPDQ), une ligne rouge 
a traversé l’histoire du Québec à travers de petites organisations politiques.

En 1998, est fondé le Rassemblement pour l’alternative progressiste (RAP). 
Regroupant quelques personnalités de gauche du monde syndical, populaire 



237
Q

u
é
b

e
c so

lid
a
ire

 : in
tro

d
u

ctio
n

 p
o

u
r é

v
e
n

tu
e
l●le

●s sy
m

p
a
th

isa
n

t
●e
●s e

u
ro

p
é
e
n
●n

e
●s

et politique, son objectif est clair : trouver le moyen d’offrir au Québec une 
alternative politique de gauche aux partis dominants. Une nouvelle option se 
dégage : l’union dans un seul parti du PDS, du Parti communiste du Québec 
(PCQ) et du RAP. Le parti n’est pas encore fondé officiellement qu’une occa-
sion électorale se présente en 2001 dans la circonscription de Mercier particu-
lièrement favorable aux idées progressistes. Paul Cliche, militant de gauche 
de longue date, se lance et remporte 25 % des voix. Ce succès d’estime en-
chante les militant·e·s et, peu de temps après, l’Union des forces progressistes 
(UFP) est fondée. Celle-ci participera aux élections générales de 2003 et son 
porte-parole, Amir Khadir, un médecin d’origine iranienne impliqué en soli-
darité internationale, remportera 18 % toujours dans la même circonscription 
de Mercier où il sera finalement élu, cinq ans plus tard.

Parallèlement, à l’automne 2002, des militant·e·s des milieux féministes et 
communautaires inquiets de la montée de la droite se rassemblent autour de 
l’organisme D’abord solidaire (DS). Cette organisation de sensibilisation po-
litique et d’éducation populaire vise à mettre en valeur les questions sociales 
généralement mises de côté dans le débat politique québécois. DS offre à la 
fois des analyses des programmes politiques des différents partis, et une com-
préhension plus large de ce qu’est le néolibéralisme.

Au sein de cette formation certain·e·s souhaitent aller plus loin et aime-
raient bien voir naître un parti politique correspondant aux valeurs portées par 
les groupes féministes, écologistes et sociaux. En 2004, Françoise David et 
François Saillant réunissent autour d’eux ces militant·e·s pour fonder Option 
citoyenne (OC), un mouvement politique visant à se transformer en parti. Un 
processus de négociation entre OC et UFP se met en place pour envisager une 
éventuelle fusion. En février 2006, devant un millier de militant·e·s, est fondé 
Québec solidaire (QS).

Un parti-processus des urnes et de la rue
Pas comme les autres

Comme on le voit avec ce marathon à travers l’histoire du Québec, QS est 
une bête politique plutôt étrange. Il n’est pas né d’une division du Parti libéral 
sur la question nationale du Québec, comme c’est le cas pour le PQ et l’ADQ. 
Il s’est créé très lentement, à coup d’essais et d’erreurs, à coup d’organisations 
ayant pris des visages différents. Il s’agit d’un parti-processus 13 qui ne res-
tera peut-être pas éternellement sous sa forme actuelle dans le but d’agréger 
d’autres forces aux siennes.

Son fonctionnement le distingue aussi des autres partis. Il n’a pas de chef 
mais un comité de coordination paritaire de 16 personnes sur lequel siègent 
deux porte-parole : Françoise David et Amir Khadir. Il tient des instances na-
tionales de façon très régulière, au rythme de deux ou trois par année (jusqu’à 
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maintenant). Il reconnaît plusieurs tendances différentes dans ses rangs (com-
munistes, partisans de la décroissance, activistes web, etc.), une pratique peu 
usuelle au Québec. Ses membres sont appelés à se mobiliser pour des ques-
tions dépassant de loin les intérêts électoraux du parti et participent réguliè-
rement à des actions autours d’enjeux tels que l’environnement, la justice so-
ciale, la solidarité internationale, etc. Québec solidaire ne tente pas non plus 
de pousser des débats sous le tapis ; dès le départ, il met ses membres devant 
des questions essentielles, sans pour autant vivre dans une guerre de fraction 
permanente : les positions y sont claires et les débats se déroulent de façon 
sereine et respectueuse.

Bien entendu, là où il se distingue le plus c’est au niveau de ses idées. Seul 
parti politique québécois à remettre en question le système capitaliste et à 
lier ce système à la destruction de l’environnement et à ses effets délétères, 
Québec solidaire offre aussi une vision unique sur la question nationale qué-
bécoise. Il propose aux Québécois·es de faire usage de leur souveraineté po-
pulaire en mettant en place une assemblée constituante pour que le projet de 
fonder un pays soit en même temps l’occasion de mettre sur pied un projet de 
société. Au lieu de faire le pari du plus petit dénominateur commun par crainte 
d’effrayer les gens, les membres de QS pensent que c’est en mettant en avant 
un projet de transformation de la société enthousiasmant que nous pourrons 
réussir à faire du Québec non seulement un pays, mais un pays où l’on sou-
haite vivre. Du même souffle, QS affirme que le Québec doit respecter pleine-
ment le droit à l’autodétermination des premières nations en reconnaissant les 
conséquences territoriales de ce droit.

De grands défis

Si la gauche politique québécoise a réussi, avec Québec solidaire, à se do-
ter d’un parti et, tout récemment, d’un élu à l’Assemblée nationale, plusieurs 
défis l’attendent encore. Au niveau programmatique, Québec solidaire s’est 
doté, en novembre dernier, de la première partie de son programme politique 
à propos de l’indépendance du Québec, l’intégration citoyenne et les institu-
tions démocratiques. En 2010, il s’agit de se pencher sur des thèmes tout aussi 
importants : l’écologie, l’économie, le monde du travail et l’agriculture. Comme 
on le voit, l’économie et l’écologie sont tout de suite liées. Le programme à venir 
devra être à l’avenant. Nous sommes plusieurs à vouloir un parti qui participe à 
faire comprendre à la société que l’économie et la production telles que nous les 
vivons ne pourront pas continuer sans avoir un effet terrible sur l’environnement 
qui nous entoure. Le parti devra choisir son camp : faut-il humaniser le capitalisme 
ou le dépasser ? En ces temps de crise, un programme clair sur ces questions est 
nécessaire et risque d’être déterminant pour l’avenir de l’organisation.

Le Québec connaît à l’heure actuelle une crise politique majeure. Le gouver-
nement libéral de Jean Charest est aux prises avec un scandale de corruption 
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chaque jour grandissant. Ce scandale s’est doublé, en mars dernier, du dépôt 
d’un budget présentant des mesures anti-sociales et régressives. Si Québec 
solidaire réussit indéniablement à se démarquer par sa blancheur face à la cor-
ruption ambiante, celle-ci n’est pas suffisante pour convaincre l’électorat qui 
peut, en bonne partie avec raison, l’attribuer à sa jeunesse. Si cette politique du 
« lave plus blanc que blanc » pouvait céder le pas à une démonstration claire 
du fonctionnement de la domination politico-économique en place au Québec 
liée à des propositions politiques concrètes pour y mettre fin, on peut légiti-
mement penser qu’un certain intérêt populaire se ferait sentir pour cette for-
mation. Il faut à tout prix expliquer pourquoi un système politique corrompu 
dont profitent les entreprises mène inévitablement à des mesures budgétaires 
aussi nocives. Québec solidaire ferait aussi œuvre utile en transmettant cette 
analyse de la corruption politique, qui ne se limiterait pas à la cupidité des ac-
teurs mais fournirait aussi une explication plus systémique basée entre autres 
sur les classes sociales.

Il est aussi urgent de mieux situer l’espace d’action de QS dans la société 
québécoise. Le parti n’est résolument pas centré uniquement sur la joute poli-
tique électorale ou parlementaire : cela ne dit pas pour autant jusqu’où il faut 
aller sur chaque terrain. Quel rôle jouer face aux autres mouvements sociaux 
et groupes de gauche ? Comment participer à une concertation nécessaire de la 
gauche sans pour autant reproduire les schèmes débiles du parti qui s’imagine 
la « direction » des mouvements ? À qui s’adresser (et comment le faire) en 
tant que parti de gauche sans sombrer dans un ouvriérisme daté, tout en conser-
vant une analyse antagonique de la société ? Comment s’organiser pour être 
présent à la fois aux urnes et dans la rue et ce malgré des moyens très limités ?

La vie d’un parti de gauche au Québec tient à fort peu de choses. Dans les 
prochaines années, c’est sa pertinence au niveau national que Québec solidai-
re devra démontrer. D’une part, en concrétisant en vote une relative sympathie 
exprimée par la population ; mais surtout, d’autre part, en devenant le porteur 
incontournable d’une transformation sociale aussi profonde qu’enthousias-
mante.

Notes
1. Outre peut-être un portrait du député dans Libération : http://www.liberation.fr/portrait/010184613-
saint-laurent-rive-gauche
2. De novembre 2006 à novembre 2009.
3. Pour une histoire moins orientée mais plus détaillée du Québec on consultera : Linteau et al., Histoire 
du Québec contemporain, Montréal : Boréal Express, 1989, 2 v.
4. Une récente biographie d’un de ses proches collaborateurs nous fait part des liens entre le régime 
duplessiste et une certaine idéologie d’extrême droite latente : Nadeau, Jean-François, Rumilly, l’homme 
de Duplessis, Montréal : Lux, 2009, 416 p.
5. On lira à cet égard : Guindon (1988), Hubert, « The social evolution of Quebec reconsidered » in Hubert 
Guindon, Quebec society : tradition, modernity, and nationhood, Toronto, University of Toronto Press, 
1988 (c.1960), 180 p.
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6. Cette thèse est défendue entre autres par : Gilles Bourque et Anne Legaré, Le Québec : La question 
nationale, Maspero, Paris, 1979, 232 p.
7. Sur toute cette période, une œuvre fondamentale demeure McRoberts, Kenneth et Dale Posgate, 
Développement et modernisation du Québec, Montréal : Boréal Express, 1983 (c. 1980), 350 p.
8. L’exemple par excellence étant Hydro-Québec, chargé de développer le gigantesque potentiel hydro-
électrique du territoire.
9. On pense ici à la firme d’ingénieur maintenant appelée SNC-Lavallin ou au constructeur aéronautique 
Bombardier.
10. L’effervescence culturelle canadienne-française du début des années 1960 a été l’objet d’une litté-
rature généreuse qu’il serait trop long ici d’énumérer. Pour se donner une idée du contexte, on pourra 
visionner le film de fiction C.R.A.Z.Y du réalisateur Jean-Marc Vallée qui, malgré certaines faiblesses, 
rend bien l’atmosphère de l’époque. Le lien entre culture et politique pourra être approfondi à la lecture 
de Reid, Malcom, Notre parti est pris. Un jeune reporter chez les écrivains révolutionnaires du Québec, 
1963-1970, Québec : Presses de l’Université Laval, 2009, 364 p.
11. Le choix du mot « québécois » table sur la montée fulgurante de cette expression qui se distingue du 
« canadien-français » en prenant une certaine distance avec le Canada. Aujourd’hui, le terme canadien-
français a pratiquement disparu pour qualifier les habitants du Québec.
12. On lira à cet égard l’ethnographie de David Greaber parue récemment : Graeber, David, Direct 
Action : an Ethnography, Oakland : AK Press, 2009, 568 p.
13. Ce terme est emprunté à François Cyr et Gordon Lefebvre.
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Dépassant toutes les attentes, plus d’une cinquantaine de personnes 
(militants sociaux de gauche, universitaires, politiques, intellectuels 

radicaux et salariés des institutions européennes) se sont retrouvées le lundi 
1er mars 2010 pour travailler sur un point essentiel du programme de la gau-
che européenne : la lutte contre la pauvreté dans l’Union européenne. Dans 
le cadre de « 2010 année européenne de lutte contre la pauvreté » 1, le groupe 
de travail Transform ! a organisé un débat exploratoire intitulé : « Alternatives 
de gauche pour la lutte contre la pauvreté dans le “premier monde ” 2 ». Cette 
initiative s’est tenue au centre Garcia Lorca, lieu historique de rassemblement 
de la gauche critique à Bruxelles, (siège du Parti communiste d’Espagne sous 
la dictature de Franco).

Cet événement a marqué le début d’une série d’initiatives et de débats visant 
à combler un vide dans le débat politique de l’UE, autour de problèmes de 
portée paneuropéenne et d’une importance cruciale pour la gauche. La salle 
de réunion bondée et les réactions à l’issue de cet événement ont clairement 
montré la nécessité de combler ce vide et de débattre d’alternatives réalistes 
de gauche pour répondre aux problèmes sociaux.

Quatre intervenants principaux ont apporté leurs contributions, Gaby 
Zimmer, députée européenne, groupe GUE-NGL (Die Linke, Allemagne), 
Francine Mestrum, maître de conférences en sciences sociales à l’Université 
libre de Bruxelles, membre du réseau Global Social Justice et du forum social 

Année européenne de lutte contre la 
pauvreté : critique et alternative

Nicolás Muzi
Membre du groupe de travail Transform ! Bruxelles
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de Belgique, Stephen Bouquin, maître de conférences en sociologie du tra-
vail à l’université d’Amiens, France/Belgique, membre de l’équipe éditoriale 
de la revue « Les Mondes du Travail », et Michel Rousseau, d’Euromarches. 
Elisabeth Gauthier, directrice d’Espaces Marx, France, et membre du Conseil 
d’administration de Transform ! Europe, a tenu le rôle de modératrice des in-
terventions des différents intervenants et du débat qui a suivi.

La députée européenne Gaby Zimmer, membre des commissions 
« Développement » et « Emploi et Affaires Sociales » du Parlement européen, 
a présenté l’état des lieux en faisant observer que la pauvreté est la principale 
cause de faim et de malnutrition dans le monde. Plaidant pour une inclusion 
active3, elle a souligné que la pauvreté va bien au-delà du manque d’argent.

Malgré la croissance économique spectaculaire de l’économie mondiale au 
cours des dix années qui ont précédé la grande récession actuelle, la pauvreté 
n’a pas diminué mais, au contraire, a augmenté partout.

Aujourd’hui, 14,6 % de la population mondiale vivent sous le seuil de 
pauvreté et 1,42 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins de 
1,25 $ (US) par jour. En outre, sous l’effet de la crise financière, 53 millions 
de personnes sont devenues pauvres en 2009, selon la Banque mondiale. La 
progression de la mortalité infantile, dans le monde entier, est un autre indica-
teur alarmant de l’augmentation de la pauvreté. La réalisation des objectifs du 
Millenium de l’ONU paraît donc bien utopique.

Comme l’a justement souligné Gaby Zimmer, il est tout à fait opportun de 
lier la lutte contre la pauvreté dans le monde à celle à mener au sein des frontières 
européennes car, en Europe, la situation est tout aussi inquiétante. Plus de 20 % de 
la population d’Espagne, de Grèce, de Bulgarie, de Roumanie et de Lettonie est 
actuellement menacée de pauvreté. Cette dernière estimation est plutôt optimiste 
si l’économie de ces pays continue à stagner, ce qui semble probable.
Compte tenu de cette réalité, Gaby Zimmer a qualifié d’étroits et technocra-

tiques les dispositifs de l’UE contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En fait, 
elle constate une absence totale d’idées et de propositions politiques de la part 
des institutions européennes, au cours des 15 dernières années. Aucun signal 
concret n’indique que la stratégie de 2020 inclura l’objectif d’éradication de 
la pauvreté. Elle observe également que le rôle dirigeant de la Commission 
européenne est essentiel pour réussir dans ce domaine.

La députée européenne de gauche a appelé à des efforts sérieux et tangibles 
pour s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion sociale, en profitant de l’initiative 
de la Commission européenne pour mieux faire connaître la réalité de ces 
problèmes en 2010. Gaby Zimmer a souligné le fait que l’éradication de la 
pauvreté doit être au cœur de toutes les politiques décidées et appliquées dans 
l’Union européenne à tous les niveaux : local, régional, national, européen 
ou mondial. L’objectif est de garantir aux Européens un filet de sécurité glo-
bal respectant les normes sociales minimales. Les objectifs, ambitieux mais 
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concrets qu’elle voudrait voir figurer dans le programme politique de l’UE 
sont d’en finir avec la situation de sans abri d’ici 2015 et avec la pauvreté chez 
les enfants d’ici 2020.

Elle souligne, en outre, l’importance du revenu minimum garanti. 
Concrètement, on pourrait proposer d’augmenter les salaires minimaux pour 
atteindre 60 % du salaire moyen des 27 pays de l’UE. Dans un autre « pack » 
de mesures destinées à pallier le manque de revenu, Gaby Zimmer propose 
concrètement de garantir à tous les habitants de l’UE un logement chauffé, 
en effectuant dans les constructions privatives des programmes destinés à 
améliorer l’efficacité énergétique grâce aux technologies existantes. Il est im-
portant de combattre la « pauvreté énergétique », car la facture énergétique 
représente jusqu’à 10 % du revenu moyen disponible des ménages.

Partant d’un point de vue universitaire, Francine Mestrum, spécialiste en 
sciences sociales, a attiré l’attention sur un changement de paradigme dans la 
stratégie politique de l’UE en matière d’éradication de la pauvreté. Au cours 
des deux dernières décennies, on est passé du principe de sécurité sociale à 
une « protection plancher ». On est en présence d’une course, à reculons, vers 
des prestations réduites à leur niveau minimal en matière d’assistance et de 
services publics (éducation élémentaire, soins sanitaires élémentaires, alloca-
tions de chômage élémentaires).

Elle précise qu’une analyse détaillée de tous les documents de l’UE sur la 
réduction de la pauvreté montre que la philosophie de l’éradication de la pau-
vreté est basée sur la recommandation de trois mesures politiques : contraintes 
budgétaires, « modernisation » de la protection sociale et stratégie de l’emploi. 
Les contraintes budgétaires ont leur propre logique : non seulement l’argent 
public destiné à la politique sociale et aux systèmes de protection sociale est 
limité, mais des coupes budgétaires sont souvent recommandées. Ce que veut 
dire l’UE par « modernisation de la sécurité sociale » n’est pas clair, mais il est 
évident qu’elle condamne les « distorsions » que des allocations de chômage 
« trop généreuses » font subir aux marchés du travail. Dans cet esprit et à cause 
de la prolifération d’emplois (emplois dévalorisés) dont les rémunérations sont 
insuffisantes pour subvenir aux besoins élémentaires d’êtres humains, au lieu 
de préconiser des augmentations salariales, certains dirigeants de l’UE incitent 
à baisser les allocations de chômage pour pousser les gens à accepter d’être 
mal payés. De même, un processus est en cours afin d’utiliser pour une straté-
gie de l’emploi le filet de sécurité mis en place dans le cadre du consensus de 
l’État-providence. En d’autres termes, la politique sociale est continuellement 
minée, dans l’unique objectif de la subordonner aux impératifs de la politique 
économique. Orientée ainsi, la politique sociale est conçue pour servir de com-
plément au néolibéralisme et non pour le corriger.

Une lecture attentive des traités de Lisbonne, de Nice et d’Amsterdam 
montre qu’il n’existe aucune stratégie réelle concernant l’éradication de la 
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pauvreté. La stratégie de Lisbonne ne mentionne nullement la pauvreté. Les 
moyens légaux pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale sont nette-
ment insuffisants ; en effet, les outils consistent essentiellement en échanges 
de bonne pratique, en « méthodes ouvertes de coordination » et en une légis-
lation peu exigeante. Enfin et surtout, aucune harmonisation des programmes 
de protection sociale n’est envisagée sur l’ensemble de l’UE. Au contraire, la 
stratégie de l’UE pour lutter contre la pauvreté tend à établir une convergence 
de normes sociales minimales uniquement applicables à la pauvreté extrême 
et à la marginalisation sociale.

La fragmentation du processus décisionnel en la matière de lutte contre la 
pauvreté montre quelle est la stratégie de l’UE. La sécurité sociale a toujours 
été de la compétence exclusive des gouvernements nationaux. Nous assis-
tons de plus en plus à l’éclatement des responsabilités et des décisions entre 
des niveaux différents, régional, national et européen. Et, ce qui est suspect, 
les décisions les plus difficiles – qui impliquent habituellement un coût social 
important – sont transférées vers le niveau européen où il est plus compliqué 
d’organiser une résistance efficace et la mobilisation populaire.

Francine Mestrum est convaincue que l’injonction à « moderniser » les sys-
tèmes européens de protection sociale fait partie du programme néolibéral 
des institutions politiques de l’Union européenne. C’est une nouvelle tentative 
de démantèlement de l’État-providence et donc la fin d’une protection sociale 
basée sur la citoyenneté, les droits sociaux, l’universalisation et la solidarité. De 
même, le fait que la lutte contre l’inégalité des revenus soit absente des recom-
mandations politiques de l’UE et de sa stratégie politique indique clairement 
que, de nos jours, la solidarité est en butte à des attaques sévères. Pour Francine 
Mestrum la meilleure protection contre la pauvreté est l’État-providence.

En considérant l’érosion continue de la solidarité, du point de vue de la poli-
tique sociale de l’UE, Stephen Bouquin met l’accent sur le transfert radical vers 
la responsabilité individuelle dans ce domaine. L’UE a adopté une approche 
de plus en plus individualiste de sa politique sociale en concentrant tous les ef-
forts sur le critère « d’employabilité » et d’« auto-responsabilité » des individus. 
En d’autres termes, il appartient aux individus d’acquérir les capacités requises 
pour devenir attractifs sur le marché du travail et de prendre des dispositions 
pour couvrir leurs périodes de chômage. Entre-temps, en Union européenne, 
les dispositifs collectifs d’assistance ont été réduits tandis que, pour « aider » les 
plus pauvres, le travail informel et le microcrédit se développent. Pour Stephen 
Bouquin, la distribution des richesses actuellement en cours suit une logique 
à l’envers qu’il appelle « l’État-providence pour les patrons » : les travailleurs 
pauvres qui ne peuvent pas joindre les deux bouts avec leurs maigres salaires 
reçoivent des aides publiques assurant leur subsistance à un niveau minimum.

Au cours des deux dernières décennies, l’augmentation de la pauvreté ayant 
suivi une courbe parallèle à celle de la croissance du PIB (le PIB a triplé ces 
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vingt dernières années), il plaide pour une relance du débat sur la redistri-
bution de la richesse puisque nos sociétés sont assez riches pour mettre fin 
à la pauvreté en Europe. Un premier pas dans cette direction serait d’établir 
des normes sociales garantissant qu’aucune allocation sociale ne pourra être 
inférieure au seuil de pauvreté. Le mouvement ouvrier devrait intégrer la lutte 
contre la pauvreté comme dimension essentielle de son combat.

L’échec de la stratégie de l’UE pour éradiquer la pauvreté est indéniable, 
a souligné avec force Michel Rousseau d’Euromarches. Il nous rappelle que 
le  traité de Lisbonne a fixé en 2010 la date  limite d’éradication de la pau-
vreté des enfants. En sa qualité de militant d’un réseau européen, il appelle 
vigoureusement à de fortes mobilisations et protestations sociales contre ce 
fléau social ; en effet,  les États membres, qui ont donné des milliards pour 
secourir les banques, peuvent facilement donner des millions aux pauvres si 
on les y contraint. Pendant la « semaine européenne contre la pauvreté », du 10 
au 17 octobre 2010, son organisation animera des manifestations à Bruxelles 
pour que soient prises des mesures effectives pour s’attaquer à la pauvreté.

Le débat a essentiellement porté sur la situation des « travailleurs pauvres ». 
Ce phénomène social en hausse montre que, pour un nombre croissant de 
travailleurs, les salaires ne garantissent pas le minimum pour subsister. Un 
nouveau type de double dépendance émerge – à l’égard de l’employeur et à 
l’égard de l’aide sociale publique. La baisse des salaires et la croissance de 
l’aide publique pour les travailleurs pauvres représentent un autre aspect de la 
redistribution en faveur du capital. Au sein des classes dominées, entre ceux 
qui paient des impôts et ceux qui ont besoin « d’assistance », les divisions so-
ciales et les tensions politiques grandissent et ouvrent la voie aux discours 
populistes des groupes et forces politiques d’extrême droite. Une alternative 
de gauche doit construire des approches de solidarité, des politiques capables 
d’unir les travailleurs, les travailleurs pauvres, les chômeurs et les gens dans 
le besoin.

Si l’on essaie de faire la synthèse entre toutes les alternatives proposées et 
débattues le 1er mars 2010, on peut affirmer que les intervenants et le public 
ont été unanimement d’accord sur le fait que, pour éradiquer la pauvreté dans 
le « premier monde » au 21e siècle, il faut d’abord reconstruire l’État-provi-
dence qui permettra la mise en œuvre d’une politique de revenu minimum.

Notes

1. Décision prise par la Commission européenne.
2. Le premier monde est l’ensemble des pays occidentaux avancés du point de vue technologique et dont 
les citoyens ont un niveau de vie élevé.
3. Le concept « d’inclusion active » affirme la nécessité de ne pas dissocier l’inclusion sociale de l’intégra-
tion sur le marché du travail.


