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La troisièmeuoie:
die neueMittelMythe?

D'après certains économistes, et non des moindres, l'avenir est à
une troisième voie entre la vieille social-démocratie et le néolibéralisme. En 1999, une déclaration commune de T, Blair et de
G. Schrôder fut l'objet de débats et de repositionnements politiques. Le principal théoricien de la troisième voie est Anthony
Giddens, conseiller de ï Blair. En Belgique, Frank Vandenbroucke
apporte une contribution originale. Les vieilles catégories sont
obsolètes. Quel est le rôle de I'Etat? Y a-t'il encore une gauche et
une droite? Interviennent encore la globalisation, les nouvelles
formes de travail, le chômage, la spéculation monétaire, l'écologie.
Mais la troisième voie souffre de lacunes évidentes, singulièrement
devant les rapports Nord-Sud.
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( Pasde\ritesse
apfarenle
sânsun horizon.
" (|aul\rifili.,.)
payseuropéens,
llansde nombreux
le débatsur la politiquedu XXl. siècle
tournesouvenlautourde la manièrede dépasser
le clivàgegauchedroile,
€n directiond'unetroisième
!oie entrele néolibéfalisme
el la socialdémo
cratie.CommeRalfDahrendorf
le fiLremarquer
récemment.
il semblefarpossible
foisquecettetroisième
voiesoit la seuleinterprétalion
et sensée
d'unepoliLique
ceûlréesur ie fuiur,l'uniquevoiequi peutengager
la poli
queIe débatse
tiqueeuropéenne
dansIesannéesfulures.Celasignifierait
plutôlqu'ils'ouvrirait,
fermerait
ce qui estconiraire
auxvisées
dela démo
cratie.Comme1epensele philosophe
français
Claude
Lefort,la démocratie,
c'estIediffurence
d'opinionorÉianisée.
En outre,nombred auteurset la réa
lité nousmontrentleslacunes
eLIesmatlques
dela troisième
voie.
Cetarticleestunel1rodeste
ébauche
afind'élafgiret d'approfondir
le débat.
J'entreprends
cet essaien deuxélapes.
Avanttout,j'essaieral
de metlreen
lLrmière
Iespointscomnruns
et l€sdifférences
enLfediversàuteurs.
Premiè
rement,je donneune lecluredu réc€ntouvrage
d'AnlhonyGjddens,
Tre
lhit d &a!. Ensùtte,je jett€ un regardsur destextesqui se rapprochentle
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plusde Ia réalitépolilique.Inévitablement,
on Lambesur Thethird u)agDie
neueMitte sienépa( ïal1ylllair el GerhardSchrôderCommentvi!'redans
no _cp.) c la oi5.n e ro. el .um re n in l. rp r. . (rl D. -e r' r ' Cerre ,
qui estvraimentactjf.ll en
FrankVandenbroucl(e
c'eslsurlouile socieliste
profresouslestermes Etai pro\idence
aciif>.
donneune inlerprélalion
"
CommeiLle déclare
explicitemeù1,
ii estenprofonddésaccord
alecCiddens
pasnéanmoins
qu ils parlagent
dansdiFférents
domaines.
Celan'empêche
partiede
nombredethèses
el depropositions.
Ceciressortira
dela dernière
mon article.Pouresquisser
l'Etatprovidence
actif,j'uiilisedeuxtextesclés
I'articleDe europese
sociadldemocratieen Labours
de fi. Vandenbroucke,
lerde u)eg(jrtt\ 1999)et la conférencede Den-lltl (décembre1.999).Dans
une dernièreétape,je problémâtise
la nolioneLson conlenu.A partirde
., d .- rli p,r.u e..e Ln"rai Jp p r" s p n e 1u- - , rn ll , n J . , , rrt pertinentes,
lùellesqueslions
desobservaiions
et deslacunes.

LA TR OISIÈM EV O IE
La uoieselonGiddens
SelonCiddens,
la troisième
voieseréfèreà uû cadredepensée
et d'action
poliliquequi t€nt€d'adapter
Lasocialdémocratie
à un mondequi a fondamentalement
changédepuisdeuxou trois décennies.
C'estune troisièrne
tantla vieillesocialdémo
voiedansle sensoù c'est!n essaipourdépasser
cratjequeIe néolibéralisme.
notammentpar une
Pour Ciddens,cettesocial-démocratie
esLcaractérisée
qu'ildoming.
De
forieinten'ention
del'Etatdanslalie sociale
et économique
aspire
au pleinemploiet à la réalisation
d'unDtal'
trlus,la social'démocratie
,r .r i Je.'.,. (tderc erv e deL, c\o.e .: lr . rë â. ^ d u n . . o p rê DU , L .
litaireet Laprolection
desindilidustoul au coursdekur vie.Parlà, il faut
entendreun égalitarisme
fort. La conscience
écoloÊique
estplutôl faible.
A lo p Do .c( '-Je . p oi. l, n.oi.b.rrlr:n e ll. e c d rrc le . Pf . . f e lô u ir
r or.,qui.o,'.ro renlaur'." c l t , n . n . l. rrit i rv e rn d ird u e leI '.e
rn-!
et un fondamentaiisme
du marché.
là découle
une sociélécivileautonome
les inéÉalités
L€ néolibéralisme
acceple
dansla sociétéet assimilel'État
providence
maisd'égelité
des
à un fiLetdesécLrrité.ll
ne parlepasd'égalité
parIa
peutêtrecompensé
Le démantèlement
deI'Etatprovidence
chances.
générale.
qui créeuneaugmentation
dela richess€
croissance
économique
globalement
: il soulùiterenfor
Le néolibéralisme
eslunelhéorieorientée
cer le marchésur le plànmondialet libérerle contrôlede I'Elat.La cons
.i
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mais
triompheen apparence,
Giddensconstateque le néolibéralisme
La tensionentre la primautédu marchéel le
connaildes problèmesco n se n dr'5ree.l oup aLrI dpferde . p ro b lc mr\ u i. (, " 1 J rif r. . l. J .
J e,J.1 ,. tr.Jr.ro ..omne IE Lot -. : iio re Ll! [ â ' ii lp : . ' . q e ' r.
:
lesérode.La socialdémocràtie
connailâLrssi
desproblèmes
chélibéralisé
grande
parlie
elles'estdéveloppé€
n'exis
une
deshJpothèses
sur lesquelles
ll s'àgildù conceptfamilialoù l'hommeesl le
teni pLusà l'heur€actuelle.
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gaÉnepaineI la femmeresteà la maison,d'unmarchédu travailhomogène,d'uneéconomie
stablecenlréesur là produclion
demasse
et dela dominationdeséconomies
qui peuventêtremeùécs
nationales
par la poliLique
pLlDrlqUe
Ieynesl€nne.
SelonGiddens,
cinqdilen,lmes
s€ présentert
dansle débatsur la troisjème
\ oie: globalisaiion.
< gauche
individualisÂtion,
politiques,
et droile), acteurs
problèmes
écologiques.
J'éroque
brièveinent
ce queCiddens
entendpar'là.
Glabelisotlall
Celuiqui penseqLre
lâ globalisation
n'eslquela conséquence
normaled'une
. , . . J r .ce q e^isL. J, J . ppJ is ôngte.np..,. ro . e r r. L . - e . r J . J rip i
" rqe re,L
. o c 'r d e .o.. r L.L cl
e",)u. npo ' a t t i-L J ,
, " lo b .l.
phénomène,
tion un vl-ai
plusintensil
en plusdu comnerceinternationàl
c'eslle rôlecroissant
desmarchés
financiers
libéralisés.
Ile plus,la globalis n , l r J.'o r n . lor.:L'J Ll(l...pJ(r p pr . e .D. ((v (n . -, n . s lo iJ in .
i , u .nc. In o t"e ipde n.rir.t pl . 1,..cq.: t rrr, . ro isL.. s J . . i. . , 0 . q -<
nousprenonsen lant qu'individuont desimplicationsglobales.
Un change,
mentdansros habitudes
parexemple,
alimentaires,
a desconséquences
sur
despfoduiLs
âlimentaires
de I'autrecôtédu monde.Lélargissement
temps
espace
esl lrès lié à l'émergence
destechnologies
de lirlbrmationet des
communications.
LesrégionsIespluséloignées,
lespluspaulressontégal€
parl'arri!éedela télévision
menli.fluencées
satellite
el deI'internet.
LâÉlo
balisalion
a Lrninlpacté!idenlsur le rôledesÉtats.Cesderniers
ne dispa
raissentpas,maisil ) a alljourclhLlidesrégjonsfortessur le planéconomique
el cuilurei.Enfin,Gi.ldens
iùsist€sur le Tàitquela globalisation
n'estpasun
phénomène
natlrrele,tdoncinéluctable.
C'eslle résultald'unepoliliqueactire el conscienledesEtats,desenlrefrrises
et d'autresorganisatioùs.
Indit idualisdtion
Dansl'Éhl-providcnce
soci:rldénrocrale,
laccentestfortemer'rl
lnis sllr la
solidarilé,
le dé\'eloppement
d'uneattihrdecollecti\iste.
Depujslcsannées
seplante,
nousvovonscependanl
l'émerÉience
dansles paysoccidentaux
d'un pluralismeculturel.d'uie multiplicitéde stliesde vie.Cetteindivi
pàs s,vnonyme
dualisation
n'estcerlainemenl
de déclinmoral ou d'une
société
ùtomisée,
comnrelesconservateurs
veulenl11ous
ie fairecroire.Il
raut mieuxparlerd'un n indivirlualisme
instituliornàlisé,.
Lesexigences
de la société
contemporainc
veulentquelesgersplanifient.
comprennenL
et conçoivenl
leurvic en touteconscience,
en tànt qu'indi!idus.
Cetteé!olutionveulquenousso)onsà la recherche
denouvelles
formesdecol-résion
sociale.
Le dév€loppemenl
d unc politiquede vie propreexigeun nouvel
équilibre
entre1esrespoûsàbilités
individuelles
et collectives.
Ciddens
voit
ce nouvelindividuâlisme
commeunegrandechance,
sansnier qu'i1es1lié
i d ê o r \ele . r - o'ss, . I I rpo. ufd. rr.
Cducheet droite
Ciddensestime que depuis quelquetemps Ie conlenu des notions
< gauche,el < droite, se déplace.
Celane signifiepasqu'elles
disparaissenllolalemeût.
Pourla gauche,
l'idéed'égalité
ou dejusticesociale
resle
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'e n lr .le p( e(. l.eco l" conr'icôn que lil J u t jo u " r u n rô e c e o o J r
)
pour une politiqued'émancipation.
arriver.Là gauchese prononce
n_ous
devonsnousposerla questionde savoirsi nouscouvrons
encoretout le
gauche-droile.
clùmp politiqueavecIeschéma
Il s'agitnotammenl
despro
blèmesécoLogiques,
descaractéristiques
changeantes
de la famille,du tra
vail,de l'identilépersonnelle
propose
et cullurelle.Giddens
d'ajouterà la
politiqued'émancipationde Éiauche
traditionneLle
une /t,t po1lfr'.r,-.
Tandis
quela politiqued'émancipâlion
agitsur leschances
dela vie,la politiquede
la vie agilsùr desdécisions
dela vie,sur deschoixet sur I'idenLiLé.
Devons
nous,pàr exemple,
accepler
l'érergienucléaire
géné
el lesmanipulations
pournoLrestyledevie,jusqu'àquelpoint
tiques,qu'eslcequecelasignifre
le travaildoit-ilêtreunevaleurcentràle
dansla vie?Giddens
Louche
ici, à
monavis,à la problémàtique
desinteraciions
deplusen plusgrandes
enLre
public.Polrrprévoirla politiquedela \.ie,la
le domainepri\,éel le domaine
sociai-démocratie
doitdevenir
le milieuactif>ou le ( centreradical Les
"
'.
problèm€s
du domaine
delapolltiquedela vieexiÉient
notâmment
dessolu,
qui tiennentcomptedeschoixdevieactifsdesgens,desfrrotionsradicales
blèmesécologiques
el desrisques.
Acteurspalttiques
Ici se posela questionde savoirqLLi,
dansnotresociéié,
a le pouvoirde
meltre en pratiqueun programmepolitique.Larrivéede nouveau:r
mouve
menLs
sociaux
entreautres(lesO.N.G.)
a renlisen quesiion
la forcedefrap
pedelâ poiitiquetraditionnelle.
CesontlesO.N.c.et nonpaslespartispoli
tiquesqui ont mis à l'ordredu jour de la sociétédesnouveaux
ihèmes
commel'écologie,
le droit d€sanimaux,la sexualité,
etc.Lexempleclasqui,en 1995,a contraintShellà ne pasimmerger
siqueen estCreenpeace
dansla mer la plale-forme
deforageBfentSparEn réaction,
Shella décidé
de consâcr€rplus d'attenlior\à s,acatpordteresponsdôq!7y.
Cetleévolution
va depairavecla diminutiondeconfiance
dela popùlation
dansla polilique
lradilior-rnelle.
PourGiddens,
lesorgânisations
pas
citoyennes
ne peuvent
reprendre_Les
tâchesdespârtispoliti-ques
reprenàre
ou
la barreIà où l'État
a failli.LEtat-nation
et Lesauloritésnalionales
sonttoujoursnécessaires
pour permettrequelesrevendicalions
contradictoires
desgroupesd'intérêt
puissent
êtreréconciliées.
plusêtreniés,pasplusquenousne
Lesproblèmes
écologiques
ne peuvent
pouvons
àtlendrequele marchélesaborde.
Ciddens
introduitlesLermes
de
dév€loppement
durableet de mod€rnisation
écologique.
La modernisation
queI'approche
écologiquc
demande
desproblèmes
écologiques
àilledepair
avec1edévelolrpemenl
économique
: unesituation
&ln ruzn.
Ciddens
eslctitiquesur la modernisalior
économique.
Unesiluationdtn drm n'estpas
une évidence,
prisesur la multila poliliquenationale
ayantdiificilem€nt
desproblèmes
écoloÉtiques.
Sontainsiécar
Dlicitéet I'internaiionalisalion
tés deuxproblèmesfondamentaui: nos Ép]rorls avecles experisscienliliquesel notrecomportemeni
vis-à-vis
desrisques.
LesévoluLions
scienti
fiqueset technologiques
ne sonl plus synonymes
de proÉiès.Mêmesi
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l'élenduede problèmes
commela crisede la lachefolleest impossible
à
quela séparation
estimer,
ils indiquentsansaucllndouLe
entrela poliLique
environnementale
el la poliliquede Lasaniéest delenueintenable.
Les
sociaux-dénocrales
sesoniloujourspréoccutlés
t1eprocurerde la sécuriLé
âux citoyens.L€s problèmes
écologiques
montrentqu'il feut au moins
consacrer
aulanLd'altentionaux risques.Nousdevoisàffrontercesrisques
demanièreactivesanslesignorer.'
qui cher,
Lobjectifgénérald€la troisième
ùoieestdesoutenirlescitoyens
chentà se frayerun chemindanslesrélolutionslespl!6 importantes
de
noLretemps: globalisation,
transformation
dansIa \riep€rsonnelle
et rela
tion à la nature.S'ajouleune idéeposltlve
deglobalisaiion
I le proteclion.ismecullurelou économique
esiinadmissible.
l.ajusticesociale
r€steune
préoccupaiion
premièredevisede la nouvellepoliliqueest
centrale.Ur-re
( pasdedroitssânsresponsabilités
>. La !'ieillesocial-démocrùtie
concevait
les droitscommedes fe!endications
inconditi
onnelles
l'individualisme
;
croissanl,
lui, doit allerdepajravecun élargissemeni
desobligalions
indiparexemple,
viduelles.
Lesallocàtions
dechômage,
doivenlenlrainerl'ob1i
gationde recherch€r
activement
du lravail.
Unedeuxjème
devise
indique: < Pasd'autorilé
sansdémocratie.Dansune
'
sociéléoil lesus el coutumes
sont€n perledevilesse,
la démocratie
estla
principales
seulesourc€d'auiorité.
Giddens
dresse
unelistedevaleurs
dela
troisième
!oie: égalité,protection
desplusvulnérables,
liberléconçLre
en
philoso
tant que pLuralisme
autonome,cosmopolite,
et consen'atisme
p l i q e . a . de 1 1 i"..o sd. e cr.r;m,1.\L.n.n iJ " " d e c r g p n o , c e
qui setraduit,par exernple,
parun regardnuancésLtrIa science
et la tech
nologie.
Ciddens
traduitcespoinlsdedépartdansdifférents
domaines.
La /dmille démacrdtique
Concernant
le pfétendudéclindesfamillestrâditionnelles,
Ciddens
appor,
image
le une
nuancée.
Le bon \,ieuxtempsavaitâLlssi
sessombrescôtés
. r . o'
e oo u " o. fpn nes. e( es : .on.e io o . l. . s ; . a ic . o u
lenl qu'or1restailensemble.
La réponse
ici esl à nouveau
la démocratisation.Ellesuppose
restlecL
égaliLé,
mutuel,autononie,non violence
et propâr la communicationLéducation
cessusdécisionnel
devientainsiune
éducation
à la négociation.
Latrojsième
voieestparlisane
d'unerToulelle
économie
mixte.Elleattache
del'imporlance
au bienêtre,maisveilleen mênrelempsà ce quelesindividusne soienlpasabandonnés
dars un tourbillon.Le gouvernement
a
jouer
aussjû1 rôle essentielà
dans l'investissement
des ressources
qui sont nécessaires
pourle développement
humaines
et desinfrastructures
d'unecullured'enLreprise.
Lesdémocrates
sociaux
doivenldéplacer
la rela. i o . er l r . p r i q J. pl . :Fc..le r' de derel c p e "J in i J , o . ie . cJ "
( preneurs
derisquesresponsables
dLl
', et ceaussibiendenslesdomaines
p - L l .. Jr ) i vi
. pl oP
."ep
nf,r(le
o
u
p
lu
r
t
r.
ri]
:
g
rl
r
..
- e .i
pastoujoufsconrpalibles.
meet dynamisnle
économique
ne sontcependant
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Lctsignilicdtian de 1'é(/allté
qLrele nrodèle
Beaucoup
suggèrenL
d'éÉalité
ou celuid'égalité
deschances
doil êtrecelujdu modèlenéolibéral.
Cettepositionest,selonCiddens,
intenable.Premièremenl,
unelellesociélé
méritocralique
créerait
deprofondes
différences,
ce qui menacela cohésion
sociale.
En outre,les ger,squi se
trouventau dessusdel'échellefropmandgers)reçoi,leûtd'unentanièredis
proportlonnelle
plus que les autres.Deuxièmement,
une méritocratie
pour
mèneraiL
à une mobilitédescendante.
Beaucoup
doi\,entdescendre
fairemontcrlesautresLégalitédoit doncêlreconçueautrernent,
nolammenten tanl qu'inclusiol-l,
< Inclusion)
et linégâlitéen tant qu'exclusion.
seréfèredaùssonsensle pLuslargeà Lacito)enneté,
auxdroitsel deloirs
civilset politiquesque derraienlavoifLousles membresde la société,
!'
comprisdansleur vie. Dllese réfèreaussiaux chances
el à l'implication
public.I-Âccès
dansl'espace
>, repré
au Lravail,
commel'( enseignement
.en ( e n tJe.r/ Jurn..ne..n pu-lan. ,, u . rJ i s g i J . : c â c e s .DJ . l:
société
contemporaine,
deuxformesd'exclusion
sontpréscntes.
Primo,il y
qui sontexclusdela molennedes
a I'exclusion
deceuxdu basdel'échelLe,
que la société
chances
a à offrir.Au sommet,il estqueslionde l'exclusion
!olontaire:lestrèsrichesqui préfèrent
s'entirer sansla société.
providence
I-ptat
européendoil toujoursréaliserle pàrtaÊie
desrichesses,
I'Elal-pro\iidence
ne peutpasêtreréduità un hlet desécurité.Seulun sr_siè
me dontprofitelù plusgfandepartiedele populationpeutEiénérer
unemorale communede citol,enreié.Comn1e
I'exclusionsocialeau top niveeu,l'e)i
clusiondu basa tendance
à sereproduire.
Cescycles
depauvreté
doi\,enl
être
par lous les ûrot.'ens.
cassés
lensejgnementet la formationsont derenusde
nouveaux? mantra > pour l€ mondepolltiquesocialdémocfale.h,leslir
aujourd'hui
dansI'enseignemenL
eslun impéralifpour
l'Dtat,uneclépourle
,. Vraiment,
quel'elrseiÉnement
peutrédui
reparlage
despossibililés
l
idée
"
re les inégalitésd'un€manièredirectedoit être éludiéeavecie scepLicisme
pasun refletdesinégalitésécononécessaire.
Lenseign€ment
Dereprésenle
qlridoilentêtreprisesà la source.
nriques,
eLce sonlcesdernières
l,e travail,c'estiiiportaù1,màisI'inclusion
doit êtrepluslargequele tra
vail, pass€ulementparcequ'il ! a beaucollpde gensà un nolnent donné
qui ne sontpasconcernés
par le travail,nlaisparcequ'unesociété
qui est
parl'éthoslravailserailun endroitenlièreûenlnonâltrat,ant
tropdominée
'o r r ..i r<.. ..o.ie<ir,l.. re lu. p (n . . ' . ld n s . e . L e . o in s -. a F ,
ceuxqui ne p€uventpastravailletdoii reconnaiire
unepluslargediversité
d'objeclifsà offrir.
La pauvreléestùieux affrontéepàr dcsinitiativescentréessur descommu
nauléslocales.
Detellesinitiaiives
renforcent
nonseulemenL
le réseau
économique,maisaussile réseau
socialet permetlenL
la parlicipation
démo
qui coniraignent
cratique.
Lesavantages
selimitentà ceschoses
lesgensà
travailler,
lespoussent
suf le marchédu lravarl.
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Ve$ un bien-êtrepositif
partiellemenl
La poliliquede la lroisième
loie doil accepter
la critiquequi
leul quel'Elat-providence
aclueleslvrtimentnon démocratique,
avecson
pattaÊelap'clotrtlLypiquedesa\rantages
et sa restrictionde la libertéindi
vidu€llc.
Cen'estpasu,nargumenten fa|eur-de
la dissoluiion
maisbiende
le iransformation
del'Etatprovidence.
Dansla lulle contrele cl-rômage,
ttar
peu!enldanslesfailsproduiredu chômage
quand
lesavanlages
exemple,
ils sonLutilisésaclile ent conmeabricontrele marchédu travail.
Faceà la noLionclebien-êlre
inte4lrétée
négàtivemerl,
nousdevons
recher
posiliredù bien-êlfe.
cherune inLerprélalion
Le bien-être
esl âutântLrne
qu'économique.
notionpsychique
Ceciamèneà plaiderplutôt pour un
préùlable
pure
inveslissement
dansle capitalhgmainquedansl'entretien
mentéconomique.
On arriveainsià un Etat d'investissement
social.Que
signiliecelapar rapportaur allocations
de chôm4ge?
Ciddensrejetlelzr
comparaison
entrele miraclede l'embauche
ar.lxEtats'Unis
et Ia sclérose
Lesnrarchés
du lravailrigidesn'onLpas,selonlui, beaucoup
européenne.
d'influence
sur le chônraÉe.
Un hauldeÉré
dechômage
estlié auxà!antaÊes
généreu)i
iilimitésdânsle tempsel âuxfaibles
niveaux
d'enseignement
dans
le basdu marchédu travail le phénomène
deI'exclusion.
Lapoliliquedela troisième
roie ne choisitpasla dérégulation
extrême.
Les
dépenses
consacrées
au bien êlre doiventl'êtreâu niveaueuropé€n,
mais
centrées
au m iimum sur lesinvestissements
en capitalhumain,Uneattiiudeplusactiveau niveaudesrisques
à prendredoit êtrefa\rorisée,
si pos
siblepar desencouragements,
si besoinpar descontraintes
légales.
Des
pour la créâtionde iravaildoiveniêtrebasées
sur lesnoLLVelles
slratégies
I-esenlreprises
exjgences
économiques.
el lesconsommateurs
opèrenlde
plusen plusà 1'écheile
parlelitlérâienenld'gtlmonde
nondiale.Giddens
ûhere customerscan litterdllg shopfar aarke,'s.Ce qui demàndedesexi
doiventnleltre
Éencesplus duresaux forcesde travail.Lesgouvernements
qui débutenidès
avecdesprogrammes
l'accenl
sur la formationcontinue,
peu\'enileplusjetrlreâgeel quiselerllrinenlLarddansla!ie. Cesstralégies
ellesassurerle relourau plein'enrploi?
C'estimprobable.
Cç qui amènela
question
l écodu pôrtage
du tra\'ail.D'oùl'implication
activedeI'Dlatclans
nomresocrale,
En route Ners['èrcglabale
Lordreglobalne peutconsister
en un trurmarchéi celamèneà une fragmentation
extrême.
Lesnationscontinuent
à jouerun rôleimportanl,
mais
plulôtcosmopolite,
qui a souscontrôle
lesaspects
négatii\du nationaLisme.
e z u " J e lu p o u r
n l l ( ! r r o.Ls q n .'e polr, r'idoe " ur E lel qui e
fronlières
acceptef
denouvelles
desouveraineté.
Celasignine,
entreautres,
unemultipliciléde cito)'eiretés:paf exenlttenamande,
belge,européenne,et peutêtrebiencosmoDolite.
Uneimporlantezonede lensionest le
pluralisme
culturelau seind'unenalion.La multiculturalilé
estune donnée,maisl'€xtrêmemulticulluralisme
esl inopérationnel.
Ce que lâ polivisene peutpasêtreexéculésansle soutiend'une
liquemuliiculturelle
nationale.
largecommunauté
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globaleesi plusaortequ'onne le pense.
La démocratie
Le nombred'orgà
publiques
nisatior'rs
inLernalionùles
et d'0.N.C.augmente
sanscesse.
Des
groupes
comlner\mnestv
International
opèrentà l'échelle
mondiale.
Celte
globalea néanmoins
nouvellesociété
besoin,
loul commeIa société
11atio'
glo
nale,de règles: lintroducLion
desdroitset devoirs.
Desinstitutions
balescommele F.M.l.et la Banquenrondiale
doilenlêlrerepeDsées.
À la base,l'élargissement
de la démocratie
cosnopolile
estune condition
polrrla régulation
effeclive
de l'économie
mor'rcliale,
de lellesorlequeles
inégeliiés
économiques
soicntabordées
et que Lesrisquesécolo
Élobales
giquessoientcontrôlés.
La réEtulation
desmarchés
linanciers
eslle problème le plus urgenl.La spéculalion
doit êtreréduite,car elleperturbeles
signauxque le marchéenvoie.La t:,reTobinesl ur'rinslrumentintéfessanl
que desobstacles
plulôl poliliquesque pratiquesempêchent
d'appliquer
jusqu'àprésenl.
globaux
Giddens
alTirme
: nousne pouvons
céderdesproblèmes
commeles
problèmes
de l'en!ironnement
et les grandesinégaljlés
aux errances
des
globauxel âuxjnstitutions
marchés
internationales,
relativement
impuis
sant€s,si nous voulonsréaliserun mondede slabilité.d'égalitéet de
ûchesses,

LE DU O BL AIR -S C H R ÔD E R
:
LE <(TOP NIVEAU > A LA PAROLE
Dans leur note commune Tàe third tt)dlJ/Dieneue Mittt],'l'. Blair eL
G. Scl-rrôdef
tententdedéliniterunepolitiquequel Europ€devraitmener
€t doni elle devraits'inspirer.
Ceitepolitiquedoil offrir une féponseau
nonde qui change,
sansrenoncercependant
auxvAleurscentrùles
social
démocrates.
Cesvaleurssont: équitéet justiceso:ciele,
liberléet éga1ilé
des
chances,
solidarité
et responsabilité
vis à vis desautres.La politiguedoit
aussiêtreappliqué€
au seind'unnouveau
cadreéconomique,
où l'lltal doil
toul fairepour soutenirle nonde économique.
La fonctionessenlielle
des
paruneaclionDolitique.
marchés
doit êtrecomplétée
el améliorée
PourI par\,enir-.
noLrsdevonsêtreprêlsà modifiernos vicillesmanières
d'approche
et nosinslrunentspolitiques
traditionnels.
Selonle duo,la pro
motiond€la justicesociale
étailparfoisentachée
deI'éÉatar l'irnposilion
(autcon.). De û.êI1.,e,
lité concernantle résulLaL
la juslicesocialea élatrop
idenlifiéeaux dépens€s
toujourspLusimportantes
de I'Etat;I'Etatet sa
bureaucratie
onl aussilrop augmen[é
en croyantqueI'iJLâL
de!âilàttaquer
Lesdéfaillances
néfastes
du marché.Desvaleursqueles citoyens
lrouvenl
. . . pur . , . ....

um ir

L :!rn U i

r.n .pP ' sornP e

P ..J..è.,

Fc r' l d.

treprlse,la responsabililé
indiliduelleeI le senscorrmunautaire
étàient
par rapportauxsécurités
secondaircs
sociales
universelles.
La capacilé
des
nationaux
à règlerI'économie
afirld'assurer
la croissirnce
et
Êou\jernements
Lemploia été surestimée.
Ljmportance
de I'individuet de la vie écono
miquepour la créaiiondesrlchesses
a étésousélaluée.Lesfaiblesses
du
nr ' , 1

O .r ,1 ,.' O p

n l r' .rn

i .r

Lr5(rp

n.f' r." o.t...
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politiques
Danscemondequi change,
lesgensdemandent
auxresponsables
pratiques,
préjugés
dechercher
dessolutions
sans
idéologiques,
à partjrde
l'application
deleursvaleurset principes.
La tâcheIa plusimportante
dela
nlodernisation
estl'investissement
dansle capilall-rumain
ùfindepréparer
lindividuei Ie mondedesaffaires
à connailr€
l'économie
dedemain.
Àvoir
ut travailpour la vie est une chosequi âppartient
Lessociâux'
au passé.
démocrates
doivents'accommoder
de la demande
croissante
de flexibilité,
et en mêmetempsmaintenirles slandartls
sociauxminimau)i,
aiderles
pour ceux
lamillesen lue deschangements
ct créerde nouve]les
chances
qui nesuiventpas
le rythme.Conc€rnant
lesproblèmes
enlironnemenlaux,
le duoréilètesonespoitdansle nurchéet danslesnouvelles
technologies
:
les technologies
les plus modernes
uliliseraient
moinsde matièrespre
mièfes,oulriraicnl de nouveauxmarchés,créeraientdenouveauiemplois.
pour
La criminalitéet la pauvreté
sonl aussidespréoccupalior-rs
cenLrales
la troisième
voiepolitique.
Lapproche
decesproblèmes
exigeune\jisionmodernede l'litàt I l'llâl ne
politiqueréus
doitpasran1elnlàisbiennâ!iguer.Pourquec€ttenouveLle
sisse,une mentalitégo ahead dai.têtre €ncouragéeainsi qu'un noulel
esprild'enlreprise,
à lorlsIesniveaux
dela société.
Nousa\,ons
besoind unc
sociéléqui honorepleinement
ses€ntrepreneurs
tout commeon honore
qui garantitdoncla créalililé
desartlsteset destootballeurs,
une société
danslouleslessphères
dela vie.
globale
perallèlement
LEuropedoil rel€verle défide l'économi€
au mainperçue.
tien de la cohésion
sociale,
à la lumièrede L'insécurilé
réellement
Laugmentation
desoffresd'emploiestla meiileureEtarantie
d'unesociélé
Pourslimuleila produclivilé
decohésion.
el la croissance,
la compétilivité
et le libre nârché sont essentieLs.
LEurop€doii continuerà aÉlircomme
pourla libéralisation
uneforcerésolue
du commerce
mondial.'
Celarequiertaussiune adaptatlondu systèmefiscal.Lidéecentraleestque,
peulent
sousdebonnes
conditions,
desréfofmes
et desdiùinulionsfiscales
jouerun rôledansla réalisation
pluslarges.
d'objectifs
sociaux
Pareremple,
une dirninuLion
llscalepour les enlreprises
augrnenle
leur rentabilitéel
renforce
lesincitantsauxinv€stissements,
De plusgrandsinlestissements
productil-.
l'acliliLééconomique
augmenlent
ei fonLcfoitrele }rolentiel
Cela
soutientla créationd un cerclevicieuxde croissance,
ce qui enlraineune
pourdesdépenses
publiques
augmentation
desr-essources
disponibles
à des
La pression
liscalepeulatleindre
finssociales.
ùn nouleléquilibre
en trercevantdesimpôtssur l'cnvironnemenl,
en plusd'Lrnediminutionfiscale
sLlrle travall€l lesentreprisesDansle donraine
dela poliLique
économique,
une politiquecomplémenlaire centrée
sur l'offreet la demande
doitêtredéveloppée.
Celade\'ramener
macroéconomique
microéconomique.
à la foisà Ia stabilité
et à la flexibililé
Pourcréeruneplusfortecroissànce
el plusd enploisdansI'arenir,
leséco
nomiesdoivenLêlre adaplables
: desmarchésl]exibles
sonl un objectif
moderne.
Le produit,le capitalet lesmarchés
du travail
socialdémocrate
Lesservices
ne peurenlpasêtrelimilés,slockés;
les
doivenlêlre llexibles.
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consomnat€ursies ulilisenl quandet commeils Ie souhaitent,à différents
momenlsde la journée,en dehorsdesheuresnornalesde travail.Pout
obtenirplus de lrarail et Dlusde croissance,
nousdelonsdevenirplus
fleribles,
el pasmoins.
Les lravajlleurs
qui changent.
doi\.eniêtre prêtsà réagiraux exigences
l-économie
enger,dre
notammentune discordance
considérable
entr€le
nombred'ofires
d'emploi{parexemple
dansIedomaine
dela technoloÉiie
de
I'iniormation
et descommunicalions)
et le nombrede candi.lats
bienior,
més.CelasignifiequelenseiÊnement
ne p€uipasêtreune lâcheunique:
I accèscontinuà l enseignenrent,
la formation
et le faitdepouvoirconlpter
sur seschances
représentenl
la plusimporlante
sécurité
disponible
dais le
mondemoclerne.
La premièred€spfioritéssocial,démocrales
desgou\jer
nements
estdecréerun cadredevie qui permette
âuxindividus
de renfor,
cer leur qualification
eLdevâloriser
leur potentiel.
Il fautdoncaussis'as
publiques
surerquelesdépenses
soienlbienconsacrées
à desaclililésqui
prolltent au maxinlur. à la croissance
et qui favorisenL
les réformesstruc
turellesnécessaires.
Sur le planéconomique,
le plusgrandpolentielse lrouvedanslesPM-E.
Beaucoup
de personnes
aimerâient
a\]oirle statuid'indépendanl
i avocàts,
inform:rlicier'rs,
médecins,artisans,consultants,ou desgeûsactifsdansle
domainedu sportou dela culture.Cestrersonnes
doi\,ent
êtreencouragées
pesê|reconlrariées
à prendredesrisques,
leursambitions
par
ne peuvent
deslimiles.
quiposedeslimitesà quelqu'un
qui peuttroLtver
Un systèrne-providence
un
travaildoit êlre réformé.Lessociaux
démocrates
ntodernes
veulenllrans
formerle réseau
desécurité
desdroitsen un tren1plin
verslà responsabilité
personnelleque le
Lesimpéralifsde la justicesocialesjgni6J,lidavantage
partagedesLfansferts
financiers.Lobjectifesl d'élargirl'égalilédeschances
indépendammenl
de la race,de I'âgeou descompétences.
Les citoyens
publicsperformants,
pour les plus
demandent
dessefvices
une solidarité
pourceLrx
qui p;rient.
démunis,
maisen mêmetempsplusd'équité
Tousles
instrumentsde poliliquesocialedoivenLanéliorerles chancesde vie,
personnelle.
€ncouraEter
l'( elforlpersonnel el fù\ioriser
la r€spon-(ebililé
'
Despériodes
dechômaÊc
dansuneéconomie
sansLralailà !ie doivcntètre
profitabLes
pouracquérirdesquaiifications
supplémentaires
et pourencoLlpersonnel.
ragerle développement
parlielet à bassalai
Le lravailà Lemps
re, c'estmleuxque pasde lravaildu tout, parcequ'il Facilite
Ia transilion
enlre Ie chôrnageet le travaiL.Offrir aux chômeursdu lra\,ailet une for
mationest un€ prlorilédessociaux-démocrates,
maisil Iiut que chacur')
accepte
les charcesqui lui sont offert€s.
Il ne suflii pasdapprendre
aux
genslessÂl1set dôlrr1es.Lessystèmes
flscauxel Iesdispositjfssociauxdoi
ventêtr€telsquelesgensaienlintérèlà travailler.
h\otamment,
en créanl
desprerrtiers
emploispar une baissedescharçies
fiscales
et de la sécurité
pourlesemploisà bassalaires.
sociale
Lapossibilité
decréerdesimpôlssur
pour diminu€rLapfesslon
len!ironnernenl,
liscalesur le lravail,doit être
étudiée.
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U N E VE N, T A I LDE Q UE S T I O NS ,
D E P E NS E E SE T DE CRI T I Q UE S
Schémati
nronlrentdesconvergences
et desdifférences.
Cesfiroposilions
quement,
a I'aitmoinsnuan
on peuLnoterquele textedeBlairet Schrôder
par 1 égalitédeschanc€s
>, jLeslqueslionde
cé.< Egalité> estremplâcée
< normessociales
del'économie.
Tant
minimales
', l Dlatestmisauservice
noustrouvonsLrneimageplus
chezCiddensque chezVandenbroucke,
nuancée.
La forcede Giddens,
c'eslqu'il part en premierlieu d'unelrès
largeanalyse(sescinq dilemnes),ce qui se reflèteaussidanssesproposilargement
le terme" actiler",
Lui,désirecompléter
lions.Vandenbroucke,
, . r r e ng o b e a .. Ic 'lgrge'ienl."
Fn nèr e le rp . . i rP Us el- r. lu c se.un.e.
. o n J, I|:tr t- n o r ioo cpà un 61" Jr'1.
je m'attarderai
l'exhauslivité,
danscequi suità La< solvabj'
Sansatteindre
>
rôle
de
l'interprétation
du lravail,à l'alteniion
lilé dela troisième
voie,au
écologiques,
aur conceptions
de
au tiersmondeet auxproblèmes
consacrée
sonl
Il va de soi quenombrede questions
là démocralie
et à la prospériié.
imbriquécs
lesunesdanslesautres.

B E AUCO UP DE Q UF S T I O NS ,
P E U DE RE P O NS E S
budgétdire?
[Jnscéndriomonétairederêueou un cauchemar
de la troisièmevoie.Dans
Unepremièrequestionconcernela " pa-vabililé
"
le texlede Blair et Schtôdetnousretrouvonsavecfcrcele convictionquelâ
notamment
en
monétaire
saine,
voieests}_nonyme
d'unepolitique
troisième
raisondesnombreux< effetsderécupéralion". CommentLacrùsance éco
parrapportau)ilimilesécologiques?A
ce propos,
le
nomiquesesitue-l-elle
à I'uneou
voiesonl tivorables
fait que ious les penseuts
de la troisième
estencourageant.
La qlleslionesi
I'autreformed impôt sur l en\,itonnemenl
cependant
desavoirs'ilsserendentbiencomplede ce qu'untel iùpôl doii
sur le lravail.
unebaisse
flscale
siÉtnificative
êlrepourqu'ilpuisse
entrainer
: mênre
La troisième
voievisedoncà un " effeLde récupération
" colossal
parunebaisse
Ia sécuriiésociale
conlinueà
desimpôtssur lesentreprises,
de demain.
d aujourd'huiserontIessalariés
coulerparceque les assisLés
par
iLsn'aurontplusbesoindesouticn,m4isils génèr€ront
Nonseulement
pourl'Etat.
desrevenus
supplémentaires
leurproducLivité
descharÉes
viendronlcependant
Au delàdu pari deseffetsde récupératioù,
qui connajlronlcertainement
Première
deuxévolutions.
supflémentaires
à l'uneou l'autreformed'économie
ment,là troisièmeloie estfaroràble
pour lespersonnes
Les
Iesmoinsscolarisées.
socialeel/ouà dessubsides
qui
représentent
un
dans
l'économie
sociale
miliiersde llens
travailleni
le
il y a, commele concède
\,hndenbroucke,
coul énorme.Deuxièmemenl,
pourgaranLescoutsmédicaux
nécessaires
deLapopulation.
vieillissement
Il esttrèspeu
énormémenl.
tir unevie dignejusqu'auboutaugmenteront
puisse
probable
qu'unélentuelimpôtsur I'envitonnement
compeùser
ces
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. ârp ssl r-pl.ret .rps-v.. or I.a"olel. u-rbltr.c. rpôr\rJrles.
_-.c.
I r..le lt-a c.l. in : ou .r ,j.r ..rrrr. .top.".
arr(.
enti,vpl \e tJ\
(r -ll_t r'p. .. .p'ls c.l fo. r 1e rui . r,p.pul: r.. |
.e po. .,- | qUelt:
"
personnessous scolarisées
paienlla note
"c o.v,n ir.ine.i..
ir oôt ,puc etrv;. r..rr.e.upr.o.
l:,"-:1..:
pn.on..i< JL Cl.. ton.e.t ,.it,..ç6:" poL.J.orcer
BoD.. Yet l.li.
L Ir'. rn e roi,. I I rq. .nc.er.r'o.r: Jpr" ie l . ptr. ,,.".-... i.
l""i
rr on te. t t, ]p.. v:t d. tbrl Lch. r" .e obs.LJ,ru.. . .,.1 i..ilr
etr_r.t.r.
"l
quant aux devoirssociauxdes richeset despuissarlts
>. Giddensajoutj la
taxe lbbin sur les sDéculaLions
tinàncière-.

Le trauail comme de\oir mardl
bansexageretnouspouvons
queI élémentcentralcheztousles
considérer
ar 'i:r 5 Je r "oi.èr ",,^i(..e.t .elra . à L T o . rp . ro n t u p e in o : . i, . -'
,p ,ne ,L a J{ ddc.rirer rrnp.i||tJt rre , ro -. t : ,n . u rle 5 e . i (. . o p c . e
â .f.r J|| r (. ôb. . ttl eJl com-nee J t Re . . t u n p , f . . , r
n n , ; ; ' af o t . io t e
r - .ic er ... Lrnepr.s.,Drio" no" e. L . . rr, n is a L ro o
ill:
Je _ ,]rL IPe.t .o Je. du r-r. c du rn . , ol. l. p rin . p . e t J .h e J e I f t J , .
de donneren permanence
l:r chance
à chaiun-l,etre
torme.tii, it lr,iriii
despointsd'interrogâtion.
Premièrcment,
la question
dLrplein-emploi
et de sonobiectifréel.DeDuis
desannees,
noussommescontlontés
eu chômaÉe
D.accori.il
piL ,;le .tif flê resi aUo.rrr'l-ur..rFlrn J re . rr. nstrlrcturel.
. h eJ à Ê a
J
.L
.ll qr.lnle ! . " .'1. 1,. j. I resl. .eâ1)l,t.. ur,j"OD.,-o
" n rr.
. i" r
SlrJ.r:,.1
p' .. L! re"run e.iLuus\!o d- \e!!. e pcr,o r e. plu-.,;,. .
et I s âl oil
(rJTa-.T0u.onc-I,us cetinJa t.fap, .,ur o. ir ce.
.n,.5d. .....âi
L,c.s,
D,u( ème|^, . c ra.r.npFLt-l c ?dr.lerr' \ er.:e..e\ J, à ile..ibiit, e. de
â,0rrâ1.01pp.nJnp-nl.l ( rc- p..Lr-r.s tlvoloÎ
I eLJit,a.oir la
cur ue0e.l .0"q. t \u|-ne._nol . touqdes. p-eneursoe . .qLles I0-,
commeie penseDarhendorf,chacunest-ilsupposé
prendredesilsquessaii
ceuxau sommel?
Tro'sienrnl.- t. lr qJ..' or de , qJJl e r . .":rJi On e^
nd" " ! t. ne. t.(
LtvdrLle'elr
....it;Iti
Jorne.. ..n. la.e. 11. ;9r.,1 .,
evo.r un 1..r.. I cL. . dL
.. po,r 1.. lpr.onnps e\ t.lus r,ip l e., on
"
0. rrc d unc rco|l,
,,ui
r.i
-e-. ér.e.u.verr.unnpe.Nai.qt,tl on.
'ip
travarlleurs( normaux
> dont les salairesne sont pas désagréables?
eue
pensentils de la llexibililédu Lfavail;,Nous ne pouvoûsquand
mên')epas
.,
lous Jcvp' li Jr r.Én.na-esmoce:ins,
..e.,'"por .. Jp rr;;i
-.o.ot dr ..
' \ir L etr. Le | . a.r. .j n tr. e n ,n11..0.ral
. oit pa" sLr.ri,.n.
m.n mdfq e. qL, IJr. {r.e il aque "r'rillcur oericri t. ,à..-rr.li
J
tJJ r..Ler.s tliàt,(slLne.o'-i-e i.n.J 5\: n..upLlr,
Cnrcun de nou" es,
Dl.tcrrr tr0..ea Ip\|c.ru(Je a oroJuc ;vit,,.le et.i.a. t.,Ju
.ruio-..,
plLs -. C Jden5..Lrsji.te ri p.s s||ti..n
. e.ot .."io . i, p."'i. J,
J lroe a rsJ o ro.J.tlc Ju -,rnl-odu,r'ata l( oe. (\'Ae,.,, oê tr. r.i
(l€ plus en plus lortesque l'on demandeaux personnes.
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commentva-lon corlaincretousleschômeurs
d accéder
Quatrièm€ment,
au marchédu iravail(s'ilI a de la place,du moins)?Où setrouvela fron
tièreentreles incitanlsposilifs{formations,
éducation...)
et les incitanis
négatifs
sociales,
suspension
des
llimilaliondansle tempsdesallocations
allocations
dechômage
si refusdetravajL...).
Oùsetrouvela frontièreentre
politiquedebien-être
progressiste
et l'aideconditionnée
?
y
question
perceplion
Cinquièmemenl,
il a la
de f imaÉte
et de la
normative.
Tomberau chômagedansun Etat providence
oLlla règleesl d'être( âctivé
'.
pasd'imposer
Le risquen'existe-t'jl
un modèlede cufabiliLé,
d encourager
uù comportement
négatiivisà \'is despaulres? Neserotlt-ilspasdiscriminés
dansun nouveauconceptderesponsabilité
del'équilibredesdroitset devoirs
parcequ'ilsne fontpasieurdevoir?
ira le troisième
Jusqu'oit
horizonT
queique
y
qul
S'il a
chose frappedansle discours
deBlairet Schrôder
et de
Vandebroucke,
dansleur visionpoliliquede l'avenir,
c'estbienleur euro'
centrisme.
!àndenbroucke
marquepeulêlreun pointquandil reproche
à
par râpportà l'unitééco
Blairdesuresiimer
la globalisalion
éconornique
nomiqueau seinde l'Unioneuropéeùne,
maisil ne le marquepasdu tout
quand il considèreles gens en tlehorsde l'Europe.La globalisationde
représenle
Giddens
un défi centràI,surtoutsousdeuxaspects.
Premièrement,la globalisalion
économique
et financière,
deuxièmement
l'impact
sur le modedevie en Occident.
Chezlui aussi,nousretrouvons
lrèspeude
solidarité
vis-à-vis
dessixmilliardsd'habitants
dela planète,
et lesdix milliards du futur. N'est il pas nécessaire
de mettre l'accenLsur la lie des
peuples
du tiers-monde,
du pointdevuedel'injustice
sociale
el écologique
/
Leschiffres
sontclairs: 80 % dela population
mondiale
vit sousle seuilde
r J a L r . r .. essp p .pe\.espl-. i,-p _L.or;o
1 9 9 q , 1 3o d e l. .
' re , e r
prentières.
totalitédela production
mondiale
desmatières
Àvccces cfriffres,en tant que concept,j'arrive aux lermes< ,fetteécolo,
gique>. En iniroduisanlmassivemenL
desricl-resses
nâlurelles,nécessaires
pourfairetournerle moteuréconomique
de l'Dtatsocialactil nousnous
accaparons
de I'environnemeûl
dansle Sud.,{insi,plus de 80 9i de len
semblede l'exporlaLion
chiliennede produitsprimaires
versI'Europe
sont
basés
suf une ulilisationintensive
de richesses
naturelLes.
Parla libéralisa
tion du nrarché,ce chiffreaugûenteencoreet met Lùpressionsur l'envjron
par_s
nemenlchilien.Le Cl-rili,
Loutcommed'autres
en développement,
doit
au seir'rde la globalisation!conomlquedévelopper
sonéconomiepour ra\ii
taiLlerlesjndustriesoccidentales.
Là nousarrilonsÂuproblèmeécologique.
Les problèmes écologiques: phénomènemdrginal ?
TantchezBlair et SchrôderquechezVandenbroucke,
il y a pellsur le sérieux
et I'ampleur
environnemenlaux.
d€sproblèmes
Giddens,
clairenentinspiré
parle sociologue
allemand
UlrichBeck,!a plusIoin.ll reconnait
clajrement
I'importance
desproblèmes
écologiques
eLparlede leur influence
sur le
modede rie personnelie.
Contrairement
à I'optimisme
technicoécono
quantà cerêvede
miquedeBlàiret Schrôder,
ilposedesquestions
critiques
quel'approche
la modernisatjon
écoloÊique.llconsidère
desproblèmes
éco
pas
logiquesestcentrale.Ciddens,tout commeBeck,ne s'arrêlecependanl
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aupostulat
crucialdeLapensée
écologique
: entreautresquelesrichesses
de
la terre sor'rtlilnilées.Ici, je désireirhoduire la notiond espace
de la
consommalion
de l'environn€ment.
Notrelerrea un stocklimltéd'énerEie
et dematièrespremières,deterreferiile,de forcede régénération
naturelle.
CetLeréflexionsignifiedavantagequ'un calcul inteliigent des risques.1l
s'agitici de Ia difficilerhétorique
deslimilesde la croissance.
Celasignifie
quenotremainmisesur I'énergie
premières,
et lesmalières
sur la pfoduction desdéchets
doitdinlinuerConmentpai exemple
défendre
le Iibrecommercequandon sajlquela seuleuniiééconor'nique
européenne
entrainera
une croissance
qui ne
d'aumoins30 % du lransportpàr route?Questions
sonlpaspriscsen comptedansl'élaboration
dela troisième
voie.
Lo position centrale du mdrché et de l'économie :
la sous-estimdlion de la gbbalisation économit|ue
Aprèslecturedesdifférentslexles,j ai penséà Fuka.vama.
Peut-alreàvait il
quandlnêmeraison: la lln deI'hisloireestelleégaleau capilalisme
là oirle
marchéesl capital?llême s'il J'a de grandes
différ€nces,
touslesauteurs
donnenL
beaucoup
deplace.au
marché.
IJlairet Schrôd€r
!oni cerlainerient
le plusloin,ils réduisent
I'Elalau rôledesen,iteur
du marchéeLdu nloùde
économique.
Cesderniersont évidemment
intérêtà garderun mininlum
daidesocialepouravoirla pair sociale.
Touslespenseurs
de la troisième
voievoientL'avenir
avecun tauxplusélevéd'emplois
sur le marchédu lra
vajl,dansle cadred'unepoliljquemacroéconomique
diriÉéeveisla crois
saùce.\iandenbroucke
aussi,mêmes'il v€utfaireune différence
pour des
ràisonssociales.
Il prévoil,d une pàrt,une économie
protégée
sociale,
du
marché,et d'autrepart Iessecteursnormauxproductifssoumisà la bataille
dela concurrence
mondiale.
1ln plaçantle marchéet sesprincipesau centre,en tr|rônantla croissance
économique,
et en sellmitanien grandepartieà là disiribution
desnuxde
fichesses
supplémentaires,
la troisième
voieseréduitellemêmeau problènle d'unedistribution
sociale
du gâteauloujoursplusgrand.
que lespenseurs
Je considère
de la Lroisième
\,oie,Ciddens
un peuir part,
sous'estiment
les conséquences
de la globalisation
économique.
Dansles
dernières
éditionsdu ( lop 2011 deséconomies
mondiales.
apparaissent
'
toujoursplLlsdemLrltinationales.
Leurpuissance
eslincroyable.
Ellesutili
sent les paysles uns contreles autrespour obtenirdesnormesfiscales,
possible.
sociales
et enlironrlementâles
l€ plussouples
Dllesmonopolisent
deplusenplusIesmarchés
cruciàux.
Lemat-ché
descommunications
et des
médias,de Ia pharmacie,
de i'âljmentation
el dessenences
esl en grande
partieauxmainsdecinqgéùnts.
Si la fièvreacluelle
deiusionsemaintient,
géants.
nousnouslrouverons
d€vantd€ssystèmes
monopolistiques
En ce
moment,lesùultinationales
coLlvrent
deuxtieisdu marchémondial.donl
enlironIa moitiésetrouvechezlesmêmes.
Leszonesdemarchélibresontun inslrumenlcenlràldans
la globalisation
économique.
Le librecommerce
n'apaseu le feuvert au sommeimor-rdial
grâceà I'aciiondesO.N.G.,
deSeattle
et le lraitéÀ.M.Lauseindel'0.C.D.0.
n'apasétésigné.Cetrailéauraitétéunecopiede la zonenord-américaine
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\ . n . . eslr a i e. J( l i orecormpr,e ion'rre \lpr . . J o n . e n tle d . ' ru r
L n e t r ' sp sd r L q Je ".e. E l.lsr"li nru\. esnP s u r. rrd lo n .le s J " p rrsetrou'
futursdesenlreprises
teclionde la santépubliqueet lesbénéfices
concretsexistenldéjài LeParleûenl
lent gênés.Lespremiersexemples
quand1La vouluexcluredesonteûra dû revenirsur sadécision
canadien
loxique.
toireun additifdecombustion
qui s'accfoit
flnancière
Vienien plusse grellerLemarchédela spéculation
Les
Ciddenstraiiede son irnpoilance- spéculade manièreexponeniielle.
guerreauxbanques
et gagnenl.De
nationales
font
la
teursconlneSoros
' c u n . o ou si cr s,e _ n p
\', e l l(5 rl5q.e' e ' â g ê " i'\ r i I e L le nP
l
'rleJ)
j' .
f a l l l uu t. e ar q L..l..f..ua o fin"acee p n eJ e p l. e
bullede savon".
une" économie

PO UR NE P A S E N F I NI R
quej'ai faitedela troisième
voien'estpasterminée
ll eslclairquel'ânalyse
pourun débattoumé!ers l'avenirI
essentielles
Deuxnoiionsme paraissent
de la
Cesdeuxnotionssontliéespar la question
et prospérilé.
démocratie
qualiléde vic. Quelespace
encorepout posercettequestion,
avons-nous
quesignifi€la prospérité
d'unebellevie?
dansla terspeciive
parceque
Lockeécrivaildéjàau XVlll. sièclequeLapoliliqueétaitpossible,
parcequenor.lsn'utilisions
de la raison,el nécessaire,
lhommedisposait
en disanlque
pastoujoursla raisor,.
Hobbes1aqualifieplusnégùtivemenl
a
,
"". t . e'
i . r o r , tu , "s n..e ..ai e L,ourno.s t1 egF l 'u . d e
po
.
re
rd
e
, " lt o ro '
es
D-.
lap.r
.cue
me ,o f ou ""- .I d i eq .e
\ m r i r b ..n t"u'r'erll.r - ie q. l. rr.. r. , d e r| ' ' ' (rn ' ' l le '
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