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D’une dépendance 
globale à une solidarité 
planétaire responsable

L’interdépendance mondiale a pour effet de généraliser un « apartheid glo-
bal ». D’autres approches mondiales, des savoirs, des savoir-faire locaux exis-
tent qui demandent à être développés pour que, dans une complémentarité, à 
travers réseaux associatifs et institutions, puisse se réaliser une gouvernance 
mondiale.

par GeorGes Thill

La Revue nouvelle a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que 
le système de Bretton Woods. Depuis le début des années 1980, l’économie, la finance, la 
technologie nous précipitent, avec nos sociétés, dans une civilisation de mondialisation. 
Signe, entre tous, de ce changement qualitatif : l’avènement du nouveau paysage mondial 
de la communication que dessinent le cyberespace et l’information instantanée et mon-
dialisée grâce aux nouveaux réseaux d’information, symbolisés médiatiquement par les 
« autoroutes de l’information ». Changement profond qui bouleverse et désoriente nos 
modes classiques de pensée quand on se rend compte, à l’instar de Paul Virilio, de la perte 
de notre repère de l’être, où « être, c’est in situ, et ici et maintenant1 ». L’intégration que 
génère la communication mondiale, régentée, soulignons-le d’emblée, par l’entreprise - 
réseau mondial en référence à une vision cybernétique des grandes entités économiques 
sur le marché mondialisé, trace un nouveau cadre global de pensée : le local est considéré 
comme forcément global et le global, comme forcément local2.

globalisation économique
Devant cette situation de cohésion systémique, dont les firmes transnationales sont 
les acteurs privilégiés et dont les règles obéissent au culte de la compétitivité opé-
rant dans un champ mondialisé, la tentation nous guette trop souvent de répondre 
par un repli défensif. Il est pourtant nécessaire et urgent de forger une culture socio-
technique et éthico-politique qui permette de penser et de fonder une solidarité 
mondiale responsable. D’alimenter une capacité de proposition et d’intervention à 
la hauteur des menaces et des espoirs.

Montée en force du capital argent concentré, globalisation des marchés financiers 
selon une approche qui procède davantage par effet de contagion que par résultat 
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d’un plan concerté, ce sont là des facteurs décisifs de la naissance d’un monde sans 
frontières (« The Borderless World3 »). Celui-ci serait porteur d’effets potentiels 
considérés comme autrement plus bénéfiques en matière de production, d’échange, 
d’emploi, de richesse de vie sociale et culturelle, que ceux de la création, lors de la 
Conférence de Bretton Woods, d’un système monétaire international.

Avec le rôle central conféré au dollar, rivé à l’or, la devise américaine devait diffuser 
la prospérité due à la fameuse croissance économique des Trente Glorieuses. On 
allait découvrir ce qui se confirme dans les propos actuels sur la monnaie euro-
péenne : loin d’être en effet un simple instrument véhiculaire, la monnaie est capa-
ble d’assurer un ancrage effectif à l’ensemble des transactions internationales. Elle 
garantit un maximum de stabilité aux relations économiques et favorise la cohésion 
des rapports sociaux internes4. Mais on sait aussi que cet avantage façonne une 
interdépendance internationale paradoxalement tributaire d’un système hégémoni-
que : en l’occurrence la domination des États-Unis dans la concurrence intercapita-
liste. Les autres pays s’en souviendront quand le double déficit du budget et des 
paiements intérieurs, aggravé par le financement de la guerre du Vietnam, conduira 
les États-Unis à décréter unilatéralement, en aout 1971, la fin du « gold exchange 
standard ». Le maintien de la parité du dollar avec l’or devenait intenable ; les liqui-
dités créées par les autorités américaines pour financer la dette publique allaient 
lancer l’économie d’endettement (la « debt economy »). Des économistes tels que 
François Chesnais, longtemps à la Direction de la science, de la technologie et de 
l’industrie (D.S.T.I.) à l’O.C.D.E., montrent aujourd’hui à quel point l’économie amé-
ricaine d’endettement a pu alimenter l’essor des euro-marchés. Ceux-ci constituent 
le premier chainon dans la naissance des marchés financiers tout-puissants 
aujourd’hui, mais aussi, le premier pas dans l’internationalisation de l’économie 
d’endettement et dans l’assujettissement des pays débiteurs du Sud, puis du sys-
tème mondial lui-même, au capital financier.

La fonction du marché des euro-dollars a en effet contribué, de la façon sans doute 
la plus décisive, à la reconstitution de la force et de la concentration du capital 
argent lorsque les capitaux industriels se sont mis à la recherche de formes de mise 
en valeur purement financières5. Le processus dit de globalisation financière6 est 
ainsi enclenché. Il porte sur trois éléments constitutifs interdépendants : le décloi-
sonnement des marchés financiers nationaux7, la déréglementation ou libéralisa-
tion monétaire et financière et la désintermédiation8.

le pouvoir politique régresse
Une nouvelle alliance s’instaure entre l’entreprise et l’État : le pouvoir politique régresse 
au profit du pouvoir économique. Ce premier remplit de plus en plus un rôle réactif 
plutôt qu’anticipatif au sein des processus de globalisation et de la dynamique de nou-
velle alliance engendrée par ces processus et qu’ont rejoint tant l’État que l’entreprise9. 
Précision importante : la globalisation marquée par les développements économique, 
financier mais aussi technologique (tendance lourde de l’évolution du monde contem-
porain) englobe non seulement les échanges de produits et de services, à l’instar de 
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l’internationalisation, mais aussi, à l’instar de la multinationalisation, les transferts et les 
délocalisations des ressources, plus spécialement des capitaux et, pour une moindre part, 
du travail d’une économie nationale vers une autre. De surcroit, elle concerne l’ensemble 
des phases de conception, de développement, de production, de distribution et de 
consommation des biens, matériels et immatériels, et des services. Plus encore, elle 
inaugure l’ère de l’économie postnationale en mettant fin au capitalisme industriel natio-
nal, et en faisant graduellement disparaitre des principes, des règles et des modes d’or-
ganisation et de valorisation des ressources, matérielles et immatérielles, du système 
national (État, économie, langue, culture, etc.).

Désormais, seul l’acteur privé entreprise - réseau mondial est à même de tenir les 
rênes de la direction, sur le mode de réseaux planétaires, des processus de globali-
sation : lui seul dispose de structures capables de se mondialiser10. L’État a besoin 
de cette dynamique entreprises - réseaux s’il veut survivre au sein de la globalisa-
tion : la compétitivité, de simple modalité de fonctionnement de l’économie, s’est 
muée en son objectif premier et se trouve aujourd’hui, comme le dit Riccardo 
Petrella, quasiment socialisée dans tous les secteurs11. Grâce aux entreprises - 
réseaux, l’État peut envisager, pour lui-même, des perspectives à long terme. Il peut 
profiter d’opportunités l’autorisant à justifier les risques et les incertitudes impliqués 
dans de nouveaux développements technologiques et des investissements à très 
vaste échelle. Il peut se doter d’une capacité stratégique suffisante pour se glisser 
dans des secteurs clés à l’échelle du globe et conquérir des avantages compétitifs 
mondiaux en optimisant les investissements stratégiques (recherches, développe-
ment, marché, organisation, administration…).

l’économiquement correct
Reste que, dans le passage d’une économie organisée à partir de capitalismes natio-
naux, agissant à l’échelle de la planète, à une globalisation qui se spécifie par la 
libéralisation des marchés, les déréglementations et les privatisations, de larges pans 
de l’économie nationale, les États, les sociétés sont désormais à la merci des réseaux 
d’alliances que tissent entre les nouveaux maitres du monde : entreprises, groupes 
financiers et industriels privés multi- et transnationaux. Peu nombreux sont ces 
réseaux mondiaux. Par exemple, en matière d’information et de communication, on 
estime qu’il n’y en a pas plus d’une dizaine (un quart des entreprises étant localisées 
en Europe, un quart en Asie et le reste en Amérique du Nord). Ils sont de véritables 
conquérants à l’instar de ceux du XVe siècle, comme le souligne Riccardo Petrella. 
Ils constituent les « mastodontes de la finance12 », véritables “padroni de la Terra” 
[…] qui définissent les valeurs et les enjeux, déterminent les priorités, déstabilisent 
les institutions et fixent les règles13.

Par la globalisation, le politique se voit colonisé par l’économique. D’autant plus 
tyranniquement que le cléricalisme économique s’autoconsacre en revêtant les 
habits d’une scientificité mathématicienne. L’« économiquement correct » est ainsi 
parfaitement légitimé quand on sait que le discours mathématique détient la capa-
cité de déterminer les règles de sa production et partant, selon les termes de Michel 
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de Certeau, d’être « consistant » (sans contradiction entre ses énoncés), « propre » 
(sans équivocité) et « contraignant » (interdisant par sa forme logique tout refus de 
son contenu). Son écriture dispose ainsi d’une autonomie qui fait de l’« élégance » 
le principe interne de son développement14.

En somme, l’interdépendance mondiale dominante en cette fin de siècle et engen-
drée par la globalisation signifie tout le contraire d’une mondialisation véritable. 
Elle constitue paradoxalement un système de dépendance, de dualisation, voire de 
multialisation planétaire, un « apartheid » global, « plus difficile à vaincre, si rien 
n’est fait, souligne encore Riccardo Petrella, que le pourtant coriace système sud-
africain15 », une des cibles du combat des démocrates de nos cinquante dernières 
années.

une planète divisée : intégrés et exclus
L’économie, la finance et la technologie se globalisent en se « triadisant16 ». En clair, 
dans le contexte global, l’intégration technologique, économique et socio-culturelle 
des trois régions considérées comme les plus développées du monde (l’Amérique du 
Nord, le Japon, avec les pays nouvellement industrialisés de l’Asie du Sud-Est, et 
l’Europe occidentale) offre des choix et des dispositions bien meilleurs que l’intégra-
tion (à supposer que ce terme ait en l’occurrence encore un sens) entre pays dits plus 
développés et pays dits moins développés ou pauvres ou entre pays en développe-
ment17. À cet égard, par exemple, la distribution établie par Chris Freeman et John 
Hagedoorn, des alliances technologiques stratégiques inter-entreprises par secteur et 
par groupe de pays entre 1980 et 1989, fait clairement apparaitre qu’en fait ces 
alliances se localisent, pour l’essentiel, dans les régions industrialisées du globe, et 
plus spécialement dans la Triade, là où se trouvent implantés le pouvoir scientifique, 
les potentiels et la suprématie technologiques, le pouvoir culturel. Là donc où sont 
concentrées la maitrise des conditions, l’aptitude à régir le monde économique et la 
société, la capacité de façonner l’avenir18. Qui plus est, on assiste dans ces régions 
à l’émergence d’un archipel de villes-régions riches, hyperavancées (une trentaine 
aujourd’hui, surtout au Nord, quelques-unes au Sud : Mexico, Sao Paulo…) en 
matière de technologie, de finance, d’industrie. Les nouvelles technologies de l’infor-
mation, de la communication, du transport favorisent un lien actif de plus en plus 
serré entre ces villes-régions par l’intermédiaire des entreprises multi- et transnatio-
nales, elles-mêmes interconnectées, comme déjà souligné, en réseaux mondiaux 
dans une recherche incessante de nouveaux marchés à conquérir19.

Voici donc, de par l’émergence de la globalisation, la planète, notre « village glo-
bal », nouvellement divisée, non plus en Est/Ouest mais, à l’intérieur des deux 
hémisphères, par un rapport intégration/exclusion. L’intégration des riches et des 
gagnants de la Triade (la « triadisation » du nouveau monde global compétitif) ne 
cesse de se resserrer. Et en se resserrant, elle produit l’exclusion (« le largage »20) 
de plus en plus massive des autres, les perdants. On notera, sur la base de travaux 
de Chris Freeman et John Hagedoorn et de Ugur Muldur, que si la tendance de 
l’économie mondiale devait se maintenir pendant vingt ans, la part de l’Afrique, du 
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Moyen-Orient, de l’Amérique latine, de la Russie, de l’Europe centrale et de l’Est qui 
s’élevait encore à 39,2 % du commerce mondial en 1970 et à 26,4 % en 1990, se 
restreindra à 5 % en 202021.

rien n’est pourtant joué
Sommes-nous pour autant condamnés à une fatalité inexorable, à une compétitivité 
à outrance ? La compétitivité est le credo de l’heure favorisé par l’impératif techno-
logique dont Marc Guillaume a bien montré qu’il n’est nullement l’effet d’un mou-
vement social et culturel spontané. Bien au contraire, l’irruption de la question de la 
technologie, dans sa totalité sociale et culturelle (les enjeux en matière de technolo-
gie concernent les modes de produire et de consommer, de communiquer et de 
normaliser) est la conséquence directe de la crise mondiale. Avant celle-ci, les enjeux 
technologiques étaient surtout l’affaire des ingénieurs et des industriels, les politi-
ques se préoccupant essentiellement de l’acceptabilité sociale de certaines avancées 
techniques. Depuis, une stratégie d’ensemble s’est mise en place à la fois au niveau 
des moyens (soutien de la recherche, des innovations et des filières jugées stratégi-
ques) et au niveau des représentations « pour tenter une transculturation d’urgence 
de la société française […]» (sensibilisation du grand public pour une réceptivité aux 
nouvelles potentialités techniques, invitation des divers oligopoles sociaux à accep-
ter les applications de ces potentialités aux processus de production)22.

Admettons que la carte mondiale de l’économie et de la société se soit modifiée et 
se caractérise désormais par l’apparition d’un degré d’interaction sans précédent 
entre toutes les parties de la planète. Il reste que le processus de globalisation de 
l’économie et de la technologie n’a pas créé, comme on pourrait le croire au premier 
abord, une homogénéisation accrue de la population. Loin s’en faut ! Aussi rouleaux 
compresseurs que soient les messages publicitaires, les nouvelles technologies de la 
communication, les médias, l’histoire contemporaine, surtout depuis la fin des 
années soixante, révèle aussi un autre « monde » global donnant la réplique à celui 
des affaires financières et technologiques. Les récents Sommets planétaires : Rio de 
Janeiro (l’environnement et le développement), Le Caire (la population), Copenhague 
(le développement social, la lutte contre l’exclusion) et Pékin (les femmes) sont des 
indicateurs officiels d’autres approches mondiales. Elles ressortissent, cette fois, à 
l’émergence d’une société civile mondiale. Même si celle-ci, à l’instar et dans la 
foulée des mouvements sociaux, culturels et écologiques, qui en sont des acteurs 
déterminants, se présente en fait, remarque le Groupe de Lisbonne, comme une 
nébuleuse véhiculant des préoccupations et des militantismes des plus divers, y 
compris sous la forme d’organismes quasi professionnalisés (Amnesty International, 
Amis de la Terre, Greenpeace) : préservation de la biodiversité, respect des droits 
humains, égalité des chances femmes-hommes, défense des immigrants, coopéra-
tion renforcée entre groupes linguistiques minoritaires, recherche de nouvelles déon-
tologies dans le monde des affaires économiques et technologiques…

De plus renait une volonté de promouvoir le milieu « local », l’ancrage dans des 
environnements naturels et socio-historiques concrets auxquels s’identifient de plus 
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en plus de personnes. Avec les dangers que peut représenter cette tendance au vu 
des replis identitaires, des montées nationalistes, des séparatismes23. Avec l’intérêt 
aussi que représentent les synergies et les dynamiques locales, parfois tout à fait 
uniques, en matière d’innovation et d’adaptation des technologies à des conditions 
socio-économiques et culturelles régionales24.

En d’autres termes, la dominance de la globalisation de l’économie, de la finance et 
de la technologie ne doit nullement occulter l’enjeu concret de la prise en compte, 
décisive en matière d’innovation et de diffusion technologique, des diversités locales 
et/ou régionales. « Penser globalement agir localement » ! La globalisation, œuvre 
des « nouveaux maitres du pouvoir », ne peut que secréter la dépendance. Ainsi, en 
matière de communication, nous rappelle Armand Mattelart, auteur de La commu-
nication-monde25, « à l’inverse de ce que donne à croire la représentation globa-
liste et égalitariste de la planète, la mondialisation des économies et des systèmes 
de communication est indissociable de la création de nouvelles disparités entre les 
divers pays ou régions et entre les divers groupes sociaux ; en d’autres termes, 
source de nouvelles exclusions… Globalisation se conjugue avec fragmentations et 
segmentations. Ce sont là deux faces d’une même réalité en voie de décomposition 
et de recomposition26 ». Cette dure réalité peut être affrontée et infléchie, mieux : 
retournée dans le sens d’une vraie inter-dépendance en (re)mobilisant savoirs, 
savoir-faire, savoir faire faire et faire-savoir locaux ou traditionnels, en ne cessant de 
tabler sur eux, en valorisant les expériences cumulées et les potentialités historiques, 
sociales et culturelles, porteuses de créativité et de capacités d’appropriation.

L’approche linéaire traditionnelle ne permet d’envisager la problématique que sur le 
mode de la totalité. Elle nourrit une sorte de fatalisme historique et technocratique. 
Lequel s’accommode de la situation intolérable où seulement cinq cents millions sur 
les huit milliards censés habiter notre planète en 2020 bénéficieraient du processus 
d’intégration. Les autres, en revanche, se retrouveraient du côté des exclus. Or, la 
prise en compte de l’importance des acteurs et de leurs desseins multiples dans la 
société civile globale ainsi que la fécondité, en matière d’innovation, de la valorisa-
tion de la diversité des terroirs, dans toute leur complexité et globalité pour un 
codéveloppement humain et planétaire durable, changent les données : elles per-
mettent, à l’échelle planétaire, une forme de communication qui rend possible la 
restitution de tout son poids à la culture, la communication « multifractale27 ».

Le terme « fractal », créé par le mathématicien français Benoît Mandebrot en 1969, 
s’applique à toute forme ou structure qui reste semblable à elle-même quel que soit 
le niveau auquel on l’observe28. En y recourant ici, on entend concevoir la globali-
sation sur le mode de l’association, en combinant cohérence et autonomie des par-
ties. Aux différentes échelles de la réalité mondiale, il s’agit que soient simultané-
ment satisfaits les besoins d’unité et de diversité. En matière de développement, 
cette approche permet de dépasser l’alternative fallacieuse entre développement 
endogène et développement exogène. Dans le cas d’un arbre, s’il est vain de tirer 
sur les branches pour en assurer la croissance, l’arrosage des racines n’en demeure 
pas moins indispensable. De même, à l’échelle d’un pays ou d’une région du monde, 
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rappeler qu’« on ne développe pas, on se développe », ce n’est pas plaider pour un 
repli autarcique mais pour un métissage, une hybridation respectant et valorisant la 
diversité des sociétés et des cultures. Considérons encore l’aménagement du terri-
toire. Précisons, à la suite de Pierre Calame, qu’il « n’est pas un outil de la compéti-
tivité économique, […] des schémas et des cartes » mais « la vie ». Il importe donc, 
selon cet auteur, de « contribuer à la constitution de “milieux” dotés de capacité 
d'initiative, d’innovation et d’adaptation, d’une identité, d’une cohérence et d’une 
capacité de projet, toutes choses essentielles dans un monde qui vient29 ».

par et pour une qualité globale
La création et la diffusion d’une qualité globale deviennent ainsi des objectifs déci-
sifs. En tous les endroits du globe, le développement durable passe incontournable-
ment par ce que Javier Pérez de Cuellar appelle « une maitrise de la maitrise ». C’est 
dire que la culture, « l’étoile qui guide le développement », doit (ré)accéder au pre-
mier rang des priorités régionales, nationales, internationales. On ne peut plus 
seulement s’en tenir à une maitrise d’équipements, de capitaux, de technologie ou 
d’expertise (« le bonheur “clés en main” a fait faillite » !)30.

La qualité globale favorise, sur un mode fractal, de la petite à la grande échelle 
d’espace, la valorisation des racines culturelles et les dialogues/dia-logiques des 
cultures. Elle va au-delà d’une stratégie de marché stable et durable, préconisée par 
une qualité totale, dont se prévaut toute une publicité commerciale. La qualité 
totale vise, en effet, à simplement satisfaire le consommateur ou l’usager sans qu’on 
ait cherché à utiliser toutes les ressources locales, notamment en matière de savoirs, 
savoir-faire, savoir-vivre et faire-savoir des gens concernés31. La qualité globale, par 
contre, caractérise l’établissement des choix, des conduites et des évaluations tech-
nologiques et/ou économiques en fonction de finalités concrètes. Celles-ci sont 
poursuivies par les concernés au service d’objectifs de codéveloppement et de codé-
termination, en rapport à la globalité, à la complexité et à la nouveauté souple. La 
qualité globale prévoit ainsi un cadre de référence et des conditions pratiques pour 
l’autogestion et l’autorégulation et passe par des négociations discutées et négo-
ciées entre tous les partenaires impliqués dans la société globale (État, entreprises, 
milieux de recherche, associations syndicales et socio-culturelles, éducatives…).

D’un projet à l’autre la qualité globale n’est pas reproductible. C’est là toute son 
originalité qui remet en cause nos modèles épistémologiques, axiologiques, organisa-
tionnels. Elle n’est jamais appréciée selon une unique échelle de référence, même s’il 
faut disposer de modèles standards en technologie. Aussi bien, par exemple, il ne 
peut exister de simples transferts de technologie même s’il y a échange et appropria-
tion de compétences scientifiques et technologiques32. On le voit, la qualité globale 
confère toute sa place à l’altérité effectivement reconnue dans une communication 
véritable, laquelle est nécessairement altération, fécondation mutuelle, métissage 
effectif33. En définitive, il n’y a plus de technologie optimale pure. La qualité globale 
préconise le métissage des cultures, la créolisation, l’hybridation des savoirs et des 
technologies, c’est-à-dire la combinaison des savoirs, savoir-faire, savoir faire faire, 
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faire-savoir traditionnels et locaux avec les sciences, les technologies et les systèmes 
organisationnels avancés. Par où la qualité globale prévient nos sociétés contre la 
régression identitaire aussi bien que contre la trame actuelle de la globalisation qui 
se conjugue avec fragmentations, segmentations et exclusions34. Par où pourtant, 
cette qualité rencontre en sa substance la plus profonde, la créativité endogène35.

Créer et diffuser la qualité globale pour une gouvernance mondiale socialement 
efficiente, c’est, en fait, casser toutes les formes de cloisonnement et d’exclusion. 
Favoriser l’intégration sociale de tous les acteurs grâce à des médiations facilitant 
les négociations, la fécondation croisée, les échanges, la capitalisation et l’articula-
tion entre elles des expériences. Valoriser la diversité culturelle par le dialogue et 
mobiliser, du local au global, toutes les ressources des forces vives dans « une 
alliance pour un monde responsable et solidaire36 ». Dépasser les clivages habituels 
que les pouvoirs établis ont tout intérêt à entretenir dans l’opinion publique : tech-
nique/social, producteur/usager, science/culture, local/global, endogène/exogène, 
Nord/Sud, etc37.

la valorisation des réseaux associatifs
La promotion de la qualité globale passe aujourd’hui par la médiation privilégiée de 
réseaux associatifs. Loin de se substituer aux institutions, ils leur sont au contraire 
complémentaires. Détecteurs avancés, lieux de formation mutuelle, ils favorisent, 
d’autant que chaque réseau est un réseau de réseaux, les approches multifractales : 
par la multiplicité des modes technologiques simultanément présents (par exemple, 
le savoir-faire du paysan ou du guérisseur et la science avancée des spécialistes de 
biomédecine humaine et vétérinaire) ; mais aussi par la mise en perspective de com-
posantes et de dimensions variées de types symbolique, économique, éducatif, éthi-
que, social, ethnique, politique, organisationnel, écologique ; et encore, par le dépas-
sement de divers clivages classiques traditionnel/moderne, local/global, endogène/
exogène. Enfin, les réseaux associatifs opèrent selon des trajectoires où ne cessent de 
surgir le perçu, l’inattendu ou l’incertain. Le sens n’advient que dans des interactivi-
tés. Il n’est jamais saisissable comme tel, sinon en pointillé, dans le jeu de circulations 
multiples régi par des nœuds d’interfaces qui constituent autant de balises.

De plus, de par leur topologie, les réseaux associatifs anticipent en même temps 
qu’ils reprennent les différentes dimensions temporelles des phases d’un développe-
ment technologique ou d’une innovation. Sont en effet co-présents les concepteurs, 
les producteurs, les héritiers de traditions multiples et, last but not least, les usagers. 
Soit souligné en passant, au sujet de ces héritiers que, tout comme le guérisseur 
traditionnel, le médecin moderne est porteur de traditions, d’histoires, de cultures, 
de mémoires, d’institutions. Certes, les réseaux associatifs ne peuvent pas être une 
panacée. Ils doivent, à travers des dynamiques transversales, non hiérarchiques, 
exprimer une volonté commune pour des objectifs clairs et qui leur soient propres. 
Enjeu : vivre une solidarité responsable en remplissant le rôle de catalyseurs d’effets 
locaux auto-organisés pour opérer des transformations au niveau des conditions 
initiales (de petites causes associées à des contraintes locales peuvent engendrer de 
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grands effets à dimension globale, pensons au nucléaire !). Condition : intégrer les 
rapports de force et les négociations entre acteurs, non point sur le modèle domi-
nant-dominé, mais à l’image des jeux de force en architecture38.

La perspective exprimée ici peut féconder une culture politique et socio-technique 
qui soit à même, à l’ère des technologies nouvelles et notamment des technologies 
de virtualisation au pouvoir de suggestion incomparable, de relever les défis de la 
mondialisation. De contribuer au perfectionnement de la démocratie. Et ce, en 
contestant le néo-libéralisme qui y préside, avec le délitement de l’espace politique, 
la préparation de quelque chose qui ressemble, dit Paul Virilio, à un « cyberculte39 », 
et la volonté de l’individualisme.

complémentarité des états et des associations
L’alternative n’est pas entre l’appel incantatoire à un gouvernement mondial et la 
négation de la nécessité d’une fonction de coordination. Dans une lutte pied à pied 
à tous les niveaux, il est capital de se mobiliser afin que le coordonnateur soit 
« avec » et non « au-dessus ». La gouvernance à l’échelle mondiale ne peut se 
concevoir et se forger que dans la nécessaire complémentarité des réseaux associa-
tifs et des institutions, si l’on veut éviter la prolifération de sociétés où les liens 
sociaux sont dépourvus de projets. Une communication-monde permettra cette com-
plémentarité en suscitant la création de formes inédites d’exercice de la démocratie 
par le métissage culturel et à l’aide de stratégies et de tactiques traversant les diffé-
rentes logiques en présence, dia- mais aussi éco-logiques.

Les États, acteurs parmi d’autres dans ce processus, gardent un rôle essentiel à jouer 
même si la perspective adoptée met l’accent sur la société civile globale et l’espace 
public. À tous les échelons, les institutions ont tout leur sens. Mais le problème 
aujourd’hui c’est que les institutions, instituées, ne sont plus instituantes. Il s’agit de 
réactiver, grâce aux réseaux, cette dimension instituante et de rendre la transpa-
rence aux projets des acteurs, voire de susciter, quand ils sont absents, des projets 
au niveau des liens sociaux. De même, l’alternative n’est pas entre l’exaltation de 
l’individu et la restauration du collectif conçu de façon « holiste » et comme une 
consigne impérative. Plutôt que l’individu, c’est la personne dans ses appartenances 
plurielles qui doit trouver reconnaissance et valorisation de sa dignité ; dans une 
invention permanente de nouvelles solidarités avec d’autres communautés humaines 
que la nôtre et avec notre environnement : du local (quartier, ville) au global (la Terre, 
notre Terre) et au-delà.

Pour les lecteurs de La Revue nouvelle, il ne s’agit pas d’un dépaysement mais d’un 
nouveau souffle pour la mobilisation. Ainsi, la revue pourra poursuivre, dans le nou-
veau contexte de la globalisation, la tâche qu’elle s’est assignée dès ses origines en 
constituant un réseau sensible et sensibilisant à toutes les initiatives pour un monde 
plus juste et plus humain, viable et vivable pour toutes et tous.

Georges Thill
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