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LA CHINE SORT DE L’OMBRE

LA REVUE NOUVELLE

La Chine, 
alliée ou adversaire

de l’Union européenne?

Après une histoire longue et mouvementée, la nouvelle Chine
entame le troisième millénaire. Elle serait candidate à devenir une
grande puissance nucléaire dans les décennies à venir. Même, elle
suscite dès à présent les craintes de ses voisins : la Russie, la Corée,
le Vietnam ou le Japon. Le « péril jaune » est-il à nos portes ou
s’agit-il de tout autre chose?

PAR NICOLAS BÁRDOS-FÉLTORONYI

Le petit Toto voit son père prier ardemment. Il lui demande : Pourquoi
pries-tu, Papa? Celui-ci lui répond : Mais mon petit, je prie le Seigneur
pour que la Chine occupe l’Union européenne trois fois de suite. Toto n’y
comprend rien. Mais son père de continuer : Vois-tu, si l’armée chinoise
traversait six fois la Russie, cela nous protégerait définitivement de cette
dernière. Apparemment, personne n’a posé la question : quid si l’armée
chinoise ne traverse la Russie que cinq fois ?

L’analyse qui suit s’inscrit dans le contexte mondial de la « tentation impé-
riale » des États-Unis d’Amérique. La supposée superpuissance américaine
devra affronter la contestation de cette Chine, après avoir vaincu la Russie
et vu l’avènement de la puissance ambigüe de l’Union européenne. De fait,
en prévision de ces mutations géopolitiques, les États-Unis sont, durant les
années nonante, intervenus dans les conflits balkaniques, ainsi qu’en ce
début de XXIe siècle en Afghanistan, puis en Irak, prétextant la « lutte anti-
terroriste ». Ils ont ainsi réussi à pénétrer le « centre de l’Europe », de la
Méditerranée à la Baltique, pour éviter un rapprochement trop étroit entre
Moscou et Bruxelles. Ils ont fait de même au centre de l’Asie et même en
Mongolie en s’imposant dans une région aux confins de la Russie, de la
Chine et de l’Inde1. Ils visent ainsi à empêcher des alliances entre ces trois

1 Voir mon article « Inde-Pakistan, Bombarde, bombance ou bombardement », dans La Re-
vue nouvelle, décembre 1998.
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puissances. Depuis le 11 septembre 2001, ils ont cependant perdu beaucoup
de terrain en termes de confiance dans l’Union européenne et la Turquie.
Dans les régions eurasiatiques, les succès de leurs opérations militaires
apparaissent par ailleurs fort mitigés jusqu’ici.

La Chine semble rechercher des alliances au-delà des voisins qu’elle craint
elle-même. Du point de vue européen, la question de la Chine doit être abor-
dée par l’étude interne et externe afin d’évaluer la probabilité, le souhait et
la volonté d’un rapprochement entre la Chine et l’Union européenne. Elle se
fera naturellement en articulant le local à l’international et vice-versa.

L’EMPIRE DU MILIEU 
EST-IL AU CENTRE DU MONDE? PEUT-ÊTRE!

La question se pose dès lors : la Chine aurait-elle intérêt à développer ses
liens avec l’Union européenne, du moins en des termes stratégiques, face à
la Russie et aux États-Unis ? La question réciproque s’impose évidemment
au regard de l’Union européenne. La nouvelle Ostpolitik de l’Union euro-
péenne par rapport à la Russie, jointe à la nécessité de redéfinir des relations
transatlantiques, doit ainsi inciter chacun à tourner son regard vers la
Chine qu’il ne connait pas nécessairement bien.

Avec le Canada et la Russie, la République populaire de Chine est un des
plus grands États du monde, disposant de plus 9,6 millions de kilomètres
carrés, correspondant au territoire des États-Unis. Elle se divise géographi-
quement en quatre « terrasses », qui descendent de l’Ouest désertique à de
hautes montagnes à l’est. Les deux grands fleuves, le Jaune et le Bleu, tra-
versent le territoire dans le même sens. La république est divisée en vingt-
deux provinces (sans tenir compte de Taiwan), quatre zones municipales,
telles que Beijing ou Shanghai et des régions spéciales ou autonomes, à
l’ouest, la région ouïgoure du Xinjiang ou la région autonome du Tibet, par
exemple.

Ses frontières terrestres s’élèvent à 22 800 kilomètres, alors que ses limites
maritimes ont une longueur de 18 000 kilomètres, sans compter celles de ses
5 400 iles. Depuis la deuxième moitié du premier millénaire, la Chine n’a pas
connu d’extension géographique, mais plutôt des rétrécissements occasion-
nels, suivi de rétablissements. La majorité des observateurs tiennent pour
établie la suzeraineté, ou la souveraineté, de la Chine sur le Tibet2.

Actuellement, les frontières occidentales chinoises s’incrustent en Asie cen-
trale, un enjeu capital pour toutes les grandes puissances. Les confins nor-
diques font face à la Russie et à la Mongolie (qui était, jusqu’en 1912, terri-
toire chinois) et les limites territoriales du sud-ouest se partagent avec une
série d’États, en particulier l’Inde. Du point de vue maritime, il en est de

2 Voir pour un débat approfondi sur la question tibétaine : Wang Lixiong, « Reflections on
Tibet », dans New Left Review, n° 14, mars-avril 2002 ; Tsering Shakya, « Blood in the
Snows », dans New Left Review, n° 15, mai-juin 2002 ainsi que Ian Buruma, « Tibet
Disenchanted », dans The New York Review, 5/20 juillet 2000.
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même du côté du Japon et de Taiwan, où se manifeste également la présen-
ce massive de l’armée américaine.

La réputation de la Chine de n’avoir pas été historiquement agressive s’avè-
re grosso modo exacte, excepté le fait de coloniser, puis de décoloniser le
Vietnam et la Corée durant le premier millénaire. Les conflits militaires
récents ont avant tout visé les « rectifications » relativement légères des
frontières. Le pays a plutôt eu l’habitude de se laisser envahir, puis de « chi-
noiser » les envahisseurs aussi vite que possible. Par contre, limitées aux
Hans, ou Chinois autrement dits, les guerres civiles ont toujours été nom-
breuses. L’immensité territoriale par rapport aux capacités militaires et
administratives disponibles se prête aisément à des rébellions et à des
conflits militaires internes, qui mettent en question le « centre » du pouvoir.

La longueur des frontières, le poids géopolitique des pays voisins et la fré-
quence de guerres civiles constituent encore aujourd’hui le talon d’Achille
de la Chine. C’est pour cela que le pays se considère comme un pays stric-
tement encerclé et cherche donc des alliés. La Chine sait qu’en cas d’attaque
de son territoire, celui-ci est ipso facto indéfendable, sauf à recourir à des
armes nucléaires, et encore. Tout logiquement, la Chine en a tiré d’autres
conclusions. La force militaire a été ramenée à 2,5 millions de soldats, alors
que la police a été sensiblement renforcée en hommes et en équipement.
Depuis 1964, les armes nucléaires sont développées, d’abord lentement,
puis d’une façon accélérée depuis les années nonante. De même, quasi tous
les ménages ont été dotés de télévisions et de radios, ce qui facilite les
manœuvres de la propagande officielle à l’échelle du pays. Les émissions de
télévision sont sous-titrées pour que tous les téléspectateurs puissent les
comprendre.
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UN GÉANT AUX PIEDS D’ARGILE?
Apparemment très homogène, la Chine a une population de l’ordre de
1,3 milliard d’habitants, soit un cinquième de celle du monde. La propor-
tion de la population masculine à la population féminine a évolué comme
suit : 1953 : 107,6 %; 1964 : 105,5 %; 2000 : 106,7 %. À côté d’une immen-
se majorité han, ou chinoise proprement dite, la population des minorités
représente moins de 8 % du total. Ces minorités ont cependant la mauvai-
se idée d’habiter surtout aux frontières occidentales, d’occuper 60 % du ter-
ritoire national, riches en matières premières et énergétiques, et d’être sen-
sibles à la propagande des pays voisins, tels que le Kazakhstan ou le
Turkménistan, voire, à l’occasion, la Russie. Cette situation fragilise natu-
rellement l’unité du pays, ou du moins risque de la fragiliser.

La structure de la population serait approximativement la suivante : les
ruraux représenteraient 900 millions dont 500 millions d’actifs, et 400 mil-
lions d’agriculteurs, tandis que les citadins seraient 400 millions, dont la
moitié serait constituée d’actifs. Le taux de ruralité a évolué comme suit :
1952 : 88 %; 1979 : 81 %; 2000 : 69 %. Cette baisse correspond évidemment
à une urbanisation rapide. Le caractère approximatif du chiffrage des actifs
s’explique par les fameux « flottants » ou « migrants », dont le nombre
oscillerait entre 80 à 150 millions, avant tout d’origine agraire. Ces der-
niers, comme les ruraux, ne disposent jusqu’ici pas de « certificats de rési-
dence » en ville et ne bénéficient donc pas des avantages du citadin.

Les tensions sociales s’inscrivent dans un réseau complexe de relations :
ville-campagne, Est-Ouest, femmes-hommes, vieux-jeunes, ancienne éco-
nomie-nouvelle économie, parents à l’étranger (Taiwan et Hong Kong anté-
rieurement) ou non, migrants-chômeurs, etc. Une importante distinction
est à mettre en évidence : les « rouges », les migrants vers les villes sont plu-
tôt les plus jeunes, mieux scolarisés et dynamiques comme n’importe quels
émigrés, alors que les « noirs », les travailleurs ou les chômeurs citadins3

sont plus âgés, socialement fort contrôlés, « militarisés par le maoïsme » et
ont été, pour beaucoup d’entre eux, licenciés par la grande industrie.

Pour les migrants, le déplacement correspond à un accroissement relatif de
leur liberté, à un gagne-pain mieux assuré, même s’ils restent à la marge de
la société urbaine. Cependant, ils subissent les exactions de la police. Celle-
ci renvoie deux à trois millions de personnes par an vers leurs lieux d’origi-
ne pour « maintenir l’ordre social ». Dans les centres ou les zones spéciales,
les travailleurs migrants sont rudement exploités (quatorze heures de tra-
vail par jour sans aucun congé hebdomadaire ou annuel).

Il n’empêche que les enquêtes tendent à montrer qu’ils sont fiers d’être des
travailleurs citadins, même illégaux, des « constructeurs des villes nou-
velles ». Ils se vantent de leur autonomie et de leur émancipation de la

3 Voir, à ce propos et à propos des paragraphes suivants, la remarquable journée d’étude
organisée par Mateo Alaluf à l’U.L.B., le 31 janvier 2003, « Protection sociale et conditions
d’emploi dans la Chine contemporaine, migrations internes et externes » avec Roland Lew,
Sun Yan, Françoise Lauwaert, Jean-Louis Rocca, Eric Florence et Tang Jun notamment,
et dont les actes seront, je l’espère, publiés bientôt.
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société agraire. Même ces derniers temps, tant les organisations de la socié-
té civile (syndicats, comités de quartier, association de femmes, etc.) que les
pouvoirs publics tendraient à mieux prendre en considération le fait de la
migration. Mais l’administration apparait très divisée sur ce point ; d’où des
politiques parfois complètement contradictoires d’une ville à l’autre, d’une
province à l’autre.

Jusqu’à présent, les citadins restent des privilégiés du point de vue alimen-
taire, de l’habitat, des ressources diverses, des avantages, etc. Le système
social y a été fondé sur l’entreprise au sens chinois du terme (y inclus donc
usines, bureaux, universités, écoles, hôpital, etc.) conçue comme unité
locale organisant le bien-être social au sens large du terme, mais aussi le
contrôle social. La logique de la fragmentation règne dans ce système.
Cependant cette situation se trouve désormais ébranlée, ce qui provoque
évidemment la résistance des citadins, et notamment des ouvriers des villes.
Les chômeurs de villes sont très critiques à l’égard du pouvoir. Celui-ci en
est conscient : grèves et mouvements de protestations divers, parfois de
nature insurrectionnelle, sont nombreux.

« SI LES PAYSANS SONT CONTENTS,
L’EMPIRE SERA STABLE »

La question de la stabilité du régime, voire du pays se pose au travers de
trois problèmes qui soulignent sa solidité et en même temps son éventuel-
le fragilité.

Primo, la cohésion sociale et la solidarité restent encore non négligeables et
se renforcent même dans le cas de la « corruption redistributive ».
Toutefois, devenant rapidement destructrice, la corruption ne se laisse
guère maitriser. Elle s’avère de type féodo-capitaliste, qui passe du haut en
bas, mais est aussi caractérisée par un népotisme à grande échelle. Elle
serait omniprésente, malgré les efforts récents et louables du régime pour
la combattre. Néanmoins, n’oublions pas que son élimination constituait la
raison principale du succès des communistes en 1948 en évinçant l’ancien
régime qui en était pourri.

Secundo, il existe et persiste une « culture commune de négociation » en
ville, tandis que, si elle est plus violente, les gens sont éparpillés à la cam-
pagne et donc contrôlables par la police et l’armée.

Tertio, le clivage par « certification de résidence » entre villes et campagne
protège les gens des villes, et permet également la maitrise par la police et
l’armée. C’est ce qui explique que la réforme de l’armée des années nonan-
te consistait avant tout à transférer des gendarmes militaires à la force poli-
cière, qui a ainsi vu presque doubler ses effectifs.

À ces trois facteurs s’ajoute, dans certains cas, le rôle stabilisateur des gou-
verneurs de provinces. La promotion de ces derniers dépendrait, entre
autres, de trois critères : croissance économique locale, maintien de la sta-
bilité sociopolitique et maitrise de la natalité. Il reste que le fameux dicton
chinois reste probablement d’actualité : « Si les paysans sont contents, l’em-
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pire sera stable », tout en sachant que le consentement s’obtient aussi par
la force et la répression. Il appert cependant qu’un cinquième de la popula-
tion commence à se structurer en une espèce de classe moyenne. Cette clas-
se constitue un soutien puissant au régime politique actuel, mais en même
temps produit les bases d’une contestation sociopolitique d’une nature nou-
velle, plus directement politique.

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DIGNE DE MANCHESTER EN 1850

Les parties orientale et méridionale connaissent des croissances écono-
miques phénoménales depuis plusieurs lustres. Ces dernières se sont
accompagnées de l’appauvrissement tragique de la campagne dans le cadre
d’une privatisation massive du sol et dans une perspective de reconstruction
d’une société féodale agraire à partir des dirigeants locaux du Parti. Ce pro-
cessus pousse évidemment à l’exode de la population rurale. Une partie
croissante de celle-ci devient inutile et se trouve éjectée de ses villages,
dépossédée de ses terres. Selon les saisons et la conjoncture économique,
une partie d’entre elle « erre » entre la campagne et les villes.

Ces paysans sont de petite taille et de peau burinée. Ne parlant pas le man-
darin de Beijing, ils sont considérés comme les « ignares » du système, les
« bougnoules », comme diraient délicatement le Vlaams Blok ou Le Pen en
France. Ce sont eux que la police ramasse avec beaucoup de régularité dans
les rues des grandes villes et renvoie, sans ménagement, vers leurs lieux
d’origine. On n’aime pas les trouble-fêtes dans les villes, qui s’étalent à
l’Occident, mais cette masse constitue en même temps une « armée indus-
trielle de réserve ». Une certaine proportion de ces personnes travaillent à
titre temporaire et au noir, pratiquement comme des esclaves, dans les
villes. On dit que le nouveau Shanghai, éblouissant, a été entièrement
construit par cette « armée » camouflée à travers une cascade de sociétés
plus ou moins légales. Ce sont eux aussi qui peuplent des « zones écono-
miques spéciales » et sont mis à la disposition de multinationales de toutes
sortes, mais avant tout celles chinoises de la diaspora.

Les entreprises multinationales concernées appartiennent surtout à la dia-
spora chinoise de l’Asie de Sud-Est. Elles auraient créé plusieurs millions
d’emplois, mais en ont détruit à peu près autant entre 1990 et 2002.
Pendant cette même période, la liquidation de l’industrie publique a sup-
primé 40 à 60 millions d’emplois. La privatisation sauvage et la modernisa-
tion de l’agriculture entraineront, de plus, la suppression de 150 à 200 mil-
lions d’emplois agraires dans la décennie à venir. À l’instar de la Corée et du
Japon, la Chine connait actuellement la constitution d’empires familiaux
dont la puissance économique majeure a pour contrepartie, pour la même
productivité, un niveau salarial particulièrement médiocre. En moyenne, le
salaire mensuel brut en ville se compare comme suit : Chine, 70euros ;
Hongrie, 320 euros ; Belgique, 1 600 euros.

Ces tendances se renforceront par l’entrée de la Chine dans l’Organisation
mondiale du commerce, entrée qui provoque ipso facto l’abandon de toute

072-080 dossier  Bardos-9p  6/11/06  13:25  Page 77



78

LA CHINE SORT DE L’OMBRE

LA REVUE NOUVELLE

politique économique véritable et signifie une confiance dans les « forces du
marché », c’est-à-dire dans les réussites des capitalistes nationaux ou des
multinationales. La classe moyenne dont il est question ci-dessus devient
un consommateur de masse, surtout dans les grandes villes et dans les villes
côtières. On y observe même une certaine « mcdonaldisation » au sens réel
et métaphorique du terme. C’est ce qui, par exemple, explique que tous les
grands producteurs d’automobiles du monde sont déjà présents en Chine et
voient leurs ventes croitre à un rythme soutenu. Les compagnies pétrolières
chinoises deviennent actives afin de diminuer la dépendance énergétique du
Moyen-Orient en s’intéressant au pétrole kazakh ou russe.

Enregistrant une urbanisation dramatiquement rapide, la population des
villes est entrainée dans une exploitation industrielle à la fois vigoureuse et
ignoble avec des conditions de travail atroces. Cette exploitation est « entre-
prise » par une dizaine de millions de possédants, avant tout dans les villes
côtières de l’Est et du Sud, mais aussi dans quelques centres urbains plus
occidentaux : Xian, Wuhan, Kunming, Hangzhou, Nanjing, etc. Ces phéno-
mènes cumulés provoquent l’apparition d’inégalités semblables à celles de
l’ancien régime « pourri » d’avant 1948, de la traite humaine à grande
échelle et des dégâts écologiques inouïs. Les inégalités en question ne
concernent pas seulement des revenus et des fortunes, mais accentuent
aussi les contradictions classiques de la Chine traditionnelles entre villes et
campagne, entre femmes et hommes, entre zones côtières et intérieures,
notamment.

Depuis 2000, le gouvernement a décidé de mener une politique économique
au sens libéral du terme en faveur de l’intérieur des territoires et, plus par-
ticulièrement, des régions occidentales en collaboration avec l’économie
privée ou mixte du pays. Son but est d’éviter le risque de troubles et de
constituer une barrière humaine face à la Russie et aux États-Unis, désor-
mais au centre de l’Asie. D’importants barrages sont construits, notamment
sur le fleuve Bleu, dont le gigantesque barrage des Trois Gorges. Au delta de
Fuchun, un pont de trente-six kilomètres à six voies, est en train d’être édi-
fié. Jusqu’aux frontières avec l’Asie centrale, des oléoducs et des gazoducs
sont mis en place. Le pharaonique projet de « deux fois mille-deux-cents
kilomètres » vise à relier le fleuve Bleu au fleuve Jaune, puis à poursuivre
jusqu’à la région de Beijing par un système de canaux dans le but de trans-
férer l’eau du Sud au Nord, qui en manque. Les investissements seraient
significativement augmentés en faveur de toutes les régions de l’Occident
chinois, telles que le Tibet ou le Xinjiang, notamment des liaisons ferro-
viaires de milliers de kilomètres de longueur.

DICTATURE DE TOUS, SAUF DU PROLÉTARIAT
Simultanément à ces données et à ces évolutions, la Chine a connu une
transformation politique extraordinaire depuis la mort de Mao en 1976.
Pendant la période maoïste, le pays s’industrialise d’une manière autocen-
trée et progresse économiquement d’une façon assez égalitaire. Après cette
période et à l’instar d’autres pays communistes, il se tourne progressive-
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ment vers l’espèce de capitalisme sauvage « censitaire » qu’a connu
l’Europe au XIXe siècle. Depuis la fin des années septante, il s’établit pro-
gressivement une sorte de dictature capitaliste et oligarchique, dont les
caractéristiques s’avèrent assez spécifiques. Ce système admet certaines
pratiques démocratiques, ne fût-ce que localement, mais toujours sous le
contrôle strict du « centre ».

Des structures politiques réelles sont pénétrées des contradictions du pro-
vincialisme des élites en général, de l’armée, où une nouvelle génération
apparait, des tensions entre dirigeants des régions riches et pauvres, et des
véritables « seigneurs de guerre » de nouvelle mouture. Être secrétaire du
Parti et du syndicat et, en même temps, avoir le poste du directeur général
d’une entreprise n’est ainsi pas du tout rare pour les chefs locaux et donne
aux heureux « élus » la disposition des forces de l’ordre, un ordre qu’ils ont
eux-mêmes « établi ».

Qui sont les possédants et les classes dirigeantes de ce régime politique?
Ceux qui détiennent un capital économique grâce aux privatisations et un
capital social, voire culturel par les relations multiples qui constituent des
réseaux dans le Parti et au gouvernement. Aujourd’hui, c’est déjà le règne
des enfants et petits-enfants des « fondateurs » de la Chine populaire, repré-
sentant quelque dizaines de millions de personnes. Il y a aussi de centaines
de milliers de Chinois à l’étranger qui depuis vingt ans pénètrent le systè-
me grâce à leurs capitaux et à leur capacité de corrompre4.

Désormais, le Parti s’adapte à ces rapports de force nés au sein de la société
et intègre ces possédants en son sein. C’est probablement le point le plus
important sur le plan politique et ce qui explique les modifications surve-
nues récemment à la tête du Parti. Son corollaire correspond à une répres-
sion systématique, avant tout dans les milieux populaires, ouvriers et syndi-
calistes, ou de certaines minorités ou de groupes religieux. C’est le cas tant
dans les villes que dans les campagnes et dans les régions telles que le
Xinjiang ou le Tibet, et subsidiairement à l’encontre de certains intellectuels.

La société chinoise a subi, en quelque vingt ou vingt-cinq ans, une transfor-
mation radicale tant à la campagne qu’en ville, ce qui laisse sans doute des
traces dans le tissu et les habitus sociaux du pays. Aussi le régime autorise-t-
il désormais des élections apparemment libres — à des niveaux relativement
bas et à certains endroits. Pourtant, il n’est pas question d’admettre des syn-
dicats libres, ni le droit de grève, ou d’admettre un semblant d’organisation
de la société civile, par exemple en matière d’urbanisme ou de droit des
minorités. Tout au contraire. Il suffit d’observer les condamnations très
sévères d’animateurs de résistances populaires ou ouvrières de ces dernières
années.

4 Il existe à Beijing un grand hôtel de vingt-cinq étages à cinq étoiles. Il peut valoir plusieurs
centaines de millions d’euros. Cet hôtel fut construit et « offert » en cadeau à la Chine par
monsieur Hu de Hongkong en 1985. L’hôtel fut inauguré par Deng Xiaoping, le dirigeant
d’alors de la Chine. Renseignements pris, la générosité de M. Hu devrait être mise en rela-
tion avec le fait que celui-ci a obtenu des contrats gigantesques de travaux publics en
Chine du Sud depuis les années septante et quatre-vingt.
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Ces politiques qui visent à maintenir la stabilité par le maintien d’une oli-
garchie sont-elles tenables avec le soutien d’une classe moyenne de plus en
plus nombreuse? La démocratisation jointe à une certaine décentralisation
pourrait-elle contribuer à réguler jusqu’à un certain point les rapports de
force qui existent ? Comme toute oligarchie ou classe dominante, celle qui
dirige la Chine reste convaincue qu’elle est indispensable. Le monopole du
parti communiste reste, proclame-t-elle, nécessaire pour réussir la moder-
nisation du pays et combattre les forces centrifuges. La classe moyenne en
question ne représente au maximum que 3 à 4 % de la population, mais pré-
sente déjà ses revendications socioéconomiques et surtout politiques.

Si les tensions sociales devenaient intenables, le choix se limiterait dès lors
soit à réprimer, soit à laisser éclater le pays, à la suite de guerres civiles ou,
du moins, voir certaines provinces prendre des libertés dont les consé-
quences seraient incalculables. L’hypothèse de ces alternatives semble sous-
estimer la capacité réelle de réagir des dirigeants. Ils en ont fait preuve en
maitrisant la crise politique de 1989, la crise financière asiatique de 1997-
1998 ou la crise épidémique de 2003, par exemple. Il est également possible
que la culture politique de la Chine ait intégré la résolution de telles contra-
dictions. Pour les Chinois, ces contradictions seraient inhérentes à notre
monde. Il s’agirait simplement de les surmonter d’une manière pragmatique.
Cette attitude s’opposerait-elle à la même culture en Europe qui, inspirée
d’un certain monisme, serait tentée par une rationalité politique univoque?

Nicolas Bárdos-Féltoronyi

Nicolas Bárdos-Féltoronyi est professeur émérite de l’U.C.L.

072-080 dossier  Bardos-9p  6/11/06  13:25  Page 80


