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Alors que le 50e anniversaire du traité de Rome, le 25 mars 2007, est l’occasion de célébrer un effort d’innovation politique inédit entre partenaires européens qui a permis de
rétablir la paix sur le continent, de créer un marché et une monnaie uniques, de mettre en
place des institutions supranationales démocratiques, comment les Européens affrontentLOVODPRQGLDOLVDWLRQTXLVHUDVDQVQXOGRXWHOHGpÀOHSOXVVWUXFWXUDQWSRXUO·DYHQLUGH
l’Union ?
©4XDQGM·HPSORLHXQPRWLOVLJQLÀHVHXOHPHQWFHTXHM·DLFKRLVLTX·LOVLJQLÀH²QLSOXV
ni moins. » Rapportés au débat sur la mondialisation, les propos de Humpty Dumpty
adressés à Alice dans l’ouvrage de Lewis Carroll 1 trouvent une résonance évidente. Martin
Wolf, commentateur économique en chef du Financial Times et auteur du remarqué Why
Globalization Works, note ainsi que « globalization is a hideous word of obscure meaning,
coined in the 1960s, that came into ever-greater vogue in the 1990s 2 ».
O·pYLGHQFHODQRWLRQpFKDSSHjWRXWHGpÀQLWLRQXQLIRUPHHWODLVVHWRXWDXSOXVHQWUHvoir le fait que des changements sont à l’œuvre dans nos sociétés modernes. À chaque
SD\VjFKDTXHFXOWXUHVDGpÀQLWLRQ/Dmondialisation désigne ainsi un processus permetWDQWDX[PDUFKpVÀQDQFLHUVHWERXUVLHUVG·LQWHUQDWLRQDOLVHUOHXUVDFWLYLWpVJUkFHjODGpUpglementation et à l’amélioration des moyens de communication (HarperCollins Dictionary,
États-Unis) ; le rapprochement et l’harmonisation des différentes cultures et des systèmes
pFRQRPLTXHV VRXV O·LQÁXHQFH GHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV HW GHV PR\HQV DFFUXV GH
communication (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Royaume-Uni) ; les tendances des
entreprises multinationales à concevoir des stratégies à l’échelle planétaire, conduisant à
ODPLVHHQSODFHG·XQPDUFKpPRQGLDOXQLÀp Le Petit Larousse illustré, Paris) ; la diffusion
à l’échelle mondiale de problèmes sociaux, politiques et économiques dont la résolution
passe par la recherche de solutions communes (Dizionario De Mauro, Italie) ; ou encore
l’extension des marchés et des entreprises au-delà des frontières nationales, pour atteindre
une dimension mondiale (Clave Diccionario, Madrid).
Si, comme Stendhal, nous estimons qu’« un bon dictionnaire est une affaire de raison
et de discussion 3 », quelles raisons, quels débats ont conduit à retenir des approches aussi
distinctes pour un seul et même mot ?
/DFDPSDJQHGHUDWLÀFDWLRQVXUOHSURMHWGH7UDLWpFRQVWLWXWLRQQHOIXWO·RFFDVLRQGHYDVWHV
GpEDWVSXEOLFVVXUOHVGpÀVDFWXHOVHWjYHQLUPHQDoDQWOHVFLWR\HQVOHVeWDWVPHPEUHVHW
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l’Union, et sur le rôle à exercer par chaque niveau de gouvernance pour affronter le futur.
En France, les débats se sont notamment concentrés sur la « mondialisation », les citoyens
²HWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVMHXQHV²H[SULPDQWjVRQpJDUGXQHFHUWDLQHDQJRLVVHSHXGLVcernable dans les autres États membres de l’Union européenne.
/·DFWXDOLWpIUDQoDLVHUpFHQWHDUHPLVODPRQGLDOLVDWLRQHWOHU{OHGHVLQVWLWXWLRQVSROLWLques en tant qu’autorités régulatrices au centre du débat politique : la décision prise par
le constructeur aéronautique européen, Airbus, de délocaliser une large partie de sa soustraitance hors de l’UE est fortement critiquée ; les appels en faveur d’un protectionnisme
GHO·LQGXVWULHIUDQoDLVHHWHXURSpHQQHVHPXOWLSOLHQW«PDLVVDQVUHFHYRLUOHPRLQGUHpFKR
hors des frontières de l’Hexagone 4/HV)UDQoDLVRQWLOVDORUVXQHSHUFHSWLRQGHODPRQGLDlisation très différente de leurs partenaires européens ?
Cette perception qui est un révélateur intéressant de l’impact de la mondialisation sur
nos sociétés, n’a été jusqu’à présent que très peu étudiée. La plupart des études réalisées
sur la mondialisation au cours des deux dernières décennies se sont attachées à examiner
OHVHQWUHSULVHVTXLDGRSWDLHQWXQHVWUDWpJLHPRQGLDOHO·LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHODÀQDQFH
HWGHIDoRQSOXVJpQpUDOHOHSKpQRPqQHGHGpUpJOHPHQWDWLRQTXLDFFRPSDJQDLWFHSURFHVsus. Des contributions plus récentes analysent les conséquences sociales et culturelles de
la mondialisation et la capacité des gouvernements à mener des politiques indépendantes.
D’autres s’intéressent plus particulièrement à montrer comment des entités supranationales comme l’Union européenne se posent en intermédiaires entre la nation et l’économie
LQWHUQDWLRQDOH0DLVDXÀQDOSHXG·pWXGHVRQWDQDO\VpOHVSHUFHSWLRQVGHODPRQGLDOLVDWLRQ
VDVLJQLÀFDWLRQO·LQÁXHQFHGHVDFWHXUVSROLWLTXHVHWpFRQRPLTXHV« SDUOHVSRSXODWLRQV
de différents pays d’Europe et d’ailleurs.
C’est cette carence qu’entend combler l’étude Les Européens face à la mondialisation.
Parmi les questions abordées, on peut en citer plusieurs : face à la mondialisation, l’EuURSH SDUYLHQWHOOH j IDLUH SUpYDORLU XQH FHUWDLQH VSpFLÀFLWp UpJLRQDOH" /HV (XURSpHQV
entendent-ils mener ensemble une stratégie commune ? Qu’attendent-ils de l’Union
européenne ? Les deux processus d’intégration européenne et de mondialisation sontLOV SHUoXV FRPPH FRPSOpPHQWDLUHV RX SDUIRLV FRQFXUUHQWV" 4XHOV VRQW OHV SRLQWV GH
convergences ou de divergences des diverses opinions publiques européennes ? Sontelles tiraillées par de profondes divergences, ou bien peut-on parler de l’émergence
d’une société européenne lorsque l’on resitue les débats européens dans un contexte
international ?
Cette étude est destinée à esquisser une typologie du niveau et du type d’allégeance
que les citoyens des divers États membres prêtent à l’Union. Elle doit permettre, d’une
part, d’avoir une plus grande visibilité sur les attentes et les craintes des Européens à
 7PJS 8SVVDL  1   §&DPOPNJD QBUSJPUJTN OFX HBNF GPS JOEVTUSJBM QPMJDZ ¨  &6 .POJUPS  O  'SBODGPSU 
%FVUTDIF#BOL3FTFBSDI
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l’égard d’un approfondissement de l’Union et, d’autre part, de mieux cerner les problèmes
de compatibilité et d’articulation qui existent entre les deux niveaux d’allégeance, national
et européen.
$XGHOjFHWUDYDLOV·LQVFULWGDQVXQHUpÁH[LRQSOXVYDVWHGHOD)RQGDWLRQSRXUO·LQnovation politique sur le développement des sociétés civiles européennes. La mondialisation engendre de nouveaux équilibres socio-économiques aussi bien au sein des États
qu’entre eux. Et la société civile, en tant qu’acteur émergent dans la gouvernance communautaire, entend être consultée et impliquée dans les négociations européennes, y compris celles qui portent sur le processus de transformation de nos sociétés que constitue la
mondialisation.
Huit États membres (Allemagne, Espagne, Estonie, France, Italie, Pologne, Suède et
Royaume-Uni) ont été choisis pour apporter une large représentation de la diversité économique et politique de l’Union européenne.
L’analyse repose d’une part sur l’étude d’opinion European Youth in a Global Context
2007, réalisée pendant l’automne 2006 par l’institut de sondage suédois Kairos Future
International, en partenariat avec la Fondation pour l’innovation politique. Le sondage
a notamment pour objet d’observer l’existence d’une évolution des perceptions en foncWLRQ GHV JpQpUDWLRQV G·(XURSpHQV pWXGLpHV HQ GLVWLQJXDQW GHX[ WUDQFKHV G·kJH OHV 
29 ans et les 30-50 ans. En outre, le sondage a été réalisé simultanément aux États-Unis,
DX -DSRQ HW HQ 5XVVLH GH PDQLqUH j YRLU V·LO H[LVWH XQH VSpFLÀFLWp HXURSpHQQH IDFH j OD
mondialisation.
D’autre part, huit experts des pays européens étudiés ont été sollicités pour commenter ces résultats à partir de leurs propres données et décrire les évolutions du débat public
VXUODPRQGLDOLVDWLRQ&HVpWXGHVSD\V²TXLV·DSSXLHQWSDUDLOOHXUVVXUGHQRPEUHXVHV
VRXUFHV GLVFRXUVHWSRVLWLRQVSROLWLTXHVpWXGHVG·RSLQLRQWUDYDX[DFDGpPLTXHV ²IRQW
état de très nombreuses positions dans le débat autour de la mondialisation, traitant à la
fois de la perception de celle-ci, des acteurs du débat, et des attentes exprimées en matière
de régulation de la mondialisation.
Ces deux niveaux d’analyse apportent au débat des données inédites, tant sont encore
rares les travaux comparatifs réalisés sur les perceptions de la mondialisation. Cet ouvrage,
qui comporte les huit études pays réalisées pour ce projet, s’ouvre ainsi sur les principaux
résultats du sondage Kairos Future - Fondation pour l’innovation politique, rassemblés
par Frédéric Allemand et une analyse croisée des études qualitatives, réalisée par Laura
Dagg, Elvire Fabry et Ivo Sokatchev.
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QSnDJTJPOTNnUIPEPMPHJRVFT
/DFDPSDJQHGHUDWLÀFDWLRQVXUOHSURMHWpWDEOLVVDQWXQHFRQVWLWXWLRQSRXUO·(XURSHD
pWpO·RFFDVLRQGHYDVWHVGpEDWVSXEOLFVVXUOHVGpÀVDFWXHOVHWjYHQLUPHQDoDQWOHVFLWR\HQV
les États membres et l’Union, sur le rôle à exercer par chaque niveau de gouvernance pour
DIIURQWHUOHIXWXU«(Q)UDQFHOHVGpEDWVVHVRQWQRWDPPHQWFRQFHQWUpVVXUOD©PRQGLDOLVDWLRQªOHVFLWR\HQV²HWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVMHXQHV²H[SULPDQWjVRQpJDUGXQH
certaine angoisse, peu discernable dans les autres États membres de l’Union européenne 1.
7RXWHVFKRVHVpJDOHVSDUDLOOHXUVOHV)UDQoDLVDXUDLHQWLOVXQHGLYHUJHQFHGHSHUFHSWLRQ
d’avec leurs homologues européens ?
Ce sont à ces différentes questions qu’entend répondre l’étude d’opinion European
Youth in a Global Context 2007, réalisée par l’institut de sondage suédois Kairos Future
pour la Fondation pour l’innovation politique. L’étude a été conduite entre octobre et
novembre 2006 dans 17 pays auprès de deux panels représentatifs de la population totale.
Dans chaque pays, le premier panel est composé de 1000 personnes nés entre 1977 et 1990
(les jeunes) ; le second, de 300 personnes nées entre 1956 et 1976 (les aînés) : il constitue le
panel de référence par rapport auquel les résultats des jeunes sont interprétés. Le questionnaire utilisé par le sondage a été soumis par voie électronique aux membres du panel
et traduit dans la langue nationale de chacun 2 . Pour chaque question, les sondés ont du
indiquer quelle était leur perception du sujet posé sur une échelle de 1 (pas d’accord/peu
LPSRUWDQWSHXLQÁXHQW« j WRXWjIDLWG·DFFRUGWUqVLPSRUWDQWWUqVLQÁXHQW« 8Q
écart de trois dixièmes de point entre deux catégories de sondés est considéré comme
VLJQLÀFDWLI
La présente contribution se limite à présenter les résultats de cette étude. Il est renvoyé
aux « études pays » pour une analyse quantitative et qualitative détaillée.
Par ailleurs, l’analyse ne porte que sur les résultats des sondages réalisés en Allemagne,
en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni
(également indiqués comme l’Union ou les « huit »). La restriction à ces États du champ de

'"MMFNBOE §-BSBUJ¾DBUJPOEVUSBJUnDPOTUJUVUJPOOFMEBOTMFTcUBUTNFNCSFT¨ JO%3FZOJn EJS -µ0QJOJPOFVSP
QnFOOF -B5BCMF3POEF 
 -FUFYUFEFTRVFTUJPOTFTUSFQSPEVJUFOBOOFYF
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O·DQDO\VHVHMXVWLÀHDXUHJDUGGXIDLWTX·LOVVRQWMXJpVFRPPHVXIÀVDPPHQWUHSUpVHQWDWLIV
de la diversité européenne (anciens ou nouveaux États membres, petits ou grands États,
SD\VHQUHWDUGGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHRXGpYHORSSpV« 7RXWHIRLVOHVGRQQpHV
fournies par les panels japonais, russe et nord-américain ont aussi été exploitées lorsque
cela était nécessaire.
7URLVVpULHVGHTXHVWLRQVUHWLHQGURQWQRWUHDWWHQWLRQODSUHPLqUHV·DWWDFKHjPHVXUHU
le sentiment d’« européanité » des sondés ; la seconde touche au regard que les sondés
SRUWHQWVXUOHXUVRFLpWpHWHQÀQODWURLVLqPHFRQFHUQHODSHUFHSWLRQTXHOHVSRSXODWLRQV
ont de la mondialisation et de ses acteurs.

MµVOJPODPNQBSnFBVYBVUSFTFTQBDFTNPOEJBVY
La mondialisation des échanges de toute nature entre les différents espaces mondiaux
ne conduit pas à une harmonisation des perceptions des populations concernées. Chacune
conserve des traits distinctifs.

$POTUSVDUJPOEFTJEFOUJUnTJOEJWJEVFMMFT TFOUJNFOUEFQSPYJNJUnDVMUVSFMMF
Dans les différents pays, les panels se sentent avant tout proches de leurs propres
compatriotes, les Américains ayant un sentiment de proximité culturelle plus fort à
l’égard du continent nord-américain dans son entier que par rapport aux seuls ÉtatsUnis (4,75 points contre 4,47 points). Les Russes estiment partager des valeurs avec les
Européens. Au contraire, les Japonais jugent avoir beaucoup en commun au niveau national et peu avec leurs voisins asiatiques ou les populations occidentales (européennes et
nord-américaines).
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Graphique n°1. Sentiment de proximité culturelle dans l’Union européenne, en
Russie, aux États-Unis et au Japon
Question posée : Dans quelle mesure vous sentez-vous proches (sur le plan culturel,
au niveau des valeurs et du mode de vie) des personnes suivantes : [Question n°14]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.

"TQJSBUJPOTTPDJnUBMFTFUQSPKFDUJPOTEBOTMµBWFOJS
/DGLYHUVLWpHVWpJDOHPHQWGHPLVHV·DJLVVDQWGHVDVSLUDWLRQVVRFLpWDOHVGHODFRQÀDQFH
dans l’avenir et de la perception des menaces futures pesant sur la société.
Les Nord-Américains souhaitent vivre dans une société où le niveau d’imposition
est faible, où la réussite personnelle est valorisée, et où le l’État ne prend pas trop de
place tout en menant une politique protectionniste. Les Russes ont des aspirations assez
similaires en ce qui concerne la réussite personnelle et le protectionnisme, mais elles se
WURXYHQWH[SULPpHVGHIDoRQSOXVIRUWHGHWRXVOHVSD\VOHSDQHOUXVVHFUpGLWHFHVGHX[
éléments des valeurs les plus fortes (respectivement 4,93 et 4 contre 4,42 et 3,62 pour le
panel américain). En revanche, les Russes se distinguent des Américains par la très forte
demande d’un État providence fort. Les Européens se placent pour leur part dans une
situation médiane par rapport aux Nord-Américains et les Russes s’agissant du rapport
entre niveau d’imposition et État providence ; ils se distinguent surtout par le fait qu’ils
sont les plus favorables à la redistribution des richesses et qu’ils attribuent les valeurs les
moins élevées à l’idée de protectionnisme (3,86 points contre 4,05 pour le Japon, 4,06 pour
les Américains et 4,13 pour les Russes). Quant au Japon, les résultats exprimés situent ce
pays dans une position intermédiaire.
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Graphique n°2. Modèle de société idéale souhaité en Europe, en Russie, aux
États-Unis et au Japon
Question posée : Quelles sont les caractéristiques de votre société idéale ? [Question
n°15]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
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6·DJLVVDQWGXQLYHDXGHFRQÀDQFHH[SULPpSDUOHVVRQGpVVXUOHXUSURSUHDYHQLUHWVXU
celui de la société, il faut noter l’existence de tendances communes aux différents pays.
D’une part, les individus sont plus optimistes s’agissant de leur propre avenir que de
O·DYHQLU GH OD VRFLpWp '·DXWUH SDUW OH QLYHDX G·RSWLPLVPH WHQG j GLPLQXHU DYHF O·kJH
Pour autant, ces similitudes ne sauraient cacher les écarts profonds entre les niveaux de
FRQÀDQFHOHV$PpULFDLQVH[SULPDQWOHVQLYHDX[G·RSWLPLVPHOHVSOXVpOHYpV VXUOH
plan individuel et 3,86 sur le plan collectif) et les Japonais les plus faibles (3,17 sur le
plan individuel et 2,71 sur le plan collectif). L’Union européenne et la Russie se situent à
des niveaux intermédiaires (même si le panel russe des 30-50 ans exprime une angoisse
concernant l’avenir de la société proche de celle du panel japonais).

*UDSKLTXHQ1LYHDXGHFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLUHQ(XURSHDX[eWDWV8QLVHQ
Russie et au Japon.
Question posée : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les proposition
suivantes ? [Question n°12]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
(QÀQjSURSRVGHODSHUFHSWLRQGHVPHQDFHVSRXUO·DYHQLUVRXOLJQRQVODIRUWHSUpgnance du contexte politique américain sur les réponses fournies par les sondés : le panel
américain est le seul à indiquer la guerre et le terrorisme comme les deux préoccupations
majeures pour l’avenir. De même, les Russes attribuent la valeur la plus élevée au risque environnemental (6,27 points), ce qui est probablement l’une des répercussions des
FULVHV UpSpWpHV HQ PDWLqUH GH SROOXWLRQV FKLPLTXHV HW QXFOpDLUHV HW SODFHQW OH WUDÀF GH
drogue parmi leurs trois craintes majeures pour l’avenir, conséquence assez immédiate du
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développement important de la toxicomanie dans ce pays. Après la Russie, les Européens
sont ceux qui expriment les craintes les plus fortes à l’égard des risques environnementaux (5,97 points, contre 5,86 au Japon et 5,47 aux États-Unis).
'H IDoRQ JpQpUDOH OD FUDLQWH GX FK{PDJH HVW MXJpH LPSRUWDQWH VHORQ OHV SD\V OHV
valeurs oscillent entre 4,58 aux États-Unis jusqu’à 5,07 au Japon ou en Europe), mais ne se
SODFHTX·HQÀQGHFODVVHPHQWGHVSUpRFFXSDWLRQV

-BNPOEJBMJTBUJPOTJHOJ¾DBUJPOFUBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTJO¿VFOUT
/HV VLJQLÀFDWLRQV DWWULEXpHV j OD PRQGLDOLVDWLRQ VH UpYqOHQW DVVH] GLYHUVHV VHORQ OHV
espaces mondiaux considérés : en Russie, dans l’Union européenne et aux États-Unis, la
PRQGLDOLVDWLRQ HVW DYDQW WRXW SHUoXH FRPPH XQ SURFHVVXV G·DFFpOpUDWLRQ GHV pFKDQJHV
mondiaux. Suit ensuite, dans des proportions assez similaires entre les espaces européen,
américain et japonais, le sentiment selon lequel la mondialisation favorise les échanges
FXOWXUHOVHWODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH&HUWDLQHVVSpFLÀFLWpVVHIRQWFHSHQGDQWMRXUOHV
Russes associent assez étroitement la mondialisation à l’établissement de règles communes ; les Américains y voient un moyen de renforcer la recherche et le développement, les
Européens, la mobilité au sein de l’espace communautaire et les Japonais, un processus
conduisant à la baisse des prix.
0DLVF·HVWDXQLYHDXGHODSHUFHSWLRQTXHOHVVRQGpVRQWGHVDFWHXUVLQÁXDQWVXUOD
mondialisation que les réponses sont les plus distinctes. Pour les Américains, le gouverQHPHQW QDWLRQDO HVW WHQX SRXU O·LQVWLWXWLRQ OD SOXV LQÁXHQWH ORLQ GHYDQW O·2UJDQLVDWLRQ
PRQGLDOHGXFRPPHUFH 20& HWOHV1DWLRQVXQLHV'DQVO·8QLRQOHVLQVWLWXWLRQVFRQVLGpUpHVFRPPHOHVSOXVLQÁXHQWHVVRQWOHVHQWUHSULVHVPXOWLQDWLRQDOHV FRPPHDX-DSRQ 
VXLYLHV SDU O·8QLRQ HXURSpHQQH HW GH IDoRQ DVVH] SURFKH O·20& $VVH] ORJLTXHPHQW
les Russes, qui estiment que la mondialisation conduit à une uniformisation des règles,
MXJHQWO·20&HWO·8QLRQFRPPHOHVDFWHXUVOHVSOXVLQÁXHQWV(QÀQOHV-DSRQDLVHVWLPHQW
TX·RXWUHOHVHQWUHSULVHVPXOWLQDWLRQDOHVHWO·20&OHVPpGLDVMRXHQWDXVVLXQU{OHLPSRUtant. Cette importance reconnue aux médias doit cependant être relativisée, le crédit leur
étant accordé s’établissant à un niveau proche de celui obtenu dans les autres pays (autour
de 4,4 points).
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*UDSKLTXHQ/·LQÁXHQFHGHVLQVWLWXWLRQVVXUODPRQGLDOLVDWLRQ$QDO\VHGHV
résultats des panels européen, russe, nord-américain et japonais
Question posée : Quel est parmi les acteurs suivants ceux qui ont le plus d’inﬂuence
sur la mondialisation ? [Question n°20]

7

6

5
Gouvernement national
Médias

4

Entreprise multinational
ONG
Peuple

3

ONU
OMG
Union européenne

2

1

0
Union

Russie

Etats-Unis

Japon

Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.

MFTFVSPQnFOTSBEJPHSBQIJFEFMBQFSDFQUJPORVµJMTPOU
EµFVYNpNFT EFMBTPDJnUn EFMµBWFOJSFUEFMBNPOEJBMJTBUJPO
L’analyse des points de divergence et de convergence entre les différents espaces mondiaux repose sur le postulat d’une homogénéité des perceptions au sein de
FKDFXQGHVSDQHOVQDWLRQDX[2UFRPPHLOO·DpWpLQGLTXpHQLQWURGXFWLRQOHVUpVXOWDWV
mentionnés au titre de l’Union européenne sont la moyenne arithmétique des résultats
transmis par chacun des huit panels européens (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni,
Estonie, Pologne, Espagne et Suède).
3DUFRQVpTXHQWFHWWHVSpFLÀFLWpGXPRGqOHHXURSpHQSDUUDSSRUWDX[DXWUHVHVSDFHV
mondiaux traduit-elle une véritable homogénéité de perceptions ? ou existe-t-il de profondes disparités entre pays, que la moyenne européenne aurait atténuées ?

-µ§FVSPQnBOJUn¨VOTFOUJNFOUFODPOTUSVDUJPO
À la question « Quelle est l’importance que vous attribuez à la nationalité, à l’appartenance ethnique, à la communauté linguistique, à la communauté régionale et à la communauté européenne pour votre identité ? », il ressort que l’identité des Européens se
construit, à titre principal, sur la base de l’unité familiale (5,95 points) et de l’apparteQDQFHjXQHFRPPXQDXWpOLQJXLVWLTXH SRLQWV SXLVGHIDoRQPRLQVVLJQLÀFDWLYHVXU
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l’appartenance nationale et régionale, ces deux facteurs étant pratiquement à égalité (3,92
points contre 3,87). Par rapport à la moyenne de l’Union, les résultats nationaux présentent des écarts modérés n’excédant pas quatre dixièmes de point en général. Ce constat
souffre d’une exception concernant le jugement porté sur la communauté européenne en
tant que facteur d’identité. Ce facteur est jugé comme moyennement important au niveau
de l’Union (3,44 points). Mais, l’on constate que les Italiens jugent ce facteur important
(4,20 points, soit le résultat le plus élevé, tous pays confondus) et le placent à la troisième
place des éléments d’identité. À l’inverse, les panels britannique et suédois sont ceux qui
créditent l’appartenance européenne des plus faibles niveaux d’importance (respectivement 2,94 et 2,85 points).

*UDSKLTXHQ)DFWHXUVG·LGHQWLÀFDWLRQGHV(XURSpHQV
Question posée : « Quelle est l’importance que vous attribuez à la nationalité, à
l’appartenance à un groupe ethnique, linguistique, à la communauté régionale et à la
communauté européenne pour votre identité ? [Question n°7]


QFVJNQPSUBOUDPNNVOBVUnFVSPQnFOOFJNQPSUBOU




*UBMJF






&TUPOJF
1PMPHOF &TQBHOF
'SBODF

6OJPO






"MMFNBHOF

3PZ6OJ
4VoEF


           
QFVJNQPSUBOUDPNNVOBVUnMJOHVJTUJRVF

Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007 (nos calculs).
Le sentiment de proximité culturelle exprimé par les sondés est assez similaire de celui
touchant à la construction de l’identité. Les sondés se sentent en premier lieu proches de leurs
compatriotes (4,48 points) et en second lieu des autres Européens (4,10 points). La proximité
culturelle avec les populations des pays limitrophes se place en troisième position (3,93 points).
À nouveau, les Italiens se distinguent par l’expression d’un fort sentiment de proximité avec les
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autres Européens (4,32 points, résultat le plus élevé des panels), et, à l’opposé, les Britanniques
sont ceux qui estiment avoir le moins en commun avec les autres Européens (3,50 points). Les
Suédois sont dans une situation intermédiaire : ils s’estiment proches de leurs compatriotes,
de leurs voisins et des autres Européens ; toutefois, le sentiment de communauté culturelle et
de partage de valeurs avec les Européens est jugé peu important et se situe légèrement en
dessous de la moyenne européenne (4,02 points).

Graphique n°6. Proximité culturelle des Européens
Question posée : Dans quelle mesure vous sentez-vous proches (sur le plan culturel,
des valeurs et du mode de vie) avec : [Question n°14]






 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 






OJ

6
Z
3P

OF

F

4

E
Vo

FN

BH

DF

O
SB
'

&

6




M

"M
1SPYJNJUnBWFDMFT&VSPQnFOT

F

J

HO

6O

Z
3P

&

B
TQ

F

HO

MP
1P

MJF

UB

*




1SPYJNJUnBWFDMFTDPNQBUSJPUFT

Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.

-BTPDJnUnEFT&VSPQnFOTFTQPJSTFUDSBJOUFT
/HV(XURSpHQVVRQWLOVSHXFRQÀDQWVGDQVO·DYHQLU"6XUOHSODQLQGLYLGXHOODUpSRQVH
est assurément négative : le niveau d’optimisme indiqué par les sondés sur leurs perspectiYHVSHUVRQQHOOHVDIÀFKHXQUpVXOWDWUHODWLYHPHQWpOHYpDXQLYHDXGHO·8QLRQ SRLQWV HW
oscille au niveau des panels nationaux entre 3,93 points en Pologne et 5,08 points en Suède.
En revanche, s’agissant de l’avenir de la société, les Européens se révèlent plutôt pessimistes ; la moyenne de l’Union est seulement de 3,27 points et tombe à 2,69 points en France
(résultat le plus faible parmi les huit panels). En fait, trois groupes de pays se distinguent les
uns des autres : les « très optimistes », composés de l’Estonie et de la Suède, les « optimistes
modérés » constituant la norme moyenne en Europe et regroupant l’Allemagne, l’Espagne
HWOH5R\DXPH8QLHWHQÀQOHV©SHVVLPLVWHVªUDVVHPEODQWO·,WDOLHOD)UDQFHHWOD3RORJQH



-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

*UDSKLTXHQ1LYHDXGHFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLUGHV(XURSpHQV

KFTVJTPQUJNJTUFRVBOUhMBWFOJSEFMBTPDJnUn

Question posée : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les proposition
suivantes ? [Question n°12]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
Le caractère modéré de l’optimisme des Européens dans l’avenir de la société peut
s’expliquer par les niveaux très élevés de la perception qu’ont les sondés des menaces
pesant sur la collectivité. Interrogés sur une sélection de neuf grandes menaces (voir question en annexe), les Européens créditent la menace environnementale de 5,99 points (sur
une échelle graduée de 1 à 7), le terrorisme de 5,64 points et la guerre de 5,58 points. Seule
la Pologne place la menace terroriste devant le risque de désastre écologique.
La peur du chômage, jugée importante (5 points), se place à la septième position, juste
GHYDQWOHVSUREOqPHVGHGURJXHHWOHULVTXHGHFULVHGXV\VWqPHÀQDQFLHULQWHUQDWLRQDO
(lequel obtient quand même comme un résultat de 4,78 points !) Soulignons que la crainte
du chômage semble surtout le fait des populations des grands États membres de l’Union.
Cette menace est exprimée le plus fortement en Allemagne (5,51 points), en France (5,25
points), en Pologne (5,24 points), puis en Italie (5,18 points) et en Espagne (5,17 points).
Néanmoins, si les Européens ont une perception similaire des menaces pesant sur
la société future, les attentes exprimées à l’égard de la société en termes économiques,
sociaux ou juridiques ne sont pas identiques entre les pays. Au contraire, les aspirations se
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UpYqOHQWjFHWpJDUGIRUWGLYHUVHVHWQHSHUPHWWHQWGHGHVVLQHUGHIDoRQQHWWHOHVFRQWRXUV
d’un modèle d’une société européenne communément désirée. La seule exception à ce
constat de divergences réside dans la préférence marquée par l’ensemble des sondés en
faveur d’une société de droit et d’ordre public plutôt que régie par la liberté individuelle
(ou contractuelle).
7URLVPRGqOHVGHVRFLpWpVVHGpJDJHQW
²XQHVRFLpWpFDUDFWpULVpHSDUXQQLYHDXGHSURWHFWLRQVRFLDOHpOHYpHSDUXQHUHGLVWULbution importante des ressources et par le protectionnisme (France, Espagne) ;
² XQH VRFLpWp DUELWUDQW HQ IDYHXU G·XQ QLYHDX G·LPSRVLWLRQ PRGpUp FRQWUH XQH SURtection sociale moindre, récompensant la réussite personnelle, favorisant la liberté des
échanges et la concurrence mondiale (Italie, Pologne) ;
²XQHVRFLpWpjWHQGDQFHSURWHFWLRQQLVWHGDQVODTXHOOHQLYHDXG·LPSRVLWLRQHWGHSURWHFtion sociale s’équilibrent, favorisant la récompense de la réussite personnelle (RoyaumeUni, Allemagne).

*UDSKLTXHQ$VSLUDWLRQVVRFLpWDOHVGHV(XURSpHQV
Question posée : Quelles sont les caractéristiques de votre société idéale ? [Question
n°15]
 3nHMFNFOUBUJPO4636%&6OJPO*5&4&&'31--JCFSUnJOEJWJEVFMMF
0SESF         

 'BJCMFOJWFBV*51-36%&6OJPO46&4'3&&cUBUQSPWJEFODFGPSU
EµJNQPTJUJPO         

 4PDJnUn&4'346*56OJPO%&36&&1-4PDJnUnSnDPNQFOTBOUMB
SFEJTUSJCVUSJWF         SnVTTJUFJOEJWJEVFMMF

 -JCSFnDIBOHFFU461-&4*5366OJPO%&&&'31SPUFDUJPOEFMµJOEVTUSJF
DPODVSSFODFNPOEJBMF        OBUJPOBMF

Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.

1FSDFQUJPOTFVSPQnFOOFTEFMBNPOEJBMJTBUJPO
6·DJLVVDQW SOXV VSpFLÀTXHPHQW GH OD PRQGLDOLVDWLRQ OHV (XURSpHQV HQ RQW XQH SHUception principalement économique. 60 % des Européens jugent que ce processus a pour
SUHPLqUH VLJQLÀFDWLRQ O·DXJPHQWDWLRQ GX FRPPHUFH HQWUH OHV eWDWV /HV VRQGpV SHQVHQW
également très majoritairement que la mondialisation entraîne une plus grande mobilité
au sein de l’Union et favorise des échanges culturels plus nombreux et une meilleure comSUpKHQVLRQPXWXHOOH&RQWUDLUHPHQWjFHUWDLQHVLGpHVUHoXHVO·DVVRFLDWLRQ©PRQGLDOLVDtion = menace pour l’emploi au niveau national » est celles des 12 propositions soumises
à l’appréciation des panels que les sondés jugent la moins pertinente (3,89 points contre
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5,01 points pour l’association « mondialisation = augmentation du commerce mondial »).
Ceci doit être d’autant plus souligné que l’association inverse, « mondialisation = nouvelle
opportunité personnelle », est créditée de 4,33 points.
7RXWHIRLVODPLVHHQFRUUpODWLRQGHVDVVHUWLRQV©PRQGLDOLVDWLRQ RSSRUWXQLWpSHUVRQnelle / menace pour le marché national de l’emploi » permet de distinguer :
²OHVSD\VGDQVOHVTXHOVODPRQGLDOLVDWLRQHVWSHUoXHSOXVFRPPHXQHPHQDFHSRXUOH
PDUFKpQDWLRQDOGHO·HPSORLTXHFRPPHXQSURFHVVXVSHUPHWWDQWDX[VRQGpVGHSURÀWHU
de nouvelles opportunités professionnelles (Allemagne et France) ;
² OHV SD\V GDQV OHVTXHOV OHV DYDQWDJHV HW LQFRQYpQLHQWV HQ WHUPHV GH SHUVSHFWLYHV
d’emploi s’équilibrent (Royaume-Uni) ;
² OHV SD\V R OHV RSSRUWXQLWpV SURIHVVLRQQHOOHV OLpHV j OD PRQGLDOLVDWLRQ VRQW SHUoXHVFRPPHSOXVLPSRUWDQWHVTXHOHVPHQDFHVSHVDQWVXUOHPDUFKpQDWLRQDOGHO·HPSORL
(Estonie, Pologne, Italie, Suède, Espagne).
En outre, si tous les panels nationaux sont globalement d’avis que la mondialisation
HVWXQIDFWHXUGHPHQDFHSRXUOHPDUFKpQDWLRQDOGHO·HPSORL²ODPR\HQQHGHO·8QLRQ
V·pWDEOLWjSRLQWV²UDSSHORQVTXHODSUpRFFXSDWLRQGHO·HPSORLQHFRQVWLWXHSDVXQH
préoccupation majeure des populations sondées (cf. supra).

*UDSKLTXHQ6LJQLÀFDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQVHORQOHV(XURSpHQV
opportunité individuelle et/ou menace sur l’emploi national ?

VOFPQQPSUVOJUnQPVSNPJ

Question posée : Pour moi, la mondialisation signiﬁe… (douze assertions proposées)
[Question n°19]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
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'DQVFHFRQWH[WHTXHOOHVLQVWLWXWLRQVOHV(XURSpHQVMXJHQWLOVFRPPHOHVSOXVLQÁXHQtes pour agir sur le processus de mondialisation (en tant qu’accélérateur ou régulateur) ?
Phénomène économique, la mondialisation a rendu le concept de frontières nationales
obsolète. En effet, les Européens jugent que ce sont les entreprises multinationales qui
H[HUFHQW O·LQÁXHQFH OD SOXV LPSRUWDQWH GDQV FH GRPDLQH  SRLQWV  9LHQQHQW HQVXLWH
OHVLQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVjYRFDWLRQpFRQRPLTXHO·8QLRQHXURSpHQQHHWO·20&OHVquelles obtiennent des résultats relativement proches (4,86 points pour l’UE et 4,75 pour
O·20& 4XDQWDX[JRXYHUQHPHQWVQDWLRQDX[LOVVRQWMXJpVSHXFUpGLEOHV SRLQWV 
il en est de même s’agissant des organisations non gouvernementales. L’action du peuple
HVWSHUoXHFRPPHLQÁXHQWHpWDQWFUpGLWpHGHSRLQWVFHUpVXOWDWHVWSUHVTXHLGHQWLTXH
jFHOXLREWHQXORUVTXHO·LQÁXHQFHGHVLQVWLWXWLRQVHVWPHVXUpHKRUVGHWRXWHSUREOpPDWLTXH
VSpFLÀTXH SRLQWV 
Deux pays se distinguent toutefois du lot : l’Estonie et la Pologne, qui toutes deux plaFHQWO·8QLRQHXURSpHQQHFRPPHO·DFWHXUOHSOXVjPrPHG·LQÁXHQFHUOHSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQ /H QLYHDX G·LQÁXHQFH GRQW FHV SD\V FUpGLWHQW O·8QLRQ GpSDVVH PrPH DVVH]
largement le crédit que les autres pays ont pu attribuer aux entreprises multinationales.

*UDSKLTXHQ/·LQÁXHQFHGHVLQVWLWXWLRQVVXUODPRQGLDOLVDWLRQVHORQOHV
Européens
[Question posée : n°20]

QFVJOGMVFOUUSoTJOGMVFOU
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
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MFTnMnNFOUTEFEJGGnSFODJBUJPOFOUSFKFVOFTFUBEVMUFT
'DQV VRQ DQDO\VH DSSURIRQGLH GHV UDLVRQV D\DQW FRQGXLW DX © QRQ ª IUDQoDLV GX 
mai 2005, Gaëtane Ricard-Nihoul note que « le vote de 2005 a cela d’intéressant qu’il est
peut-être le premier vote sur un sujet européen qui ait intégré pleinement l’enjeu de la
mondialisation, même s’il traduit aujourd’hui plus une perception, un “ressenti” qu’une
véritable compréhension des faits3 ». Et l’auteur de remarquer par ailleurs que c’est dans
OD FODVVH G·kJH GHV  DQV TXH VH UHWURXYH OD SURSRUWLRQOD SOXVpOHYpHGHSHUVRQQHV
D\DQWYRWp©QRQªOHVRXWLHQDXWH[WHFRQVWLWXWLRQQHODXJPHQWDQWDYHFO·kJHHWVHUpYpODQW
largement majoritaire auprès des 55 ans et plus. Parmi les nombreuses explications fournies est soulignée la perception chez les jeunes d’une situation de précarité sur le terrain
GHO·HPSORL²HQSDUWLHFDXVpHSDUOHSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQ²HWXQHGLIÀFXOWpSRXU
cette population à percevoir l’apport de l’échelon européen.
&HWWHSHUFHSWLRQHVWHOOHYpULÀpHDXQLYHDXHXURSpHQ"([LVWHWLOXQYpULWDEOHFOLYDJH
entre les jeunes adultes, les jeunes actifs (16-29 ans) et ceux déjà fortement insérés dans la
vie active ?

-µ§FVSPQnBOJUn¨VOFJEFOUJUnTFEnWFMPQQBOUBWFDMµiHF
Les facteurs qui, selon les sondés, forgent leur identité, ne révèlent pas de véritables
surprises : chez les 16-29 ans, l’identité se construit prioritairement en regard du cercle des
DPLVSXLVGHODIDPLOOHGDQVODFODVVHG·kJHVXSpULHXUHOHVSULRULWpVVRQWUHQYHUVpHVOD
IDPLOOHGHYHQDQWODSUHPLqUHYDOHXUGpÀQLVVDQWO·LGHQWLWp6·DJLVVDQWGHVDXWUHVpOpPHQWV
portés à l’appréciation des sondés (communauté linguistique, appartenance ethnique,
nationalité, communauté locale, communauté européenne), les avis divergent peu entre
les deux catégories. Et tous se retrouvent pour considérer que l’appartenance à l’espace
européen a peu d’incidence sur leur identité (3,46 points chez les 16-29 ans ; 3,41 points
chez les 30 50 ans).
Confortant de précédentes études d’opinion4, le sentiment d’« européanité » tend à se
UHQIRUFHUDYHFO·kJHHQ(VSDJQH  HQ)UDQFH  HWHQ,WDOLH  DXFRQWUDLUH
LOWHQGjV·pURGHUOpJqUHPHQWHQ(VWRQLH ² HQ$OOHPDJQH ² DX5R\DXPH8QL
HWHQ3RORJQH ² HWSOXVQHWWHPHQWHQ6XqGH ² 3RXUFKDFXQHGHVFODVVHVG·kJH
considérées, le sentiment d’identité européenne est le plus faible en Suède et au RoyaumeUni, et le plus élevé en Italie puis en Espagne.

 3JDBSE/JIPVM ( §-FOPOGSBOmBJTEVNBJDPNQSFOESF BHJS¨ cUVEFT3FDIFSDIFT O PDUPCSF 1BSJT 
/PUSF&VSPQF EJTQPOJCMFTVSIUUQXXXOPUSFFVSPQFFV
 3JDBSE/JIPVM ( JCJE Q
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*UDSKLTXHQ)DFWHXUVG·LGHQWLÀFDWLRQGHV(XURSpHQVVHORQO·kJH
[Question posée : n°7]
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Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.
Lorsque les sondés ont à désigner les populations avec lesquelles elles estiment partager des éléments culturels, des valeurs et un mode de vie, les deux catégories de classe
G·kJHpWDEOLVVHQWXQFODVVHPHQWVLPLODLUHOHVHQWLPHQWGHSUR[LPLWpVHPDWpULDOLVHHQSUHmier chef à l’égard des compatriotes nationaux, puis des Européens. La seule exception
HVWFRQVWLWXpHGHOD6XqGHRODSUR[LPLWpHVWSHUoXHFRPPHQDWLRQDOHHWUpJLRQDOH F·HVW
à-dire scandinave et nordique).
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En fait, ce qui distingue les panels des « jeunes » des panels de référence, c’est l’ordre
GHJUDQGHXU$YHFOHWHPSVOHVHQWLPHQWGHSUR[LPLWpFXOWXUHOOH²TXHFHVRLWDYHFOHVFRPSDWULRWHVRXOHVDXWUHV(XURSpHQV²FURvWHQYDOHXU7RXWHIRLVFHVHQWLPHQWGHSUR[LPLWp
est généralement jugé plus important chez les 30-50 ans que chez les 16-29 ans. Il y a tout
de même quelques exceptions : au Royaume-Uni, en France et en Estonie, le sentiment de
SUR[LPLWpFXOWXUHOOHHXURSpHQQHVHVWDELOLVHYRLUHGLPLQXHOpJqUHPHQWDYHFO·kJH UHVSHFWLYHPHQW²²HW²SRLQW 5.

*UDSKLTXHQ3UR[LPLWpFXOWXUHOOHGHV(XURSpHQVVHORQO·kJH
[Question posée : n°14]

7PTDPNQBUSJPUFT
&VSPQnFOT
"VUSFT



1BZTWPJTJOT
/PSE"NnSJDBJOT








5PUBM
6OJPO"MMFNBHOF&TUPOJF&TQBHOF'SBODF


7PTDPNQBUSJPUFT
&VSPQnFOT
"VUSFT



1BZTWPJTJOT
/PSE"NnSJDBJOT








5PUBM
6OJPO*UBMJF3PZBVNF6OJ1PMPHOF4VoEF

Source : European Youth in a Global Context 2007, Kairos Future - Fondation pour l’innovation
politique, mars 2007.




3JDBSE/JIPVM ( PQDJU Q

4ZOUIoTFEVTPOEBHF,BJSPT'VUVSF'POEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF

(VWFHjGLUHTXHOHV©MHXQHVªVHGpÀQLVVHQWFRPPHPRLQVHXURSpHQVTXHOHVFDWpJRULHV GH OD SRSXODWLRQ SOXV kJpHV " 2Q VHUDLW WHQWp GH OH SHQVHU 7RXWHIRLV TXHOV TXH
soient les pays considérés, les résultats fournis concernant la proximité de valeurs avec
les Européens sont supérieures à 4 points, ce qui correspond à la moitié de l’échelle des
valeurs retenue pour l’étude. En outre, la différence entre les 16-29 ans et les 30-50 ans
GHPHXUHPRGHVWHHOOHRVFLOOHHQWUH² (VWRQLH HW (VSDJQH VRLWGHVpFDUWV
FRQVLGpUpVFRPPHQRQVLJQLÀFDWLIV

-FTKFVOFT&VSPQnFOTQMVTPQUJNJTUFTRVFMFVSTBtOnT
Le regard que les deux classes de population jettent sur leurs sociétés et les menaces
futures qui pèsent sur elles rend également compte de divergences assez profondes.
Les 16-29 ans apprécient leur situation personnelle en des termes plus optimistes que
OHXUVDvQpVO·pFDUWOHSOXVLPSRUWDQWFRQFHUQDQWOHSDQHOEULWDQQLTXH ²SRLQWHQWUH
OHVDQVHWOHVDQV HWOHPRLQVLPSRUWDQWO·HVSDJQRO ²SRLQW &RQFHUQDQW
le jugement porté sur la société, les jeunes se révèlent également plus optimistes mais la
différence demeure moins prononcée : l’écart dans les réponses fournies par les 16-29 ans
HWOHVDQVRVFLOOHGH²HQ$OOHPDJQHjSRXUO·(VSDJQH
2SWLPLVWHVOHVMHXQHVFUpGLWHQWG·XQHYDOHXUPRLQGUHOHVGLIIpUHQWHVPHQDFHVSHVDQW
VXUODVRFLpWpIXWXUH1pDQPRLQVODGLIIpUHQFHG·kJHQHPRGLÀHSDVIRQGDPHQWDOHPHQWOH
classement opéré au regard de l’ordre d’importance des menaces : l’environnement arrive
toujours premier, la guerre est placée en deuxième position chez les jeunes et en troisième
chez leurs aînés, et inversement concernant la menace terroriste. Quant à la crainte du
chômage, elle est stable si l’on apprécie les moyennes des résultats obtenus au niveau de
l’Union européenne ; un examen plus en détail révèle cependant des différences entre les
pays, ceux-ci pouvant se classer en trois catégories selon que :
² OD PHQDFH GH FK{PDJH HVW LGHQWLTXH RX WUqV SURFKH GDQV OHV GHX[ FODVVHV G·kJH
(Espagne, Italie, Suède) ;
²OHFK{PDJHHVWSHUoXFRPPHSOXVPHQDoDQWFKH]OHVDQVTXHFKH]OHXUVDvQpV
(Royaume-Uni et Pologne) ;
²jO·RSSRVpODFUDLQWHGXFK{PDJHHVWSOXVJUDQGHFKH]OHVDQVTXHFKH]OHV
29 ans (Allemagne, Estonie, France).
Cet optimisme se traduit-il pas des aspirations sociétales distinctes entre les deux
FODVVHV G·kJH " 3DUWLHOOHPHQW ,QWHUURJpV VXU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD VRFLpWp LGpDOH
(« Réglementation et ordre/Liberté individuelle », « Libre échange/Protectionnisme », «
Faible imposition/État providence », « Redistribution/Réussite personnelle »), les deux catégories de panels fournissent des réponses présentant des écarts parfois importants (supérieurs
à 0,3 point) mais non excessifs. Ainsi, au niveau de l’Union, les 16-29 ans arbitrent en faveur
d’un État providence fort (3,98 points), comme les 30-50 ans (3,95 points). En revanche, ils
souhaitent une société dans laquelle liberté individuelle et ordre s’équilibreraient (3,45 points),
alors que leurs aînés arbitrent clairement en faveur d’une société d’ordre (3,11 points). Dans
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le même ordre d’idée, les jeunes se montrent plus favorables à la liberté des échanges et à
la concurrence mondiale (3,76 points) que leurs aînés, plus soucieux de protéger l’industrie
QDWLRQDOH SRLQWV (QÀQIDFHjO·DOWHUQDWLYH©VRFLpWpUHGLVWULEXWULYHVRFLpWpUpFRPSHQsant la réussite personnelle », les jeunes mettent moins l’accent sur la redistribution que les
adultes. Une analyse par pays conduit à introduire quelques nuances, notamment en ce qui
concerne l’évolution des perceptions entre jeunes et aînés par rapport à ce dernier élément. En
Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Suède, les attentes en termes de redistribution sont
plus prononcées chez les 30-50 ans que chez les 16-29 ans, ce qui laisse penser que les jeunes
seraient plus individualistes. Pour ces mêmes pays, la demande d’un État providence fort
DXJPHQWH²RXUHVWHVWDEOH²DYHFO·kJH

*UDSKLTXHQ$VSLUDWLRQVVRFLpWDOHVGHV(XURSpHQVVHORQO·kJH
[Question posée n°15]
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-FTKFVOFTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
Le constat général selon lequel les panels nationaux estiment que la mondialisation correspond en premier lieu à une augmentation du commerce entre les pays et en deuxième et
troisième lieux à une mobilité accrue entre les États membres de l’UE ainsi qu’à des échanges
FXOWXUHOVSOXVQRPEUHX[Q·HVWSDVPRGLÀpXQHIRLVSULVHQFRPSWHO·kJHGHVVRQGpV
La différence se situe dans la perception que les uns et les autres ont de l’impact de la
mondialisation sur l’emploi :
² 'DQV WRXV OHV SD\V ² j O·H[FHSWLRQ GH O·(VSDJQH ² OHV  DQV MXJHQW PRLQV SHUtinente la proposition « mondialisation = menace pour le marché national de l’emploi »
(ce qui est lié à une perception des menaces moins importante chez les jeunes que chez
leurs aînés) : celle-ci n’obtient que 3,82 points en moyenne au niveau de l’Union européenne, contre 3,95 points pour les 30-50 ans.
² 4XHO TXH VRLW OH SD\V FRQFHUQp OHV MHXQHV HVWLPHQW TXH OD PRQGLDOLVDWLRQ UHSUpsente une opportunité pour eux, alors que leurs aînés se révèlent plus mitigés à ce
SURSRV (Q )UDQFH O·pFDUW HQWUH OHV  DQV HW OHV  DQV HVW WUqV VLJQLÀFDWLI DWWHLgnant 0,57 point, et révèle surtout un renversement de jugement sur ce que la mondialisation peut leur apporter à titre individuel : les jeunes créditent l’assertion
« mondialisation = opportunité pour moi » de 3,89 points, et leurs aînés de 3,32 points.

*UDSKLTXHQ6LJQLÀFDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQVHORQOHV(XURSpHQVHWVHORQ
O·kJHRSSRUWXQLWpLQGLYLGXHOOHHWRXPHQDFHVXUO·HPSORLQDWLRQDO"
[Question posée n°19]
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Soulignons également que dans deux pays, le Royaume-Uni et l’Allemagne, alors
TXHOHVRSSRUWXQLWpVLQGLYLGXHOOHVVRQWSHUoXHVSDUOHVDQVFRPPHVXSpULHXUHVDX[
menaces pesant sur le marché national de l’emploi, cette perception se trouve renversée
chez les 30 50 ans.
/HMXJHPHQWTXHSRUWHQWOHVMHXQHVVXUOHVLQVWLWXWLRQVHWVXUOHXUFDSDFLWpjLQÁXHQFHU
le processus de mondialisation ne diffère pas sur le fond de celui porté par les catégoULHVGHSRSXODWLRQSOXVkJpHV6LO·RQDSSUpFLHODPR\HQQHGHO·8QLRQOHVLQVWLWXWLRQVOHV
SOXVLQÁXHQWHVVRQWSDURUGUHGpFURLVVDQWOHVPXOWLQDWLRQDOHV SRLQWV O·8QLRQHXURSpHQQH SRLQWV SXLVO·20& SRLQWV /HVJRXYHUQHPHQWVQDWLRQDX[HWOHV21*
VRQWSHUoXHVFRPPHSHXLQÁXHQWV
Une fois encore, cette similitude dans les perceptions cache quelques différences. D’une
SDUWO·HQVHPEOHGHVLQVWLWXWLRQVVRXPLVHVjO·DSSUpFLDWLRQVRQWMXJpHVSOXVLQÁXHQWHVSDU
OHVMHXQHVTXHSDUOHXUVDvQpV'·DXWUHSDUWFHWWHVXUYDORULVDWLRQSDUOHVMHXQHVSURÀWHWUqV
ODUJHPHQWjO·8QLRQHXURSpHQQH&·HVWjVRQVXMHWTXHOHVpFDUWVVRQWOHVSOXVVLJQLÀFDWLIV
HQWUHOHVGLIIpUHQWHVFODVVHVG·kJH

*UDSKLTXHQ/·LQÁXHQFHGHVLQVWLWXWLRQVVXUODPRQGLDOLVDWLRQVHORQOHV
(XURSpHQVHWVHORQO·kJH
[Question posée : n°20]
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DPODMVTJPO
ODÀQGHO·DQQpHOD&RPPLVVLRQIDLVDLWGHODPRQGLDOLVDWLRQO·XQHGHVSULRULWpV
politiques centrales de son Programme de travail pour 1999 6. Elle y indiquait notamment :
© /D PDvWULVH >GH OD PRQGLDOLVDWLRQ@ H[LJHUD GHV HIIRUWV FRQFHUWpV GH UpJXODWLRQ DÀQ
G·HQ OLPLWHU OHV HIIHWV QpJDWLIV >«@ /·8QLRQ HXURSpHQQH GRLW rWUH FDSDEOH G·H[HUFHU GHV
responsabilités politiques sur la scène internationale à la mesure de son poids économique
HWFRPPHUFLDO$ÀQGHPRELOLVHUWRXWVRQSRWHQWLHOO·8QLRQGHYUDLWQRQVHXOHPHQWSURmouvoir une approche davantage intégrée des différents volets de son action extérieure
PDLVDXVVLH[SORLWHUODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHVHVSROLWLTXHVLQWHUQHVHWH[WHUQHV>«@/D
Commission s’attachera par ailleurs à assurer une plus grande cohérence de la politique
en matière de droits de l’homme, qui constitue un élément essentiel des relations entre
l’Union et les pays tiers. »
Une décennie s’est presque écoulée et l’enjeu de la mondialisation pour l’Europe,
ses États et ses citoyens a conservé toute son importance. Que l’on pense seulement à
la décision prise en février 2007 par la direction d’Airbus de supprimer 10 000 emplois
et d’augmenter le volume des opérations de sous-traitance exécutées hors de l’espace
communautaire.



$0.  EVPDUPCSF+0$EVBWSJM Q
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Cette décision pourrait fournir l’occasion à l’Union de mettre en œuvre le récent insWUXPHQWÀQDQFLHUGRQWHOOHV·HVWGRWpHSRXUIDLUHIDFHDX[FRQVpTXHQFHVGHODPRQGLDOLVDtion : le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Créé à la demande pressante
de la France et en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ce fonds vise à fournir une assistance
complémentaire à celle des États membres aux salariés qui perdent leur emploi en raison
©GHVPRGLÀFDWLRQVPDMHXUHVGHODVWUXFWXUHGXFRPPHUFHPRQGLDOª
0DLVFHWWHLQQRYDWLRQFRQVWLWXHWHOOHXQHUpSRQVHVXIÀVDQWHDX[HIIHWVOHVSOXVGpVWDbilisateurs de la mondialisation ? Ne faut-il pas envisager, à la suite de plusieurs candidats
jO·pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHIUDQoDLVHOHGpYHORSSHPHQWG·XQSURWHFWLRQQLVPHHXURSpHQ"
S’il n’a ni pour objet ni pour ambition d’apporter des réponses à ces différentes interURJDWLRQVOHVRQGDJH.DLURV)XWXUH²)RQGDWLRQSRXUO·LQQRYDWLRQSROLWLTXHDSSRUWHGHV
éclairages intéressants sur les perceptions que les citoyens ont de la mondialisation, des
menaces qu’elle représente et du niveau de gouvernance le plus à même d’exercer une
LQÁXHQFHVXUFHSURFHVVXV7.
Par rapport aux populations nord-américaines, russes et japonaises, les Européens
sont les moins enclins à protéger leur industrie nationale, mais les plus favorables à une
VRFLpWpFDUDFWpULVpHSDUXQQLYHDXpOHYpGHUHGLVWULEXWLRQGHVULFKHVVHV2SWLPLVWHVVDQV
H[FqVLOVSHUoRLYHQWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHXQSURFHVVXVSULQFLSDOHPHQWpFRQRPLTXH
HW FXOWXUHO GRQW OH FRXUV SHXW rWUH OH SOXV LQÁXHQFp SDU OHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV
et l’Union européenne ; les gouvernements nationaux ne se voient accorder que peu de
crédit. Ce sentiment tranche nettement avec celui exprimé par les Nord-Américains, pour
OHVTXHOVOHJRXYHUQHPHQWQDWLRQDOHVWGHORLQO·LQVWLWXWLRQODSOXVLQÁXHQWH
Dans cet ensemble, la France se distingue des sept autres pays soumis à l’étude d’opinion (Allemagne, Estonie, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pologne et Suède) par le fait
qu’elle est le pays où le niveau d’optimisme dans l’avenir de la société est le plus faible
et où la demande de protectionnisme est la plus élevée. Ces résultats sont à corréler avec
ODIRUWHFUDLQWHSRXUO·DYHQLUTXHOHV)UDQoDLVH[SULPHQWHQPDWLqUHGHSHUWHG·HPSORLV
FHWpJDUGOHV)UDQoDLVFRPPHOHV$OOHPDQGVMXJHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQFRQVWLWXHSOXV
une menace pour le marché national de l’emploi qu’une opportunité à saisir par les indiYLGXV4XDQWDXQLYHDXGHJRXYHUQDQFHOHSOXVHIÀFDFHSRXUDJLUVXUODPRQGLDOLVDWLRQ
OHV)UDQoDLVSODFHQWO·8QLRQHXURSpHQQHDYDQWOHXUJRXYHUQHPHQWQDWLRQDOPDLVGHUULqUH
OHVHQWUHSULVHVPXOWLQDWLRQDOHVHWO·20&
Concernant le public des 16-29 ans, ses choix, ses aspirations et ses perceptions ne
diffèrent pas profondément de l’ensemble de la population, et plus particulièrement des
DQV7RXWDXSOXVGRLWRQVRXOLJQHUTXHOHVHQWLPHQWG·LGHQWLÀFDWLRQHWGHSUR[LPLWp
culturelle avec les autres Européens est légèrement plus développé chez les jeunes que




$PODMVTJPOTEFMBQSnTJEFODFEV$POTFJMFVSPQnFOEF#SVYFMMFTEFTFUEnDFNCSF QPJOU
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chez leurs aînés. Par ailleurs, ils accordent une importance moindre aux menaces pesant
VXUODVRFLpWpIXWXUHFHWpJDUGODFUDLQWHG·XQHSHUWHG·HPSORLVHVLWXHELHQHQGHojGH
la menace environnementale, militaire ou terroriste ; seuls les jeunes Britanniques et les
jeunes Polonais expriment une crainte du chômage dans des termes supérieurs à leurs
aînés.
Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que les 16-29 ans soient moins protectionnisWHVTXHOHVDQVHWTX·LOVSHUoRLYHQWODPRQGLDOLVDWLRQSOXVFRPPHXQHRSSRUWXQLWp
TXHFRPPHXQHFRQWUDLQWHH[HUFpHVXUOHPDUFKpQDWLRQDOGHO·HPSORL²jO·H[FHSWLRQGHV
MHXQHV)UDQoDLVDXVVLFULWLTXHVTXHOHXUVDvQpV(QÀQOHVMHXQHVWHQGHQWjYDORULVHUO·LQÁXHQFHTXHOHVLQVWLWXWLRQVSHXYHQWH[HUFHUVXUODPRQGLDOLVDWLRQFHWWHYDORULVDWLRQSURÀWH
principalement à l’Union européenne.



#MFEn¾EFMBNPOEJBMJTBUJPO
DPOWFSHFODFTFVSPQnFOOFTFUEJTTPOBODFTGSBOmBJTFT

QBOPSBNBEFTQFSDFQUJPOTEFMBNPOEJBMJTBUJPO
Le constat général quant à la perception de la mondialisation par les Européens est
simple à faire. Dans leur ensemble, ils sont assez conscients de la mondialisation, ils sont
FDSDEOHVG·LGHQWLÀHUOHVDFWHXUVOHVSOXVLPSRUWDQWVLPSOLTXpVGDQVOHSURFHVVXVHWLOVVHPblent plutôt convaincus que tout compte fait, la mondialisation présente plus d’opportunités que de désavantages.
Nous voyons émerger quatre thématiques principales dans la perception de la mondialisation par les Européens :
²XQHWKpPDWLTXHVRFLRpFRQRPLTXH
²XQHWKpPDWLTXHLGHQWLWDLUHHWFXOWXUHOOH
²XQHWKpPDWLTXHHQYLURQQHPHQWDOH
²XQHWKpPDWLTXHPLJUDWRLUH
Quand on explore les cas individuels de manière plus détaillée, nous avons l’impression que les perceptions de la mondialisation sont fondamentalement tributaires du
contexte sociologique, culturel, historique, voir géographique, des différents pays. Ceci
explique les disparités de perception du facteur socio-économique qu’on rencontre, par
H[HPSOHHQWUH6XpGRLVHW)UDQoDLVHWWHQGjDFFUpGLWHUODWKqVHVHORQODTXHOOHOHSURFHVVXV
de mondialisation est un révélateur des tensions et des contradictions internes aux sociétés. Cependant, nous percevons également des convergences très fortes sur certains sujets
(l’exemple emblématique étant le haut degré de conscience environnementale) qui placent
O·8QLRQ HXURSpHQQH GDQV OH U{OH G·XQ IDFWHXU G·XQLÀFDWLRQ GHV VRXKDLWV GHV (XURSpHQV
d’agir collectivement sur le processus de mondialisation.
Après le passage en revue de ces thématiques, nous nous emploierons à étudier les
tendances générales de la perception du phénomène de mondialisation, qu’on peut classer à la fois dans une dialectique opportunité/menace pour l’avenir, et dans une dialecWLTXHSURFHVVXVFRQWLQJHQWSURFHVVXVLQÁXHQoDEOH(QFURLVDQWFHVGHX[GLDOHFWLTXHVRQ
aboutit à une perception globalement positive ou globalement négative de la mondiaOLVDWLRQ 0rPH VL QRXV DYRQV À[p GqV OH GpSDUW TXH OD SHUFHSWLRQ JpQpUDOH pWDLW SOXW{W
positive, certains pays font exception à la moyenne. Surtout, les différentes strates dans
la composition de cette perception méritent d’être mises en avant pour ce qu’elles nous
indiquent sur la prégnance des facteurs économiques, mais aussi culturels et historiques
dans sa formation.



-FEnGJEFMBNPOEJBMJTBUJPODPOWFSHFODFTFVSPQnFOOFTFUEJTTPOBODFTGSBOmBJTFT

1SnHOBODFEVDPOUFYUFOBUJPOBM
Pour avoir une vision claire des thématiques qui prédominent dans la perception
qu’ont les Européens de la mondialisation, il faut d’abord faire un tour d’horizon rapide
des huit pays de l’étude, avant de tirer des conclusions générales quant aux quatre thématiques prégnantes de cette perception et se demander comment ces thématiques se répartissent dans les sociétés.
-FTTQnDJ¾DJUnTOBUJPOBMFT
En Allemagne, la perception économique connaît un retournement entre la crise résulWDQWGHODUpXQLÀFDWLRQTXLQRXUULWOHSHVVLPLVPHHWODUHSULVHpFRQRPLTXHGHVDQQpHV
TXLVHSODFHVRXVOHVLJQHGHO·HIIRUWG·DGDSWDWLRQHWGHODUHSULVHGHFRQÀDQFHGDQV
les atouts nationaux. D’un point de vue culturel, l’imbrication entre politique, social et
économique qui caractérise le modèle rhénan conditionne la perception des Allemands.
4XDQGO·pFRQRPLHHVWHQSDQQHRQSHUoRLWXQULVTXHSRXUOHPRGqOH4XDQGHOOHPRQWUH
de la vigueur, on se remet à croire dans son système, pensant même qu’il devrait être
exporté vers le reste du monde. La thématique environnementale est très présente en
Allemagne depuis que l’écologisme politique est au centre des débats sociaux et politiques allemands.
L’Espagne SHUoRLW DYDQW WRXW OD PRQGLDOLVDWLRQ VRXV VD IRUPH pFRQRPLTXH
Paradoxalement, alors que dans l’ensemble les Espagnols ne craignent pas pour leurs
emplois à titre individuel, la thématique des délocalisations est fortement présente dans
OHGpEDWSXEOLFGDQVGHVSURSRUWLRQVFRPSDUDEOHVjODVLWXDWLRQIUDQoDLVH/·DXWUHSUpRFcupation majeure que les Espagnols associent à la mondialisation, c’est l’apparition d’un
phénomène nouveau pour le pays  O·LPPLJUDWLRQ PDVVLYH GH WUDYDLOOHXUV SHX TXDOLÀpV
en provenance des pays de l’Est, de l’Amérique latine et de la Méditerranée, ce qui fait
DXMRXUG·KXLGHO·(VSDJQHXQFURLVHPHQWGHVÁX[PLJUDWRLUHVPRQGLDX[
L’Estonie met l’accent sur la préservation de l’identité nationale et la préservation de la
langue. L’héritage soviétique de l’Estonie pose plus qu’ailleurs la question de la cohésion
nationale en matière culturelle et linguistique, puisque la mondialisation est, plus forWHPHQWTX·DLOOHXUVSHUoXHFRPPHXQSKpQRPqQHFLYLOLVDWLRQQHOG·RFFLGHQWDOLVDWLRQ/D
thématique économique se caractérise par un optimisme volontariste qui s’appuie sur le
passé commercial traditionnel de l’Estonie et sur un plan massif d’investissement des ressources nationales dans les nouvelles technologies et la recherche. Quant à la thématique
environnementale, elle est très présente en Estonie depuis que la « dissidence écologique »
a servi à structurer le paysage politique estonien dans les années 1980.
La France semble conditionner ses perceptions de la mondialisation par un « syndrome de pessimisme socio-économique » qui opère une déformation par la négative
de tous les aspects que le processus de mondialisation comporte, même ceux considérés
comme positifs dans les autres pays. Peur de la concurrence mondiale, de la perte d’emSORLV OH IDPHX[ VSHFWUH GH OD GpORFDOLVDWLRQ  SHXU GH OD SHUWH G·LQÁXHQFH j O·H[WpULHXU
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et en même temps peur de la cohérence fragile d’un modèle social reposant uniquement
sur un État centralisateur et législateur. Perception négative des « inégalités » qui seraient
PDVVLYHPHQW DFFUXHV SDU OD PRQGLDOLVDWLRQ PDLV DXVVL GRXWH VXU O·pJDOLWDULVPH DIÀFKp
d’un système qui surprotège certaines catégories sociales et professionnelles aux dépens
GHV DXWUHV &HWWH SHUFHSWLRQ TXH OHV )UDQoDLV RQW GH OD PRQGLDOLVDWLRQ PDMRULWDLUHPHQW
vue à travers les problèmes du chômage et de l’emploi, crée une dissonance intéressante
entre les performances réelles du pays en matière d’économie internationale, et la percepWLRQTX·HQRQWOHV)UDQoDLV&HFDVGHÀJXUHQHVHPEOHSUpVHQWGDQVDXFXQDXWUHSD\VR
les tendances relatives ou à l’optimisme dans les perceptions de la mondialisation vont
dans le sens des performances économiques du pays.
L’Italie fait montre d’une compréhension quelque peu « fataliste » de ce que les économies nationales sont inscrites par la mondialisation dans un processus d’interdépenGDQFHFURLVVDQWHTXLHQWUDvQHDXWRPDWLTXHPHQWXQHSHUWHG·LQÁXHQFHDXQLYHDXQDWLRQDO
Comme le gouvernement italien ne jouit pas d’une grande considération, ce phénomène
est vécu positivement, contrairement à ce qui est le cas dans les autres pays. Ce qui expliTXHOHIDLWTXHOHV,WDOLHQVIRQWSOXW{WFRQÀDQFHj/·8QLRQHXURSpHQQHHWDX[DXWUHVRUJDnismes internationaux pour réguler la mondialisation. Les questions d’immigration sont
présentes dans le débat public, mais la libre circulation des personnes n’est pas remise
en cause, et les fantasmes du « plombier polonais » n’ont jamais pris en Italie. Sur le plan
culturel, la mondialisation est majoritairement vécue comme un processus positif qui
accroît les échanges et la compréhension mutuelle entre les peuples. L’écologie politique
étant très faible en Italie, la conscience environnementale n’est guerre présente dans les
esprits des Italiens.
La Pologne FRQoRLWOHGpEDWVXUODPRQGLDOLVDWLRQSULQFLSDOHPHQWVRXVO·DQJOHpFRQRPLTXH'HIDoRQDVVH]LQWpUHVVDQWHPRQGLDOLVDWLRQHWLQWpJUDWLRQHXURSpHQQHVRQWDVVLPLOpHVO·XQHjO·DXWUHFHTXLH[SOLTXHODSHUFHSWLRQSRVLWLYHGHO·HQVHPEOHJUkFHDX[IRQGV
européens transférés vers l’important secteur agricole polonais. L’État fait également l’objet d’une forte attente de protection, ou plutôt de compensation des éventuels dommages
que la mondialisation causerait dans le tissu économique polonais, où les petites entreprises artisanales sont fortement représentées. Sur le plan culturel, les importantes forces
« traditionalistes » présentes dans la sphère politique polonaise font coexister des visions
économiques plutôt positives avec des tiraillements identitaires et des tentations souverainistes. La question environnementale ne semble pas présente dans la perception qu’a
l’opinion publique de la mondialisation.
La Suède se vit en tant que nation marchande quasiment depuis sa création.
/·DFFpOpUDWLRQGHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[HWGHVÁX[ÀQDQFLHUVTX·DSSRUWHODPRQGLDOLVDtion est donc très positivement accueillie par les Suédois. Le très haut degré de cohérence
d’adaptabilité et de protection qu’offre le fameux modèle social scandinave ne fait que
renforcer la sérénité avec laquelle les Suédois jugent la mondialisation comme une donnée
naturelle favorable à leur pays et à leur mode de vie. Il est intéressant de remarquer que
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contrairement à leurs aînés, les Suédois sont proches des autres jeunes Européens pour ce
TXLFRQFHUQHO·DWWLWXGHYLVjYLVGHO·8QLRQHXURSpHQQH2QYRLWVHVXEVWLWXHUG·XQHJpQpration à l’autre l’Union européenne aux Nations unies comme organisme qui joue un rôle
LPSRUWDQWSRXUUpJXOHUODPRQGLDOLVDWLRQ&HSHQGDQWOHV6XpGRLVSHUoRLYHQWWRXMRXUVOHXU
eWDWFRPPHOHSUHPLHUÀOWUHUpJXODWHXUHWSURWHFWHXU/·HQYLURQQHPHQWWLHQWELHQHQWHQGX
un rôle central dans les préoccupations des Suédois, et ils ont la volonté d’exporter leurs
VWDQGDUGVHQYLURQQHPHQWDX[pOHYpVDXUHVWHGXPRQGHJUkFHQRWDPPHQWDXYHFWHXUGH
démultiplication que représente l’UE sur la scène internationale.
Le Royaume-Uni met en lumière l’intéressante dépendance des perceptions de la mondialisation vis-à-vis du discours politique et économique véhiculé par les élites. La monGLDOLVDWLRQHVWFODVVLTXHPHQWSHUoXHYLDXQGLVFRXUVYLVDQWODOLEpUDOLVDWLRQGHO·pFRQRPLH
comme cette « force inexorable » qui doit pousser tous les secteurs de l’économie et de la
société à se réformer sans cesse pour pouvoir faire face à la concurrence mondiale. L’étude
GpPRQWUHGHIDoRQFRQYDLQFDQWHFRPPHQWOHVGLVFRXUVRIÀFLHOVSHXYHQWPDVTXHUODUpDOLWp
des faits, notamment dans le ratio entre la mondialisation et l’européanisation de l’éconoPLHEULWDQQLTXH$ORUVTXHOHGLVFRXUVSROLWLTXHLQVLVWHVXUODSUHPLqUHODUpDOLWpGHVÁX[
FRPPHUFLDX[HWÀQDQFLHUVSDUOHSOXW{WHQIDYHXUGHODVHFRQGH(QFRUHSOXVFXULHXVHPHQW
alors que les Britanniques sont censés percevoir en « usage interne » la mondialisation
en tant que fatalité économique non contrôlable qui doit comporter des perdants et des
gagnants, à l’extérieur, la mondialisation est présentée comme un projet politique à visée
VRFLDOHHWEpQpÀTXHSRXUWRXV2QYRLWTXHFHWWH©SHUFHSWLRQRIÀFLHOOHªQHFRUUHVSRQG
SDVDX[VHQWLPHQWVGHV%ULWDQQLTXHVVXUWRXWSDUPLOHVMHXQHVTXLSHUoRLYHQWQpJDWLYHment les pressions que la mondialisation fait peser sur leurs emplois, via la concurrence
extérieure ou l’immigration. La thématique environnementale ne semble pas présente
dans les perceptions des Britanniques.
1SnEPNJOBODFEFMµFOKFVnDPOPNJRVF
La thématique économique est, de très loin, le principal biais par lequel la mondialiVDWLRQHVWSHUoXHHWSHQVpHSDUOHV(XURSpHQV,OQRXVDGRQFVHPEOpLPSRUWDQWG·H[SORUHU
si, comment et par quels facteurs les perceptions de la mondialisation sont affectées par la
VLWXDWLRQpFRQRPLTXHGDQVOHVSD\VpWXGLpV,OHQUpVXOWHTXHFHVSHUFHSWLRQVVRQWLQÁXHQcées à la fois par les perspectives qu’ont les citoyens de leur situation personnelle, et par
l’interaction entre le contexte économique national et les attitudes individuelles face à la
mondialisation.
Le deuxième facteur important est l’inquiétude que suscitent les effets que la mondiaOLVDWLRQSRXUUDLWDYRLUVXUO·LGHQWLWpQDWLRQDOHHWFXOWXUHOOHGHVSD\V2QUHPDUTXHFHSHQdant que cette crainte est plutôt présente dans les couches supérieures de la société, et plus
particulièrement chez les « leaders d’opinion » dans les milieux intellectuels et souvent à
l’extrême droite de l’échiquier politique.
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Si l’on compare ces deux principales causes de préoccupation, on constate une fracture
sociale, qu’on serait tenté d’établir intuitivement. Il s’agit de la fracture entre les élites,
économiques ou intellectuelles, et la majorité de la population, issue des classes moyennes
et populaires. Alors que les intellectuels et les élites politiques, ou ce qu’il est convenu
de désigner comme les « leaders d’opinion », se préoccupent bien davantage des aspects
LGHQWLWDLUHVHWFXOWXUHOVGHO·LQÁXHQFHGHODPRQGLDOLVDWLRQVXUODYLHGHVSD\VODPDMRULWp
de la population est soucieuse des aspects socio-économiques.
Les intellectuels d’extrême droite, par exemple, condamnent dans la plupart des pays la
mondialisation comme un processus d’américanisation rampante et une menace de destruction des traditions et de l’identité nationales. À l’extrême gauche, on retrouve également le
SURFqVHQDPpULFDQLVDWLRQWRXWHQGpQRQoDQWFODVVLTXHPHQWO·H[SDQVLRQPRQGLDOHHWGpEULdée du capitalisme. De plus, ils craignent que la mondialisation engendre un rapetissement
permanent de l’espace du débat public. Les intellectuels, qu’on peut classer dans la grande
catégorie des réformistes, saluent dans la globalisation la propagation des valeurs univerVHOOHVGHO·2FFLGHQWHWGHVGURLWVGHO·KRPPHDLQVLTXHODFRPSUpKHQVLRQTXHOHVSUREOqPHV
mondiaux comme l’environnement ou la pauvreté ne peuvent être traités que dans un effort
planétaire commun. À l’opposé, les classes moyennes et les classes populaires ont évidemment des préoccupations bien plus immédiates, que la mondialisation semble apporter dans
leur vie quotidienne : plus de compétition, perte d’emploi, chocs culturels.
Attention cependant, car il ne s’agit pas ici d’établir une dichotomie entre « gagnants »
et « perdants » de la mondialisation, comme on serait tenté de le faire intuitivement, suivant
GHVFODVVLÀFDWLRQVVHORQODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHRXOHVUHYHQXVGHVSHUVRQQHV2QVHUDLW
plutôt tentés d’avancer l’idée que les perceptions qu’ont les Européens de la mondialisation
QHVRQWTXHIDLEOHPHQWLQÁXHQFpHVSDUOHXUSRVLWLRQQHPHQWVRFLDORXGHVDWWLWXGHVGHFODVVH
3DUFRQWUHHWGHIDoRQIRQGDPHQWDOHRQUHWURXYHGDQVOHVSD\VHXURSpHQVXQHGLIIpUHQWLDtion qui peut être établie suivant le degré d’instruction des personnes et les avantages que ce
EDJDJHLQWHOOHFWXHOHVWFHQVpOHXUDSSRUWHUSRXUSURÀWHUDXPLHX[GHVRSSRUWXQLWpVTX·RIIUH
la mondialisation. Ceux qui ont un niveau d’éducation et de spécialisation élevé se voient
SOXVjPrPHGHIDLUHIDFHjODPRQGLDOLVDWLRQHWHQWRXWpWDWGHFDXVHVHSHUoRLYHQWFRPPH
moins mis en danger. Par contre, ceux qui pensent avoir un faible niveau d’éducation et/ou
de spécialisation se sentent plus exposés aux dangers de la mondialisation, tout en pensant
QHSDVSRXYRLUSURÀWHUVXIÀVDPPHQWGHVDYDQWDJHVTX·HOOHRIIUH
Ceci dénote que l’idée selon laquelle la mondialisation pour l’Europe se jouera sur le
QLYHDXG·pGXFDWLRQGHTXDOLÀFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGHVSpFLDOLVDWLRQWHFKQRORJLTXHD
pénétré les esprits. Le trait est d’autant plus prégnant que cette distinction se retrouve non
seulement au sein des sociétés, mais aussi entre les différents pays. Car, comme on le verra
dans la deuxième partie, les pays qui ont misé leur va-tout sur ces facteurs, soit la Suède,
l’Estonie, et dans une moindre mesure l’Allemagne, ont la vision la plus volontariste et la
plus optimiste du processus de mondialisation et du rôle gagnant qu’ils peuvent y jouer.
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4XDQWjODSHUFHSWLRQGHVDFWHXUVVXVFHSWLEOHVG·LQÁXHUVXUODPRQGLDOLVDWLRQRQGLVWLQJXHOjDXVVLGHVWHQGDQFHVGRPLQDQWHVELHQTXHOHFODVVHPHQW©G·LQÁXHQFHªFRQQDLVVHGHV
variantes d’un pays à l’autre. Les compagnies multinationales sont, de très loin, les acteurs
TXLVRQWSHUoXVFRPPHSURÀWDQWOHSOXVGHODPRQGLDOLVDWLRQ/HEDVGXWDEOHDXHVWRFFXSp
là encore sans surprise, par le système judiciaire, le gouvernement et les organisations non
gouvernementales. L’idée que la mondialisation affecte les capacités des gouvernements
nationaux semble fermement ancrée dans l’esprit des Européens. Ce d’autant plus que le
JRXYHUQHPHQWHQTXHVWLRQ FRPPHOHPRQWUHO·H[HPSOHLWDOLHQ HVWGpMjSHUoXFRPPHpWDQW
IDLEOHHWLQHIÀFDFHHQWDQWTXHWHO&HSKpQRPqQHTX·RQSHXWMXJHULQTXLpWDQWSRXUOHVV\Vtèmes démocratiques européens vient à être contrebalancé dans une certaine mesure par
ODFRQÀDQFHUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWHTXHOHVFLWR\HQVHXURSpHQVV·DFFRUGHQWHWDFFRUGHQWj
leurs compatriotes dans le rôle qu’ils peuvent jouer dans le processus de mondialisation.
Pour ce qui est des facteurs de régulation de la mondialisation à proprement parler,
une fois que nous avons souligné le rôle modeste que les Européens accordent à leurs gouvernements, on constate qu’ils voient ou souhaitent voir émerger les organismes internaWLRQDX['HIDoRQVLJQLÀFDWLYH/·8QLRQHXURSpHQQHYLHQWVHSODFHUDSUqVOHVFRPSDJQLHV
PXOWLQDWLRQDOHV6XLYLHSDUO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHHWO·2UJDQLVDWLRQGHV
1DWLRQVXQLHV3DUDGR[DOHPHQWOHV(XURSpHQVQHVHPEOHQWSDVDFFRUGHUSOXVGHFRQÀDQFH
à ses institutions qu’à leurs gouvernements nationaux, mais ils semblent penser qu’ils
sont néanmoins des acteurs plus pertinents pour agir dans la mondialisation. Il nous faut
VRXOLJQHULFLOHFDVGHO·,WDOLHROHVVRQGpVDFFRUGHQWSOXVGHFRQÀDQFHjO·8(TX·jOHXU
gouvernement national.
Un troisième facteur de préoccupation commune aux Européens est l’environnement. Cette préoccupation est tout particulièrement présente, sans surprise, en Suède, en
Allemagne, en Estonie, mais aussi dans les esprits des Britanniques. Dans les pays où cette
thématique est prédominante, on constate que le rôle attribué à l’union européenne, notamPHQWSDUPLOHVMHXQHVJpQpUDWLRQVSUHQGGHO·LPSRUWDQFH/·8(HVWSHUoXHHQFHVHQVFRPPH
un démultiplicateur de puissance qui peut porter les préoccupations des Européens, et leur
besoin de standards environnementaux élevés sur la scène internationale.
Le quatrième facteur que nous avons voulu singulariser, l’émigration, est peut-être
PRLQVXQLYHUVHOOHPHQWSUpVHQWGDQVWRXVOHVSD\VpWXGLpV0rPHVLOHVÁX[PLJUDWRLUHV
RFFDVLRQQpVSDUODPRQGLDOLVDWLRQVRQWSHUoXVDYHFDFXLWpSDUOHVRSLQLRQVSXEOLTXHVLOHVW
surprenant de voir que les perceptions négatives sont minoritaires. Considérée comme un
problème sérieux en Espagne et en Italie qui sont relativement « novices » en la matière,
l’immigration ne suscite pas des mouvements généraux d’animosité pour le moment. À
l’opposé, l’image de pays ouvert et accueillant de la Grande-Bretagne semble écornée par
les perceptions négatives de jeunes Britanniques face à la concurrence de la main-d’œuvre
étrangère dans le pays. Dans les autres pays, l’immigration n’est pas une préoccupation
majeure dans la perception du public.
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&HFLpWDQWGLWOHSUREOqPHHVWSDUGpÀQLWLRQWUDQVQDWLRQDOHWRQSRXUUDLWGLUHTXHVL
la préoccupation est présente dans un pays elle devient un souci général pour l’UE. En ce
sens, on peut s’interroger sur les médiations politiques qui feront converger les préoccupations des uns et des autres à ce sujet.

6OFQFSDFQUJPOQPTJUJWFnNFSHFFO&VSPQF
Pour avoir une vision claire des tendances générales des perceptions, il faut d’abord faire
un tour d’horizon rapide des huit pays de l’étude, avant de tirer de conclusions générales
quant aux interactions entre les tendances positives et négatives dans ces pays, et la tendance
européenne générale qui est plutôt positive, puis de s’interroger sur la prégnance des facteurs
économiques, mais aussi culturels et historiques dans l’explication de cet état de fait.
1BSUJDVMBSJUnTOBUJPOBMFT
/·$OOHPDJQH D SHUoX OD PRQGLDOLVDWLRQ DYHF XQ FHUWDLQ SHVVLPLVPH GDQV OHV DQQpHV
FDUOHSD\VpWDLWSULQFLSDOHPHQWDXWRFHQWUpVXUOHSURFHVVXVGHUpXQLÀFDWLRQTXLPHWtait sa situation économique et sociale, et notamment sa compétitivité internationale, à
UXGHpSUHXYH8QHIRLVTXHODSpULRGHGLIÀFLOHGHODUpXQLÀFDWLRQDpWpGpSDVVpHODVRFLpWp
allemande a élaboré un consensus entre acteurs politiques, économiques et sociaux, sur la
nécessité pour l’Allemagne d’exploiter au maximum ses atouts dans la compétition mondiale. Après que d’importantes réformes aient été entreprises, là encore dans un esprit
« d’union nationale », pour moderniser le modèle économique et social allemand, le pays
a renoué avec les succès économiques et commence à sortir des zones rouges pour ce qui
est des indicateurs sociaux comme le chômage ou l’endettement public. Même si les craintes sont présentes, l’opinion publique trouve un accord dans la volonté des Allemands de
réguler les risques et d’exploiter les opportunités qu’offre la mondialisation. L’ambition
va même jusqu’à vouloir exporter le modèle socio-économique allemand dans le reste du
monde pour garantir la stabilité mondiale et les avantages comparatifs de l’Allemagne.
L’Espagne ne semble pas encore accorder une place importante à la mondialisation
dans le débat public. La vision reste globalement positive, même si elle est légèrement
inférieure à la moyenne européenne. Les Espagnols sont fortement conscients du fait que
le niveau d’éducation est le facteur le plus important dans la perception et l’orientation
TX·LOVGRQQHQWDXSURFHVVXVGHODPRQGLDOLVDWLRQ2SWLPLVWHVTXDQWjOHXUDYHQLULQGLYLduel, les Espagnols associent la mondialisation avec la modernisation du pays, à travers
des mots-clés comme compétitivité et crédibilité internationale. Il s’agit pour l’Espagne
de faire le meilleur usage de la mondialisation pour récupérer une partie du lustre de la
grande puissance coloniale et marchande de jadis. La mondialisation est notamment peroXHFRPPHOHPR\HQG·DFFURvWUHO·LQÁXHQFHpFRQRPLTXHGHO·(VSDJQHHQ$PpULTXHODWLQH
et comme le moyen de gagner en crédibilité politique au sein de l’UE.
L’Estonie semble habitée par une vision foncièrement idéaliste et volontariste de la
PRQGLDOLVDWLRQSHUoXHFRPPHO·RSSRUWXQLWpSRXUOHSD\VGHGpPRQWUHUODVXSpULRULWpGH
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son modèle économique. Cette ouverture au monde qui était la caractéristique historique
de l’Estonie, peut désormais revivre après la période de « glaciation » soviétique. Nation
marchande, l’Estonie a compris que la mondialisation offrait beaucoup d’avantages comparatifs aux petites nations qui font montre d’innovation et d’adaptabilité. L’adoption
inconditionnelle d’un modèle économique et social libéral, l’Estonie se veut non seulement en harmonie avec le développement du monde, mais souhaite démontrer à ses partenaires européens que le modèle qu’elle a fait sien est la seule possibilité pour le continent
de trouver sa place dans la mondialisation.
La France développe une vision plus pessimiste de son avenir et de la mondialisation
que l’ensemble des autres pays, les différences sont particulièrement nettes sur tout ce qui
WRXFKHDXIXWXUHWjODFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLU/DGHPDQGHGHSURWHFWLRQ LGHQWLWpQDWLRnale, État providence) est également plus fortement exprimée en France. Les thématiques
associées à la mondialisation sont elles aussi plus négatives en France. Les éléments de
la mondialisation considérés comme positifs dans les autres pays sont bien moins présents en France. À l’inverse, les conséquences négatives de la mondialisation, les menaces
pour l’emploi étant l’élément central, sont bien plus présentes que dans les autres pays.
2QFRQVWDWHGRQFTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWG·DERUGSHUoXHSDUOHV)UDQoDLVFRPPHXQH
PHQDFHSRXUO·LGHQWLWpGXSD\VHWOHVHPSORLV/H©SHVVLPLVPHªHWOD©GpÀDQFHªVHPEODQWFDUDFWpULVHUO·HQVHPEOHGHVSHUFHSWLRQVGHV)UDQoDLVODPRQGLDOLVDWLRQQHIDLWSDV
exception à la règle. Pessimisme et crainte vis-à-vis d’un système économique et social,
qui à défaut d’être remis en cause directement, est critiqué dans sa trop grande « perméaELOLWpªDX[LQÁXHQFHVQpIDVWHVGHO·H[WpULHXU'pÀDQFHHQYHUVXQV\VWqPHSROLWLTXHMXJp
LQDSWHjSURWpJHUOHSD\VGHFHVLQÁXHQFHV/RUVTXHOHVDXWUHVSD\VSUHQQHQWHQFRPSWH
le « mouvement » accru qu’imprime la mondialisation aux affaires économiques et politiques du monde dans toute sa complexité, jaugeant les avantages et évaluant les risques, la
)UDQFHQHSHUoRLWTXHOD©VRXIIUDQFHªTXHFHPRXYHPHQWOXLLQÁLJHUDLW
L’Italie est sans doute le pays dans lequel la question de la mondialisation est le moins
présente dans les préoccupations de l’opinion publique. Il semblerait que l’Europe soit
bien plus au centre des préoccupations que la mondialisation, avant tout vécue comme
une fatalité quelque peu éloignée du quotidien. Plus précisément, les Italiens vivent leur
UDSSRUWjO·H[WpULHXUWUqVIRUWHPHQWjWUDYHUVOHÀOWUHGHO·8(3OXVIRQGDPHQWDOHPHQWOD
PRQGLDOLVDWLRQRX©O·HXURSpDQLVDWLRQªVRQWSHUoXHVSDUOHV,WDOLHQVVXUWRXWSDUOHVMHXnes, comme un surcroît d’opportunités économiques générales et de chances personnelles
d’accomplissement professionnel. Ayant une vision généralement pessimiste de l’état de
leur pays, les Italiens se tournent vers l’extérieur à la fois pour les ressources économiques
et pour la régulation des tendances mondiales, d’où l’importance accordée aux institutions européennes et internationales.
La Pologne donne à la mondialisation, comme dans les autres pays, une variété de
VHQV VL OD GpÀQLWLRQ pFRQRPLTXH GX WHUPH HVW FRQQXH OD GLPHQVLRQ SROLWLTXH HVW IDLEOHPHQW SHUoXH HW OD GLPHQVLRQ FXOWXUHOOH HQFRUH PRLQV '·XQH PDQLqUH JpQpUDOH OD
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mondialisation est appréhendée comme un phénomène positif, et les effets négatifs de
la libéralisation économique ne sont guère soulignés. Ce qui est important à souligner
GDQVOHFDVGHOD3RORJQHHWTXLVHUHWURXYHG·XQHFHUWDLQHIDoRQHQ(VWRQLHPDLVDXVVL
HQ,WDOLHF·HVWTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWSHUoXHFRPPHFRUUpOpHjO·8QLRQHXURSpHQQH/j
où les Polonais se distinguent, c’est dans le rôle positif qu’ils attribuent aux États-Unis
dans le processus de mondialisation, alors que dans les autres pays, l’équation mondialisation égale américanisation est marquée négativement. Le positionnement proatlantiste
d’une forte majorité de l’opinion explique logiquement cette particularité polonaise. Les
Polonais estimant que le rôle joué par le partenaire américain dans la mondialisation va
de pair avec leurs intérêts.
/D 6XqGH HVW VDQV GRXWH OH SD\V R OD PRQGLDOLVDWLRQ HVW SHUoXH j GpIDXW GH O·HQthousiasme qu’elle suscite en Estonie, avec le plus de sérénité. Malgré l’importance des
effets de la mondialisation sur la Suède, l’attitude des Suédois face à la mondialisation
HVWSDUWLFXOLqUHPHQWSRVLWLYHDYHFXQHGRVHLPSRUWDQWHG·RSWLPLVPHGHFRQÀDQFHHQVRQ
GHVWLQHWGHFRQÀDQFHGDQVOHPRGqOHpFRQRPLTXHVRFLDOHWUHPDUTXDEOHH[FHSWLRQJRXvernemental, pour s’inscrire positivement et en tant que gagnants dans la mondialisation.
Les craintes sont limitées, ce qui tient, sans doute, à la fois à des éléments culturels, et à
l’organisation d’une société qui repose sur un contrat implicite, qui veut qu’en échange
G·XQHFHUWDLQHOLEHUWpSRXUOHVHQWUHSULVHVOHVSHUVRQQHVHQGLIÀFXOWpVRLHQWUHPDUTXDEOHment prises en charge.
Le Royaume-Uni montre, a prioriVDQVVXUSULVHTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWSHUoXHHQ
termes principalement économiques, et associée à une série d’impératifs économiques et
sociaux (tels que l’investissement en recherche et développement et dans l’apprentissage
tout au long de la vie). Mais dans le cas britannique il faut surtout insister sur des attitudes
TXLYRQWjO·HQFRQWUHGHVLGpHVSUpFRQoXHVVXUO·DGKpVLRQVDQVIDLOOHGHO·RSLQLRQSXEOLque au processus. Il est particulièrement intéressant de remarquer que les jeunes citoyens
EULWDQQLTXHVELHQSOXVTXHOHXUVDvQpVVHPEOHQWDYRLUGHVSUpRFFXSDWLRQVVLJQLÀFDWLYHV
quant à l’insécurité économique qu’ils paraissent associer à des marchés du travail ouverts
HW ÁH[LEOHV DLQVL TX·j GH KDXWV QLYHDX[ G·LPPLJUDWLRQ ,O VHPEOHUDLW pJDOHPHQW TXH OHV
FLWR\HQVEULWDQQLTXHVDVVRFLHQWODPRQGLDOLVDWLRQjGHVPHQDFHVVLJQLÀFDWLYHVVXUO·LGHQtité nationale et sur leurs perspectives d’emploi, contrairement à leurs élites politiques.
$POWFSHFODFTFVSPQnFOOFT
Nous constatons donc qu’à l’exception notable de la France, la mondialisation est
YpFXHHQÀQGHFRPSWHFRPPHXQSURFHVVXVSDUIRLVFRPPHXQSKpQRPqQHSRVLWLI1RXV
avons vu que les différents éléments qui constituent la perception globale des Européens
face à la mondialisation sont variables, et que l’optimisme des uns répond à l’indifférence
des autres. Cependant, dans aucun pays, sauf la France, la perception n’est foncièrement
QpJDWLYH2QHVWWHQWpGHGLYLVHUOHVKXLWSD\VGHO·pWXGHHQTXDWUHFDWpJRULHVGLIIpUHQWHV
SOXVO·©H[FHSWLRQIUDQoDLVHª
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² /D 6XqGH HW O·(VWRQLH TXL RQW XQH YLVLRQ IRQFLqUHPHQW RSWLPLVWH GH OD PRQGLDOLVDtion. Ils estiment que leurs modèles de développement économique et de gestion sociale
sont les plus adaptés à la mondialisation. Les deux pays mettent en avant l’adaptabilité de
l’économie, ainsi que l’investissement dans la recherche et le développement comme atouts
principaux dans la mondialisation. Cependant, si l’Estonie croit en un modèle néolibéral
SXUHQIDLVDQWXQHFRQÀDQFHDEVROXHDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHVO·D6XqGHHVWFRQVFLHQWHGH
la nécessité conjointe d’opérateurs économique libres qui créent la richesse, mais aussi d’un
modèle de redistribution des richesses et de protection sociale encadré par l’État.
²/D*UDQGH%UHWDJQHTXLDIÀFKHXQRSWLPLVPHRIÀFLHOPDLVTXLFRPSRUWHXQFHUWDLQ
nombre d’inquiétudes sous-jacentes quant à la place du pays dans la mondialisation et
dans l’Union européenne. D’un autre coté, l’Allemagne connaît un regain d’optimisme,
PDLVSHUoRLWpJDOHPHQWOHVSUHVVLRQVTXHODPRQGLDOLVDWLRQSHXWIDLUHSHVHUVXUOHPRGqOH
social et économique allemand. Il s’agit donc d’une position volontariste dans le discours
public, tout comme en Grande-Bretagne. Les deux pays souhaitent clairement « jouer le
monde » et utiliser pleinement leurs avantages comparatifs dans la compétition mondiale,
TXLQ·HVWSDVSHUoXHFRPPH©XQMHXjVRPPHVQXOOHVªPDLVFRPPHXQHFKDQFHjH[SORLter. La nuance étant que l’Allemagne se dit consciente à un niveau égal des opportunités
et des risques que présente la mondialisation, alors que la Grande-Bretagne tend à évacuer
les risques, pourtant présents dans la perception « subconsciente » des Britanniques.
²/D3RORJQHHWO·(VSDJQHDIÀFKHQWOHXUVDWRXWVGDQVODPRQGLDOLVDWLRQWRXWHQSHUFHvant avec plus d’acuité que les autres pays, les risques qu’ils encourent. Inscrit de fraîche
GDWHGDQVOHVÁX[PRQGLDX[FHVGHX[SD\VQHVHPEOHQWSDVDYRLUHQFRUHFKRLVLXQHSHUception dominante du processus, l’opinion publique restant hésitante, mais néanmoins
FRQÀDQWH GDQV OHV FKDQFHV GHV GHX[ SD\V j WLUHU GHV EpQpÀFHV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ VL
un certain nombre d’adaptations sont effectuées. Alors qu’on a tendance à considérer ces
GHX[SD\VFRPPHGHVWHQDQWVGX©OLEpUDOLVPHªHWGpÀDQWVHQYHUVWRXWHIRUPHGHSURWHFtion étatique, la Pologne notamment révèle un besoin de présence de l’État, en tant qu’arWLVDQG·XQHFRPSHQVDWLRQSDUO·eWDWGHVGpJkWVpYHQWXHOVTXHODPRQGLDOLVDWLRQSRXUUDLW
occasionner dans le système économique et social.
²/·,WDOLHVHPEOHFRQVLGpUHUODPRQGLDOLVDWLRQDYHFXQFHUWDLQUHFXOSHXWrWUHXQHGRVH
de « fatalisme philosophique ». La mondialisation est là, elle peut présenter des chances, et
elle comporte sûrement des risques, mais le tout semble assez lointain des préoccupations
GHV,WDOLHQVTXLFRQoRLYHQWOHXULQVFULSWLRQGDQVOHPRQGHjWUDYHUVOHXUDSSDUWHQDQFHj
l’Union européenne. L’Italie rejoint quelque peu la Pologne et l’Espagne dans leurs senWLPHQWV PLWLJpV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ j FHFL SUrW TX·HOOH Q·DIÀFKH SDV XQH FRQÀDQFH HQ
VHV FDSDFLWpV HQ WDQW TXH QDWLRQ j DIIURQWHU OHV GpÀV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ /HV ,WDOLHQV
ne croient pas aux chances collectives de leu pays, mais estiment que la mondialisation
accroît leur potentiel de chances individuelles, de sortir
²/D)UDQFHV·LQVFULWHQSRUWHjIDX[GHWRXVOHVDXWUHVSD\V,FLODWURSIDPHXVH©H[FHSWLRQ IUDQoDLVHª SUHQG WRXW VRQ VHQV 0rPH GDQV GHV SD\V RX OD FRQÀDQFH JpQpUDOH HQ
l’avenir n’est pas très forte, comme en Italie, les perceptions négatives de la mondialisation ne sont pas aussi présentes qu’en France.
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Que pouvons-nous en conclure sur le volet « perceptions » ? D’une manière générale,
on aurait tendance à penser que les positions caricaturales sur la perception de la mondialisation s’avèrent fausses. Les pays d’Europe centrale et orientale ne sont pas tous des
« néolibéraux » forcenés, les Britanniques ne sont pas aussi enthousiastes face à la mondialisation qu’on a tendance à le croire, les Suédois estiment qu’un système social extrêmement « massif » n’est pas un handicap, mais un avantage dans la compétition mondiale.
Il nous semble évident que les perceptions de la mondialisation sont avant tout conditionnées par les données historiques et culturelles qui caractérisent chaque pays. La Suède,
SXLVVDQFH PDULWLPH HW FRPPHUoDQWH GHSXLV SOXVLHXUV VLqFOHV RXYHUWH VXU OH UHVWH GX
PRQGHHWFRQÀDQWHHQODVROLGLWpGHVDFRKpUHQFHQDWLRQDOHHWHQODYLDELOLWpGHVRQPRGqOH
social sera, sans surprise la nation la plus sereine face à la mondialisation. La France qui a
choisi un modèle de développement agraire et rural, et non pas une domination des mers,
comme a pu le faire la Suède ou la Grande-Bretagne ne nourrit pas le même rapport à ce
qui vient « du dehors ». Paradoxalement certaine que son modèle de société est universel
et qu’il doit être exporté au reste du monde, et consciente, en même temps, des faiblesses
GHFHPRGqOHIDFHjXQHpFRQRPLHPRGHUQHROHVpFKDQJHVHWOHVÁX[VRQWFRQVLGpUDEOHPHQWDFFUXVOD)UDQFHSHUoRLWODPRQGLDOLVDWLRQVXUXQUHJLVWUHGpIHQVLI1RXVSRXYRQVHQ
conclure que la mondialisation agit avant tout comme un révélateur de l’état économique,
social et identitaire des pays. La pression extérieure qu’exerce la mondialisation révèle
les forces ou les faiblesses économiques, les cohérences ou les obsolescences des modèles
VRFLDX[ODFRKpUHQFHVpFXODLUHGHFHUWDLQHVQDWLRQVRXOHVFRQVWUXFWLRQVpWDWLTXHVDUWLÀFLHOles d’autres. La mondialisation n’est donc ni un mal ni un bien en soi. Elle est un révélateur
des biens et des maux présents dans chaque pays.
Un autre élément qu’il nous semble important de mettre en avant, c’est la place relativement centrale que l’Union européenne occupe dans la perception qu’ont les Européens
de la mondialisation. Cette perception est majoritairement positive, puisque dans la plupart des pays, l’UE est considérée comme un niveau pertinent de régulation, ou du moins
d’action constructive dans la mondialisation. Parfois même plus pertinent que les gouvernements nationaux ou les autres organisations internationales.
8QHSHUFHSWLRQJOREDOHPHQWSRVLWLYHGXSKpQRPqQHHWXQHFHUWDLQHFRQÀDQFHDIÀFKpH
dans l’Europe comme entité qui a un rôle à jouer, telles sont les deux conclusions fondamentales que nous tirons de l’étude de la perception des opinions publiques européennes
face au phénomène de la mondialisation. Reste à savoir si ces perceptions sont prises en
compte par les acteurs nationaux, et si ceux-ci ont des solutions à apporter aux interroJDWLRQVTXHOHV(XURSpHQVQRXUULVVHQWPDOJUpOHXUYRORQWpGHWLUHUOHPHLOOHXUSURÀWGHOD
mondialisation.
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RVFMTTPOUMFTBDUFVSTRVJPSJFOUFOUMFEnCBU
&RPPHQWOHV(XURSpHQVSHUoRLYHQWLOVODPRQGLDOLVDWLRQ"&HWWHTXHVWLRQQ·DSDVGH
réponse unique : les perceptions des Européens sont multiples, et ce foisonnement s’explique en partie par les expériences historiques, culturelles et politiques nationales particulières de chaque État membre. Néanmoins, se dégage de ce panorama des « Européens
face à la mondialisation » des tendances communes, sur lesquelles il nous faudra revenir.
1RXVDYRQVYRXOXpWXGLHUTXHOVpWDLHQWOHVDFWHXUVTXLIDoRQQHQWOHGpEDWHWOHVGLVcours sur la mondialisation dans les huit pays étudiés. Devant le constat de la mondialisation comme phénomène économique avec lequel les États doivent s’accommoder, quelle
place reste-t-il pour les acteurs politiques et la société civile ?
L’éventail des acteurs de ce débat est très large, il englobe des acteurs politiques et
GHVDFWHXUVGHODVRFLpWpFLYLOHV\QGLFDWVSDWURQDWSDUWLVSROLWLTXHV21*LQWHOOHFWXHOV
Églises. En passant en revue tous ces acteurs, nous allons tenter de répondre aux questions
suivantes : existe-t-il un clivage droite-gauche sur la mondialisation ? Quels liens existent
entre la perception des partis politiques et celle de la société civile ? Quel est le niveau
d’engagement des acteurs de la société civile dans le débat public sur la mondialisation ?
Existe-t-il un élément transeuropéen dans les réactions à la mondialisation ? Les sociétés
civiles et les politiques sont-ils plutôt favorables ou défavorables à la mondialisation ?
Quelle place pour la contestation de la mondialisation libérale, pour l’altermondialisme ?
Cette synthèse n’est pas exhaustive et se présente comme un « patchwork » de tous les
pOpPHQWVUHFXHLOOLVGDQVOHVpWXGHVTXDOLWDWLYHVGHVKXLWSD\VpWXGLpV/HVVSpFLÀFLWpVGH
chaque pays et de chaque société seront soulignées, et les convergences qui prennent la
forme de tendances européennes seront recensées.

-BNPOEJBMJTBUJPO GBDUFVSEFDMJWBHFTQPMJUJRVFT
2EMHWGHSROpPLTXHHWG·LQWHUSUpWDWLRQVGLYHUVHVODPRQGLDOLVDWLRQHVWGDQVODSOXSDUW
des huit pays étudiés un sujet politique incontournable. Nous allons esquisser la cartographie de la position des différents partis par rapport à la mondialisation. Donne-t-elle
lieu à un clivage droite-gauche ou est-elle un sujet consensuel parmi les grands partis
politiques ?
La comparaison de deux études menées en France (Zaki Laïdi sur les parlementaires
IUDQoDLV1) et au Royaume-Uni (Colin Hay et Nicola Smith sur l’opinion des élites britanniques de la mondialisation et l’UE 2) nous permet de constater les divergences entre les
élites de ces deux pays. Les opinions publiques de ces deux pays sont aux antipodes selon
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le sondage GMF 2006 sur le commerce et la pauvreté 3. Les réponses à la question de savoir
s’il faut maintenir les barrières commerciales même si cela risque de freiner la croissance
économique sont éclairantes : seulement 46 % des sondés y sont favorables au RoyaumeUni alors que 86 % le sont en France. Sur la question plus générale de savoir s’il faut plus
de commerce international : 84 % des sondés au Royaume-Uni y sont favorables contre
44 % en France 4.
Cette constatation posée, il n’est pas étonnant que les députés britanniques soient pour
ODSOXSDUWWUqVIDYRUDEOHVHWOHVGpSXWpVIUDQoDLVSOXVUpWLFHQWVDXSKpQRPqQHGHODPRQGLDOLVDWLRQ(QRXWUHRQREVHUYHXQJUDQGFOLYDJHJDXFKHGURLWHSDUPLOHVGpSXWpVIUDQoDLV
En effet, la France est le seul pays de l’étude à présenter un tel clivage politique. La
GURLWHIUDQoDLVHTXLVRXVOD9e République a longtemps été étatiste et souverainiste, s’est
SHXjSHXUHGpÀQLHDXWRXUGHTXHVWLRQVVHQVLEOHVQRWDPPHQWFHOOHOLpHVDXPDUFKpGX
WUDYDLOOHVLGpHVOLEpUDOHVVHPEODQWV·rWUHLPSRVpHVO·LQYHUVHO·HQTXrWHFRQÀUPHXQFHUtain durcissement de la gauche autour des valeurs politiques antilibérales. Ce phénomène
se traduit par le fait que 43 % des députés UMP envisagent la mondialisation comme un
phénomène positif alors que seulement 5 % des socialistes l’interprètent de cette manière.
Inversement, 3 % à peine des députés UMP voient dans la mondialisation un phénomène
négatif alors que cette proportion monte à 38 % chez les socialistes. La perception négative
de la mondialisation est donc incomparablement plus forte à gauche qu’à droite 5.
En revanche, au Royaume-Uni, une enquête similaire effectuée auprès des députés
britanniques révèle des attitudes plus positives de l’ensemble des députés de droite et
de gauche : 78 % des sondés estiment que les bienfaits de la mondialisation l’emportent
VXUVHVLQFRQYpQLHQWV 7RU\/DERXU HWLOVVRQWjHVWLPHUTXHODPRQGLDOLVDWLRQDXQHIIHWEpQpÀTXHVXUODSURVSpULWp 7RU\/DERXU (QÀQGHV
députés britanniques évaluent de manière positive l’impact de la mondialisation sur la
SURVSpULWppFRQRPLTXH GRQW/DERXU7RU\ HWjO·LPSDFWVXUO·HPSORL
Il n’y a qu’une question sur laquelle on observe une similitude entre les réponses des
SROLWLTXHVEULWDQQLTXHVHWIUDQoDLVODTXHVWLRQGHVJDJQDQWVHWGHVSHUGDQWVGHODPRQGLDlisation. 50 % des députés UMP estiment que les premiers perdants sont les agriculteurs
alors que chez les socialistes, cette catégorie n’est considérée comme principale perdante
que par 17 % d’entre eux. Pour le PS, ce sont massivement les ouvriers qui sont considérés comme les premiers perdants de la mondialisation (77 %). À la question similaire « la
PRQGLDOLVDWLRQEpQpÀFLHWHOOHDX[SDXYUHV"ªGHVGpSXWpVEULWDQQLTXHV 7RU\
/DERXU SHQVHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWEpQpÀTXHSRXUOHVSDXYUHVHWSHQVHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWEpQpÀTXHSRXUOHVWUDYDLOOHXUVEULWDQQLTXHV
 (.'  §1FSTQFDUJWFTPO5SBEFBOEQPWFSUZSFEVDUJPOBTVSWFZPGQVCMJDPQJOJPO¨ ,FZ¾OEJOHTSFQPSU IUUQ
XXXHNGVTPSHEPD(.'@5SBEF4VSWFZQEG
 (.'  PQDJU
 -BuEJ ; PQDJU
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/DFRPSDUDLVRQGHFHVTXHOTXHVUpSRQVHVEULWDQQLTXHVHWIUDQoDLVHVPHWHQH[HUJXH
OHFOLYDJHJDXFKHGURLWHTXLH[LVWHGDQVODSROLWLTXHIUDQoDLVHDXVXMHWGHODPRQGLDOLVDtion. Au Royaume-Uni, le Parti conservateur et le Labour tiennent un discours globalement positif à l’égard de la mondialisation comme le démontrent les extraits de discours
cités par Hay et Smith dans leur étude. Le discours du New Labour est très positif sur
les avantages de la mondialisation et souligne la nécessité de réguler la mondialisation
pour répondre aux inégalités Nord-Sud 6. Le consensus qui règne au Royaume-Uni sur la
PRQGLDOLVDWLRQSHUPHWDX/DERXUG·HPSOR\HUGHIDoRQVWUDWpJLTXHOHXUVGLVFRXUVVXUOD
PRQGLDOLVDWLRQDÀQGHGpSROLWLVHUFHUWDLQHVUpIRUPHV2QSHXWV·LQWHUURJHUVXUOHVHIIHWV
du clivage gauche-droite sur l’action politique des partis en France et sur leur marge de
manœuvre pour mener des réformes liées au marché de travail.
Dans les autres pays étudiés, il existe un consensus autour du concept de mondialisaWLRQHWGHVGpÀVTX·HOOHUHSUpVHQWH/DPRQGLDOLVDWLRQHVWOHSOXVVRXYHQWSHUoXHHWSUpVHQtée comme un fait inévitable avec lequel il faut s’accommoder.
Pourtant, l’émergence d’un consensus autour de la mondialisation n’était pas évidente
dans tous les pays. Le cas de l’Allemagne démontre bien le chemin parcouru depuis les
années 1990, lorsque prédominaient une contestation de la mondialisation et un débat
politique vif sur les réformes nécessaires. La nouvelle majorité parlementaire a pris l’iniWLDWLYHG·LQVWDXUHUXQHFRPPLVVLRQG·HQTXrWHVXUOHVGpÀVHWOHVULVTXHVGHODPRQGLDOLVDWLRQTXLDSXEOLpVRQUDSSRUWHQ&HFRQWH[WHGHUpÁH[LRQVXUODPRQGLDOLVDWLRQDLQVL
que la nécessité de réformer le système allemand a poussé le chancelier Schröder à lancer
avec son programme « Agenda 2010 » un ensemble de réformes structurelles. Cet engagement volontariste a été aussi soutenu par le président actuel de la République d’Allemagne : Horst Köhler incite les Allemands à remettre leur pays en marche. Malgré certaines
perceptions pessimistes, le débat ne s’est pas retranché dans une vision défensive et porte
GHSXLVGL[DQVVXUOHVDGDSWDWLRQVQpFHVVDLUHVGXPRGqOHDOOHPDQGDÀQGHOHVDXYHJDUGHU
tout en le rendant compétitif 7. L’attachement à l’économie sociale de marché a réuni les
deux grands partis qui se retrouvent dans le désir de maîtriser la mondialisation.
En Suède, les sociaux-démocrates et le parti de centre-droit se montrent globalement
favorables à la mondialisation. Les sociaux-démocrates sont plus neutres, faisant le constat
de la mondialisation sans volonté de le remettre en cause ou de bloquer le processus.
Les députés soutiennent à 90 % l’idée selon laquelle la Suède doit s’adapter à la nouvelle
donne 8. L’Estonie, qui ressemble beaucoup à la Suède dans son approche positive et pragmatique et dans son ouverture à la mondialisation, connaît un grand accord parmi les
partis politiques sur les bienfaits de la mondialisation.
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(Q,WDOLHRQUHPDUTXHXQGpÀFLWGHGpEDWVXUODPRQGLDOLVDWLRQ1pDQPRLQVHOOHHVW
plus un sujet consensuel qu’un objet de clivage politique. La plupart de la gauche représentée par le parti La Marguerite de Romano Prodi ainsi que le centre-droit emmené par
Forza Italia de Silvio Berlusconi pensent que la mondialisation peut être un phénomène
positif si elle est maîtrisée. Pourtant, la mondialisation n’apparaît que peu dans les programmes politiques des partis. Même si elle n’est pas contestée par les grandes formations
SROLWLTXHVLOH[LVWHGHVSDUWLVGHFHQWUHJDXFKHGHODFRDOLWLRQO·2OLYLHU²OD5HIRQGDWLRQ
FRPPXQLVWH OH 3DUWL FRPPXQLVWH HW OHV 9HUWV ² TXL VRQW FULWLTXHV j O·pJDUG GH OD PRQdialisation. De même, en Espagne, il n’existe pas de clivage gauche-droite sur ce sujet.
/HGpEDWVXUODUDWLÀFDWLRQGXWUDLWpFRQVWLWXWLRQQHOHQ(VSDJQHDPRQWUpTXHODPDMRULWp
des Espagnols associe la mondialisation avec l’Union européenne d’une manière positive.
Étant donné la réintégration relativement récente de l’Espagne dans les institutions européennes et occidentales, peu de groupes remettent en cause ce qui est vu généralement
comme un progrès.
Dans le cas de la Pologne et de l’Estonie, la perception de la mondialisation est liée à leur
intégration récente à l’Union européenne et aux réformes libérales engagées dans les années
1990. En Pologne, le parti de gouvernement PiS (Droit et Justice, un parti conservateur et
étatiste) cache les thèmes de la mondialisation et de l’Union européenne derrière des slogans
VRXYHUDLQLVWHV(QUHYDQFKHOHVSDUWLVG·RSSRVLWLRQWHOVTXHOD32 3ODWHIRUPHFLWR\HQQH 
et le SLD (Alliance de la gauche démocratique) présentent explicitement l’adhésion à l’UE
comme une chance historique permettant à la Pologne de rejoindre le club des gagnants
GH OD PRQGLDOLVDWLRQ /D FRQÀJXUDWLRQ pFRQRPLTXH GH O·(VWRQLH SHWLW SD\V j O·pFRQRPLH
ouverte, fait que les stratégies politiques sont tournées vers l’exportation et l’ouverture.
Dans ce contexte, le consensus politique autour de la mondialisation n’est pas surprenant.
-FTFYUSpNFTDPOUSFMBNPOEJBMJTBUJPO
Malgré le constat d’un faible contraste dans les opinions des grands partis de centregauche et de centre-droit, on remarque que la mondialisation ravive les partis d’extrême
droite et d’extrême gauche en Europe. Lors de la campagne référendaire en France, les
opposants au traité constitutionnel ont su associer l’« angoisse sociale » à l’enjeu européen.
Les partis d’extrême droite et d’extrême gauche se retrouvent sur leur refus du libéralisme
et de l’Union européenne. Pour des raisons souverainistes et conservatrices, l’extrême
droite refuse l’ouverture au monde et aux autres cultures. En France, la droite souverainiste
associe les politiques européennes de libéralisation des marchés à la mondialisation. Le
refus du libéralisme de l’extrême gauche s’accompagne de l’idée qu’« un autre monde est
possible ». Dans sa version de gauche, le refus de la mondialisation ne se nourrit pas d’opinions négatives sur l’Autre ; au contraire, c’est au nom de la fraternité entre les peuples et
d’un monde plus juste que les opinions altermondialistes de gauche s’expriment.
La Pologne est l’un des pays étudiés où la contestation de la mondialisation est la plus
forte à l’extrême droite. Samoobrona, un parti issu d’un syndicat paysan et populiste,
UHFUXWH VRQ pOHFWRUDW SDUPL OHV GpoXV GHV FKDQJHPHQWV VRFLRSROLWLTXHV HW pFRQRPLTXHV
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qui ont lieu en Pologne depuis 1989. La mondialisation est associée à un risque de perte
GHFRQWU{OHVXUO·pFRQRPLHDXSURÀWGXFDSLWDOpWUDQJHU/D/LJXHGHVIDPLOOHVSRORQDLVHV
SDUWL G·H[WUrPH GURLWH XOWUDQDWLRQDOLVWH HW DQWLHXURSpHQ GpQRQFH O·LQÁXHQFH GX FDSLWDO
étranger et l’intégration européenne. Ce parti prône une intervention poussée de l’État
dans l’économie ainsi que la défense des valeurs traditionnelles comme la famille, le
patriotisme, la liberté et la propriété. La Ligue des familles polonaises considère la mondialisation comme une menace pour la « polonitude » et la foi catholique.
En Suède, la contestation de la mondialisation reste très marginale. Un parti regroupant
les anciens communistes et certains groupes d’extrême gauche, la Gauche et le Parti vert
s’opposent à la mondialisation, mais ils ont néanmoins soutenu la politique des sociauxdémocrates pendant une douzaine d’années. Ils représentent 5 % des voix en Suède.
2QSHXWLGHQWLÀHUGHVWHQGDQFHVFODLUHVDXVHLQGHVSDUWLVSROLWLTXHVHXURSpHQVO·H[ception de la France, un consensus sur les effets globalement positifs de la mondialisation
et sur la nécessité d’encadrer la mondialisation semble avoir gagné le milieu politique. Ce
consensus est le produit de débats, de remises en cause et de réformes poursuivies pendant les années 1990 dans les cas de l’Allemagne et de la Suède. Les polémiques initiales
RQWFpGpODSODFHjXQGpEDWSOXVPUHWUDLVRQQpVXUODPRQGLDOLVDWLRQ2QQRWHTXHO·$OOHPDJQHHWOD6XqGHRQWXQHFXOWXUHSROLWLTXHSOXVFRQVHQVXHOOHTXHOD)UDQFH2QSHXWVH
GHPDQGHUVLOHFOLYDJHSROLWLTXHIUDQoDLVDXVXMHWGHODPRQGLDOLVDWLRQQHYDSDVPHQHUj
une paralysie de l’action politique, rendant le processus d’adaptation et de réforme plus
GLIÀFLOH /D IULORVLWp GHV SDUWLV SROLWLTXHV IUDQoDLV TXL QH V·HQJDJHQW SDV VXIÀVDPPHQW
sur cette question épineuse de la mondialisation, laisse le champ libre aux associations
altermondialistes et aux partis d’extrême droite et d’extrême gauche, seuls à s’exprimer
réellement sur ce sujet.

6OFTPDJnUnDJWJMFQFVQSnTFOUFEBOTMFEnCBU
S’il y a consensus dans la sphère politique sur la nécessité de s’accommoder à la mondialisation, quelles sont les perceptions de la société civile des pays européens ? La société
civile est ici comprise comme étant l’ensemble des « forces vives » du pays (notamment les
SHUVRQQHVHQJDJpHVGDQVODYLHSURIHVVLRQQHOOH HWGHVDVVRFLDWLRQV²SDURSSRVLWLRQDX[
hommes politiques envisagés comme « professionnels » de la politique 9. Les opinions de
la société civile divergent-elles du monde politique ? La société civile agit-elle en véritable
contre-pouvoir sur le sujet de mondialisation ?
Les acteurs de la société civile sont plus divers que les acteurs politiques, ces derQLHUVV·LGHQWLÀDQWjGHVFDWpJRULHVELHQGpÀQLHV/HVpWXGHVSD\VUHFHQVHQWFLQTSULQFLSDX[
types d’acteurs : les syndicats et le patronat ; les intellectuels, les fondations et les think
WDQNVOHVJURXSHVDOWHUPRQGLDOLVWHVOHV21*HWOHPLOLHXDVVRFLDWLIHWOHVeJOLVHV4XHO
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est le poids de ces différents acteurs et quel est leur niveau d’implication dans le débat
public ? Sont-ils favorables ou hostiles à la mondialisation ? Les convergences des partis
politiques européens autour d’un discours positif sur la mondialisation régulée sont-elles
perceptibles dans la société civile ? Y a-t-il des thématiques transversales qui émergent au
sein des sociétés civiles européennes ?
4ZOEJDBUTFUQBUSPOBU
L’Allemagne et la Suède sont des pays marqués par une forte tradition de corporatisme.
Le rôle que jouent les syndicats et les patronats dans ces deux pays est particulièrement
intéressant de part leur grande implication dans la gestion économique de leurs pays.
Le patronat suédois soutient la mondialisation et défend le libre-échange. Il ne prône
SDV OH PDLQWLHQ DUWLÀFLHO GHV VHFWHXUV RX GHV HPSORLV FRQGDPQpV SDU OH PDUFKp 0DLV
s’il essaie de remettre en cause certains aspects de la protection sociale pour accroître la
« compétitivité », il reste avant tout soucieux de maintenir la paix sociale. Les syndicats
suédois sont plutôt positifs dans leur appréciation de la mondialisation. Le modèle suéGRLVHVWDGDSWpjODUpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQ/HVHFWHXUSULYpSURGXFWLIEpQpÀFLH
d’une grande liberté de fonctionnement et le droit du travail est relativement libéral tout
en assurant un haut niveau de protection pour le salarié. Le principal syndicat suédois,
/2HVWLPHTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWXQHERQQHFKRVHjFRQGLWLRQGHFRQVHUYHUODSURWHFtion sociale et de limiter la croissance des emplois précaires.
/HSDWURQDWDOOHPDQG%',SRUWHXQPHVVDJHOLEpUDOVXUOHVHIIHWVEpQpÀTXHVGHO·RXYHUture des marchés. Il est contre le protectionnisme, estimant que la concurrence mondiale
est un facteur de progrès. Les quatre grands syndicats allemands jouent un rôle important
dans le processus décisionnel et participent à la régulation économique et sociale du pays.
Les partenaires sociaux sont régulièrement consultés par le gouvernement, ils interviennent dans le débat public par le biais de rapports, de congrès et d’interventions dans les
médias. Un des plus grands syndicats allemands, DGB, s’engage activement dans le débat
sur la mondialisation, prônant une mondialisation basée sur la justice sociale et le développement durable. Les syndicats sont aussi un vecteur important des positions altermondialistes. Après les élections de 2002, le DGB a publié une déclaration commune sur le
GpYHORSSHPHQWDYHF$77$&'HXWVFKODQGHWO·DVVRFLDWLRQG·21*DOOHPDQGHVV·DGUHVVDQW
au gouvernement Schröder.
Les deux principaux syndicats espagnols ont une vision pessimiste de la mondialisation. Selon le syndicat Comisiones obreras, elle représente une menace pour l’emploi et
la démocratie, et elle aggrave les inégalités et la dégradation de l’environnement. Pour
l’autre syndicat, l’Unión general de trabajadores, la mondialisation n’est pas génératrice
d’emplois. Les organisations patronales espagnoles estiment que la mondialisation est
XQH VRXUFH GH JUDQGV EpQpÀFHV SRXU O·(VSDJQH UpFXVDQW OD SRVLWLRQ GHV V\QGLFDWV /H
niveau d’investissement étranger et l’immigration ont été deux apports considérables de
la mondialisation à l’économie espagnole.
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Quant aux partenaires sociaux suédois et allemands, on peut penser que leur participation au processus politique rend leur soutien à la mondialisation plus aisé par rapport
à d’autres pays comme la France, où les syndicats et le patronat ne sont que faiblement
impliqués dans la gestion économique du pays.
-FEnCBUJOUFMMFDUVFMMBQMBDFEFTJOUFMMFDUVFMTFUEFTGPOEBUJPOT
L’engagement des intellectuels, des fondations et des think tanks dans le débat sur
la mondialisation diffère selon les pays. Bien implantés dans le paysage intellectuel allemand, les fondations et les think tanks n’en sont qu’à leurs débuts dans d’autres pays
européens. Il n’en demeure pas moins qu’il existe d’une manière générale un débat vif sur
la mondialisation dans les pays étudiés.
L’Allemagne est un pays où foisonnent les fondations et les instituts de recherche.
Ces instituts, tels la Fondation Bertelsmann, publient de grands rapports annuels qui sont
relayés par les médias. Le débat engagé en Allemagne permet une plus large information
et participation des citoyens sur des grands sujets de société tels que la mondialisation.
$YDQWPrPHODÀQGXFRPPXQLVPHOHVWUDYDX[GHVVSpFLDOLVWHVRFFLGHQWDX[RQWpWp
beaucoup débattus en Estonie, sans être contestés. Les conférences avec des spécialistes
qui remettent en cause la mondialisation sont rares.
En Italie, le débat intellectuel sur la mondialisation est faible. L’absence de grand
ouvrage d’auteurs italiens ainsi que le peu d’articles dans la presse atteste de la pauvreté
du débat sur ce thème. Seuls quelques journalistes et intellectuels de gauche, tels Antonio
Negri, traitent ce sujet.
Il semblerait que le débat intellectuel dans les autres pays étudiés ne soit pas très vigoureux.
"MUFSNPOEJBMJTNF
L’altermondialisme est très médiatisé : grands sommets internationaux, Forum social
PRQGLDOHWHXURSpHQHWSHUVRQQDJHVWRQLWUXDQWVFRPPH-RVp%RYp«/·DOWHUPRQGLDOLVPH
est une force avec laquelle il faut compter en France et, à un degré moindre, en Europe.
'pÀQL FRPPH XQ PRXYHPHQW TXL FRQWHVWH OD PRQGLDOLVDWLRQ OLEpUDOH HW UpFODPH
d’autres modèles économiques, sociaux, écologiques et culturels, l’altermondialisme est
VXUWRXWFRQQXJUkFHjVRQDVVRFLDWLRQODSOXVHPEOpPDWLTXH$77$&10. Fondé en 1998 en
)UDQFH SRXU SURPRXYRLU OD WD[DWLRQ GHV WUDQVDFWLRQV ÀQDQFLqUHV DÀQ GH FUpHU XQ IRQGV
d’aide au développement et de freiner la spéculation, $77$& est désormais établi dans
45 pays sous forme d’associations nationales. Il est un indicateur de la participation non
conventionnelle à la politique et de la « politique de protestation » dans un pays.
 §"MUFSNPOEJBMJTNFDPVSBOUEµPQJOJPORVJQSPQPTFVOUZQFEFEnWFMPQQFNFOUnDPOPNJRVFPQQPTnBVNPEoMFMJCn
SBM NPOEJBMJTBUJPO QMVTTPVDJFVYEVEnWFMPQQFNFOUEFMµIPNNFFUEFMBQSPUFDUJPOEFMµFOWJSPOOFNFOU¨ -F1FUJU3PCFSU
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$77$& est présent dans le débat en Pologne, en Allemagne, en France, en Suède et
HQ,WDOLH3RXUWDQWVRQLQÁXHQFHHQ(XURSHYDULHpQRUPpPHQWG·XQSD\VjO·DXWUHFHW
égard, l’article de Fredrik Uggla11 sur l’implantation d’$77$& en France et en Suède illustre bien l’importance de la culture politique nationale sur le succès ou l’échec du mouYHPHQW (Q )UDQFH$77$& D EpQpÀFLp GX VRXWLHQ G·XQ MRXUQDO SROLWLTXH GH UHQRP Le
Monde diplomatique) tandis qu’en Suède l’association était confrontée à des accusations
d’extrémisme à la suite des manifestations violentes de Göteborg. Le terreau favorable à
ODFRQWHVWDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQHQ)UDQFHDSHUPLVj$77$&G·DYRLUOHVRXWLHQG·XQH
SDUWLH GH OD FODVVH SROLWLTXH /D FODVVLÀFDWLRQ GH %UXQR &DXWUqV LQGLTXH TXH SOXV G·XQ
WLHUVGHVpOHFWHXUVIUDQoDLVVHUDLHQW©KRUVV\VWqPHªF·HVWjGLUHTX·LOVQHVHVLWXHQWQLj
JDXFKHQLjGURLWHVXUO·pFKLTXLHUSROLWLTXHHWGpFODUHQWQHIDLUHFRQÀDQFHQLjODJDXFKHQL
à la droite pour gouverner 12. Cette frange de « désaffectés » de la politique ouvre une voie
aux mouvements altermondialistes. En revanche, l’opinion favorable des Suédois sur la
PRQGLDOLVDWLRQDIDLWTXHOHVRXWLHQSROLWLTXHV·HVWUpYpOpWUqVIDLEOHSRXU$77$&6XqGH
'HPrPHHQ3RORJQHO·DOWHUPRQGLDOLVPHHVWDVVRFLpjODYLROHQFHHW$77$&3ROVNDUHVWH
inconnue du grand public.
Parmi les pays étudiés, l’Allemagne est le seul à se rapprocher de la France en ce qui
FRQFHUQH O·DOWHUPRQGLDOLVPH $77$& 'HXWVFKODQG HVW OD SOXV FRQQXH GHV DVVRFLDWLRQV
altermondialistes allemandes et elle entretient des liens avec les syndicats. Néanmoins,
VRQLQÁXHQFHUHVWHOLPLWpH/HPDQTXHGHÀJXUHVHPEOpPDWLTXHVDLQVLTX·XQHFXOWXUHSROLWLTXHSHXSURWHVWDWDLUHH[SOLTXHQWHQSDUWLHOHIDLEOHVRXWLHQj$77$&HQ$OOHPDJQH
/·DOWHUPRQGLDOLVPHJUkFH DX[ PXOWLSOHV UpVHDX[G·$77$&HWG·DXWUHVRUJDQLVDWLRQV
telles le Forum social européen, est un mouvement transeuropéen qui prouve l’émergence
d’une société civile européenne.
-FT0/(FUMFNJMJFVBTTPDJBUJG
/·DFWLRQHWO·HQJDJHPHQWGHV21*HWGXPLOLHXDVVRFLDWLIUHFRXSHQWGDQVXQHFHUWDLQH
mesure certaines thématiques de la mouvance altermondialiste. Elles traitent de sujets
variés englobant la défense des droits de l’homme, de l’environnement, de la femme, de la
culture, l’aide au développement, la lutte contre le racisme, etc. Le secteur associatif joue
un rôle de mobilisation et de sensibilisation à l’égard de la mondialisation. De nombreuses
21*FULWLTXHQWODPRQGLDOLVDWLRQOLEpUDOHHQGpIHQGDQWOHVGURLWVGHJURXSHVSDUWLFXOLHUV
HWGX7LHUV0RQGHFRPPHO·DPRQWUpO·DFWLRQGHOREE\LQJG·2;)$0 contre les subventions agricoles de l’UE. En Pologne HWHQ,WDOLHOHV21*HWOHVDVVRFLDWLRQVQ·RQWTX·XQH
IDLEOH LQÁXHQFH VXU OHV GpFLVLRQV GX JRXYHUQHPHQW VXU OD PRQGLDOLVDWLRQ 6HORQ OH VRQGDJH.DLURVOHV21*RQWXQHLQÁXHQFHPRLQGUHVXUODUpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQ OD
moyenne européenne est de 3,54 pour les 16-29 ans et de 3,44 pour les 30-50 ans).

 6HHMB ' §(MPCBMEFNBOETBOEOBUJPOBMQPMJUJDT"55"$JO'SBODFBOE4XFEFO¨ $PNQBSBUJWF1PMJUJDT WPM O 
KBOWJFS
 7PJSMµBSUJDMFEF#SVOP$BVUSoTEBOTDFNpNFWPMVNF
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-FTcHMJTFT
Les Églises catholique et protestante sont actives dans le débat sur la mondialisation.
Ce sont des acteurs transeuropéens et internationaux qui plaident pour une mondialisation plus juste ; elles critiquent le capitalisme et prônent une mondialisation plus solidaire
DYHFOH7LHUV0RQGH
Le rôle que jouent les Églises, selon les traditions des pays, est plus ou moins imporWDQW(Q$OOHPDJQHO·LQÁXHQFHGHO·eJOLVHHVWLQVWLWXWLRQQDOLVpHGDQVOHVFRQVHLOVG·RULHQtation des médias. En Italie et en France les associations catholiques sont très impliquées
dans l’aide au développement.
En Pologne, deux courants majeurs de l’Église catholique rivalisent dans le débat sur
la mondialisation : celui de Jean-Paul II, qui prône l’ouverture et la solidarité entre les
peuples du monde, et celui de Radio Maryja, plus conservateur, qui estime que la mondialisation est une menace pour les valeurs traditionnelles et catholiques de la Pologne.
À l’issue de cette synthèse, il apparaît que les perceptions que les partis politiques
ont de la mondialisation sont claires. Dans la plupart des pays étudiés, ils interprètent la
mondialisation comme un phénomène économique positif et comme une opportunité.
1pDQPRLQVOHVGLIIpUHQWVSDUWLVGHJRXYHUQHPHQWPHWWHQWHQDYDQWODQpFHVVLWpG·LQÁXHU
sur son processus. Cette demande de régulation sera traitée dans la partie suivante. Il sufÀWGHQRWHUjFHVWDGHTXHOHVSDUWLVSROLWLTXHVGHFHQWUHJDXFKHHWGHFHQWUHGURLWHVWLPHQW
TXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWGDQVO·HQVHPEOHXQSKpQRPqQHSRVLWLILQÁXHQoDEOHHWTXLGRLW
être défendu.
Ce consensus semble repousser la contestation aux extrêmes de l’échiquier politique
dans plusieurs pays européens. Néanmoins, il faut souligner le cas particulier de la France,
où se développe une angoisse face à la mondialisation et, par association, à l’Union européenne. Une comparaison des votes sur le traité de Maastricht et le traité constitutionnel
du 29 mai 2005 montre la recomposition idéologique qui a eu lieu dans l’opinion publiTXHIUDQoDLVH/HVHQTXrWHVUpYqOHQWODPRQWpHG·XQHRSSRVLWLRQjODFRQVWUXFWLRQHXURpéenne chez les sympathisants de gauche, opposition qui se fonde sur des considérations
de nature socio-économique et sur une plus grande contestation du libéralisme.
La société civile introduit quant à elle de nouveaux thèmes dans le débat sur la mondialisation. Les acteurs de la société civile font ressortir des thématiques différentes que
FHOOHVpYRTXpHVSDUOHVSDUWLVSROLWLTXHVOH7LHUV0RQGHO·HQYLURQQHPHQWOHVGURLWVGH
l’homme, etc. Les acteurs principaux de cette société civile sont les syndicats et le patronat,
TXLVHORQOHXUQLYHDXG·LPSOLFDWLRQGDQVODJHVWLRQpFRQRPLTXHGHFKDTXHSD\VLQÁXHQcent à un degré plus ou moins grand les décisions politiques relatives à la mondialisation.
2QUHPDUTXHTX·HQ$OOHPDJQHHWHQ6XqGHOHSURFHVVXVG·DGDSWDWLRQjODPRQGLDOLVDWLRQ
s’est fait en impliquant les syndicats et le patronat, ce qui légitime les mesures prises et
favorise une plus grande compréhension des enjeux dans l’opinion publique.
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/HVDVVRFLDWLRQVOHV21*HWOHVeJOLVHVVHIRFDOLVHQWSULQFLSDOHPHQWVXUOHVTXHVWLRQV
de l’aide au développement et des rapports Nord-Sud. Elles veulent promouvoir une
conscience de la mondialisation (portée par le thème de l’annulation de la dette des pays
pauvres) et ont un grand impact sur le débat public, même si leurs recommandations ne
sont pas toujours suivies dans les faits.
Forts d’un réseau européen et international et d’une forte médiatisation, les mouvements altermondialistes sont des forces idéologiques importantes qui structurent le débat
VXUODPRQGLDOLVDWLRQ3RXUDXWDQWLOVQ·RQWTXHSHXG·LQÁXHQFHUpHOOHVXUOHVGpFLVLRQV
politiques.
/·LQÁXHQFHGHVLQVWLWXWVGHUHFKHUFKHHWGHVIRQGDWLRQVGDQVOHGpEDWLQWHOOHFWXHOHVW
plus diffuse dans les pays étudiés, à l’exception de l’Allemagne, où les fondations et instituts de recherches sont bien implantés dans la société civile : leur expertise est prise en
FRPSWHHWIDoRQQHOHVGpEDWVGHVRFLpWp
Dans l’ensemble, on peut conclure que même si la société civile est mobilisée sur les
enjeux de la mondialisation elle ne remplit pas une fonction de véritable contre-pouvoir.
Elle est au mieux complémentaire du pouvoir politique dans sa fonction de mobilisation
et d’information de l’opinion publique. Le débat public sur la mondialisation reste à engager au sein de la société civile dans la plupart des pays étudiés.
/D VRFLpWp FLYLOH HXURSpHQQH HVW UHSUpVHQWpH SDU OHV 21* EUX[HOORLVHV DX VHLQ GHV
FRPLWpV WHOV TXH OD SODWHIRUPH GHV 21* VRFLDOHV 6RFLDO 3ODWIRUP  FHOD UHQIRUFH O·HIÀcacité du dialogue social européen. Le niveau d’implication de ces comités dans les procédures de consultation de la Commission européenne et leur travail de lobbying auprès
GHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHVOHXUSHUPHWWHQWG·LQÁXHQFHUOHVSROLWLTXHVFRPPXQDXWDLUHV
&HWWHLQÁXHQFHGHYLHQWpYLGHQWHORUVTXHSDUH[HPSOHLOVLQWHUSHOOHQWOHVFKHIVG·eWDWHWGH
gouvernement sur l’Europe sociale. Ce modèle pourrait peut-être être pris en compte au
niveau national si les sociétés civiles ont vocation à devenir des sources de propositions et
des forces de lobbying sur les enjeux liés à la mondialisation.
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MFTFVSPQnFOTFONBMEFSnHVMBUJPO
/HV(XURSpHQVRQWLOVODPrPHSHUFHSWLRQGHODIDoRQGRQWODPRQGLDOLVDWLRQSHXWrWUH
LQÁXHQFpH"
Ni l’enquête Kairos ni les analyses qualitatives présentées dans la suite de l’étude ne
portent sur les mesures de régulation mises en place ou discutées dans chaque État membre. En revanche, l’étude comparée de ces huit États nous apporte :
²XQpFODLUDJHVXUOHVDFWHXUVTXLVRQWFRQVLGpUpVFRPPHpWDQWOHVPLHX[jPrPHGH
peser dans la régulation de la mondialisation ;
²HWDXGHOjXQHHVTXLVVHG·DUELWUDJHGHVUHVSRQVDELOLWpVHQWUHOHQLYHDXQDWLRQDOHWOH
niveau européen.
Au moment où en France l’on s’interroge à nouveau sur l’impact de l’ouverture du
marché européen et sur la nécessité, voire la légitimité (« puisque d’autres puissances économiques concurrentes y font appel »), d’une nouvelle forme de protectionnisme européen ou national, labellisé « patriotisme économique », ces indices comparatifs européens
méritent d’être relevés. Les autres Européens éprouvent-ils la même tentation que les
)UDQoDLV"

6OFNPOEJBMJTBUJPOBDDFQUnFNBJTRVJEFNBOEFhpUSFSnHVMnF
La conception que l’on a de la régulation de la mondialisation dépend de la perception de la mondialisation comme un facteur incontournable ou contingent d’une part, et
comme un facteur positif ou négatif d’autre part.
Qu’à l’exception de la France, où elle est un facteur très net de clivage politique, la
mondialisation n’occupe guère de place dans les débats publics des sept autres pays étuGLpVQHVLJQLÀHSDVTXHOHVDXWUHV(XURSpHQVDLHQWOHVHQWLPHQWGHVXELUXQH©FRQWUDLQWH
économique exogène », à laquelle ils ne peuvent que se soumettre en s’adaptant et sur
ODTXHOOHLOVQHSHXYHQWJXqUHDYRLUG·LQÁXHQFH IDLEOHPDUJHGHUpJXODWLRQSRVVLEOH ELHQ
TXHFHWWHIDoRQGHSUpVHQWHUODPRQGLDOLVDWLRQDLWSDUIRLVSHUPLVDX[UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVGHMXVWLÀHUOHVUpIRUPHVVRFLRpFRQRPLTXHVOHVSOXVLPSRSXODLUHV13.
/D)UDQFHRODPRQGLDOLVDWLRQHVWJOREDOHPHQWUHJDUGpHDYHFPpÀDQFHVHPEOHrWUHOH
pays avec la plus forte proportion de personnes considérant la mondialisation comme un
©SURMHWSROLWLTXHTXLGRLWrWUHJpUpHWRULHQWpªYHUVXQHPHLOOHXUHUpSDUWLWLRQGHVEpQpÀFHV
 1PVSMFTUSPJTUZQFTEFRVBMJ¾DBUJPOEFMBNPOEJBMJTBUJPONFOUJPOOnTJDJ WPJSMBUZQPMPHJFEF$)BZFU/4NJUIEBOT
MµnUVEFEV3PZBVNF6OJ-FTEFVYBVUFVSTNFUUFOUFOnWJEFODFMFTEJGGnSFOUFTDPODFQUJPOTEFMBNPOEJBMJTBUJPORVJTPOU
VUJMJTnFTEBOTDFQBZT UPVShUPVSTFMPOMFTTFDUFVSTDPODFSOnT-PSTRVµJMTµBHJUEµFOKFVYEµnDPOPNJFOBUJPOBMFPOBBGGBJSF
hVOQInOPNoOFJODPOUPVSOBCMFRVJKVTUJ¾FEJWFSTFTSnGPSNFTnDPOPNJRVFT MPSTRVµJMFTURVFTUJPOEVDPNNFSDFFYUnSJFVS 
MBNPOEJBMJTBUJPOFTUVOQInOPNoOFBNnOBHFBCMF FUFO¾O FONBUJoSFEFQPMJUJRVFEFEnWFMPQQFNFOU MBNPOEJBMJTBUJPO
FTUQMVTRVFKBNBJTVOQSPDFTTVTQPMJUJRVFRVJEPJUCnOn¾DJFShUPVT
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dans le pays ainsi qu’entre pays développés et pays en voie de développement. Comme
tout projet politique, celui-ci découlerait d’un choix entre différentes options. D’où la propension de la mondialisation à investir en France le champ du discours politique par le
biais des mouvements altermondialistes : les discussions se multiplient sur les différentes orientations possibles de la mondialisation (forte marge de régulation espérée). Cette
approche se retrouve certes dans certains États mais de manière très minoritaire. L’impact
qu’ont eu ces dernières années les mouvements altermondialistes sur les débats publics
IUDQoDLVTXLFRQWUDVWHDYHFOHSRLGVWUqVPDUJLQDOYRLUHLQH[LVWDQWGHFHVPRXYHPHQWV
GDQVOHVDXWUHVSD\VH[SOLTXHVDQVDXFXQGRXWHFHWWHVSpFLÀFLWpQDWLRQDOH
Les sept autres pays étudiés semblent pour leur part davantage s’accorder sur la perception d’un « phénomène inévitable mais sur lequel la politique peut, voire doit, avoir
GHO·LQÁXHQFHª Ce qui, tout en suscitant des efforts d’adaptation, permet d’envisager un
cadre de régulation de la mondialisation (possible régulation).
Par ailleurs, O·pURVLRQQRWDEOHGHODFRQÀDQFHTXHOHVFLWR\HQVDFFRUGHQWjOHXUJRXYHUQHPHQWQDWLRQDOQHVLJQLÀHSDVTXHOHVDWWHQWHVVRLHQWPRLQVIRUWHVHQPDWLqUHGHJRXvernance tant nationale qu’européenne. Cette attente politique semble cependant moins
prononcée dans les pays qui ont le plus rapidement anticipé les nouvelles données de la
mondialisation, tels que la Suède, pays dont l’opinion publique semble la plus satisfaite
en Europe par le niveau actuel de réglementation.

6OFTVCTJEJBSJUnBTTJNJMnFMFTSyMFTTPOUSnQBSUJTTFMPOMFTFOKFVY
Les attentes qu’ont les Européens en matière de régulation (domaines prioritaires et
DFWHXUV SULYLOpJLpV  VRQW VLJQLÀFDWLYHPHQW LQÁXHQFpHV SDU OD SHUFHSWLRQ TX·LOV RQW GHV
HQMHX[&RPPHQRXVYHQRQVGHOHYRLUO·pWXGHFRPSDUpHUpYqOHTXHOHV(XURSpHQVSHUoRLvent avant tout la mondialisation comme un phénomène largement économique. Mais si
le volet économique de la mondialisation semble largement accepté par les jeunes comme
un phénomène structurant de leur avenir, ils se montrent davantage préoccupés par la
dégradation de l’environnement ou l’immigration croissante que, semble-t-il, par les persSHFWLYHV G·HPSORL /D GHPDQGH GH UpJXODWLRQ YDULH VLJQLÀFDWLYHPHQW VHORQ OHV VHFWHXUV
concernés.
2QQRWHUDG·XQHSDUWTXHGDQVO·HQVHPEOHGHVKXLWSRXUOHVMHXQHVFRPPHSRXUOHXUV
aînés, la menace sur l’emploi n’apparaît qu’en 7e place sur les neuf menaces pressenties
pour l’avenir, alors que les problèmes environnementaux occupent la première place.
D’autre part, les jeunes sont relativement plus optimistes que les 30-50 ans quant à leur
possibilité de trouver un bon travail dans le futur. Même en France, l’indice est de 4,3 sur
7 pour les jeunes contre 3,62 pour leurs aînés, avec une moyenne des huit de 4,55 pour les
jeunes contre 4,063 pour les 30-50 ans. Néanmoins on remarquera que si la mondialisation
HVWOpJqUHPHQWPRLQVSHUoXHFRPPHXQHPHQDFHSRXUO·HPSORLSDUOHVMHXQHV)UDQoDLVTXH
OHXUVDvQpVHOOHUHVWHVLJQLÀFDWLYHPHQWSOXVpOHYpHFKH]OHV)UDQoDLVTXHFKH]OHXUVYRLVLQV
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VXUSRXUOHVMHXQHV)UDQoDLVFRQWUHSRXUODPR\HQQHGHVMHXQHVFKH]OHVKXLW
4,69 sur 7 pour les 30-50 ans en France contre 3,95 pour les adultes de l’échantillon).
Par ailleurs, l’étroite association qu’établit l’ensemble des huit pays entre la mondialisation et le besoin d’investir dans la recherche, le développement et la formation tout
au long de la vie semble indiquer que l’enjeu d’une nécessaire adaptation de la force de
travail est bien assimilé : l’indice moyen pour les huit est de 4,651 sur 7 pour les jeunes et
de 4,652 pour leurs aînés. Malgré la faible mobilisation et coordination des gouvernements
nationaux pour atteindre l’objectif de la stratégie de Lisbonne d’une société européenne
GHODFRQQDLVVDQFHODSOXVFRPSpWLWLYHGXPRQGHjO·KRUL]RQ²PLVHHQpYLGHQFHSDU
OHELODQpWDEOLjPLSDUFRXUVHQ²O·REMHFWLIGHFHWWHVWUDWpJLHVHPEOHELHQLQWpJUpSDU
l’ensemble des opinions publiques, et notamment par les jeunes. Faut-il en déduire que
la mobilisation nationale a été plus forte qu’il n’y paraît ou que les politiques nationales
VRQWLQVXIÀVDQWHVDXUHJDUGGHVDWWHQWHVGHVFLWR\HQVHQPDWLqUHGH5 'HWGHIRUPDWLRQ
continue ?
L’hypothèse qui émerge du croisement des analyses qualitatives semble être que les
Européens ont une perception assez claire du niveau institutionnel auquel chaque enjeu
est le mieux traité. Ils font une distinction assez claire entre les enjeux économiques qui
exigent un effort d’adaptation progressif sur lequel le gouvernement national est déjà,
OHSOXVVRXYHQWELHQHQJDJp 6XqGH5R\DXPH8QL$OOHPDJQH« HWOHVHQMHX[FRPPH
FHX[GHO·HQYLURQQHPHQWHWGHO·LPPLJUDWLRQTXLD\DQWpWpMXVTX·LFLLQVXIÀVDPPHQWWUDLtés malgré l’urgence de la situation, mettent en cause la capacité d’intervention des gouYHUQHPHQWVQDWLRQDX[$LQVLO·DGDSWDWLRQGHODPDLQG·±XYUHVHUDLWSHUoXHFRPPHXQH
exigence continue, de long terme, supposant une adaptation progressive des individus
TXDOLÀFDWLRQPRELOLWpIRUPDWLRQFRQWLQXHPHLOOHXUHSUDWLTXHGHVODQJXHVpWUDQJqUHV« 
et relevant avant tout de la gouvernance nationale. La vive inquiétude relevée dans divers
pays à l’égard de la pression migratoire (notamment en Espagne, en Italie, au Royaume8QLHWHQ3RORJQH FRPPHGHODGpJUDGDWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW²GHX[HQMHX[LQVXIÀVDPPHQWUpJXOpV²VXVFLWHGHQRXYHOOHVDWWHQWHVGHJRXYHUQDQFHDXQLYHDXFRPPXQDXWDLUH
voire à un niveau global. Par ailleurs, s’il y a un consensus sur les opportunités à tirer de la
mondialisation économique, notamment chez les jeunes, ces possibilités n’estompent pas
les craintes des « effets pervers ».
La perception positive de la mondialisation reste, comme nous venons de le voir précédemment, très étroitement liée à la perception des performances économiques du pays. Des
pays comme la Pologne et l’Estonie, qui associent étroitement les bienfaits de la mondialisation
à leur adhésion à l’Union européenne, sont très optimistes. Ceux qui ont connu une période de
FULVHpFRQRPLTXHSHQGDQWODTXHOOHODPRQGLDOLVDWLRQpWDLWSHUoXHFRPPHXQHPHQDFH 6XqGH
jODÀQGHVDQQpHVHWDXGpEXWGHVDQQpHV$OOHPDJQHDXPLOLHXGHVDQQpHV 
HWTXLVRQWSDUYHQXVDXMRXUG·KXLjHQVRUWLUHWjUpFROWHUOHVEpQpÀFHVGHOHXUVHIIRUWVG·DGDSWDWLRQUHVWHQWpJDOHPHQWRSWLPLVWHV2QQRWHUDQpDQPRLQVTX·DX5R\DXPH8QLRO·pWXGH
TXDOLWDWLYHTXDOLÀHOHVGHX[SUpFpGHQWHVGpFHQQLHVG·©K\SHUJOREDOLVWHVªOHVMHXQHVVHPEOHQW
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se montrer moins optimistes sur leur avenir que leurs aînés. Par ailleurs, en Espagne, où
O·RQFRPPHQFHjSHUFHYRLUGHQRXYHDX[VLJQDX[GHGLIÀFXOWpVpFRQRPLTXHVHWHQ,WDOLH
RODGpÀDQFHGHVFLWR\HQVjO·pJDUGGHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVHWSOXVJpQpUDOHPHQWGX
politique déteint sur leur perception globale de l’avenir, l’avenir semble moins paisible. Le
IRUWSHVVLPLVPHGHV)UDQoDLVWDQWSRXUOHXUDYHQLUTXHSRXUFHOXLGXSD\VOHVSUpGLVSRVH
quant à eux, à porter un regard très négatif sur la mondialisation, dont ils craignent les
conséquences sociales, notamment pour les catégories de travailleurs les plus exposées.
L’inquiétude d’un déclin de la France est largement partagée. Les résultats de Kairos tenGUDLHQWFHSHQGDQWjPRQWUHUTXHOHVMHXQHV)UDQoDLVVRQWXQSHXPRLQVSHVVLPLVWHVVXUOHXU
avenir que leurs aînés, notamment sur l’avenir du pays.
Si le dynamisme économique de certains États atténue le sentiment des citoyens qu’une
meilleure régulation nationale de la mondialisation est nécessaire, il n’efface pas une forte
demande de régulation internationale. Celle-ci se retrouve dans tous les pays étudiés.
2QQRWHUDXQHFHUWDLQHDPELJXwWpGHV$OOHPDQGVjO·pJDUGG·XQHSOXVJUDQGHUpJXODtion globale : l’enquête Kairos relève une demande de régulation globale moins élevée que
la moyenne des huit tandis que l’étude qualitative indique une forte demande de cadre
global de régulation. Cette ambivalence s’explique sans doute par la volonté, soulignée
par Henrik Utewedde, de vouloir exporter le modèle allemand de régulation de la mondialisation à l’échelon non seulement européen mais international, et par conséquent la
crainte que tout cadre de régulation globale soit trop éloigné de ce même modèle.

-µcUBUOBUJPOBMEPJUDPOUJOVFShKPVFSTPOSyMF
/DWUqVIDLEOHFRQÀDQFHDFFRUGpHDXJRXYHUQHPHQWQDWLRQDOTXLWUDQVSDUDvWGDQVO·HQquête Kairos est particulièrement soulignée par diverses études qualitatives. C’est sans
doute en Pologne et en Italie (en grande partie pour des raisons de corruption), et en
Allemagne et en France (en raison probablement des craintes provoquées par la nécessaire
UpIRUPHGHOHXUeWDWSURYLGHQFHYLHLOOLVVDQW TXHODGpÀDQFHjO·pJDUGGXV\VWqPHSROLWLTXH
est la plus forte. Le discrédit de toute forme d’institution apparaît d’autant plus nettement
GDQVO·HQTXrWHTX·DXGHOjGHVIDLEOHVLQGLFHVGHFRQÀDQFHTXLOHXUVRQWDWWULEXpVO·LQGLFH
le plus fort est obtenu pour les citoyens eux-mêmes : tendance que l’on observe également
SDUO·(XUREDURPqWUHHWTXLWUDGXLWODPpÀDQFHGHVFLWR\HQVjO·pJDUGGXIRQFWLRQQHPHQW
actuel de la démocratie représentative et une plus forte demande de démocratie participaWLYH3DUWRXWOHV(XURSpHQVRQWOHVHQWLPHQWTXHO·pFKHORQQDWLRQDOEpQpÀFLHG·XQHPDUJH
de manœuvre limitée pour réguler la mondialisation. C’est aux multinationales que l’on
UHFRQQDvW OH SOXV G·LQÁXHQFH VXU OD UpJXODWLRQ GH OD PRQGLDOLVDWLRQ 0DLV FH VHQWLPHQW
Q·HIIDFHSDVODYRORQWpGHYRLUO·eWDWQDWLRQDOLQÁXHQFHUOHFRXUVFHOOHFL/·LQGLFHREWHQX
pour le rôle que joue le gouvernement national dans la mondialisation est particulièrePHQWLQWpUHVVDQWjUHOHYHUVLRQOHFRPSDUHjFHOXL²ELHQLQIpULHXU²GHODFRQÀDQFHTXLOXL
est accordée.
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L’enjeu fait ici écho à une préoccupation d’ordre systémique et identitaire. Alors que
les Européens sont nombreux à associer mondialisation et convergence des systèmes de
protection sociale (indice moyen pour les huit de 4,29 sur 7 pour les jeunes contre 4,26 pour
OHXUVDvQpV LOVVHPRQWUHQWDWWDFKpVjODVSpFLÀFLWpQDWLRQDOHGHOHXURUJDQLVDWLRQVRFLR
économique et expriment une vive inquiétude à l’égard de l’affaiblissement des identités
QDWLRQDOHVO·LQGLFHPR\HQHVWVXUSRXUOHVMHXQHVFRQWUHSRXUOHXUVDvQpV2Q
peut ainsi souligner le fort attachement des Allemands comme des Suédois à leur mode de
régulation sociale (rôle central de syndicats très représentatifs et forte tradition de négociation entre partenaires sociaux). Cet attachement est également très explicite dans le
GpEDWIUDQoDLV0DLVOHV)UDQoDLVQHSDUYLHQQHQWSDVjVRUWLUGHO·DOWHUQDWLYHTXLFRQVLVWHj
choisir entre un alignement radical sur les contraintes de la mondialisation (crainte d’uniIRUPLVDWLRQ HWODYRORQWpG·LPSRVHUOHV\VWqPHIUDQoDLVjO·pFKHORQHXURSpHQYRLUHJOREDO
(nostalgie d’une puissance porteuse de valeurs universelles). Les Allemands défendent
une vision plus « évolutionniste » de la globalisation et plus optimiste quant à la capacité de survie du modèle national : tout en traversant une phase de mutation majeure, le
modèle allemand ne change pas de trajectoire pour se rallier à un autre modèle socioproGXFWLIQDWLRQDO,OUHVWHDX[)UDQoDLVjGpÀQLUODYRLHPpGLDQHTXLOHXUSHUPHWWUDG·RSWHU
pour une forme nationale originale d’adaptation aux enjeux de la mondialisation.
Lorsque le caractère sui generis des règles de régulation sociale est moins évident,
FRPPHGDQVOHFDVGHOD3RORJQHRXGHO·(VWRQLH²RHOOHVQ·RQWpWpTXHUpFHPPHQWLPSRUWpHVGHPRGqOHVpWUDQJHUV²O·LQTXLpWXGHVHFRQFHQWUHVXUODGpIHQVHGHODODQJXH (VWRQLH 
RX VXU XQH UHYHQGLFDWLRQ LGHQWLWDLUH SOXV GLIIXVH ©OD SRORQLWXGHª FRPPH ©O·kPH LWDlienne » en Italie).

6OFSnHVMBUJPOhUPVTMFTOJWFBVY
1RQVHXOHPHQWO·HQVHPEOHGHV(XURSpHQVGHVGHX[WUDQFKHVG·kJHpWXGLpHVDFFRUGHQW
GDYDQWDJHOHXUFRQÀDQFHjO·8QLRQHXURSpHQQHTX·jOHXUJRXYHUQHPHQWQDWLRQDOPDLVOD
FRQÀDQFHGDQVO·8QLRQHXURSpHQQHHVWHQPR\HQQHSOXVpOHYpHFKH]OHVMHXQHVTXHFKH]
OHXUV DvQpV 2Q QRWHUD TXH OHV MHXQHV %ULWDQQLTXHV VHPEOHQW DYRLU GDYDQWDJH FRQÀDQFH
dans les institutions communautaires que leurs aînés et ne sont que légèrement moins
HQFOLQVjV·\LGHQWLÀHUTXHODPR\HQQHGHVDXWUHV(XURSpHQV2QQRWHUDpJDOHPHQWTX·HQ
)UDQFH FHWWH FRQÀDQFH GHV MHXQHV GDQV O·8QLRQ HVW OpJqUHPHQW PRLQV IRUWH TXH GDQV OD
moyenne des huit, mais elle reste néanmoins majoritaire, alors que le vote assez négatif
des jeunes lors du référendum de mai 2005 avait surpris par la critique qu’ils laissaient
transparaître de l’Union européenne.
3DUDLOOHXUVO·8QLRQHXURSpHQQHHVWUHFRQQXHFRPPHXQDFWHXULQÁXHQWGHODPRQGLDlisation. Sur un choix de neuf acteurs, elle arrive de manière intéressante chez les jeunes
en première position au Royaume-Uni, en Pologne et en Estonie (pays dotés d’une économie très libérale), en deuxième position en Suède, en Allemagne et en Espagne, et en
troisième position en France et en Italie. Faut-il considérer dans le cas du Royaume-Uni,
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de la Pologne et de l’Estonie, où les multinationales n’arrivent qu’en deuxième position,
qu’il s’agit d’une forte attente à l’égard de l’Union européenne ou bien, sous un angle plus
QpJDWLITXHODUpJOHPHQWDWLRQPLVHHQSODFHDXQLYHDXHXURSpHQHVWSHUoXHFRPPHXQH
entrave pour des économies qui aspirent à s’ouvrir toujours davantage vers l’internatioQDO"/HVpWXGHVTXDOLWDWLYHVFRQÀUPHQWXQHIRUWHDWWHQWHGHUpJXODWLRQHXURSpHQQHWRXW
HQPRQWUDQWELHQTXHFHWWHGHPDQGHSRUWHDYDQWWRXWVXUGHVSUpRFFXSDWLRQVVSpFLÀTXHV
WHOOHVTXHO·LPPLJUDWLRQHWO·HQYLURQQHPHQWTXLVRQWSHUoXHVFRPPHpWDQWPLHX[WUDLWpHV
jO·pFKHORQHXURSpHQYRLUHDXQLYHDXPRQGLDO2QQRWHUDDLQVLO·LPSRUWDQWHLQÁXHQFHpJDOHPHQWDFFRUGpHSDUOHVMHXQHVjO·20&TXLDSSDUDvWHQWURLVLqPHSRVLWLRQGDQVFLQTSD\V
et même en deuxième position en France et en Italie. Les Nations unies viennent ensuite.
Ces résultats laissent penser que les Européens reconnaissent l’utilité de la régionalisation
tout en insistant sur le besoin d’une régulation plus vaste.
/HV21*V\QGLFDWVDVVRFLDWLRQVGHWRXWW\SHSHUoXVGDQVOHXUHQVHPEOHFRPPHGHV
FRUSVLQWHUPpGLDLUHVGHODVRFLpWpFLYLOHVHYRLHQWDFFRUGHUXQHUHODWLYHERQQHFRQÀDQFH
notamment en Espagne et en France, même si l’ensemble des Européens se font d’abord
FRQÀDQFHjHX[PrPHV(QUHYDQFKHOHXULQÁXHQFHVXUODPRQGLDOLVDWLRQQHVHPEOHJXqUH
VLJQLÀFDWLYH6DQVGRXWHIDXWLOGLVVRFLHULFLG·XQHSDUWOHU{OHGHV21*HWGLYHUVW\SHV
d’associations et, d’autre part, celui des syndicats. Dans le premier cas les études quaOLWDWLYHVUpYqOHQWXQHWUqVIDLEOHLQÁXHQFH PLVjSDUWGDQVOHFDVGHO·$OOHPDJQHVLO·RQ
élargit cette catégorie aux fondations, qui jouent un rôle clé de diffusion d’idées auprès du
grand public comme des décideurs) ; tandis que dans le second cas, elles font apparaître
GHV VSpFLÀFLWpV FXOWXUHOOHV IRUWHV DYHF GHV SD\V FRPPH OD 6XqGH HW O·$OOHPDJQH R OD
forte capacité de négociation des syndicats leur permet de jouer un rôle stratégique dans
l’adaptation du pays.

7FSTVOFDVMUVSFFVSPQnFOOFEFMBNPOEJBMJTBUJPO
La mondialisation est-elle destructrice ou créatrice de nouvelles solidarités ? Sans
répondre directement à cette question, l’étude met en évidence le besoin que ressentent
les Européens de réinventer de nouvelles logiques de solidarité pour faire face aux enjeux
de la mondialisation. Une grande majorité d’Européens estime ainsi que la société devrait
se mobiliser vers un objectif commun : l’indice est de 4,9 sur 7 pour les 16-29 ans et de 5
pour les 30-50 ans. Par ailleurs, la moyenne des jeunes des huit pays associe légèrement
plus fortement que leurs aînés la mondialisation à plus de solidarité européenne, avec un
indice de 4,29 sur 7 contre 4,19 pour les 30-50 ans.
Si l’évaluation du sentiment de proximité que l’on ressent avec ses voisins européens
GXSRLQWGHYXHGHODFXOWXUHGHVYDOHXUVGXPRGHGHYLH« GpQRWHHQFRUHSRXUO·HQsemble des huit une plus grande proximité accordée aux nationaux au détriment des voisins européens, l’écart entre les deux niveaux de proximité est moins grand chez les jeunes
TXHFKH]OHXUVDvQpV&HVUpVXOWDWVFRQÀUPHUDLHQWODWHQGDQFHTXLpPHUJHGHVHQTXrWHV
Eurobaromètre d’une compatibilité croissante entre appartenance nationale et apparte
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QDQFH HXURSpHQQH 2Q QRWHUD TXH GH PDQLqUH VXUSUHQDQWH OHV MHXQHV )UDQoDLV VRQW OHV
seuls de l’enquête Kairos à ressentir autant de proximité avec leurs voisins européens
qu’avec leurs concitoyens nationaux.

2VFMMFGPSNFEFSnHVMBUJPO -µcUBUEPJUJMBJEFSFUPVQSPUnHFS
L’État est avant tout sollicité pour aider les individus à renforcer leurs capacités d’adapWDWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO LQYHVWLVVHPHQW5 'IRUPDWLRQFRQWLQXHPHLOOHXUHSUDWLque des langues, mobilité). Il est aussi invoqué pour son rôle protecteur. En premier lieu
SRXUSUHQGUHHQFKDUJHOHVHIIHWVQpJDWLIVGHODPRQGLDOLVDWLRQSDUXQV\VWqPHHIÀFDFHGH
protection sociale, mais certains souhaiteraient également le voir jouer un rôle de rempart
contre les importations de produits dans les secteurs les plus vulnérables.
Même dans des pays à économie très libérale comme la Pologne ou l’Estonie, on observe
une importante demande d’État providence, ce qui montre une volonté de rapprochement
de leur système de protection sociale vers celui des voisins européens. La Suède, quant à
elle, est connue pour son choix d’une économie très libérale indissociable d’une très haute
protection sociale. Lorsqu’on leur demande s’ils préfèrent une baisse d’impôts ou un État
providence fort, la moyenne des huit, toutes générations confondues, privilégie l’État providence sans néanmoins que l’écart soit très marqué (l’indice moyen pour les huit pays est
de 3,98 sur 7 pour les plus jeunes et de 3,95 pour leurs aînés). Il n’y a guère que les Italiens,
TXLSDUIRUWHGpÀDQFHjO·pJDUGGXIRQFWLRQQHPHQWGHO·eWDWSUpIqUHQWHQFRUHXQHEDLVVH
G·LPS{WV /HV )UDQoDLV SRXU OHXU SDUW VRQW OHV (XURSpHQV TXL SULYLOpJLHQW OH SOXV O·eWDW
SURYLGHQFHDXGpWULPHQWG·XQHEDLVVHÀVFDOH6DQVVXUSULVHOHV)UDQoDLVVRQWpJDOHPHQW
(avec les Espagnols) les plus enclins à préférer une politique redistributive à un modèle de
société qui privilégie la performance individuelle.
La responsabilité des pertes occasionnées par la mondialisation ne fait cependant pas
consensus chez les Européens. Pour les Polonais, c’est à l’État de prendre en charge les
effets négatifs de la mondialisation plutôt qu’aux entreprises ou aux individus eux-mêmes.
Cet arbitrage est inversé en France et en Allemagne où l’on estime que les entreprises et
SOXVVSpFLÀTXHPHQWOHVPXOWLQDWLRQDOHVTXLGpORFDOLVHQWGHYUDLHQWDVVXPHUOHVGRPPDJHV
de la mondialisation. Bien que certaines études démontrent que les pertes d’emplois dues
à la mondialisation et notamment aux délocalisations restent minoritaires 14, les multinaWLRQDOHVTXLVRQWOHVSULQFLSDOHVEpQpÀFLDLUHVGHO·RXYHUWXUHGHVIURQWLqUHVGRLYHQWpJDOHment pouvoir compenser les coûts d’ajustement.
Que pensent, par ailleurs, les Européens du protectionnisme, entendu comme une
option plus radicale de régulation que les aides d’État destinées à renforcer les capacités
d’adaptation de l’individu sur le marché du travail ? Si la France est le pays des huit qui
 #FSHFS 4  §-B NPOEJBMJTBUJPO EnUSVJUFMMF MFT FNQMPJT ¨  -FT SFOEF[WPVT EF MB NPOEJBMJTBUJPO  O  KVJO 
.*5 $"4
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est le plus favorable à une protection des entreprises nationales plutôt qu’au libre-échange
et à la concurrence mondiale, tandis qu’à l’autre bout du classement on retrouve la Suède
et le Royaume-Uni, le sondage Kairos semble indiquer une légère préférence de l’ensemEOHGHV(XURSpHQVSRXUODSURWHFWLRQGHVHQWUHSULVHVQDWLRQDOHV2QUHPDUTXHUDTXHOHV
jeunes Britanniques se montrent légèrement plus inquiets que leurs aînés à propos du
libre-échange. Les études qualitatives montrent cependant qu’il n’y a pas de grand débat
sur cette question du protectionnisme en dehors de la France. Si les opinions publiques
sont conscientes de certains effets négatifs de la mondialisation, notamment pour les perVRQQHVjSOXVIDLEOHQLYHDXGHTXDOLÀFDWLRQOHVVROXWLRQVHQYLVDJpHVSRXU\SDOOLHUQHVH
portent guère dans les sept autres pays vers des options de protectionnisme économique.
2QQRWHUDDLQVLTXHODPrPHTXHVWLRQSRVpHDX-DSRQHQ5XVVLHHWDX[eWDWV8QLVPRQWUH
que les Européens (3,86) forment l’ensemble régional le moins protectionniste des quatre :
viennent après les Japonais (4,05), les Américains (4,06) et les Russes (4,13).
Par ailleurs, on observe un décalage entre la perception globale du protectionnisme
et le comportement individuel du consommateur. Les indices relativement faibles obtenus sur les questions de consommation éthique et environnementale (« j’achète généralement des produits écologiques », « j’achète généralement des produits issus du commerce
équitable ») ainsi que sur la préférence communautaire à l’achat (« je préfère acheter des
produits européens de manière à protéger l’emploi en Europe ») mettent en évidence la différence de perception et de comportement de l’individu selon qu’il se pense comme salarié ou comme consommateur. Les préoccupations des Européens face à la mondialisation
sont encore centrées sur des enjeux de redistribution nationale ou européenne plutôt que
sur la redistribution mondiale entre pays développés et pays en voie de développement.
En d’autres termes, l’arbitrage que font les citoyens européens entre les divers niveaux
de régulation possibles de la mondialisation semble accorder une place importante au
QLYHDX FRPPXQDXWDLUH /D JRXYHUQDQFH HXURSpHQQH VHUDLW GDYDQWDJH SHUoXH VRXV XQ
angle protecteur pour les enjeux migratoires ou environnementaux que dans le secteur
économique. L’attachement tant au libre-échange qu’à un État providence capable de
VpFXULVHUVHVFLWR\HQVV·DIÀUPHFRPPHXQSRLQWGHFRQYHUJHQFHHQWUHOHVFLWR\HQVHXURSpHQV (QÀQ O·HQMHX PrPH G·XQH UpJXODWLRQ GH OD PRQGLDOLVDWLRQ VHPEOH HQFRUH GLIIXV
GDQVOHVRSLQLRQVSXEOLTXHV'DQVFHWDEOHDXOHV)UDQoDLVFRQVHUYHQWQpDQPRLQVXQHSRVLWLRQSOXVPDUJLQDOH2QSRXUUDLWSDUOHUG·XQHWHQWDWLRQGHUHSOLHWGHSURWHFWLRQGHUULqUH
O·eWDWQDWLRQDO2QSHXWpJDOHPHQWGLVFHUQHUXQHLQTXLpWXGHSOXVSURIRQGHVXUODFDSDFLWp
GXSROLWLTXHjUpSRQGUHDX[GpÀVGHODPRQGLDOLVDWLRQTXHOTXHVRLWOHQLYHDXGHJRXYHUnance considéré.
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%FVUTDI'SBO[zTJTDIFT*OTUJUVU -VEXJHTCVSH

JOUSPEVDUJPO
Analyser le débat public sur la mondialisation en Allemagne et son évolution pendant
les deux dernières décennies est une gageure parce que les notions de « débat public »
ou d’« opinion publique » sont très complexes, comprenant une multitude de niveaux,
d’acteurs, d’arènes et de médias : de la déclaration de politique du gouvernement aux sondages d’opinion, en passant par les débats parlementaires, les débats programmatiques
HW OHV FDPSDJQHV GHV SDUWLV SROLWLTXHV OHV FRQWURYHUVHV HW OHV FRQÁLWV HQWUH SDUWHQDLUHV
sociaux, les positions et les débats lancés ou accompagnés par les médias, ou l’impact de
certains best-sellers, comme L’Horreur économiqueGH9LYLDQH)RUUHVWHU/DQRWLRQGHPRQdialisation 1 n’a pas beaucoup de sens pour rendre compte des débats qui lui sont associés.
Il faut donc chercher les thématiques à travers lesquelles ces débats s’expriment. Car avec
le temps, on est passé d’un débat sur la mondialisation en tant que telle (conséquences,
menaces, chances, maîtrise) à des débats multiples touchant au vaste ensemble de problèmes économiques et sociaux, politiques et culturels incorporant la donnée mondialisation.
Nous avons fait le choix de rendre compte de cette multitude de questions.
&HUDSSRUWQHSUpWHQGSDVrWUHXQHpWXGHVFLHQWLÀTXHH[DFWHLOSUHQGOHSDUWLGHSUpVHQWHU XQH YXH V\QWKpWLTXH DÀQ GH UHQGUH FRPSWH GH OD VLJQLÀFDWLRQ TXH OH WHUPH GH
mondialisation a pu prendre dans le débat public allemand. Nous allons essayer de placer
ce débat dans son contexte historique, économique, politique et culturel.
1RXVDYRQVSURFpGpjXQFKRL[GHVRXUFHVVLJQLÀFDWLYHVHWpFODLUDQWHV
² un dépouillement d’articles parus entre 1995 et 2006 dans deux revues allemandes qui se placent à l’interface des mondes universitaire et politique et qui jouissent
d’une bonne renommée : Aus Politik und Zeitgeschichte, revue hebdomadaire éditée par
OD %XQGHV]HQWUDOH IU SROLWLVFKH %LOGXQJ 2UJDQLVPH SXEOLF G·pGXFDWLRQ FLYLTXH  HW
Internationale Politik, mensuel édité par la Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik
(Société allemande pour la politique étrangère), un des think tanks de premier ordre pour
ce qui concerne les relations internationales. Ces deux revues peuvent être considérées
comme assez représentatives ;
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²OHUDSSRUWÀQDOGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWHGX%XQGHVWDJVXUOHVFRQVpTXHQFHVGH
la mondialisation pour la politique allemande, publié en 2002. Il s’agit d’un rapport très
FRPSOHW3XEOLpGDQVO·DQQpHpOHFWRUDOHLOUHÁqWHELHQjWUDYHUVGHVDYLVGHPLQRULWpV
venant des partis de l’opposition de l’époque, l’étendue du débat ;
²des textes programmatiques des principaux partis politiques et des acteurs sociaux,
les résultats de divers sondages touchant à la problématique ;
²les résultats du sondage Kairos mis à disposition par la Fondation pour l’innovation
politique 2, ainsi que d’autres sondages, telle l’enquête spéciale d’Eurobaromètre sur la
mondialisation de 2003 ;
²d’autres documents de sources diverses, comme les think tanks.
L’auteur tient à remercier Nathalie Lerch (stagiaire au Deutsch-Französisches Institut)
HW ;DYLHU )URLGHYDX[ GRFXPHQWDOLVWH j OD ELEOLRWKqTXH GH O·,QVWLWXW  SRXU OHXU DLGH
précieuse.

MFUIoNFEFMBNPOEJBMJTBUJPOEBOTMFEnCBUQVCMJD
La mondialisation (Globalisierung) est devenue un thème politique majeur en
Allemagne. La « carrière » cette notion commence timidement pendant les années 1980
et prend son essor vers le milieu des années 1990 (graphique 1)3. En 1996, deux journalistes de l’hebdomadaire Der Spiegel publient le livre « Le piège de la mondialisation » qui
deviendra un succès (voir plus bas 1.2).
Depuis, le terme de mondialisation est devenu un véritable fourre-tout, dont l’omnipréVHQFHGDQVOHVGpEDWVQHFDFKHSDVOHFDUDFWqUHÁRXHWPDOGpÀQL
Si l’on veut caractériser les débats, les argumentations et les controverses autour de
la mondialisation, il faut les placer dans un contexte systémique. Car les changements,
menaces ou chances associés à la mondialisation sont jugés à la lumière du système économique et social existant, de ses valeurs et de ses performances (1.1). Cette approche
permettra aussi de rendre compte de l’évolution des débats sur la mondialisation, qui
HVWOHUHÁHWGHVWUDQVIRUPDWLRQVGHO·pFRQRPLHDOOHPDQGHGHSXLVXQHYLQJWDLQHG·DQQpHV
 (QÀQLOIDXGUDGpJDJHUOHVWKpPDWLTXHVSDUOHVTXHOOHVV·H[SULPHFHGpEDWHWHQ
mesurer l’impact (1.4).

  1BS MB TVJUF  DJUn §FORVpUF ,BJSPT¨ 1BS BJMMFVST  OPVT BWPOT EPOOn VOF OVNnSPUBUJPO BVY RVFTUJPOT EF DFUUF
FORVpUF BMMBOUEFh
 6ODPNQUBHFEFMBGSnRVFODFEFTUFSNFTHMPCBMFUHMPCBMJTBUJPOEBOTVOFOTFNCMFEFQnSJPEJRVFTBMMFNBOETEPOOF
NFOUJPOTFOFUFO$G"16;6OBVUSFDPNQUBHFEBOTMFTFVMKPVSOBM'SBOLGVSUFS"MMHFNFJOF
;FJUVOH NPOUSF RVF DFT UFSNFT BQQBSBJTTFOU GPJT FO   GPJT FO   GPJT FO  FU QSoT PV QMVT  EF
GPJThQBSUJSEF$G3BQQPSUEµFORVpUFEV#VOEFTUBH 
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Graphique 1. Évolution du terme Globalisierung dans la presse allemande
(1993-2003)
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N.B. : Les chiffres indiqués correspondent au nombre d’occurrences (utilisation du
terme Globalisierung sous sa forme entière ou composée) rapporté au nombre d’articles ou
de mots recensés pour cette période dans le corpus de journaux pris en considération.
Source :%DVHGHGRQQpHV,'6G·DSUqV)DEULFH/DUDW©/·$OOHPDJQHIDFHDX[GpÀVGHOD
mondialisation », in Claire Demesmay et al., Qui sont les Allemands ?,9LOOHQHXYHG·$VFT
Presses universitaires du Septentrion, 2006, p. 169.

-FDPOUFYUFTZTUnNJRVF
Le débat allemand de la mondialisation est largement imprégné de la culture poliWLTXHpFRQRPLTXHHWVRFLDOHGXSD\VHWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFLÀTXHVGXFDSLWDOLVPH
allemand.
Répondant à l’échec de la République de Weimar (1919-1933) puis à la dictature du
régime nazi (1933-1945), confrontée à l’existence du régime communiste de la RDA penGDQWODGLYLVLRQDOOHPDQGH  OD5)$V·HVWEkWLHVXUODEDVHGHYDOHXUVG·LQVWLWXWLRQVHWGHFRPSRUWHPHQWVVSpFLÀTXHVODVWDELOLWpOHFHQWULVPHHWOHUHMHWGHVH[WUrPHVGH
gauche et de droite.
De même, la stabilité (des prix) est une valeur qui a particulièrement marquée les motivations de la politique économique allemande. L’acharnement du gouvernement, avant la
création de l’union monétaire européenne, sur le pacte de stabilité, sur l’orientation de la
Banque centrale européenne ou sur la stabilité monétaire est l’expression de cette « culture
de la stabilité 4».
 «WPJSBVTTJMFTSnTVMUBUTEFMµFORVpUF,BJSPT RVFTUJPO P}MFT"MMFNBOETTFEJTUJOHVFOUEFTBVUSFT&VSPQnFOTTVS
MµnDIFMMF§5SBEJUJPOTUBCJMJUnWT$IBOHFNFOU¨3BQQFMPOTBVTTJMBDPOOPUBUJPOQPTJUJWFEVUFSNF0SEOVOH PSESF QPVS
MFT"MMFNBOETMFDBESFSnHMFNFOUBJSFnDPOPNJRVFFUTPDJBMFTUOPNNn8JSUTDIBGUTVOE4P[JBMPSEOVOHMµnDPMFnDPOP
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L’attachement à une économie sociale de marché, formule inventée par le père du
« miracle économique » d’après-guerre, Ludwig Erhard, est une deuxième caractéristique
des valeurs allemandes. Il comporte le refus d’une économie purement libérale en insistant sur les accents sociaux, mais ne récuse pas le terme d’« économie de marché ».
(QÀQ O·RXYHUWXUH GHV PDUFKpV OD FRQFXUUHQFH HW OH OLEUHpFKDQJH VRQW GHV QRWLRQV
toujours plébiscitées par les Allemands 5.
En ce qui concerne la culture sociale, la recherche d’un partenariat social par des mécanismes de cogestion, de négociations sociales très développées a toujours prévalu chez les
différents acteurs.
Sur la base de ces valeurs s’est développée l’économie sociale de marché, plus tard
dénommée « capitalisme rhénan » (Michel Albert, 1990), reposant sur des bases économiques (une bonne spécialisation et une capacité d’adaptation industrielle dégageant des
surplus à l’exportation), politiques (une philosophie et une organisation d’État marquées
SDUODVXEVLGLDULWpHWOHIpGpUDOLVPHSURGXLVDQWXQLQWHUYHQWLRQQLVPHSXEOLFGLYHUVLÀpHW
adapté) et sociales (la gestion corporatiste des intérêts catégoriels, une pratique sociale
FDSDEOHGHJpUHUGHVFRQÁLWVSDUODQpJRFLDWLRQ 6. C’est un système à acteurs multiples,
où le pouvoir est souvent partagé, où une large partie des régulations économiques est
assurée par des acteurs non étatiques, ce qui suppose une capacité de coopération et de
négociation de tous les acteurs. Il en découle une certaine lenteur dans les décisions, compensée par une légitimation assez grande, les principales forces politiques, économiques
et sociales ayant été impliquées dans le processus de décision. Par ailleurs, le système
est basé sur l’idée de l’entreprise partenariale privilégiant l’approche du stakeholder value
à celle du shareholder value, ainsi qu’une structure capitalistique des grandes entreprises
« verrouillée » par d’importantes participations des banques à leur capital, donnant à ces
GHUQLqUHVOHWHPSVSRXUIRUJHUOHXUVWUDWpJLHHWOHVPHWWUHjO·DEULG·23$LQDPLFDOHV2Q
parla alors de la Deutschland AG (S.A. Allemagne) pour dénommer ce système de réseaux
et de connivences.

NJRVFhMBCBTFEFMµnDPOPNJFTPDJBMFEFNBSDInFTUMµPSEPMJCnSBMJTNFMFNPEFEµJOUFSWFOUJPOQSJWJMnHJnEFDFMMFDJFTUMB
0SEOVOHTQPMJUJL UFSNFJOUSBEVJTJCMFRVJnWPRVFMFTQPMJUJRVFTEFTUJOnFThNBJOUFOJSMFDBESFSnHMFNFOUBJSFBMMFNBOEB¾O
EFHBSBOUJSMFCPOEnSPVMFNFOUEFMBDPODVSSFODFFUMBKVTUJDFTPDJBMF
 (FSNBO.BSTIBMM'VOE1FSTQFDUJWFTPO5SBEFBOE1PWFSUZ3FEVDUJPO"4VSWFZPG1VCMJD0QJOJPO ,FZ'JOEJOHT
3FQPSU   IUUQXXXHNGVTPSHUSBEFSFTFBSDITVSWFZDGN 4FMPODFTPOEBHF MFT"MMFNBOETTPOUFOUpUFQPVS
pUSF GBWPSBCMF BV DPNNFSDF JOUFSOBUJPOBM  &VSPQF   'SBODF   JMT TPOU  h TF QSPOPODFS QPVS VO
DPNNFSDFJOUFSOBUJPOBMQMVTMJCSF *UBMJF 'SBODF 3PZBVNF6OJ 
  1PVS VOF TZOUIoTF SBQJEF  WPJS )FOSJL 6UFSXFEEF  §-µcDPOPNJF BMMFNBOEF DPNNFOU TPSUJS EF MB MBOHVFVS ¨ 
JO 'SBOmPJT (VnSBSE EJS  3FHBSET TVS Mµ"MMFNBHOF VOJ¾nF  1BSJT  -B %PDVNFOUBUJPO GSBOmBJTF    QQ  JE 
§$BQJUBMJTNFSInOBOEn¾TEµBEBQUBUJPOTFUDPNQnUJUJWJUnWJSUVFMMF JO*TBCFMMF#PVSHFPJT )STH -F.PEoMFTPDJBMBMMF
NBOEFONVUBUJPO $FSHZ $*3"$  4
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WBMFVSTFUBUUJUVEFTMFTSnTVMUBUTEFMµFORVpUFLBJSPT
-FTEPOOnFTGPVSOJFTQBSMµFORVpUF,BJSPTEPOOFOUVOnDMBJSBHFTVSMBTPDJnUnBMMFNBOEF TFTJEFOUJUnT
RVFTUJPOT  TFTWBMFVSTFOHnOnSBM RVFTUJPOT            FUTFTBUUJUVEFT
FOWFSTMBNPCJMJUnJOUFSOBUJPOBMF RVFTUJPOT    -FTSnTVMUBUTDPODFSOBOUMFTKVHFNFOUTEFT
"MMFNBOETTVSMBNPOEJBMJTBUJPOTPOUUSBJUnTEBOTMBTFDUJPO
&ODFRVJDPODFSOFMFTGBDUFVSTEFMFVSJEFOUJUn DPNNFMFVSTWPJTJOT MFT"MMFNBOETQMBDFOUMBMBOHVF
NBUFSOFMMFFOQSFNJFS TVJWJQBSMBDPNNVOBVUnMPDBMFRVJQBTTFOFUUFNFOUBWBOUMBOBUJPOBMJUn hMBEJG
GnSFODFEFMBNPZFOOFEVQBOFMRVJQMBDFMBOBUJPOBMJUnFOEFVYJoNFQPTJUJPO FUMµ&VSPQF*MTTFNCMFOU
EPOD QSJWJMnHJFS MFVS FOWJSPOOFNFOU JNNnEJBU MF TFOUJNFOU OBUJPOBM TFNCMF UPVKPVST GBJSF QSPCMoNF
RVFTUJPO -FT"MMFNBOETPOUMFTFOUJNFOUEFQBSUBHFSMFVSDVMUVSFFUMFVSNPEFEFWJFBWBOUUPVUBWFD
MFVSTDPNQBUSJPUFTFUEBOTVOFNPJOESFNFTVSFBWFDMFTWPJTJOTFVSPQnFOThOPUFSRVFMBEJGGnSFODFFTU
NPJOTBDDVTnFQPVSMFTKFVOFTFUMFTHFOTEFGPSNBUJPOVOJWFSTJUBJSF RVFTUJPO 
&ODFRVJDPODFSOFMFTWBMFVSThUSBOTNFUUSFBVYFOGBOUT MFTKFVOFT"MMFNBOETQMBDFOUMBSFTQPOTBCJ
MJUnFUMµJOEnQFOEBODFBWBOUMFUSBWBJMFUMµFTQSJUEµFOUSFQSJTF-FVSTBtOnTQMBDFOUQPVSUBOUMFUSBWBJMFO
EFVYJoNFQPTJUJPOFUZEPOOFOUQMVTEFQPJET DPNNFhMµFTQSJUEµJOJUJBUJWF  RVFTUJPO $FRVJSFOWPJF
hVOUSBEJUJPOBMJTNFQMVTGPSUEFTBtOnT RVJTFNBOJGFTUFBVTTJEBOTMµBDDFOUNJTTVSMBUSBEJUJPOFUMB
TUBCJMJUnDPOUSFMFDIBOHFNFOU RVFTUJPO -FTBVUSFTSnQPOTFThMBRVFTUJPOTFNCMFOUBMMFSnHBMF
NFOUEBOTMFTFOTEµVODFSUBJODPOTFSWBUJTNFMnHoSFNFOUQMVTBDDFOUVn NBJTMFTEJGGnSFODFTTFTJUVFOU
FOEFTTPVTEFMBNBSHFEµFSSFVS$PNQBSnFhTFTWPJTJOT MBTPDJnUnBMMFNBOEFTFNCMFBVTTJpUSFVOF
TPDJnUnEFMBNn¾BODFDBSMFVSDPO¾BODFEBOTMFTJOTUJUVUJPOTDJUnFTFTUFOHnOnSBMNPJOTEnWFMPQQnF
°TBVGQPVSMBQPMJDFFUMBKVTUJDF RVµJMTQMBDFOUFOUpUF KFVOFTFUBtOnTDPOGPOEVT2VBOUhMµJOUnSpUQPVS
MBQPMJUJRVFPVMµFOWJSPOOFNFOU DFTPOUMFTBtOnTRVJNPOUSFOUQMVTEµJOUnSpURVFMFTKFVOFT FUMµJOUnSpU
hMBQPMJUJRVFFTUQMVTEnWFMPQQnRVFEBOTMFHSPVQFEFSnGnSFODFEFTBOT%FNBOJoSFHnOnSBMF 
POQPVSSBJUDPODMVSFEFMµFORVpUFRVFMBTPDJnUnBMMFNBOEFFTUMnHoSFNFOUNPJOT§QSPHSFTTJTUF¨RVFMB
NPZFOOFEFTBVUSFT VOFJNQSFTTJPODPSSPCPSnFQBSMµBUUJUVEFSnTFSWnFEFT"MMFNBOETQPVSMBDPOTPN
NBUJPO§nUIJRVF¨ BDIFUFSEFTQSPEVJUTEFTPDJnUnTGBJTBOUQSFVWFEµVOFSFTQPOTBCJMJUnFOWJSPOOFNFO
UBMF TPDJBMFPVnUIJRVF 4FVM Mµ§BDIFUFSFVSPQnFO¨UFOUFMFTBOTQPVSQSPUnHFSMµFNQMPJ
4VSMFTBUUJUVEFTDPODFSOBOUMBNPCJMJUn MFTSnTVMUBUTTPOUNJUJHnT-FT"MMFNBOETOFTFEJTUJOHVFOUQBT
EFMFVSTWPJTJOTFVSPQnFOTEBOTMFVSTFYQnSJFODFTJOUFSOBUJPOBMFTQBTTnFT RVFTUJPO 1PVSMFTKFV
OFTDPNNFQPVSMFTBtOnT MBTnDVSJUnEFMµFNQMPJFUTPODBSBDUoSFJOEnQFOEBOUQSJNFOUTVSMBDBQBDJUn
EFWPZBHFSFUEFTµFYQBUSJFS BMPSTRVFMFTEJGGnSFODFTTPOUCFBVDPVQNPJOTOFUUFTEBOTMFTHSPVQFTEF
SnGnSFODF RVFTUJPO .BJTMµJOUnSpUEFWJWSFBVNPJOTVOFDFSUBJOFQnSJPEFhMµnUSBOHFSFTUMFNpNF 
FUJMFTUQMVTEnWFMPQQnDIF[MFTBOTRVFDIF[MFTBtOnT QMVT§DBTBOJFST¨ RVFTUJPO 4VSUPVU 
MBWPMPOUnEµBMMFShMµnUSBOHFSEBOTMFTQSPDIBJOFTBOOnFTFTUOFUUFNFOUQMVTEnWFMPQQnF UBOUDIF[MFT
KFVOFT  DPOUSFEBOTMFHSPVQFEFSnGnSFODF RVFDIF[MFTBtOnT  DPOUSF  

La performance de ce système a permis des niveaux de salaire et de protection sociale
relativement élevés jusque dans les années 1980. Il assurait aux entreprises la stabilité et
une bonne productivité. C’est pourquoi pendant longtemps, l’Allemagne semblait à l’abri
de la concurrence mondiale. L’économie allemande sortit gagnante du processus d’internationalisation des échanges et des investissements. Ce qui explique que ces processus,
comme l’intégration économique européenne ou la libéralisation des échanges mondiaux, n’ont guère provoqué de controverses. Aux bonnes performances économiques
correspondaient des opinions favorables à une économie de marché ou au libre-échange.
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Aujourd’hui encore, cet attachement est remarquable 7.
La mondialisation a battu en brèche la cohérence de ce système complexe, qui dépend
d’un certain consensus quant aux structures et au fonctionnement. Ceci explique pourquoi
le débat sur la mondialisation peut paraître plus serein qu’ailleurs, parce que le capitalisme
UKpQDQGLVSRVHGHUHVVRUWVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[SRXUUHOHYHUOHGpÀHWSOXVDQJRLVVDQW
SDUIRLVSDUODSHXUTXHODPRQGLDOLVDWLRQÀQLVVHSDUDWWHLQGUHOHF±XUPrPHGXPRGqOH
allemand.

-FTNJTFTFODBVTFTVDDFTTJWFTEVNPEoMFBMMFNBOEEFQVJTMFTBOOnFT
Une première mise en cause du modèle vit le jour au début des années 1980, avec la
GpWpULRUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVLQWpULHXUHV FURLVVDQFHHPSORLÀQDQFHVSXEOLTXHV jOD
suite du deuxième choc pétrolier. Le changement de gouvernement en 1982, avec l’arrivée
au pouvoir d’une coalition de centre droit dirigée par Helmut Kohl, a accéléré le débat sur
OHVUpIRUPHV7RXMRXUVHVWLOTXHOHJRXYHUQHPHQW.RKODDJLGHPDQLqUHSUXGHQWHVRXcieux qu’il était de préserver le caractère coopératif du système économique et social allePDQG2QHVWWUqVORLQGXWKDWFKpULVPHSUDWLTXpHQ*UDQGH%UHWDJQHjODPrPHpSRTXH
Puis l’unité allemande a éclipsé ces débats pendant une courte période. Les considérations nationales prirent le devant, chauffées par la relance que provoqua une demande
intérieure boostée par l’unité. Pourtant, dès 1993, une première récession marqua le début
d’une croissance molle, faisant de l’Allemagne la lanterne rouge de l’Europe. Le débat
sur les problèmes de l’économie allemande reprit avec force, portant sur les faiblesses du
site de production allemand (Standort Deutschland), sur la concurrence internationale,
et intégrant de plus en plus les données de la mondialisation. C’est par ce biais que la
PRQGLDOLVDWLRQDSXQRXUULUGHQRPEUHXVHVFUDLQWHVODÀQGHO·eWDWQDWLRQDOYRLUHGHOD
SROLWLTXHDXSURÀWGHVPXOWLQDWLRQDOHVODSHUWHGHO·RUGUHODGpWpULRUDWLRQGHO·HPSORLHW
du pouvoir d’achat. L’alarmisme un peu sommaire prévalant dans cette première phase
de prise de conscience est décrit dans un article du journal Süddeutsche Zeitung 8, et s’est
traduit par le succès du livre Le Piège de la mondialisation 9, et de la traduction de L’Horreur
 &O EFT"MMFNBOETTFEJTBJFOUEµBDDPSEBWFDMµJEnFRVF§MFTZTUoNFEFMBMJCSFFOUSFQSJTFFUMµnDPOPNJF
MJCnSBMFEFNBSDInGPSNFOUMFNFJMMFVSTZTUoNFQPVSMµBWFOJSEVNPOEF¨ DIJGGSFQSPDIFEFDFVYMB(SBOEF#SFUBHOF EF
MB1PMPHOFFUEFMµ&TQBHOF"VDPOUSBJSF MFTDFQUJDJTNFEFT'SBOmBJTTFUSBEVJUQBSEFSnQPOTFTOnHBUJWFTFU
QPTJUJWFT$G(MPCFTDBO%FNpNF JMSFTTPSUEµVOTPOEBHFDPNQBSBUJGEV(FSNBO.BSTIBMM'VOERVFQBSNJMFTQBZT
FVSPQnFOT  Mµ"MMFNBHOF FTU MB QMVT GBWPSBCMF BV DPNNFSDF JOUFSOBUJPOBM  'SBODF  NPZFOOF FVSPQnFOOF
 7PJS(.' 1FSTQFDUJWFTPO5SBEFBOE1PWFSUZ3FEVDUJPO,FZ'JOEJOHT3FQPSU7PJSBVTTJ&VSPCBSPNoUSF 
QSJOUFNQTMFT"MMFNBOETQMnCJTDJUFOUMFTOPUJPOTEFMJCSFnDIBOHFFUDPODVSSFODF TFQSPOPOmBOUGPSUFNFOUDPOUSF
MFQSPUFDUJPOOJTNF
 §&O"MMFNBHOF DµFTUVOFBNCJBODFEF¾OEVNPOEFRVJSoHOF © -FCPVDnNJTTBJSFFTUWJUFUSPVWnMBNPOEJBMJ
TBUJPO&MMFTFNCMFpUSFUPNCnFTVSOPVTDPNNFVOFDBUBTUSPQIFOBUVSFMMF FUEFNBOJoSFJOFYPSBCMFFMMFUJSFMµ"MMFNBHOF
WFSTMFEnDMJO¨+SHFO8JFHBOE §-PIOLPTUFOEFS"OHTU¨ 4EEFVUTDIF;FJUVOH BP~U
 &O EFVYKPVSOBMJTUFTEFMµIFCEPNBEBJSF%FS4QJFHFMQVCMJFOU%JF(MPCBMJTJFSVOHTGBMMF-FTPVTUJUSF -µ"UUBRVF
DPOUSFMBEnNPDSBUJFFUMFCJFOpUSF DBSBDUnSJTFCJFOMBUPOBMJUnEFDFMJWSF-BNPOEJBMJTBUJPOSJTRVFEFQSnQBSFSMµ"MMF
NBHOF DPNNFMFTBVUSFTQBZTEnWFMPQQnT hVOTDnOBSJPEµIPSSFVSNFOBDFTVSMµFNQMPJRVJTµnUFOEKVTRVµBVYDPVDIFT
USoT RVBMJ¾nFT EF MB QPQVMBUJPO  SVQUVSFT TPDJBMFT  QFSUF EV DPOUSyMF QPMJUJRVF FU EnNPDSBUJRVF BV QSP¾U EFT HSPVQFT
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économiqueGH9LYLDQH)RUUHVWHU10.
Le débat controversé sur le Standort Deutschland fut d’abord marqué par un face à
face de deux camps sur la mondialisation. Le camp de la « révolution libérale » la présentait comme commandant des ruptures libérales ; celui du statu quo se voyait réconforté
dans une diabolisation de la mondialisation. Mais petit à petit, cet affrontement simpliste
ÀWSODFHjXQDUJXPHQWDLUHSOXVGLIIpUHQFLpVXUOHVIDLEOHVVHVPDLVDXVVLOHVDWRXWVGHO·pFRnomie allemande dans la mondialisation, ainsi qu’une appréciation plus nuancée des
contraintes et des marges de la politique nationale. Ce débat fut nourri par une multitude
de contributions publiques d’acteurs, d’experts et de think tanks.
/DÀQGHO·qUH.RKOIXWPDUTXpHSDUXQLPPRELOLVPHSHVDQW/HPDQTXHGHGpWHUPLQDtion du chancelier, mais aussi l’opposition du SPD y ont contribué. L’image d’une Allemagne
ÀJpHVHUpSDQGLWOHWKqPHGXReformstau (blocage des réformes) incita le président fédéral,
Roman Herzog à lancer un appel solennel à dépasser l’inertie. La victoire rouge et verte
63'9HUWV HWODFRQVWLWXWLRQGXJRXYHUQHPHQWGH*HUKDUG6FKU|GHUHQDSSRUWqUHQW
XQHQRXYHOOHSROLWLTXHSUXGHQWH6HXOHPHVXUHLPSRUWDQWHOHSODQÀVFDOGHDSSRUWDQW
GHVEDLVVHVG·LPS{WVHWIDYRULVDQWÀVFDOHPHQWOHVYHQWHVGHÀOLDOHV/DGpPDUFKHFRQVHQVXHOOH GX JRXYHUQHPHQW PRQWUD VHV OLPLWHV /·$OOHPDJQH QH SURÀWD JXqUH GH O·HPEHOOLH
pFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDOHDSUqVV·HQOLVDQWGDQVXQHFURLVVDQFHPpGLRFUHTXLÀW
DXJPHQWHUOHFK{PDJHHWPLWOHVÀQDQFHVSXEOLTXHVGDQVXQHVLWXDWLRQGpOLFDWH
&HWWHVLWXDWLRQGLIÀFLOHIXWDFFRPSDJQpHSDUXQHWUDQVIRUPDWLRQGXFDSLWDOLVPHDOOHPDQG GpVHQJDJHPHQW SURJUHVVLI GH ERQ QRPEUH GH EDQTXHV HW GH JURXSHV ÀQDQFLHUV
GHOHXUVSDUWLFLSDWLRQVLQGXVWULHOOHVDXSURÀWG·XQHVWUDWpJLHÀQDQFLqUHIRUWHQJDJHPHQW
des entreprises allemandes dans les pays de l’Europe centrale et orientale ; révélation des
FDUHQFHVGXV\VWqPHG·pGXFDWLRQ pWXGH3LVDGHO·2&'( 
'HYDQWFHVGLIÀFXOWpVOHGpEDWVXUODPRQGLDOLVDWLRQUHSULWDYHFIRUFHHWVHWRXUQDYHUV
OHVFDXVHVGHVUpWLFHQFHVIDFHDXFKDQJHPHQW/HVORJDQpWDLW©2QQHPDQTXHSDVG·DQDlyses mais de détermination à en tirer les conséquences politiques. » Ce débat fut mené par
un camp libéral qui stigmatisait le capitalisme social et coopératif comme une « exception
DOOHPDQGHªYRXpHjGLVSDUDvWUH'HPrPHODFDSDFLWpLQVXIÀVDQWHGHUpDFWLRQGXV\VWqPH
politique fut mise au pilori, certains critiques condamnant une « société du consensus » et
du statu quo. Ainsi, le débat engloba de plus en plus les incidences de la mondialisation.
Un débat intéressé : le camp patronal et libéral était guidé par la volonté de se débarrasser
d’un certain nombre de contraintes ; le camp syndical et social-démocrate a au contraire
défendu le système coopératif allemand.
NPOEJBVY©$FMJWSFBFVVOUSoTHSBOEnDIPFO"MMFNBHOF JMTZNCPMJTFVOFQSFNJoSFQIBTFEFQSJTFEFDPOTDJFODFFUEF
TFOTJCJMJTBUJPOhMBNPOEJBMJTBUJPOEBOTVOSFHJTUSFBMBSNJTUF
)BSBME4DIVNBOO )BOT1FUFS.BSUJO %JF(MPCBMJTJFSVOHTGBMMF%FS"OHSJGGBVG%FNPLSBUJFVOE8PIMTUBOE )BNCVSH nE
3PXPIMU  FUJSBHFFOBVKPVSEµIVJFOWFOUFFUJSBHF cEJUJPOGSBOmBJTF-F1JoHFEFMBNPOEJBMJTBUJPO 
"DUFT4VE 
 1BSVFOFO'SBODF DFMJWSFFTUEJTQPOJCMFFO"MMFNBHOFTPVTMFUJUSF%FS5FSSPSEFSeLPOPNJF 7JFOOFnE
;TPMOBZ 
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-FUFNQTEFTSnGPSNFTEF4DISzEFSh.FSLFM
La nouvelle majorité parlementaire prit l’initiative en 1999 de constituer une comPLVVLRQ G·HQTXrWH DX %XQGHVWDJ DÀQ G·LGHQWLÀHU ULVTXHV FKDQFHV HW GpÀV SRXU O·DFWLRQ
politique. Le rapport de cette commission fut publié en 2002 et porte les marques des
FRQWURYHUVHVHQWUHODFRDOLWLRQ63'9HUWVO·RSSRVLWLRQ&'8&68SDUWLOLEpUDOHWOHSDUWL
post-communiste PDS.
$FFXVpG·LQDFWLYLWpOHFKDQFHOLHU6FKU|GHUODQoDGpEXWSDUVRQAgenda 2010 un
ensemble de réformes structurelles : réforme des systèmes de sécurité sociale, réforme de
l’assurance chômage, de la gestion de l’Agence pour l’emploi et du marché du travail,
une nouvelle priorité pour l’éducation et la recherche. Les réformes de l’Agenda 2010
ont heurté un bon nombre d’acquis. La plupart des réformes ont pu être votées avec le
concours de l’opposition, même si l’Agenda 2010 a fait perdre au chancelier Schröder les
élections anticipées qu’il a provoquées.
Le résultat mitigé des élections de 2005 (les électeurs ont puni le SPD de Schröder) a
débouché sur une grande coalition CDU-CSU et SPD sous la direction d’Angela Merkel.
Mais il a été ressenti comme un avertissement des électeurs : s’ils n’ont pas rejeté en bloc
les réformes sociales (l’opposition à la gauche du SPD n’a pas capitalisé la vague de proWHVWDWLRQV LOVRQWPDUTXpOHXUDWWDFKHPHQWDX[pTXLOLEUHVVRFLDX[HWOHXUPpÀDQFHYLVj
vis d’une stratégie néolibérale. Ceci a amené le gouvernement Merkel à ne plus pousser le
train des réformes, par contre, il accélère l’effort sur le chantier de l’économie du savoir.
1RXV DYRQV YX FRPPHQW OH GpEDW VXU OD PRQGLDOLVDWLRQ D pYROXp DX ÀO GHV DQQpHV
jusqu’à mettre en cause le modèle de société, certaines valeurs et le fonctionnement de la
démocratie allemande. Mais il est intéressant de noter que malgré certaines perceptions
pessimistes, le débat s’est peu retranché dans une vision défensive. Au contraire : depuis
plus de dix ans, il porte sur les adaptations nécessaires du modèle allemand, en vue de le
sauvegarder tout en le rendant compétitif.
Ceci n’empêche pas des controverses. C’est le cas de la polémique sur les investisseurs
ÀQDQFLHUV, TXDOLÀpVGH©VDXWHUHOOHVª HQDOOXVLRQDX[ÁpDX[ELEOLTXHV SDUOHSUpVLGHQW
du SPD, Franz Müntefering 11. Au-delà de son caractère épisodique, ceci montre un certain
scepticisme vis-à-vis de ce qui est considéré comme un excès de la mondialisation.
$XWUHQXDQFHOHVFRQGLWLRQVWUqVGLIÀFLOHVGDQVOHVUpJLRQVHVWDOOHPDQGHVDYHFXQ
chômage de masse important, ont créé des situations de détresse et un manque de pers 5PVUDPNNFODFBWFDVOFJOUFSWJFXEVDIFGEV41% 'SBO[.OUFGFSJOH EBOTVOHSBOEKPVSOBMBMMFNBOE EBOTMFRVFM
JMTµFOQSFOEBVYFYDoTEVDBQJUBMJTNF¾OBODJFS§2VFMRVFTJOWFTUJTTFVST¾OBODJFSTOµPOUQBTVOFTFVMFQFOTnFQPVSMFT
IPNNFTEPOUJMTEnUSVJTFOUMFTFNQMPJT°JMTSFTUFOUBOPOZNFT OµPOUQBTEFWJTBHF TµBUUBRVFOUhEFTFOUSFQSJTFTDPNNF
VOFOVnFEFTBVUFSFMMFT MFTFYQMPJUFOUFUTµFOWPOU$µFTUDPOUSFDFUUFGPSNFEFDBQJUBMJTNFRVFOPVTMVUUPOT¨ #JMEBN
4POOUBH  BWSJM   4J MB HBVDIF TPDJBMJTUF FU DFSUBJOT TZOEJDBUT POU FYQMPJUn DFUUF GPSNVMF  MFT NnEJBT DSJUJRVBJFOU
VOFQFSDFQUJPOGBVTTFEVSyMFEFTJOWFTUJTTFVST-BQSFTTFBOHMPTBYPOOFZWPZBJUVOOPVWFBVTJHOFRVFMFT"MMFNBOET
OµBVSBJFOUSJFODPNQSJTBVGPODUJPOOFNFOUEVDBQJUBMJTNFNPEFSOF
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pectives qui favorisent des jugements plus critiques sur la mondialisation. Ce mécontentement se traduit par l’importance du vote pour le parti ex-communiste PDS.
La relance économique de 2006 est vue par les deux grands partis comme une récomSHQVHGHVHIIRUWVUpDOLVpV UpIRUPHVVWUXFWXUHOOHVDVVDLQLVVHPHQWEXGJpWDLUH« (OOHSRXUrait aussi colorer d’optimisme le débat sur la mondialisation, mettant en valeur les atouts
de l’économie allemande. L’avenir du modèle allemand et, par extension, du modèle
social européen dans la compétition mondiale, et le prix à payer en termes d’adaptations
seront au cœur des débats.

3FQoSFTDISPOPMPHJRVFT
Une analyse chronologique montre comment, depuis 1997, la mondialisation est deveQXHSOXVPHQDoDQWHSRXUOHV$OOHPDQGV/HVGRQQpHVGHO·,QVWLWXW$OOHQVEDFKIRQWDSSDraître la forte chute des « ne sait pas » ou « sans réponse », comme si la mondialisation
DUUrWDLWG·rWUHXQHQRWLRQDEVWUDLWH$XVVLODPRQGLDOLVDWLRQHVWHOOHGHSOXVHQSOXVSHUoXH
comme un risque. La part de ceux qui craignent des pertes d’emploi monte de 48 % à 61 %,
et celle de ceux qui craignent pour la protection sociale de 43 % à 54 %.

Tableau 1. La mondialisation, risques ou chances dans la perception des
$OOHPDQGV  "
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Source : Institut de sondage Allensbach



-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

Tableau 2. Quelques repères chronologiques
"OOnF

cWnOFNFOUTQPMJUJRVFT



6OJUnBMMFNBOEF
3FMBODFDPOKPODUVSFMMF



%nCVUEFMBSnDFTTJPODSPJTTBODFNBJHSF 
DIyNBHFFOIBVTTF

3BQQPSUEVHPVWFSOFNFOUGnEnSBMBWFOJS
EVTJUFEFQSPEVDUJPO 4UBOEPSU
%nCVUEVEnCBUTVSMBQMBDFEFMµnDPOPNJF
BMMFNBOEFEBOTMBDPODVSSFODFNPOEJBMF
4UBOEPSUEFCBUUF
)4DIVNBOO)1.BSUJO-FQJoHFEFMB
NPOEJBMJTBUJPO





1SPUPDPMFEF,ZPUP
5SBJUnEµ"NTUFSEBNQBDUFEFTUBCJMJUnFUEF $SJUJRVFEVCMPDBHFEFTSnGPSNFT
DSPJTTBODF
%JTDPVSTEF#FSMJOEVQSnTJEFOU)FS[PH
'JOEFMµoSF,PIM



cMFDUJPOTMnHJTMBUJWFTEnGBJUFEF,PIM HPV
WFSOFNFOU4DISzEFS41% 7FSUT
-BODFNFOUEV1BDUFQPVSMµFNQMPJUBCMF
SPOEFUSJQBSUJUF
cHMJTFTDBNQBHOFQPVSMBSFNJTFEFMB
EFUUFEFTQBZTMFTQMVTQBVWSFT
"GGBJSFEFMBHSFFODBSEQPVSMFTTQnDJBMJTUFT
EFT5*$§,JOEFSTUBUU*OEFS¨



01"EF7PEBGPOFTVS.BOOFTNBOO



%nCVUEFMµ6OJPONPOnUBJSFFVSPQnFOOF



cMFDUJPOTMnHJTMBUJWFT(PVWFSOFNFOU
4DISzEFSSFDPOEVJU TFQUFNCSF

3BQQPSUEFMBDPNNJTTJPOEµFORVpUFEV
#VOEFTUBHTVSMBNPOEJBMJTBUJPOEFMµnDP
OPNJF



4DISzEFS"HFOEB BOOPODFEFTSnGPS
NFTTUSVDUVSFMMFT

$PO¿JUTTVSMFTSnGPSNFT




3BUJ¾DBUJPOQBSMFNFOUBJSFEV5SBJUnDPOTUJ
UVUJPOOFM
"OOnFnMFDUPSBMF41%QFSEMF-BOEEF/38
NBJ
cMFDUJPOTMnHJTMBUJWFTNBUDIQSFTRVFOVM 
$%6$46EFWBODF41%
(PVWFSOFNFOU.FSLFM$%6$46 41%
OPWFNCSF

$BQJUBMJTNF¾OBODJFSDSJUJRVFEFT§TBV
UFSFMMFT¨ JOWFTUJTTFVST¾OBODJFST IFEHF
GPOET  .OUFGFSJOH 41%
-FOPVWFBVQSnTJEFOU,zIMFSNFUMµBDDFOU
TVSMBOnDFTTJUnEFDIBOHFNFOUTTUSVDUVSFMT
cMFDUJPOTMnHJTMBUJWFTDPOUSPWFSTFSVQUVSF
MJCnSBMFWFSTVTHSBEVBMJTNFEBOTMFTSnGPSNFT
$SJUJRVFEFMBEJSFDUJWF#PMLFTUFJOMFT
§DBSSFMFVSTQPMPOBJT¨ NFOBDFEFTBDRVJT
TPDJBVYBMMFNBOET



3nGPSNFTGnEnSBMJTNF GBNJMMFT SFUSBJUFT
$PNQSPNJTTVSMBEJSFDUJWFTFSWJDFT §#PML
FTUFJO¨ BV1&
3FQSJTFEFMBDSPJTTBODFBMMFNBOEF

3FOPVWFBVEFMµnDPOPNJFTPDJBMFEVNBS
DIn

Source : Auteur



%nCBUTVSMBNPOEJBMJTBUJPO

-FT"MMFNBOETGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

-FTUInNBUJRVFTEVEnCBU
9X OH QRPEUH GH GpEDWV OLpV j OD PRQGLDOLVDWLRQ VXU SUHVTXH WRXV OHV GRPDLQHV
GHODYLHpFRQRPLTXHVRFLDOHHWSROLWLTXHLOHVWWUqVGLIÀFLOHGHPHVXUHUH[DFWHPHQW
O·LPSRUWDQFHHWODSRUWpHGHVWKpPDWLTXHVHWOHXUpYROXWLRQGDQVOHWHPSV$ÀQG·DYRLU
XQDSHUoXVLJQLÀFDWLIQRXVDYRQVH[SORLWpOHVDUWLFOHVSDUXVGDQVGHX[UHYXHVGHUpIprence entre 1995 et 2006 (voir préface), ainsi que le volumineux rapport de la commission d’enquête du Bundestag paru en 2002 (tableaux 3 et 4). Il en ressort que le
thème de la mondialisation est présent dans de nombreux problèmes. Si les questions
économiques sont prépondérantes, les aspects politiques, culturels et sociaux font également l’objet de nombreuses analyses.
Quelques remarques concernant des thématiques choisies, leur émergence et leur
évolution.
²/DTXHVWLRQGHVFRQVpTXHQFHVGHODPRQGLDOLVDWLRQSRXUO·pFRQRPLHHWODVRFLpWp
concernant notamment la survie du modèle social allemand et ses adaptations nécessaires, occupe une large place dans les débats.
²/HWKqPHGHODVRFLpWpGXVDYRLU pGXFDWLRQUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQWLQQRYDtion) occupe également une place importante dans le débat allemand.
²/·HQYLURQQHPHQW WKqPHSOXVLPSRUWDQWTX·LOQ·DSSDUDvWGDQVOHWDEOHDX RFFXSH
le débat public depuis plus d’une décennie, y compris dans ses aspects internationaux 12. Aujourd’hui, la notion de développement durable gagne en importance.
²/HVSUREOqPHVGXGpYHORSSHPHQWUHVWHQWFRQÀQpVjGHVPLOLHX[©VSpFLDOLVpVª
²3OXVUpFHQWHVOHVTXHVWLRQVGXWHUURULVPHHWGHODVpFXULWpLQWpULHXUHRQWSULVXQ
essor depuis le 11 septembre 2001.
² 3OXV UpFHQW OH GpEDW VXU OD FRPSpWLWLYLWp GX V\VWqPH G·HQVHLJQHPHQW D SULV GH
O·LPSRUWDQFHVXLWHjODSXEOLFDWLRQGHO·pWXGHFRPSDUDWLYH3LVDUpDOLVpHSRXUO·2&'(
La conscience que la compétitivité future et les perspectives de croissance passent par
un système d’éducation fort a gagné l’opinion publique.
²5HODWLYHPHQWSHXSUpVHQWVHWSHXFRQWURYHUVpVVRQWOHVWKqPHVFRPPHOHVGpORcalisations, le dumping social ou les questions monétaires comme l’euro trop fort visjYLVGXGROODU²HQUDLVRQGHODSRVLWLRQUHODWLYHPHQWIRUWHGHO·pFRQRPLHDOOHPDQGH
mais aussi de la culture économique du pays, ces problèmes ne sont pas considérés
comme très importants dans le débat public.
² /H WKqPH GH O·DWWUDFWLYLWp pFRQRPLTXH GX WHUULWRLUH SRXUUDLW JDJQHU HQ LPSRUtance en s’enrichissant de la question de l’attractivité des universités et centres de
recherche allemands et, par extension, de l’attractivité de l’Allemagne. Ceci est lié à un
nouveau regard sur l’immigration, qui devrait passer d’une attitude défensive à une
vision plus positive d’« immigration choisie » qui nécessitera un effort sur l’accueil de
 $GMFTVDDoTEVMJWSFEµ&SOTU6MSJDIWPO8FJ[TjDLFS8FMUQPMJUJL %BNSTUBEU 8JTTFOTDIBGUMJDIF#VDIHFTFMMTDIBGU 
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la société allemande. Dans ce contexte, l’affaire de la greencard (autorisation temporaire
de travailler en Allemagne) pour des spécialistes des technologies de l’information et
GHODFRPPXQLFDWLRQ 7,& HVWSDUODQWH13.

Tableau 3. Thématiques liées à la mondialisation dans deux revues de référence
(1995-2006)
/PNCSF
EµBSUJDMFT

5IoNFTJNQPSUBOUT.POEJBMJTBUJPOFU©

cDPOPNJF



$PNNFSDFFU¾OBODFTJOUFSOBUJPOBMFT  USBWBJM TnDVSJUnTPDJBMF
 QPTJUJPOEVTJUFEFQSPEVDUJPOBMMFNBOE  NPOEJBMJTBUJPOFO
HnOnSBM  En¾FUQSPKFUQPMJUJRVF  OPVWFMMFnDPOPNJF OnPMJCn
SBMJTNF  TFDUFVSTEJWFST  &VSPQFFUNPOEJBMJTBUJPO  

1PMJUJRVF



1PMJUJRVF  TUSVDUVSFTEFMµcUBU  EnNPDSBUJF  SnHVMBUJPO
NPOEJBMF  

$VMUVSF



.POEJBMJTBUJPODVMUVSFMMF  EJBMPHVFJOUFSDVMUVSFM  FOTFJHOF
NFOU TDJFODFT  

4PDJBM



4PDJnUn PQJOJPOQVCMJRVF  SFMJHJPO  TPDJnUnDJWJMF  DSJUJRVF
EFMBNPOEJBMJTBUJPO  GFNNFT  

%nWFMPQQFNFOU



1PMJUJRVFEVEnWFMPQQFNFOU  QBZTFOEnWFMPQQFNFOU  

&OWJSPOOFNFOU



.POEJBMJTBUJPOFUQPMJUJRVFOBUJPOBMFEµFOWJSPOOFNFOU  QPMJUJ
RVFNPOEJBMFEµFOWJSPOOFNFOU  

.nEJBT



*OUFSOBUJPOBMJTBUJPOEFTHSPVQFTNnEJBT  EJWFST  

4nDVSJUn UFSSPSJTNF



"M2BJEB  DSJNJOBMJUnPSHBOJTnF  nDPOPNJFQPMJUJRVFEVUFSSP
SJTNF  

%JWFST



)JTUPJSF  NnNPJSFEFMµ)PMPDBVTUF  NPOEJBMJTBUJPOnUIJRVF


$IBNQUInNBUJRVF

Source : Dépouillement au Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg.

 &OBP~U MFHPVWFSOFNFOU4DISzEFSMBOmBVOFBVUPSJTBUJPOTQnDJBMF HSFFODBSE RVJEFWBJUQFSNFUUSFh
TQnDJBMJTUFTnUSBOHFSTEFUSBWBJMMFSUFNQPSBJSFNFOUFO"MMFNBHOF$FUUFJOJUJBUJWFQSPWPRVBVOFQPMnNJRVFOPVSSJFQBS
MµPQQPTJUJPODPOUSFMµJNNJHSBUJPO RVJUSPVWBJUTPOBQPHnFBWFDMBGPSNVMFDPOUSPWFSTnF§,JOEFSTUBUU*OEFS¨ GBJSFEFT
FOGBOUTBMMFNBOETRVJPDDVQFSPOUDFTFNQMPJTQMVUyURVFEFGBJSFWFOJSEFTHFOTEµ*OEF 1PVSUBOU EFVYBOTBQSoT MF
OPNCSFEFTQnDJBMJTUFTWFOVTTFTJUVBJUFOUSFFUTFVMFNFOU DFRVJTFNCMFMJnhEFTDMBVTFTSFTUSJDUJWFT 
BJOTJRVµBVNBORVFEµBUUSBDUJWJUnEFMµ"MMFNBHOF-BCSBODIFEFT5*$TFNPOUSFQMVUyUTBUJTGBJUFEFMµJOJUJBUJWF1BSBJMMFVST 
VOFOPVWFMMFMPJEµJNNJHSBUJPOMBODnFQBSMBHSBOEFDPBMJUJPOGBDJMJUFMµFOUSnFEFTQnDJBMJTUFTnUSBOHFSTFOMFVSPGGSBOUEFT
DPOEJUJPOTOFUUFNFOUBNnMJPSnFTQBSSBQQPSUBVQSnDVSTFVSEFMBHSFFODBSEEBOTMFT5*$$µFTUVOTJHOFRVFMFEnCBUTVS
MµJNNJHSBUJPODPNNFODFhDIBOHFS



-FT"MMFNBOETGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

Tableau 4. Les thématiques liées à la mondialisation dans le rapport de la
commission d’enquête du Bundestag
$IBNQTUInNBUJRVFT

"TQFDUTQSJODJQBVYUSBJUnT

.BSDInT¾OBODJFST

3nGPSNFTOnDFTTBJSFTTUBCJMJTBUJPOEFTNBSDInTEFEFWJTFT SnGPSNFEFT
NnDBOJTNFTEFDPOUSyMF SnGPSNFEFTJOTUJUVUJPOT¾OBODJoSFTJOUFSOBUJPOB
MFT

1PTJUJPOBMMFNBOEFTVSMFTNBSDInTSyMFEFT1.&DPSSVQUJPOUSBOTQPSUT
JOUFSOBUJPOBVY3nGPSNFEFMµ0.$ DSnBUJPOEµVODBESFSnHMFNFOUBJSFEFMB
.BSDInTEFTCJFOTFUEFT
DPODVSSFODFBVOJWFBVNPOEJBMTUBOEBSETTPDJBVYFUFOWJSPOOFNFOUBVY
TFSWJDFT
DPEFTEFCPOOFDPOEVJUFQPVSMFTFOUSFQSJTFTUSBOTOBUJPOBMFTSyMFEFT1.&
EBOTMFDPNNFSDFJOUFSOBUJPOBM

.BSDInTEVUSBWBJM

-FNBSDInEVUSBWBJMBMMFNBOEEBOTMBDPNQnUJUJPOHMPCBMFNPOEJBMJTBUJPO
FUNVUBUJPOTUSVDUVSFMMFEVNBSDInEVUSBWBJMBMMFNBOEDBQBDJUnEµBDUJPO
EFTcUBUTOBUJPOBVYMFTQSPCMoNFTEFHPVWFSOBODFnDPOPNJRVFEBOT
Mµ6OJPOFVSPQnFOOFFUMFVSTJODJEFODFTTVSMµFNQMPJ

-BNVUBUJPOEFMµnDPOPNJFJOEVTUSJFMMFWFSTMµnDPOPNJFEVTBWPJSGSBD
UVSFJOGPSNBUJPOOFMMFRVFTUJPOTKVSJEJRVFT DZCFSDSJNJOBMJUn QSPCMoNFT
4PDJnUnHMPCBMFEVTBWPJS
DPODFSOBOUMFTCSFWFUT CSFWFUTTVSMFTMPHJDJFMTnDPOPNJFEVTBWPJSEn¾
QPVSMFTVOJWFSTJUnT
cHBMJUnEFTTFYFT

.POEJBMJTBUJPOFUnHBMJUnEFTDIBODFTBDDoTBVUSBWBJMFUBVYDBSSJoSFT
WVMOnSBCJMJUnTTQnDJ¾RVFTEFTGFNNFTHFOEFSNBJOTUSFBNJOH

3FTTPVSDFT

&OWJSPOOFNFOUFUEnWFMPQQFNFOUEBOTMBNPOEJBMJTBUJPOBHSJDVMUVSFFU
BMJNFOUBUJPOEJWFSTJUnCJPMPHJRVFQSPUFDUJPOEVDMJNBUFUUSB¾DBnSJFO
HFTUJPOFURVBMJUnEFMµFBVSFOGPSDFNFOUJOTUJUVUJPOOFMEFMBQPMJUJRVF
HMPCBMFEFMµFOWJSPOOFNFOUDSnBUJPOEµVOFPSHBOJTBUJPONPOEJBMFEFMµFO
WJSPOOFNFOUTUSBUnHJFTEVEnWFMPQQFNFOUEVSBCMFNPEFTEFDPOTPNNB
UJPO VUJMJTBUJPOnDPOPNJRVFEFTSFTTPVSDFT USBOTGFSUTEFUFDIOPMPHJF

%nWFMPQQFNFOUEVSBCMF

.POEJBMJTBUJPOFUEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF"DUJPOTNPOEJBMFT FVSPQnFOOFT
FUOBUJPOBMFT

cWPMVUJPOEnNPHSBQIJ
RVFhMµiHFEFMBNPEFS
OJTBUJPO

-FTnWPMVUJPOTEnNPHSBQIJRVFTNPOEJBMFTDSPJTTBODFEFMBQPQVMBUJPO
NPOEJBMFFUEnWFMPQQFNFOUEVSBCMFQPMJUJRVFEnNPHSBQIJRVFNPOEJBMF

(PVWFSOBODFHMPCBMF

(PVWFSOBODFHMPCBMFVOFEFOTJ¾DBUJPOEFTDPPQnSBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT 
VOSFOGPSDFNFOUEFTSFMBUJPOTNVMUJMBUnSBMFT
(PVWFSOBODFHMPCBMFVOSFOGPSDFNFOUEFMBDPPQnSBUJPOUSBOTOBUJPOBMFEFT
BDUFVSTQVCMJDTFUOPOnUBUJRVFT
%n¾TQPVSMFT1BSMFNFOUT

Source : Bundestag, rapport de la commission d’enquête, op. cit.
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MFTBDUFVSTEVEnCBU
Les acteurs du débat sont multiples : la négociation et la coordination « horizontale »
est de mise entre la Fédération (Bund) et les États fédérés (Länder), entre les partenaires de la coalition, entre le gouvernement et les Verbände, (organisations professionnelles
HW SDUWHQDLUHV VRFLDX[ « 0rPH FRQVWDW SRXU OD VRFLpWp FLYLOH PDUTXpH SDU XQH JUDQGH
pluralité (monde associatif, fondations). Le paysage des experts et institutions de conseil
(think tanks) indépendants du pouvoir politique est l’un des plus développé en Europe.
Pluralisme aussi dans le paysage médiatique, qui ne sera pas traité ici : plusieurs chaînes
publiques de radio et de télévision, chaînes privées, et journaux nationaux.

-FTBDUFVSTQPMJUJRVFT
-F#VOEFTUBH
Le Bundestag constitue un lieu privilégié du pouvoir et du débat politique. Une commission d’enquête parlementaire sur le thème de la globalisation de l’économie mondiale
a été créee en décembre 1999 14.
-FHPVWFSOFNFOUGnEnSBM
Le fonctionnement du gouvernement fédéral donne aux ministres une autonomie
de gestion. Si le chancelier fédéral ne dicte pas tout le discours du gouvernement, cela
ne l’empêche pas d’agir sur l’opinion politique, comme l’a fait Gerhard Schröder avec
son discours sur l’Agenda 2010, préparant les Allemands à la politique des réformes
structurelles.
-FTDIFGTEFHPVWFSOFNFOUEFT-jOEFS
Les gouvernements des Länder (États fédérés) participent à la formulation et à l’application des lois. Les chefs de gouvernement sont presque tous des « éléphants » promus à
des premiers rôles politiques, qui n’hésitent pas à s’exprimer sur tous les grands dossiers
(Helmut Kohl ou Gerhard Schröder étaient chefs d’un Land avant de devenir chancelier).
Dans les grands débats politiques, on entend très souvent ces ministres-présidents ; au
Bundestag, outre le banc du gouvernement, existe le banc du Bundesrat.
-FQSnTJEFOUEFMB3nQVCMJRVF
Le chef de l’État observe une neutralité politique, qui lui permet d’exercer une autorité
morale, notamment par des discours politiques.
 -BDPNNJTTJPOEµFORVpUFQBSMFNFOUBJSFTVSMBNPOEJBMJTBUJPO  DPNQSFOBJUEnQVUnT TVQQMnBOUT 
BJOTJRVFFYQFSUTVOJWFSTJUBJSFTFUEVNPOEFnDPOPNJRVF4POPCKFDUJGGVUEF
°EnHBHFSMFTGBDUFVSTBZBOUEnDMFODInMBNPOEJBMJTBUJPO
°BOBMZTFSTFTDPOTnRVFODFTEBOTMFTEPNBJOFTnDPOPNJRVF TPDJBMFUQPMJUJRVF
°EnHBHFSEFTPQUJPOTQPVSMµBDUJPOQPMJUJRVFB¾OEFNBtUSJTFSMBNPOEJBMJTBUJPO
-BDPNNJTTJPOBUSBWBJMMnQFOEBOUEFVYBOT NBSTNBJ -FSBQQPSU¾OBMGVUQVCMJnFO*MDPNQPSUF PVUSF
VODFSUBJOOPNCSFEµBOBMZTFT EFOPNCSFVTFTSFDPNNBOEBUJPOT
4PVSDF%FVUTDIFS#VOEFTUBH 4DIMVTTCFSJDIUEFS&ORVFUF,PNNJTTJPO(MPCBMJTJFSVOHEFS8FMUXJSUTDIBGU #FSMJO 
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Le président actuel, Horst Köhler, a multiplié ce type d’interventions. Dès son élection,
il a appelé à « refaire de l’Allemagne un pays qui gagne ». Dans ses discours, il demande
un « renouvellement profond 15 ». À Bochum, le 22 novembre 2006, il appelle à « poursuiYUHODYRLHHPSUXQWpHGHVUpIRUPHV « 'HVPLOOLDUGVGHSHUVRQQHVHQ(XURSHGHO·(VW
et en Asie sont entrés en compétition avec persévérance et intelligence pour obtenir leur
SDUWGHODULFKHVVHPRQGLDOH « /·$OOHPDJQHHVWXQSD\VTXLDWRXWHVOHVSRVVLELOLWpVGH
sauvegarder sa bonne place dans un monde de changement global. »
-FTQBSUJTQPMJUJRVFT
Avec le SPD, prônant un réformisme modéré, et avec la CDU 16, créant un mouvement
de la démocratie chrétienne, deux grands partis populaires de rassemblement du centre
gauche et du centre droit dominent la vie politique. À côté d’eux, le parti libéral FDP joue
le rôle de pivot pour assurer des majorités. Dans les années 1980, un quatrième parti, Les
9HUWVV·HVWDMRXWpVXLWHjO·XQLWpDOOHPDQGHXQSDUWLGHODJDXFKHVRFLDOLVWHHVWHQWUpDX
Parlement.
La culture politique allemande est assez centriste, les partis extrémistes ont peu d’inÁXHQFH /H FOLYDJH WUDGLWLRQQHO JDXFKHGURLWH HVW UHODWLYLVp SDU GHV DOOLDQFHV SROLWLTXHV
GLYHUVHVGRQWO·DFWXHOOH©JUDQGHFRDOLWLRQªHVWXQH[HPSOHÁDJUDQW
/HVSDUWLVDFFRUGHQWXQHFHUWDLQHLPSRUWDQFHjOHXUVSURJUDPPHV)DLWVLJQLÀFDWLIOD
constitution de la grande coalition a amené CDU et SPD à inciter les partis à formuler leur
programme. La comparaison des débats des deux partis montre que les nombreuses différences n’empêchent pas le partage de certaines valeurs : un attachement au capitalisme
social de la Soziale Marktwirtschaft, un gradualisme réticent à des discours de « rupture »
néolibérale, et la volonté d’une mondialisation maîtrisée et régulée 17.

 -FTEJTDPVSTEVQSnTJEFOUTPOUDPOTVMUBCMFTXXXCVOEFTQSBFTJEFOUEF
 %BOTMFDBESFEFDFSBQQPSU OPVTOFUJFOESPOTQBTDPNQUFEFMB$46 QBSUJGSoSFEFMB$%6 QSnTFOUVOJRVFNFOUFO
#BWJoSF
 1PVSQMVTEFEnUBJMT DG)FOSJL6UFSXFEEF§$%6FU41%hMBSFDIFSDIFEFOPVWFMMFTPSJFOUBUJPOT¨ JO3FHBSETTVS
MµnDPOPNJFBMMFNBOEF #VMMFUJOnDPOPNJRVFEV$*3"$ OP  QQ
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MFEnCBUQSPHSBNNBUJRVFEFMBDEV
4JMB$%6QBSUBHFMFTWBMFVSTGPOEBNFOUBMFT MJCFSUn KVTUJDF TPMJEBSJUn BWFDMF41% MBMJCFSUnQSFOEVOF
QMBDFQBSUJDVMJoSF6OBDDFOUQBSUJDVMJFSFTUNJTTVSMFQSJODJQFEFDPODVSSFODFDPNNFnMnNFOUEFSnHV
MBUJPO FUQBTTFVMFNFOUFOnDPOPNJF-BKVTUJDFTPDJBMFFTUWVFDPNNFnRVJUnEFTDIBODFTPVKVTUJDF
JOUFSHnOnSBUJPOOFMMF BENFUUBOUEFTJOnHBMJUnTEBOTMFTSnTVMUBUT
-B$%6UFOEWFSTVOSFEnQMPJFNFOUEFTBDUJWJUnTEFMµcUBUWFSTMFTEPNBJOFTRVJDPNNBOEFOUMµnDPOPNJF
EVTBWPJSPVMBDPInTJPOOBUJPOBMF-FTQSJODJQFTEFMBTVCTJEJBSJUn EFMBSFTQPOTBCJMJUnJOEJWJEVFMMFFU
EFMB§TPDJnUnDJUPZFOOF¨TPOUSBQQFMnTQPVSJOWJUFSMFTDJUPZFOThQSFOESFFODIBSHFEFTUiDIFTRVF
MµJOUFSWFOUJPOQVCMJRVFOFQFVUQMVTBTTVSFS
-µnDPOPNJFTPDJBMFEFNBSDInFTUWVFDPNNFVONPEoMFEFTPDJnUnEnQBTTBOUMBTFVMFTQIoSFnDPOPNJ
RVF$FNPEoMFFTUQMBDnEFWBOUVOEPVCMFEn¾EFSFOPVWFMMFNFOUMµBEBQUBUJPOBVYDPOEJUJPOTEµVOF
nDPOPNJFHMPCBMF FUTBMnHJUJNJUnEBOTMBQPQVMBUJPO
2VBOUBVYBTQFDUTJOUFSOBUJPOBVY MB$%6TFQSPOPODFQPVSMµFYQPSUBUJPOEVNPEoMFEµnDPOPNJFTPDJBMF
EFNBSDInFUQPVSMµnUBCMJTTFNFOUEµVODBESFJOUFSOBUJPOBMEFSnHVMBUJPO
4PVSDF)FOSJL6UFSXFEEF $%6FU41%hMBSFDIFSDIFEFOPVWFMMFTPSJFOUBUJPOT PQDJU

MFEnCBUQSPHSBNNBUJRVFEVTQE
$PNNFhMB$%6 MFTQSJODJQFTEFMB#SHFSHFTFMMTDIBGU EFMBSFTQPOTBCJMJUnJOEJWJEVFMMFFUEFMBTVC
TJEJBSJUn TPOU NJT FO BWBOU -F SyMF EµVO §cUBU BDUJG FU DPPQnSBUJG¨ FTU En¾OJ EF NBOJoSF PGGFOTJWF
-µPVWFSUVSFhVOFSFEn¾OJUJPOEFTUiDIFTFUBVSFEnQMPJFNFOUEFTSFTTPVSDFTQVCMJRVFTFTUDMBJSF1FFS
4UFJOCSDL NJOJTUSFGnEnSBMEFT'JOBODFTFUNPEFSOJTUFEV41% QSPQPTFVOnRVJMJCSFFOUSFMµcUBU MF
NBSDInFUMBTPDJnUnDJWJMFQPVSBTTVSFSMFTUiDIFTQVCMJRVFT%µP}MBSFWFOEJDBUJPOEµVOFDPODFOUSBUJPO
EFMµBDUJPOFUEFTSFTTPVSDFTQVCMJRVFTTVSMµFOTFJHOFNFOU MBSFDIFSDIF MµJOOPWBUJPO MBGPSNBUJPOPV
MBQPMJUJRVFGBNJMJBMF
-BEnGFOTFEFMBQSPUFDUJPOTPDJBMFQBTTFQBSTPOSFOPVWFMMFNFOU-FQBSBEJHNFEµVO§cUBUTPDJBMEF
QSnWPZBODF¨FTUNJTFOBWBOU QPVSQSFOESFNJFVYFODIBSHFMFTOPVWFBVYQSPCMoNFTTPDJBVY JOWFT
UJSEBWBOUBHFEBOTMBQSnWFOUJPOFUEBOTMFTJOGSBTUSVDUVSFTTPDJBMFTFUGBJSFBQQFMhMBSFTQPOTBCJMJUn
JOEJWJEVFMMF
%BOT UPVT MFT UFYUFT BQQBSBtU VO BUUBDIFNFOU BV DBQJUBMJTNF DPPQnSBUJG EV NPEoMF SInOBO -F UFYUF
EµPSJFOUBUJPO TF QSPOPODF FO GBWFVS EµBMMJBODFT FOUSF MFT FOUSFQSJTFT  MB SFDIFSDIF  MFT TBMBSJnT FU MFT
BDUFVSTQPMJUJRVFTJMGBWPSJTFVOFTUSBUnHJFEFMBDPNQnUJUJWJUnGPOEnFTVSMBRVBMJUnFUOPOTVSMFTCBT
TBMBJSFTJMEFNBOEFVOFQSPUFDUJPOEFT§FOUSFQSJTFTQFSGPSNBOUFT¨DPOUSFEFT01"JOBNJDBMFTJMFTU
BUUBDInhVOFnDPOPNJFRVJGBWPSJTFMBMPHJRVFJOEVTUSJFMMFDPOUSFMBEJDUBUVSF¾OBODJoSF4JDIBOHFNFOU
JM EPJU Z BWPJS  DµFTU VO HSBEVBMJTNF SFTQFDUBOU MFT USBEJUJPOT TPDJBMFT EV QBZT RVJ FTU QSPQPTn  UPVUF
TUSBUnHJFEFSVQUVSFSFKFUnF
-BNBtUSJTFEFMBNPOEJBMJTBUJPO¾HVSFQBSNJMFTQSJPSJUnT-FQBSUJQSnDPOJTFVODBESFJOUFSOBUJPOBMEF
SnHVMBUJPOEFTNBSDInT RVJ¾YFSBJUEFTSoHMFThMB¾OBODFJOUFSOBUJPOBMFFUEFTTUBOEBSETTPDJBVYFU
nDPMPHJRVFT-µ6OJPOFVSPQnFOOFFTUEFTUJOnFhEFWFOJSVOBDUFVSnDPOPNJRVFJNQPSUBOU&MMFEFWSBJU
DPNCBUUSFMFEVNQJOH¾TDBMFUTPDJBMQBSVOFQPMJUJRVFEFTUBOEBSETTPDJBVYFUQBSMBDPPSEJOBUJPOEFT
QPMJUJRVFT¾TDBMFTFUTPDJBMFT&O¾O MBDPPSEJOBUJPOEFTQPMJUJRVFTnDPOPNJRVFT ¾OBODJoSFTFUNPOn
UBJSFTEFWSBJUpUSFSFOGPSDnF-BTUSBUnHJFEµJOOPWBUJPOEF-JTCPOOFJODBSOFMµBQQFMBVSFOPVWFMMFNFOUEV
NPEoMFTPDJBMFVSPQnFO
4PVSDF)FOSJL6UFSXFEEF $%6FU41%hMBSFDIFSDIFEFOPVWFMMFTPSJFOUBUJPOT PQDJU
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-FTGPOEBUJPOTQPMJUJRVFT
Les fondations politiques interviennent dans le débat politique sur la mondialisation
par la formation des citoyens et la mobilisation des experts (rapports, études, tables rondes, etc.).

MFQPTJUJPOOFNFOUEFMBLPOSBEBEFOBVFSTUJGUVOHTVSMB
NPOEJBMJTBUJPO
°-BNPOEJBMJTBUJPOOµFTUQBTOPVWFMMFFMMFOµFTUOJCPOOFOJNBVWBJTFFOTPJFMMFOµFTUQBTRVµnDP
OPNJRVF  NBJT QSPGPOEnNFOU QPMJUJRVF  FU DVMUVSFMMF FMMF FTU VOF DIBODF TJ FMMF FTU NBtUSJTnF QBS MB
QPMJUJRVF
°§*MFTUWSBJRVFMBDSJUJRVFEFMBNPOEJBMJTBUJPOFTUFYQMPJUnFEFNBOJoSFBCVTJWFQBSEFTHSPVQFNFOUT
FYUSnNJTUFTFUQSpUThMBWJPMFODF.BJTBVTTJQBSEFTIPNNFTFUGFNNFTNPEnSnT QBSMµcHMJTF QBSEFT
FOUSFQSJTFTPVEFTTZOEJDBUT EBOTMFT7FSCjOEF MFNPOEFVOJWFSTJUBJSFFUQBSEFTQPMJUJRVFTRVJWPJFOU
EBOTVOFNPOEJBMJTBUJPOEnCSJEnFVOFDBVTFJNQPSUBOUFEFTJOKVTUJDFTFUEFTQFSUFTEµJEFOUJUnDVMUV
SFMMF$FUUFDSJUJRVFFTUQSJTFBVTnSJFVYQBSMB'POEBUJPO,POSBE"EFOBVFS¨
°*MGBVUVOPSESFSnHMFNFOUBJSFNPOEJBMCBTnTVSMFTQSJODJQFTEFMµnDPOPNJFTPDJBMFEFNBSDIn%BOTDF
DPOUFYUF Mµ6OJPOFVSPQnFOOFEPJUKPVFSVOSyMFEnDJTJG
4PVSDF%JF(MPCBMJTJFSVOHTEFCBUUF 1PTJUJPOTQBQJFSEFT,VSBUPSJVNTEFS
,POSBE"EFOBVFS4UJGUVOH 

-FTHSPVQFTEµJOUnSpUT 7FSCjOEF
Les Verbände ²RUJDQLVDWLRQVGHUHSUpVHQWDWLRQG·LQWpUrWVVRFLRSURIHVVLRQQHOVRXpFRQRPLTXHV² MRXHQW XQ U{OH WUqV LPSRUWDQW GDQV OH SURFHVVXV GpFLVLRQQHO DOOHPDQG %LHQ
RUJDQLVpV LOV EpQpÀFLHQW G·XQH ERQQH UHSUpVHQWDWLYLWp ,OV V·H[SULPHQW SDU SOXVLHXUV
canaux : consultation par le gouvernement 18, études, expertises, congrès, interventions
GDQV OHV PpGLDV 7RXW JRXYHUQHPHQW HQWUHWLHQW GHV UHODWLRQV GHQVHV DYHF OHV TXDWUH
confédérations :
²OD&RQIpGpUDWLRQV\QGLFDOHDOOHPDQGH '*% 
²OD&RQIpGpUDWLRQGHO·LQGXVWULHDOOHPDQGH %', 
²OD&RQIpGpUDWLRQGHVHPSOR\HXUVDOOHPDQGV %'$ 
²OD)pGpUDWLRQGHVFKDPEUHVGHFRPPHUFHHWG·LQGXVWULH ',+. 
Le syndicat DGB qui s’engage activement dans le débat sur la mondialisation, s’avère
rWUHXQYHFWHXULPSRUWDQWGHO·DOWHUPRQGLDOLVPH,OV·HVWMRLQWj$77$&'HXWVFKODQGHWj
O·$VVRFLDWLRQGHV21*DOOHPDQGHVORUVG·XQHGpFODUDWLRQFRPPXQHDGUHVVpHDXJRXYHUnement Schröder après les élections de 2002.

 "JOTJ MFSoHMFNFOUJOUnSJFVSEVHPVWFSOFNFOUGnEnSBMQSnWPJUMBDPNNVOJDBUJPOBVUPNBUJRVFEFUPVUQSPKFUEFMPJ
BVY7FSCjOEFDPODFSOnT RVJPOUBJOTJVOFQPTTJCJMJUnEµBHJSUSoTFOBNPOUTVSMFTQSPKFUT
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EnDMBSBUJPODPNNVOFEVEHC EµBUUBDFUEFWFOMP EnDFNCSF
-FTSFWFOEJDBUJPOTQPSUFOUTVSMFTSnQPOTFThBQQPSUFSBVOJWFBVNPOEJBMMBMVUUFDPOUSFMBQBVWSFUn MF
EnWFMPQQFNFOUEVSBCMF MµFOWJSPOOFNFOU MBSnGPSNFEFMµBSDIJUFDUVSF¾OBODJoSFJOUFSOBUJPOBMF VODPN
NFSDFNPOEJBMnRVJUBCMF MFSFGVTEµVOFMJCnSBMJTBUJPOUPUBMFEFTNBSDInTEFTTFSWJDFT EFTSoHMFTQPVS
MFTFOUSFQSJTFTUSBOTOBUJPOBMFT MBEnNPDSBUJTBUJPOEFMBHFTUJPOQPMJUJRVFEFMBNPOEJBMJTBUJPO QPJET
EFTQBZTFOEnWFMPQQFNFOU QBSUJDJQBUJPOEFTTZOEJDBUTFUEFT0/( 1PVSMFTPSHBOJTBUJPOT §TFVMF
VOFQBSUJDJQBUJPOTPDJBMFMBSHFBVYEnDJTJPOTTVSMBQPMJUJRVFnDPOPNJRVFJOUFSOBUJPOBMFQFSNFUUSBEµPQ
QPTFSBVYDPOTnRVFODFTEFMBNPOEJBMJTBUJPOOnPMJCnSBMFVOFNPOEJBMJTBUJPOCBTnFTVSMBKVTUJDFTPDJBMF
FUMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF¨
4PVSDF%(#"UUBD7&/-0 (MPCBMJTJFSVOHHFSFDIUHFTUBMUFO
%nDMBSBUJPOGBJUFh#FSMJO EnDFNCSF

Les organisations patronales portent des messages libéraux.

VOFQSJTFEFQPTJUJPOEVCEJHnSFSMBNPOEJBMJTBUJPO
-F#%*JOTJTUFTVSMFTFGGFUTCnOn¾RVFTEFMµPVWFSUVSFEFTNBSDInT%BOTMBMVUUFDPOUSFMBQBVWSFUn 
MµPVWFSUVSFEFTQBZTFOEnWFMPQQFNFOUBQQPSUFEFOPNCSFVYQSPHSoT*MGBVUBJEFSDFTQBZThPVWSJS
EBWBOUBHFMFVSTNBSDInTFUhDSnFSEFTSnHJNFTEnNPDSBUJRVFT-FTQBZTSJDIFTEPJWFOUTVQQSJNFSMFVST
CBSSJoSFTFUMFVSTTVCWFOUJPOTBVYFYQPSUBUJPOT DPNNFEBOTMFTFDUFVSBHSJDPMF*MGBVUWPJSBVTTJMµBEPQ
UJPO EF EJGGnSFOUT DPEFT EF CPOOF DPOEVJUF QBS MFT FOUSFQSJTFT USBOTOBUJPOBMFT -µBEPQUJPO EF MBCFMT
EFRVBMJUnPVMFSFTQFDUEFOPSNFTTPDJBMFTPVFOWJSPOOFNFOUBMFTQPVSMFTQSPEVJUTFTUBVTTJVOFWPJF
QPTTJCMF2VBOUBVDBESFSnHMFNFOUBJSFNPOEJBM JMFYJTUFEnKh§*MOFQFVUQBTpUSFRVFTUJPOEµnSPTJPO
EFTUBOEBSETFYJTUBOUT¨-FTQJSFTEnHiUTTPDJBVYFUFOWJSPOOFNFOUBVYFYJTUFOUEBOTMFTQBZTRVJOF
TPOUQBTPVWFSUThMBNPOEJBMJTBUJPO-BDPODVSSFODFNPOEJBMFFTUVOGBDUFVSEFQSPHSoT
§-BNn¾BODFFOWFSTMBNPOEJBMJTBUJPOOµFTUSJFOEµBVUSFRVFMBNn¾BODFFOWFSTMBDBQBDJUnEFMBQPMJUJ
RVFEFHnSFSDFQSPDFTTVT¨$FUUFHFTUJPOEPJUpUSFBTTVSnFQBSEFTJOTUBODFTQPMJUJRVFTMnHJUJNFT
4PVSDF#%*(MPCBMJTJFSVOHHFTUBMUFO $PMPHOF BWSJM

-FTcHMJTFT
/·LQÁXHQFH GHV eJOLVHV FDWKROLTXH HW SURWHVWDQWH VH WUDGXLW SDU H[HPSOH SDU OHXU
présence dans les conseils d’orientation des chaînes de radio et de télévision. Elles s’expriment souvent sur des questions de société, notamment sur la mondialisation, sur le
tiers-monde, et sur la solidarité mondiale. Les Églises s’associent à des initiatives comme
celle demandant une remise de dettes pour les pays les plus pauvres lors du sommet du
*j&RORJQHHQ(OOHVXWLOLVHQWDXVVLOHVUpVHDX[LQWHUQDWLRQDX[DÀQGHSURPRXYRLU
leurs positions.
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-FTFYQFSUT
2Q D SX GpQRPEUHU HQWUH  HW  LQVWLWXWV HW FHQWUHV G·DQDO\VH GDQV OH GRPDLQH
économique et social en Allemagne, ce qui représenterait 20 % de la capacité de recherFKHHXURSpHQQH,OV·DJLWG·XQSD\VDJH©KDXWHPHQWGLYHUVLÀpUHÁpWDQWjODIRLVOHSRO\centrisme des organes décisionnels et le haut degré d’organisation de la société civile,
notamment à travers la multiplicité des pouvoirs et des structures de représentation
intermédiaires 19. » Ce secteur est très important pour le débat public, les médias rendant
compte de leurs publications.
Parmi les think tanks, citons le Conseil des sages (Sachverständigenrat) 20 qui publie
chaque année un rapport analysant l’évolution de l’économie de la croissance allemande.
Ce rapport est largement repris dans la presse, et le gouvernement doit y répondre.
Les autres grands acteurs du débat public sont : les grands instituts de recherche
économique indépendants, les commissions ad hoc créées par le gouvernement, les instituts commerciaux comme la Prognos AG, des initiatives privées, comme la Stiftung
0DUNWZLUWVFKDIW HW HQÀQ GHV LQGLYLGXV WHOV 1RUEHUW :DOWHU 'HXWVFKH %DQN 5HVHDUFK 
ou Hans Werner Sinn, chef du laboratoire Ifo (Munich), qui a récemment déclenché une
FRQWURYHUVHHQTXDOLÀDQWO·pFRQRPLHDOOHPDQGHG·©pFRQRPLHGHED]DUª

-BTPDJnUnDJWJMFMFTGPOEBUJPOT
Les fondations sont dynamiques. Fin 2005, sur les 13 490 fondations allemandes, la
PRLWLpDPRLQVGHDQVOHPRXYHPHQWV·HVWDFFpOpUpVXLWHjO·DPpOLRUDWLRQGXFDGUHÀVcal des fondations en 2000. Rien qu’en 2005, on a dénombré 880 nouvelles créations. Elles
constituent un troisième secteur entre l’État et le marché. Leur rôle dans des domaines
FRPPHO·DFWLRQVRFLDOHODUHFKHUFKHVFLHQWLÀTXHODIRUPDWLRQHWO·LQVHUWLRQODFXOWXUHRX
l’innovation politique est important. Les fondations, de part leur diversité, leur souplesse
et leur capacité d’innovation, peuvent avoir un rôle d’incitation. Parmi les fondations les
SOXVLPSRUWDQWHVVHWURXYHQWOD)RQGDWLRQ9RONVZDJHQRXOD)RQGDWLRQ%HUWHOVPDQQ
Certaines cherchent un impact politique et public en proposant des initiatives innovatrices, en servant de forum aux acteurs, en établissant des indicateurs de bonnes pratiques
ou en permettant de nouvelles approches.
Certaines ont placé le travail international au centre de leur activité. Citons la
)RQGDWLRQ $6.2 (XURSD TXL VH FRQVDFUH j O·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH HW DX GLDORJXH
franco-allemand.
  .BSLVT (BCFM  3FOn -BTTFSSF  §-µ&YQFSUJTF nDPOPNJRVF FU MF DPOTFJM QPMJUJRVF h MµnQSFVWF EV DIBOHFNFOU¨  JO
3FHBSETTVSMµnDPOPNJFBMMFNBOEF CVMMFUJOnDPOPNJRVFEV$*3"$ OP  QQ  1PVSVOFQFSTQFDUJWFDPN
QBSBUJWFJOUFSOBUJPOBMF DGMFTDPOUSJCVUJPOTEVEPTTJFS§&YQFSUTFUUIJOLUBOLTRVFMNPEoMFEFDPOTFJM ¨ 1SPCMoNFT
nDPOPNJRVFT OP EnDFNCSF
 IUUQXXXTBDIWFSTUBFOEJHFOSBUXJSUTDIBGUEF
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MBGPOEBUJPOCFSUFMTNBOOUInNBUJRVFTFUGPSNFTEµBDUJPO
-B'POEBUJPO#FSUFMTNBOOFTUMµVOEFTBDUFVSTMFTQMVTQSnTFOUTTVSMBTDoOFQVCMJRVF&MMFTFDPODFOUSF
TVSEFTUInNBUJRVFTRVJJO¿VFODFOUMµBWFOJSEFMBTPDJnUn DPNNFMµnEVDBUJPO MµnWPMVUJPOEVNPEoMF
nDPOPNJRVFFUTPDJBM MFEnWFMPQQFNFOUEµVOTZTUoNFEFTBOUn§QSnWPZBOU¨ MFEnWFMPQQFNFOUEµVOF
TPDJnUn§DJWJRVF¨ #SHFSHFTFMMTDIBGU MBDPPQnSBUJPOJOUFSOBUJPOBMF4POPCKFDUJGFTUEµJEFOUJ¾FSMFT
En¾TFUEFEnWFMPQQFSEFTTPMVUJPOT
1BSNJMBNVMUJUVEFEFTUInNBUJRVFTMBHFTUJPOEVDIBOHFNFOUEnNPHSBQIJRVF MBHFTUJPOFUMFNBOBHF
NFOUDPNNVOBM MBHFTUJPOQPMJUJRVF QPVSVOFHFTUJPO§QMVTTUSBUnHJRVF¨ MBQPMJUJRVFEµJNNJHSBUJPO
FUEµJOUnHSBUJPOEFTJNNJHSnT MFQSPKFU§SFTQPOTBCJMJUnTPDJBMFEFTFOUSFQSJTFT¨ MFQSPKFU§DVMUVSFT
EµFOUSFQSJTFTEBOTMµJOUFSBDUJPOHMPCBMF¨
4PVSDFXXXCFSUFMTNBOOTUJGUVOHEF

-BTPDJnUnDJWJMFMFTFDUFVSBTTPDJBUJG
Le secteur associatif joue un rôle de mobilisation et de sensibilisation concernant la monGLDOLVDWLRQ2QQHSHXWQRPPHUODP\ULDGHGHVLQLWLDWLYHVGDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGDQVOHWLHUVPRQGH$LQVLODFRRUGLQDWLRQ%8.2 %XQGHVNRRUGLQDWLRQ
Internationalismus, www.buko.info) compte 150 groupes et initiatives de base portant sur
le tiers-monde. Ses activités se dirigent contre le « capitalisme global », le racisme et le
patriarcat. Le groupe Germanwatch (http://germanwatch.org) s’engage pour la justice dans
les relations Nord-Sud, en concentrant son attention sur une nouvelle orientation économique et écologique du Nord, préalable à un développement durable et de meilleures conditions de vie dans le Sud. La coordination « erlassjahr.de » (www.erlassjahr.de) rassemble
un millier d’organisations et d’initiatives, notamment du monde des Églises protestante et
catholique, et s’engage pour le désendettement du tiers-monde par la remise de dette, dans
OHVLOORQG·XQHFDPSDJQHRIÀFLHOOHODQFpHSDUOHVGHX[JUDQGHVeJOLVHVDOOHPDQGHVHQ
Si l’impact public du très grand nombre d’initiatives de base du type « tiers-monde » est
plutôt limité, il ne faut pas sous-estimer son impact sur la pensée de beaucoup de citoyens,
notamment jeunes, sur les thèmes du développement et des relations Nord-Sud. Cette
LQÁXHQFHVHIDLWVHQWLUQRWDPPHQWjWUDYHUVOHVSDURLVVHVFDWKROLTXHVHWSURWHVWDQWHVVRXvent très actives sur ces thématiques et présentes dans les villes sous la forme de boutiques
commercialisant des produits du tiers-monde et engagées dans le commerce équitable.
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV PRXYHPHQWV SOXV VSpFLÀTXHPHQW DQWL RX DOWHUPRQGLDOLVWHV
F·HVW$77$&'HXWVFKODQGTXLSHXWVHSUpYDORLUGHODSOXVJUDQGHQRWRULpWpSDUPLOHVLQLtiatives issues de la société civile. Son mode de fonctionnement et ses thématiques suivent
OHPRGqOHG·$77$&)UDQFHG·RHVWSDUWLFHPRXYHPHQWLQWHUQDWLRQDO3DUPLOHVRUJDQLVDWLRQVPHPEUHVG·$77$&'HXWVFKODQGRQWURXYH
²des groupes d’extrême gauche ou des mouvements se situant à la gauche du SPD ;
²FHUWDLQVV\QGLFDWVFRPPHODSUHPLqUHIpGpUDWLRQDOOHPDQGH9HUGL VHUYLFHVIRQFtion publique), ou la fédération de la métallurgie, IG Metall, qui entretient des liens étroits
DYHF$77$&VDQVHQrWUHIRUPHOOHPHQWPHPEUH
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²des mouvements et des initiatives plus modérés, d’inspiration chrétienne, et centrées
sur les problèmes du tiers-monde ;
² GHV PRXYHPHQWV pFRORJLVWHV GRQW OH %81' %XQG 8PZHOW XQG 1DWXUVFKXW]
Deutschand) ;
²HQÀQGHPDQLqUHSOXVpSDUVHTXHOTXHVVHFWLRQVORFDOHVGX63'HWGHV9HUWV
/HVWKqPHVGHVDFWLRQVG·$77$&FRPSUHQQHQWOHVSUREOqPHVFODVVLTXHVGHV©DOWHUPRQdialistes » mais aussi la politique économique et sociale en Allemagne. À titre d’exemple,
le mouvement a participé à la série de manifestations contre les réformes du gouvernement Schröder. Ce faisant, il a tendance à devenir un mouvement protestataire, dominé
souvent par ses composantes politiques et syndicales proches de la gauche socialiste, voire
extrémiste. Cette dernière, complètement marginalisée sur le plan politique ou électoral en
$OOHPDJQHWHQWHGHVHVHUYLUGXUpVHDXG·$77$&DÀQG·DFFURvWUHVRQDXGLHQFH(QPrPH
WHPSVSDUVRQIRQFWLRQQHPHQW©EDVLVWHª$77$&RFFXSHXQWHUUDLQGpODLVVpSDUOHV9HUWV
depuis qu’ils sont devenus un parti de gouvernement : celui des groupes de base faisant
« monter » des thèmes et des revendications pour les imposer à l’agenda politique.
/·LQÁXHQFH SROLWLTXH G·$77$& HVW OLPLWpH HQ WRXW FDV QHWWHPHQW PRLQV IRUWH TX·HQ
)UDQFH&HUWHV$77$&HVWWUqVSUpVHQWGDQVFHUWDLQVPRXYHPHQWVGHSURWHVWDWLRQHWGLVpose d’un certain ancrage territorial à travers ses groupes de base, et certaines de ses positions peuvent être partagées par une partie plus ou moins grande de la population. Mais
ses actions réussissent rarement à sortir du giron classique de la gauche syndicale et de
ODJDXFKHGHODJDXFKHSROLWLTXH0DQTXHGHÀJXUHVHPEOpPDWLTXHVXQHFXOWXUHSURWHVtataire moins développée en Allemagne, une certaine distanciation de la classe politique,
mais aussi de la population, réfractaires à des argumentaires politiquement trop marqués
HWGHVFDPSDJQHV©FULDQWHVª",OHVWGLIÀFLOHGHSUHQGUHODPHVXUHH[DFWHGHVFDXVHVGHV
OLPLWHVGHO·LQÁXHQFHG·$77$&

MFTSnQPOTFTBQQPSUnFT
"UUJUVEFTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
Les Allemands sont assez pessimistes quant aux conséquences de la mondialisation
VXUOHXUSD\VHWVXUOHXUVLWXDWLRQSHUVRQQHOOH$LQVL,3626 PDUV UpYqOHTXHGHX[
Allemands sur trois soulignent ses désavantages, et seulement un Allemand sur six ses
avantages 21. Pour l’Institut Allensbach, les chiffres sont respectivement 47 % et 20 %.
,3626GpJDJHSRXUOHVPRWLYDWLRQVGHVRSWLPLVWHVHWGHVSHVVLPLVWHV

 4PVSDFIUUQXXXJQTPTEFEFGBVMUBTQ D
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Pour les optimistes, viennent en tête les raisons suivantes :
²3URPRWLRQGXSURJUqVWHFKQLTXH

²1RXYHDX[GpERXFKpVSRXUOHVHQWUHSULVHVVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUV

²/XWWHSOXVHIÀFDFHFRQWUHOHVFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV

²%DLVVHGHVSUL[SRXUOHVFRQVRPPDWHXUV

Les pessimistes se laissent guider par les motivations suivantes :
²eFDUWSOXVJUDQGHQWUHSD\VULFKHVHWSD\VSDXYUHV

²1RXYHOOHVPHQDFHVWHUURULVWHV

²0HQDFHVVXUOHVFKDQFHVGHWURXYHUXQHPSORL

²3HUWHG·LQÁXHQFHGXJRXYHUQHPHQWDOOHPDQG

7RXWHIRLVOHVSHVVLPLVWHVVRXVFULYHQWDXVVLDX[DUJXPHQWVGHVQRXYHDX[GpERXFKpVHW
de la lutte contre les catastrophes naturelles (47 % pour chaque item).
,3626FRPPHQWHFHVUpVXOWDWVHQVRXOLJQDQWXQHFHUWDLQHDPELYDOHQFHGDQVOHSRXUHW
le contre, comme si les Allemands ne disposaient pas d’un cadre d’interprétation univoque. Ainsi, l’appréciation positive des nouvelles opportunités (60 % en 2006) n’empêche
pas une majorité d’Allemands (60 % également) de revendiquer la protection des entrepriVHVDOOHPDQGHVFRQWUHXQHUHSULVHSDUXQHÀUPHpWUDQJqUH
L’étude Allensbach fournit une liste des problèmes ou avantages associés à la mondiaOLVDWLRQ2QYRLWO·LPSRUWDQFHGHVFUDLQWHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVSDUFRQWUHOHVDUJXments culturels apportent une vision positive 22.

Tableau 6. La mondialisation est associée à…
 

cWPMVUJPOQBSSBQ
QPSUh 





MBQFSUFEµFNQMPJ





MBNFOBDFTVSMBQSPUFDUJPOTPDJBMF





EBWBOUBHFEµnDIBOHFTDVMUVSFMT
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EBWBOUBHFEFTnDVSJUnEBOTMFNPOEF NPJOTEFHVFSSFT





NPJOTEµPQQSFTTJPOEBOTMFNPOEF





Source : Étude Allensbach
 4PVSDF"MMFOTCBDIFS#FSJDIUF/S hDPOTVMUFShMµBESFTTFXXXJGEBMMFOTCBDIEF 
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Il y a peu de données permettant une comparaison internationale des attitudes face à
la mondialisation. L’Eurobaromètre (automne 2006) fait valoir que les Allemands espèrent
de nouveaux débouchés pour leurs entreprises (41 % ; 40 % en moyenne européenne) tanGLVTXHFRQWUHSRXUODPR\HQQHHXURSpHQQHSHUoRLYHQWXQGDQJHUSRXUO·HQWUHSULVHHWOHXUHPSORL/·LQÁXHQFHGHODPRQGLDOLVDWLRQVXUO·HPSORLHVWYXHGHPDQLqUH
pessimiste (73 % des Allemands, 90 % des Allemands de l’Est voient des effets négatifs
contre 52 % en UE-15).
L’enquête Eurobaromètre-Flash Mondialisation de 2003 fournit de nombreuses données comparatives 23. Il en ressort que les Allemands ont une attitude plus positive que
OD PR\HQQH HXURSpHQQH HQ FH TXL FRQFHUQH OD PRQGLDOLVDWLRQ HW VHV LQÁXHQFHV VXU OHXU
VLWXDWLRQSHUVRQQHOOHRXIDPLOLDOH8QHPDMRULWpDIÀUPHODQpFHVVLWpG·XQHUpJXODWLRQGH
la mondialisation, mais celle-ci est vue avec plus de réticence que dans la moyenne européenne. Pour ce qui est des conséquences de la mondialisation, seule celle sur l’emploi
est vue de manière particulièrement pessimiste, et nettement au-dessous de la moyenne
de l’UE. Les réponses pour l’environnement sont mitigées comme chez les voisins européens ; en revanche, pour la démocratie mondiale, la solidarité entre les pays, et surtout
les échanges culturels, c’est une attitude franchement optimiste qui prévaut et qui dépasse
la moyenne européenne pour les deux derniers thèmes (tableau 7).
Ces résultats sont corroborés par l’enquête Kairos (question 11), qui révèle que la
PHQDFH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ VXU O·HPSORL HVW SHUoXH SOXV IRUWHPHQW HQ$OOHPDJQH TXH
GDQVOHVDXWUHVSD\VDQDO\VpVSDUOHVMHXQHV DQV FRPPHSDUOHVSOXVkJpV 
DQV QRWHUSDUPLOHVUDUHVpFDUWVVLJQLÀFDWLIVGHODPR\HQQHO·LPSRUWDQFHDFFRUGpHSDU
les jeunes à la recherche et au développement et à l’apprentissage tout au long de la vie,
ainsi que le faible score pour associer à la mondialisation des règles communes et une
régulation globale 24. Dans la question 12, les Allemands accordent particulièrement peu
G·LQÁXHQFHDX[21*HQWDQWTX·DFWHXUVGDQVODPRQGLDOLVDWLRQ

 $PNNJTTJPOFVSPQnFOOF&VSPCBSPNFUFS'MBTI(MPCBMJTBUJPO /PWFNCSF  IUUQUSBEFFDFVSPQBFVEPDMJC
EPDTKVOFUSBEPD@QEG 
 &TUDFVOFDSJUJRVFJNQMJDJUFEµVONBORVFEFSoHMFTFUEFSnHVMBUJPO PVBVDPOUSBJSFVOFJNQPSUBODFNPJOESFRVµPO
BDDPSEFhDFUUFNpNFSnHVMBUJPO 7PJSBVTTJMµFORVpUF&VSPCBSPNoUSF UBCMFBV
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Tableau 7. Réponses choisies de l’enquête Eurobarometer-Flash Globalisation
$OOHPDJQHPR\HQQH8(
"MMFNBHOF
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Source : Commission européenne Eurobarometer-Flash, Globalisation, novembre 2003
Il est généralement admis que les attitudes vis-à-vis de la mondialisation varient en
fonction du statut social et du niveau de la formation : elle est vue de manière positive
SDUFHX[TXLSHXYHQWHVSpUHUHQWLUHUSURÀW/·HQTXrWH,3626OHFRQÀUPHPRQWUDQWTXHOD
part des gens associant des avantages à la mondialisation double dans la population d’un
niveau bac ou supérieur. Le même constat s’observe dans l’enquête Kairos : les jeunes de
formation universitaire ont un intérêt pour la politique, pour l’environnement et pour
le développement nettement supérieur aux jeunes dotés d’une formation de base. Pour
le groupe des 30-50 ans, les différences de formation produisent moins de différences,
comme s’il y avait un effet de génération (question 19).
Les jeunes ayant une formation universitaire sont davantage convaincus des effets
positifs de la mondialisation (meilleure compréhension culturelle, augmentation du commerce international et de la mobilité, question 11) et se sentent plus concernés par la mobilité internationale (questions 15, 18). Les personnes ayant une formation de base sont plus
pessimistes : tandis que les jeunes mettent l’accent sur le SIDA et l’abus des drogues, pour
les 30-50 ans, la différence est encore plus nette et touche pratiquement toutes les menaces sociétales et sécuritaires (SIDA, drogues, terrorisme, guerre, crime organisé) ainsi que
l’emploi (question 13).

3nQPOTFTQPMJUJRVFTRVFMMFTUSBUnHJFOBUJPOBMF
La mondialisation a ravivé le débat sur l’évolution du système économique et social
allemand. Celui-ci reposait sur un ensemble de régulations étatiques et sociétales, assumées par les acteurs économiques et sociaux. Mais ses fondements ont été ébranlés par
la montée en puissance de la mondialisation, tant par ses dysfonctionnements que par la
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nouvelle perception qu’ont certains acteurs de leurs intérêts et de leur capacité à les faire
prévaloir. Différentes formes de réponse politique s’opposent.
a) Le discours qui a dominé le débat relève d’une approche néolibérale, qui invoque les
ruptures introduites par la globalisation et met l’accent sur les changements structurels
TXL GHYUDLHQW HQ UpVXOWHU EDLVVH VXEVWDQWLHOOH GHV FRWV GX WUDYDLO ÁH[LELOLWp UHQIRUFpH
et baisse sensible du degré d’intervention publique. Ce courant conteste la capacité du
modèle consensuel à faire face aux mutations jugées inéluctables. Estimant que la globalisation entraîne une mise en concurrence brutale de l’ensemble du système socio-productif
national, il juge l’Allemagne condamnée à abandonner son modèle et à s’orienter vers le
modèle anglo-saxon. Il s’agit moins de la description d’une réalité économique que d’un
discours idéologique, destiné à faire avancer des solutions de type néolibéral et à créer un
nouveau rapport de forces (Beck 1997). Ce discours, en vogue chez les libéraux (FDP), une
bonne partie de la CDU-CSU, mais surtout dans une grande partie des milieux d’affaires
et les médias économiques, ainsi que chez les économistes universitaires, n’est pourtant
pas majoritaire dans le pays.
b) Ceux qui jugent nocive cette approche néolibérale, s’opposent à toute politique de
réforme en défendant le statu quo. Cette approche réunit altermondialistes, militants et
parfois dirigeants syndicalistes, partis d’extrême gauche, ainsi qu’une partie de la gauche
du SPD. Elle se retranche dans une position défensive et semble peu en phase avec l’évolution actuelle de l’économie. Les manifestations organisées contre la politique des réformes
du gouvernement Schröder, si elles ont pu mobiliser, n’ont empêché aucune réforme de
se réaliser.
c) La troisième approche d’une adaptation maîtrisée du modèle défend une vision plus
« évolutionniste » de la mondialisation, et plus optimiste quant à la capacité de survie du
modèle allemand. Elle soutient que ce modèle ne change pas de trajectoire pour se rallier
à un autre modèle socio-productif national, même s’il traverse une phase de mutation
majeure. Elle admet la nécessité de maîtriser les coûts, mais elle met au moins autant l’accent sur la préservation et l’amélioration des avantages hors coûts qui fondent le système
allemand. Elle croit en la capacité du système allemand à renouveler ses avantages compéWLWLIVTXDOLWDWLIVGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHFRQFXUUHQFHSRVWIRUGLVWH(OOHYRLWOHVGpÀVSRVpV
par la mondialisation, mais insiste aussi sur les avantages de l’Allemagne, notamment son
potentiel de ressources de haute qualité (réseaux d’entreprises, infrastructures, système de
formation, stabilité politique et sociale, etc.).
Cette troisième approche correspond mieux à la réalité complexe du système socioSURGXFWLIDOOHPDQGHWUHQGPLHX[FRPSWHGHVGpÀVTXHSRVHO·LQVHUWLRQG·XQWHOV\VWqPH
dans une économie de plus en plus mondialisée. Elle est majoritaire dans les deux grands
partis (CDU, SPD), chez de nombreux dirigeants syndicaux et certainement dans la population. Elle laisse un espace pour un débat contradictoire sur l’étendue des adaptations
QpFHVVDLUHV'DQVODGpÀQLWLRQPrPHGXPRGqOHOHVGHX[SDUWLVGLIIqUHQWOD&'8RSSRVH
le modèle de l’économie sociale de marché au modèle « étatiste », le SPD se prononce pour
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le modèle du capitalisme social contre le modèle néolibéral misant sur le « tout-marché ».
7RXWVHIDLWFRPPHVLOHVFRQWURYHUVHVSROLWLTXHVVHMRXDLHQWVXUOHWHUUDLQG·XQFRQVHQVXV
implicite (sauvegarde du modèle de l’économie sociale de marché par son renouvellement). Les voix discordantes se trouvent seulement au parti de la gauche socialiste PDSDie Linke, ou dans les Verbände, qui ont des positions plus accentuées (2.2), et dans le
PRQGHDVVRFLDWLI $77$&SDUH[HPSOHYRLU 

3nQPOTFTQPMJUJRVFTRVFMMFHPVWFSOBODFNPOEJBMF
Le même consensus est perceptible quand il s’agit de politique mondiale. Les maîtres
mots sont « gestion » et « maîtrise » de la mondialisation.
La perception de la mondialisation est ambivalente (sauf pour la gauche, très négative) : elle comporterait chances et risques. Pour cette raison, tous les partis demandent le
développement d’un cadre réglementaire plus fort au niveau mondial, basé sur le principe
de l’ouverture des marchés et sur la coopération internationale. Les divergences s’expriment quant au contenu politique du cadre réglementaire : le FDP le veut libéral, la gauche,
plus contraignant. CDU et SPD expriment aussi l’idée implicite d’« exporter » le modèle
économique et social allemand en s’en inspirant dans le développement des cadres réglementaires mondiaux (tableau 8).
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Tableau 8. Regard des partis politiques sur la mondialisation
.POEJBMJTBUJPOSJTRVFT
DIBODFT

.POEJBMJTBUJPORVFMMF
HPVWFSOBODF

§-BNPOEJBMJTBUJPOSFQSn
TFOUFMBNPCJMJUnDSPJTTBOUF
EFTIPNNFT EVUSBWBJM EV
DBQJUBM EFTCJFOTFUTFSWJDFT
TVSMFTNBSDInTNPOEJBVY
&MMFBQPVSFGGFUVODIBO
HFNFOUQSPGPOEEBOTMFT
GPSNFTEFDPOTPNNBUJPO 
EµJOWFTUJTTFNFOUFUEF
USBWBJM EBOTMFTTUZMFTEF
WJF MFTGPSNFTEµFYQSFTTJPO
DVMUVSFMMFFUMFTTUSVDUVSFT
TPDJnUBMFT-BTJHOJ¾DBUJPO
IBCJUVFMMF UBOUnNPUJPO
OFMMFRVFGPODUJPOOFMMF EFT
GSPOUJoSFTEFMµFTQBDFFUEV
UFNQTTVCJTTFOUVODIBOHF
NFOU¨
%ZOBNJRVFTQSPQSFTEFMB
NPOEJBMJTBUJPONJTFFO
EPVUFEFMBDBQBDJUnEµBDUJPO
EFTcUBUTOBUJPOBVY

"NCJWBMFODF
-FTDSJUJRVFTDIBOHF
NFOUUSPQCSVTRVF QFSUF
EFCJFOpUSF EFTnDVSJUn
TPDJBMF EFUSBEJUJPOT
DVMUVSFMMFT$SBJOUFTQPVS
MµFNQMPJFUMFTQSFTUBUJPOT
TPDJBMFT1FSUFEFDPO¾BODF
EBOTMFTTZTUoNFTnDPOP
NJRVFTFUTPDJBVY
-FTDIBODFTWBJODSFMB
QBVWSFUnFUMFTPVTEnWF
MPQQFNFOUQPUFOUJFMT
OPVWFBVYQPVSVOF
DSPJTTBODFnDPOPNJRVF
NPOEJBMF MµBVHNFOUBUJPO
EVCJFOpUSFEBOTMFTQBZT
SJDIFTFUMBMVUUFDPOUSFMB
QBVWSFUnEBOTMFTQBZTQFV
EnWFMPQQnTMBQBJYQBSMB
DPPQnSBUJPOJOUFSOBUJPOBMF

%POOFSVODBESFSnHMFNFOUBJSF
cDIBOHFMJCSFEFCJFOTFU
EµJEnFT
%SPJUTEFMµIPNNFVOJWFSTFMT
%nWFMPQQFS SFOGPSDFSMFTPSHBOJ
TBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT
*ODMVSFMFT0/(FUMFTFOUSF
QSJTFTUSBOTOBUJPOBMFTEBOTMB
SFDIFSDIFEFTPMVUJPOT NBJT
QSJPSJUnQPVSMFTQPVWPJST
QPMJUJRVFTEnNPDSBUJRVFNFOU
MnHJUJNnT
$POUSFMFQSPUFDUJPOOJTNFnDP
OPNJRVFFUDVMUVSFM
cDPOPNJF§QPVSVOFnDPOPNJF
EFNBSDInTPDJBMFJOUFSOBUJP
OBMF$FDJGBDJMJUFSBMFNBJOUJFO
FO"MMFNBHOFEFMµPSESFTPDJBM
RVJ TPVTMFOPNEµnDPOPNJF
TPDJBMFEFNBSDIn BDPNCJOn
MµnHPuTNFFUMFCJFODPNNVO¨

.POEJBMJTBUJPO§-BSBJTPO
DFOUSBMFEFOPNCSFVYDIBO
HFNFOUTEFMBTPDJnUnFUEF
MFVSTJOUFSBDUJPOT¨§VO
QSPDFTTVTRVJDPNQSFOEUPVT
MFTEPNBJOFTEFMBTPDJnUn¨
nDPOPNJF NBJTBVTTJ
DVMUVSF nEVDBUJPO SFDIFS
DIF nHBMJUnEFTTFYFT
§-FTcUBUTOBUJPOBVYOF
QFVWFOUQMVTNBtUSJTFSMFT
nWPMVUJPOTnDPOPNJRVFTFU
TPDJBMFTUPVTTFVMT¨

$BSBDUoSFBNCJWBMFOU§-B
NPOEJBMJTBUJPOFTUQFSmVF
QBSMFTHFOTTJNVMUBOnNFOU
DPNNFVOFDIBODFQPVS
MµBWFOJSFUVOFSBJTPOEFT
QSPCMoNFT©¨CJFOpUSFFU
QBVWSFUn nDIBOHFTDVMUV
SFMTFUNBSHJOBMJTBUJPOEF
DFSUBJOFTDVMUVSFT BODSBHF
NPOEJBMEFMBEnNPDSBUJF 
EFTESPJUTEFMµIPNNFFU
EFMµnHBMJUnEFTTFYFT NBJT
BVTTJJOnHBMJUnTNPOEJBMFT

$SnBUJPOEµVOPSESFSnHMFNFO
UBJSFNPOEJBMnUFOEVSFOGPSDFS
MFTPSHBOJTBUJPOTJOUFSOBUJPOB
MFT NJFVYBSUJDVMFSMFVSTBDUJPOT
%JBMPHVFJOUFSDVMUVSFM"VUPEn
UFSNJOBUJPODVMUVSFMMFNBJTMVUUF
DPOUSFMFTGPOEBNFOUBMJTNFT 
OBUJPOBMJTNFTFUFUIOPDFOUSJT
NFT
%FT[POFTEµJOUnHSBUJPOSnHJP
OBMF DPNNFMµ6& VOQSnBMBCMF
JNQPSUBOU
$PNNFSDFnRVJUBCMFPVWFSUVSF
EFTNBSDInTEFTQBZTEnWFMPQ
QnT ¾OEVTVCWFOUJPOOFNFOU
EFTFYQPSUBUJPOTBHSJDPMFT
%FTSoHMFTQPVSMFTNBSDInT
¾OBODJFSTJOUFSOBUJPOBVYEBOT
DFDPOUFYUFMBUBYF5PCJO§QFVU
pUSFVOJOTUSVNFOU©¨
-VUUFDPOUSFMFDIBOHFNFOUEV
DMJNBU

1BSUJ

.POEJBMJTBUJPOEn¾OJUJPO

$%6

41%
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§-BNPOEJBMJTBUJPOFTUMB
DBQBDJUnDSPJTTBOUFEFT
IPNNFTEµBHJSFUEFDPNNV
OJRVFSBVOJWFBVNPOEJBM
$µFTUVOQInOPNoOFFYJT
UBOU RVFMFTBOUJNPOEJBMJTUFT
MFWFVJMMFOUPVOPO¨

§#JFOT~SDFQSPDFTTVT
DPNQPSUFEFTSJTRVFTRVJ
EPJWFOUpUSFNJOJNJTnT
QBSMFTSFTQPOTBCMFT
QPMJUJRVFT.BJTFOUBOU
RVFMJCnSBVYOPVTWPZPOT
TVSUPVUEBOTMBNPOEJBMJ
TBUJPOEFTDIBODFTRVFMB
QPMJUJRVFTEPJUFYQMPJUFS
EBOTMµJOUnSpUEFTIPNNFT
B¾OEµJNQPTFSMBMJCFSUn MFT
ESPJUTEFMµIPNNFFUMµnDP
OPNJFEFNBSDInBVOJWFBV
NPOEJBM¨

$PPQnSBUJPOFUHPVWFSOBODF
NPOEJBMF
1PVSVODBESFKVEJDJBJSFFU
SnHMFNFOUBJSFMJCnSBMBVOJWFBV
NPOEJBM
3FOGPSDFNFOUEFTJOTUJUVUJPOTFU
EFTNnDBOJTNFTFYJTUBOUT
1PVSMFMJCSFnDIBOHF§4PV
WFOU MBDSJUJRVFSnQBOEVFEF
MBNPOEJBMJTBUJPOOµFTURVµVO
QSPUFDUJPOOJTNFOBUJPOBMJTUF
EFTQBZTJOEVTUSJFMT © 4FVMVO
DPNNFSDFMJCSFFTUVODPNNFSDF
WSBJNFOUnRVJUBCMF¨-BTVQ
QSFTTJPOEFTNVMUJQMFTCBSSJoSFT
BVMJCSFnDIBOHF§PGGSFEBWBO
UBHFEFDIBODFTEFEnWFMPQQF
NFOURVFMµFOTFNCMFNPOEJBM
EFTBJEFTBVEnWFMPQQFNFOU¨
$POUSFMµJOUSPEVDUJPOEFOPSNFT
TPDJBMFTEBOTMFTOnHPDJBUJPOT
EFDPNNFSDF0.$
$POUSFMBUBYF5PCJO

$SJUJRVFEFMBNPOEJBMJTBUJPO
BDUVFMMF§&MMFOFEPJUQBT
pUSFVOQSPDFTTVTRVJTPVNFU
UPVUhVOFnDPOPNJFTBOT
MJNJUFTFMMFBCFTPJOEF
DBESFTTPDJBVYFUnDPMPHJ
RVFT¨

§%FTSJTRVFT NBJTBVTTJ
EFTDIBODFTQPVSEBWBO
UBHFEFEnNPDSBUJFFUEF
CJFOpUSFEBOTMFNPOEF¨
§-BWPJFWFSTVOFNPOEJB
MJTBUJPOQMVTKVTUFQBTTF
QBSMBMVUUFDPOUSFMBQBV
WSFUn MBTBVWFHBSEFEF
OPUSFFOWJSPOOFNFOU EFT
SnQPOTFTDPNNVOFTBV
DIBOHFNFOUEVDMJNBUFUVO
TZTUoNFEFDPNNFSDFnRVJ
UBCMF6OFNPOEJBMJTBUJPO
KVTUFTJHOJ¾FBVTTJMBNPO
EJBMJTBUJPOEFTWBMFVST¨
ESPJUTEFMµIPNNF SFDPO
OBJTTBODFEµBVUSFTDVMUVSFT
FUSFMJHJPOT EnNPDSBUJF 
JOUnHSBUJPOTPDJBMF 

§#iUJSEFTJOTUJUVUJPOTTVQSB
OBUJPOBMFTB¾OEFNBJOUFOJS
MFQSJNBUEVQPMJUJRVFEBOTMB
NPOEJBMJTBUJPO¨
3nGPSNFTQSPGPOEFT0/6 
'.* ©
§6OFTUSVDUVSFGVUVSFEFHPV
WFSOBODFNPOEJBMFEPJUTµPVWSJS
QPVSVOFQBSUJDJQBUJPOBDDSVF
EFTQBSMFNFOUTOBUJPOBVYFUEF
MBTPDJnUnDJWJMF¨
0VWFSUVSFEFTNBSDInTQPVSMFT
QBZTFOEnWFMPQQFNFOU TVQQSJ
NFSMFQSPUFDUJPOOJTNFBHSJDPMF
%FMµBSHFOUQPVSMFEnWFMPQQF
NFOU
4PVUFOJSMFT0CKFDUJGTEV.JMMF
OBJSF
(PPEHPWFSOBODFEBOTMFTQBZT
FOEnWFMPQQFNFOUDPOUSFBJEF
BVEnWFMPQQFNFOU FUSFNJTF
EFTEFUUFT
%FTUBYFTJOUFSOBUJPOBMFT
UBYF5PCJO UBYFTVSMFTCJMMFUT
EµBWJPO

'%1
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1%4

-BNPOEJBMJTBUJPOFTUMF
SnTVMUBUEµJOOPWBUJPOT
UFDIOJRVFTFUEFEnDJTJPOT
QPMJUJRVFTOBUJPOBMFTFUJOUFS
OBUJPOBMFT ("55 0.$ FUMB
MJCnSBMJTBUJPOEVDPNNFSDFFU
EFT¿VYEFDBQJUBVYEnSnHV
MBUJPOTFUQSJWBUJTBUJPOTEBOT
MFTnDPOPNJFTOBUJPOBMFT
6OFUSBOTGPSNBUJPOQSPGPOEF
EFMµnDPOPNJFNPOEJBMF

3JTRVFTVOJRVFNFOU
cNFSHFODFEFHMPCBM
QMBZFSTQVJTTBOUTFUEµVO
SnTFBVHMPCBM¾OBODJFS
CBORVFT JOWFTUJTTFVST
JOTUJUVUJPOOFMT BHFODFTEF
OPUBUJPO '.* RVJFYFSDFOU
VOFQSFTTJPOTVSMFTnDPOP
NJFTOBUJPOBMFT EFNBOEF
EFSFOUBCJMJUn 
"HHSBWBUJPOEVGPTTnFOUSF
SJDIFTFUQBVWSFT
%BOHFSEFDSJTFTJOUFSOB
UJPOBMFTnDPOPNJRVFTFU
¾OBODJoSFT

-JNJUFSMFQPVWPJSEFTHSBOET
HSPVQFTFUEFTSnTFBVY¾OBO
DJFSTSFQPVTTFSMFTJEnFTOnP
MJCnSBMFT
6OF6&§TPMJEBJSF¨TUBOEBSET
TPDJBVYNJOJNBVYFO&VSPQF
;POFTNPOnUBJSFT¿FYJCMFTQPVS
MFTEFWJTFTJNQPSUBOUFTB¾O
EµnWJUFSEFTDSJTFTSnJOUSPEVD
UJPOEFDPOUSyMFTEFT¿VYEF
DBQJUBVY
5BYF5PCJO
1PTTJCJMJUnQPVSMFTQBZTFO
EnWFMPQQFNFOUEFQSPUnHFS
MFVSTNBSDInTDPOUSFMFTQBZT
JOEVTUSJFMTFUBTJBUJRVFT

Sources : Synopsis de l’auteur à partir de documents programmatiques des partis.

-FSyMFQFSmVEFMµ6&
Dans l’enquête Kairos, les Allemands estiment que l’UE est le second acteur (derrière
OHVPXOWLQDWLRQDOHVGHYDQWO·20& HWDXQHLQÁXHQFHVXUODUpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDtion (question 12). Ce faisant, ils se situent dans la moyenne des pays observés. Quant à
ODFRQÀDQFHDFFRUGpHjO·8(HOOHHVWSOXW{WPRLQGUHTXHGDQVOHVSD\VGHUpIpUHQFHWUqV
clairement pour les 30-50 ans, un peu moins pour les 16-29 ans.
L’enquête Eurobaromètre-Flash sur la mondialisation permet de compléter le tableau.
Ainsi, si les Allemands approuvent le fait que la Commission européenne soit chargée des
QpJRFLDWLRQVFRPPHUFLDOHVHWV·LOVWURXYHQWTXHO·LQÁXHQFHGHO·8(HVWWURSIDLEOHGDQVOD
UpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQODFRQÀDQFHPDMRULWDLUHGDQVO·8(SRXUMRXHUFHU{OHHVW
un peu plus basse que la moyenne européenne. À noter aussi que si les Allemands sont
contents de leur degré d’ouverture économique, ils sont 34 % à critiquer une UE « trop
libérale » (moyenne UE-15 : 26 %).
Par rapport à cette perception mitigée de la population, les positions des partis politiques sont plus positives. Certes, il y a des critiques : le parti de la gauche socialiste plaide
SRXU©XQH8(TXLDJLVVHGHPDQLqUHVROLGDLUHWDQWjO·LQWpULHXUTX·jO·H[WpULHXUªDÀQGH
OXWWHUFRQWUHXQHPRQGLDOLVDWLRQQpROLEpUDOHHWOHV9HUWVVHSURQRQFHQWSRXUXQHUpIRUPH
de la PAC et la suppression des subventions à l’exportation pour faciliter aux exportateurs
des pays en développement l’accès aux marchés européens. Mais au fond, l’UE est vue
FRPPHXQQLYHDXG·DFWLRQHIÀFDFHSRXUPHWWUHHQDYDQWXQHUpJXODWLRQPRQGLDOH
3RXUOD&'8©O·8(HVWXQHUpSRQVHFRPPXQHGHV(XURSpHQVDXGpÀGHODPRQGLDOLVDWLRQ « 3DUOHXUXQLRQOHVeWDWVQDWLRQDX[HXURSpHQVVDXYHJDUGHQWGHVSRVVLELOLWpV
d’action que, seuls, ils auraient perdues depuis longtemps. » Cela vaut en particulier pour
les problèmes de gouvernance. La CDU souligne que dans le domaine de la mondialisation et de sa maîtrise, les États nationaux agissent « en tant que partenaires dans l’Union
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européenne. » Elle constate que « sous des formes différentes, l’économie sociale de marché est devenue la base de la politique économique dans tous les États de l’UE. » Dans
cette perspective, l’UE est un vecteur pour établir un cadre réglementaire mondial cherchant à concilier marchés ouverts et justice sociale.
De la même manière, le SPD souligne qu’« en Europe, s’est développé un modèle
VRFLDOHWGHFLYLOLVDWLRQVSpFLÀTXHXQLTXH/·(XURSHHVWOHV\PEROHGHO·pTXLOLEUHpFRQRPLTXHVRFLDOFXOWXUHOHWpFRORJLTXH « 0rPHGDQVOHVFRQGLWLRQVGHODPRQGLDOLVDWLRQFH
modèle offre de bonnes chances de développement et peut être exemplaire dans les relations internationales. » Dans la marche vers un monde multipolaire, l’UE est vue comme
un atout par le SPD.
Dans ces deux grands partis de rassemblement, se retrouve donc l’idée d’« exporter »
le modèle économique et social allemand via l’Europe, et d’utiliser l’Europe dans les négociations pour une gouvernance mondiale. Cette position nie l’idée d’une UE « rempart »
contre la mondialisation néolibérale. Cette convergence de point de vue sur l’Europe qui
XQLWOHVSDUWLVUHÁqWHOHXUHQJRXHPHQWSRXUOHSURFHVVXVG·LQWpJUDWLRQ

DPODMVTJPO
Comme partout en Europe, le débat sur la mondialisation a évolué, d’une prise en
compte alarmiste à une vue plus différenciée. Ce débat peut même être jugé comme
« atone », « dépassionné », « mesuré »25. Cela renvoie au contexte systémique (système
politique, culture politique, position de l’économique allemande dans la division internationale du travail et fonctionnement du modèle économique et social). Dans un pays
qui n’aime pas les affrontements idéologiques et qui cherche des ripostes pragmatiques
et coopératives, voire consensuelles, les controverses politiques s’expriment souvent de
manière modérée. La position assez forte de l’économie allemande dans la mondialisation
permet également aux différents acteurs de penser qu’ils se trouvent parmi les gagnants
de la mondialisation.
$XMRXUG·KXL OD PRQGLDOLVDWLRQ HVW DYDQW WRXW SHUoXH FRPPH XQ GpÀ PHWWDQW j MRXU
les faiblesses de l’économie allemande depuis les années 1990. Celles-ci ont provoqué un
large débat sur les qualités et les défauts du site de production allemand et, plus tard,
sur la viabilité du modèle économique et social allemand, le « capitalisme rhénan ». Les
prises de position très nombreuses ont porté essentiellement sur l’adaptation nécessaire
de l’économie allemande et du fonctionnement de ses marchés. Le débat sur les réformes
récentes et actuelles en a largement été nourri. Le sentiment, très présent au début des
débats, d’une impuissance politique devant la mondialisation a fait place à une attitude
SOXVFRQÀDQWHGDQVODSRVVLELOLWpG·XQHDFWLRQSROLWLTXHVXUGHX[QLYHDX[SRXUPDvWULVHU
la mondialisation en la canalisant par un cadre réglementaire international, et pour adap 'BCSJDF-BSBU PQDJU Q
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WHU O·pFRQRPLH DOOHPDQGH SRXU TX·HOOH SXLVVH SOHLQHPHQW SURÀWHU GH OD PRQGLDOLVDWLRQ
Les maîtres mots sont « gestion de la mondialisation » et « cadre réglementaire mondial »,
ce qui démontre la permanence de la tradition « ordolibérale » allemande.
Ce regard globalement positif n’exclut pas des craintes vis-à-vis de la mondialisation,
de par le risque de remise en cause du consensus allemand sur son système d’économie
sociale de marché coopérative, portée vers la négociation et le compromis entre les intérêts
HQSUpVHQFHDXSURÀWG·XQHYLVLRQSOXV©WKDWFKpULHQQHªGXFDSLWDOLVPH&HVFUDLQWHVVRQW
QRXUULHVSDUGHVSULVHVGHSRVLWLRQVDIÀUPDQWTXH©O·pFRQRPLHQ·DSDVREOLJDWLRQG·rWUH
sociale » et que « l’Allemagne a maintenant besoin d’une phase de vrai capitalisme. (...)
Il faut briser le pouvoir des syndicats. Nous avons besoin d’une dose de thatcherisme. »
(Financial Times Deutschland, 21 janvier 2002). Mais il s’agit d’un discours minoritaire, la
plupart des acteurs politiques et économiques s’exprimant en faveur du maintien de la
Soziale Marktwirtschaft.
Les débats sont caractérisés par un centrisme fort. S’il y a comme dans les autres pays
un éventail allant d’une critique socialiste plus ou moins radicale à des positions prônant
une rupture néolibérale, en passant par un discours plus modéré, gradualiste, ce dernier
est largement dominant dans le débat public. S’inspirant du modèle allemand du capitalisme social, qu’il veut préserver, ce discours débat des adaptations nécessaires. Il ne
veut pas de « rupture », mais la continuité. Cette voie du juste milieu qui veut garder
l’équilibre entre lois des marchés et justice sociale est majoritaire dans le pays, tout en
RIIUDQWVXIÀVDPPHQWG·HVSDFHSRXUGHVGpEDWVFRQWUDGLFWRLUHV/DFRQFXUUHQFHSDUWLVDQH
droite-gauche se joue sur la base de cette approche acceptée de manière implicite. Reste
à savoir si elle réussira son pari, s’il est possible de sauvegarder le modèle de la Soziale
Marktwirtschaft en l’adaptant et le renouvelant.
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JOUSPEVDUJPO
/·pWXGHGHODPRQGLDOLVDWLRQHWGHODIDoRQGRQWOHV(VSDJQROVHWOHVDXWUHV(XURSpHQV
l’envisagent n’est pas chose aisée et cela pour trois raisons.
La première est l’absence d’un cadre théorique établi. Selon Held et McGrew (2004),
« aucune analyse de la mondialisation ne s’est encore élevée au rang d’orthodoxie »
 %LHQTX·LOQ·H[LVWHSDVGHWKpRULHXQLÀpHGHODPRQGLDOLVDWLRQLOHVWQpDQPRLQV
possible de dire qu’elle a ses partisans et ses détracteurs. Ses défenseurs, ou « globalisWHVªHVWLPHQWTX·HOOHFRQVWLWXH©XQHpYROXWLRQKLVWRULTXHUpHOOHHWVLJQLÀFDWLYHªWDQGLV
TXH VHV GpWUDFWHXUV RX ©VFHSWLTXHVª DIÀUPHQW TX·HOOH HVW DYDQW WRXW XQH FRQVWUXFWLRQ
idéologique et sociale dont la valeur explicative est limitée. Pouvons-nous avancer que
les citoyens espagnols sont enclins au scepticisme à l’égard de la mondialisation, ou, au
contraire, qu’ils estiment cette période historique exceptionnelle ?
La deuxième raison pour laquelle cette étude n’est pas une entreprise aisée est liée au
FRQFHSWPrPHGHPRQGLDOLVDWLRQ4X·HVWFHTXHODPRQGLDOLVDWLRQ"&RPPHQWODGpÀQLU"
Cette notion n’est-elle qu’économique, ou inclut-elle des questions relatives à l’identité
nationale, aux droits de l’Homme, à l’environnement ? Partons du postulat restreint que
la mondialisation n’est liée qu’à l’économie. Quelle importance relative accorder aux créations d’emplois, aux délocalisations, à la pression à la baisse sur les salaires, au dumping
VRFLDO RX j O·LPPLJUDWLRQ" 3DU DLOOHXUV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GLIÀFXOWpV YLHQW V·DMRXWHU
à cet exercice si l’on décide d’intégrer au concept de mondialisation des éléments non
économiques.
La troisième raison est liée au concept d’« Européens ». L’appréhension du concept
de mondialisation ne peut être qu’hétérogène parmi toutes ces nationalités qu’englobe le
terme « Européens ».
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"OBMZTFDPODFQUVFMMFEFMBNPOEJBMJTBUJPO
Il faut distinguer les arguments des globalistes de ceux des sceptiques.
Les échanges commerciaux et la circulation des capitaux et des personnes dans le
monde sont rendus possibles par des infrastructures de transport et des normes telles
que le contrat. Mais le concept de mondialisation ne se résume pas à cette « extension des
relations et des activités humaines par-delà les régions et les frontières », mais recouvre
également « une évolution importante de l’espace des relations et de l’organisation humaines, qui deviennent désormais interrégionales ou intercontinentales » (Held et McGrew,
 &HTXLVLJQLÀHTXHOH©ORFDOªHVWDXVVLLQÁXHQFpSDUFHTXLVHSDVVHGDQVG·DXWUHV
HVSDFHV6LQRXVGHYRQVDGRSWHUXQHGpÀQLWLRQFHOOHSURSRVpHSDU+HOGHW0F*UHZSDU
laquelle la mondialisation désigne « une extension, une ampleur accrue, une accélération et
XQDSSURIRQGLVVHPHQWGHVÁX[HWGHVIRUPHVG·LQWHUDFWLRQVRFLDOHª  QRXVVHPEOH
appropriée.
/HV VFHSWLTXHV FRQVLGqUHQW TXH OH FRQFHSW GH ©PRQGLDOLVDWLRQª Q·HVW SDV VXIÀVDPment précis. Il n’est pas possible, selon eux, de faire la distinction entre ce qui est mondial
RX©JOREDOªHWFHTXLUHOqYHGHUHODWLRQVWUDQVQDWLRQDOHVeWDQWGRQQpTX·DXFXQHGpÀQLtion claire n’est donnée, le concept devient si vaste qu’il devient pratiquement impossible
de l’appliquer, il ne veut plus rien dire. Les sceptiques préféreraient parler d’« internatioQDOLVDWLRQª²FHWHUPHGpVLJQDQWXQSURFHVVXVGDQVOHTXHO©OHVHQWLWpVSULQFLSDOHVVRQWOHV
pFRQRPLHVQDWLRQDOHVª +LUVWHW7KRPSVRQ ²RXGH©UpJLRQDOLVDWLRQª
0DLVODJrQHGHVVFHSWLTXHVQHVHOLPLWHSDVjGHVSUREOqPHVGHGpÀQLWLRQ/DPRQGLDOLVDWLRQDYDQFHQWLOVHVWVXUWRXWXQHFRQVWUXFWLRQLGpRORJLTXHSHUPHWWDQWGHMXVWLÀHU
le projet néolibéral. Les États-Unis jouent un rôle essentiel dans la mondialisation car ce
pays est au cœur du processus et son modèle économique intégré est érigé en exemple.
C’est pourquoi, aux yeux de certains marxistes, il n’y a pas de mondialisation mais une
nouvelle forme d’impérialisme occidental. Les réalistes, pour leur part, considèrent que
la mondialisation n’existe que tant que les États, véritables acteurs des relations internaWLRQDOHVODYRLHQWDLQVL(QG·DXWUHVWHUPHVVDQVO·LQÁXHQFHGHVeWDWV8QLVOHSURFHVVXV
s’effondrerait (Gilpin, 1987).
Un troisième argument rend compte de l’insatisfaction des sceptiques. Dans un sens,
la mondialisation a la même utilité que l’UE pour certains politiques : l’excuse parfaite
des gouvernements pour prendre en considération les nouvelles exigences des marchés
internationaux, le prétexte leur permettant de prendre des décisions impopulaires tout en
évitant de rendre des comptes à leurs concitoyens.
1RXVSHQVRQVTXHODIRUFHGXGHUQLHUDUJXPHQW²FHOXLGHO·H[FXVHSDUIDLWH²UpVLGHGDQV
OHIDLWTXHOHVJOREDOLVWHVQ·RQWTXHSHXGHGLIÀFXOWpVjDFFHSWHUFHOXLOj3RXUFRPPHQFHU
DIÀUPHQWOHVJOREDOLVWHVODPRQGLDOLVDWLRQQHSHXWrWUHUpGXLWHDX[UHODWLRQVpFRQRPLTXHV
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QpJOLJHUOHVDXWUHVSKpQRPqQHVHWjQHVHFRQFHQWUHUTXHVXUOHVpFKDQJHVÀQDQFLHUVRQ
risque de disposer d’une image incomplète du processus. Ensuite, la mondialisation n’est
pas plus une nouvelle forme d’impérialisme anglo-américain qu’un processus qui ne doit
son existence qu’à la seule volonté américaine. La mondialisation impliquerait en effet un
changement dans l’approche du cadre socio-économique établi, du principe territorial et
du pouvoir. Nous avons observé des divergences quant au sens à donner au concept de
mondialisation. Concrètement, le débat d’experts s’est concentré sur cinq éléments clés :
pouvoir, culture, économie, inégalités et sécurité.
Il convient de passer en revue ces éléments du débat entre globalistes et scepWLTXHV DÀQ GH FRPSUHQGUH OD SRVLWLRQ GH O·RSLQLRQ SXEOLTXH HVSDJQROH j O·pJDUG GH OD
mondialisation.
-FQPVWPJSMµcUBUNPEFSOFHPVWFSOFUJMUPVKPVST
L’État a représenté le principal acteur politique des cinq cents dernières années de
l’histoire humaine. La valeur des États ne se mesure pas seulement à l’aune des relations
interétatiques. Leur rôle est crucial dans la vie de leurs habitants car ils sont garants du
maintien de l’ordre et de la sécurité et détiennent le monopole de l’usage de la force. Aussi
HVWLO TXDVL LPSRVVLEOH GH YLYUH GDQV XQH VRFLpWp RFFLGHQWDOH VDQV VXELU O·LQÁXHQFH GHV
UqJOHVpWDWLTXHV7RXWHVFHVUDLVRQVSRXVVHQWOHVVFHSWLTXHVjGpFODUHUTXHVLOHVeWDWVQ·RQW
SDVSOXVG·LPSRUWDQFHDXMRXUG·KXLTX·LO\DGHX[VLqFOHVLOVVRQWDXPRLQVDXVVLLQÁXHQWV
qu’alors.
Les globalistes sont en désaccord sur ce diagnostic. D’abord, l’État est en proie à un
affaiblissement de sa souveraineté. Par le sommet, tout d’abord : Union européenne,
27$120&0(5&2685$6($1HWDXWUHVSUHQQHQWGHVGpFLVLRQVTXLRQWXQHLQÁXHQFH
plus grande dans la vie quotidienne des États nationaux et de leurs citoyens. Par la base
également, à cause de mouvements nationalistes à tendance indépendantiste qui portent
atteinte à la souveraineté de l’État. Le deuxième argument des globalistes concerne le rôle
de l’État. Selon Weber, l’État détient le monopole légitime de l’usage de la force. Les globaOLVWHVDGKqUHQWGDQVO·HQVHPEOHjFHWWHGpÀQLWLRQ0DLVXQHTXHVWLRQVHSRVHHQVXLWHVLO·RQ
écarte du débat le concept de légitimité : sommes-nous certains que les États détiennent le
PRQRSROHGHODYLROHQFHIDFHjXQWHUURULVPHLQWHUQDWLRQDORXjGHVWUDÀTXDQWVGHGURJXHV
organisés ? C’est peut-être précisément parce que la réponse à cette question est négative
que l’on observe une coopération internationale accrue dans la lutte contre la criminalité.
-FTDVMUVSFTOBUJPOBMFTTPOUFMMFTNFOBDnFT
L’organisation de la vie culturelle s’est faite à l’intérieur des frontières étatiques. C’est
pour cette raison que les sceptiques estiment que l’identité nationale joue toujours un
rôle déterminant, laissant bien peu de place à la mondialisation. La résurgence des mouvements nationalistes est à cet égard intéressante. Les causes de cette renaissance sont
sans doute multiples, mais si nous nous penchons par exemple sur les résultats des élections législatives espagnoles de 2004, nous observons que les aspirations nationalistes ont
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trouvé un écho important : les partis nationalistes ont en effet obtenu 30 sièges sur 350
VLqJHV HQ MHX QRXV H[FOXRQV LFL OHV SDUWLV UpJLRQDOLVWHV  'DQV FH FRQWH[WH DIÀUPHQW OHV
VFHSWLTXHVODPRQGLDOLVDWLRQQ·DTX·XQHLQÁXHQFHUHVWUHLQWHVLFHQ·HVWDXFXQH
Ce n’est pas l’avis des globalistes. Premièrement, il existe bel et bien une culture populaire mondiale, véhiculée par des médias. Deuxièmement, si les nations sont construites,
HOOHVQHVRQWQLLQGHVWUXFWLEOHVQLLQFDSDEOHVGHFKDQJHPHQW7URLVLqPHPHQWOHVPXWDWLRQV
technologiques sont telles qu’il est pratiquement vain de vouloir contrôler l’information.
Quatrièmement, les idées traversent le globe de part en part, et une partie importante de
cette communication se fait en anglais. Cinquièmement, les grandes entreprises seraient
devenues « les producteurs et les distributeurs de la mondialisation culturelle » (Held et
McGrew, 2004 : 18). Sixièmement, les cultures nationales ont forcément évolué car des
immigrants d’origines diverses représentent aujourd’hui près de 10 % de la population
G·XQSD\VGRQQp,OGHYLHQWGRQFpYLGHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQIRUFHjUHGpÀQLUOHFRQFHSW
de citoyen national.
Certains arguments soulevés par les sceptiques sont recevables. La vitalité des mouvements nationalistes démontre à merveille que le processus de mondialisation n’est pas
aussi abouti qu’on le décrit parfois. Néanmoins, les globalistes avancent l’explication suivante : à cause de la mondialisation et des craintes qu’elle génère, les citoyens choisissent
de se replier sur leurs « origines » nationales. Le débat n’est donc pas clos.
-µnDPOPNJFFTUFMMFSnFMMFNFOUNPOEJBMF
La montée en puissance des marchés internationaux s’accompagne d’une certaine
frustration car les économies nationales sont jugées incapables de maîtriser leur propre
destin et dépendent de plus en plus de la situation internationale. Si nous acceptons cet
argument, la mondialisation actuelle est inédite. Mais l’est-elle réellement ?
Zevin (1992 : 43) écrit par exemple qu’« en dépit d’une plus grande ouverture
GHV PDUFKpV ÀQDQFLHUV GHSXLV OD ÀQ GH OD 6HFRQGH *XHUUH PRQGLDOH OHXU QLYHDX
d’intégration actuel n’est ni exceptionnel ni inédit au regard de l’évolution historique
des siècles précédents ». Rodrik soutient qu’« à bien des égards, le monde tel que nous
le connaissons aujourd’hui est loin du degré d’intégration économique atteint aux plus
belles heures de l’étalon-or » (1998 : 2). Ces deux citations résument la thèse de certains
FKHUFKHXUV VHORQ ODTXHOOH ©DYDQW OHV ERXOHYHUVHPHQWV SURYRTXpV SDU OHV GHX[ FRQÁLWV
PRQGLDX[ HW O·HIIRQGUHPHQW GHV PDUFKpV GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV HW ÀQDQFLHUV GDQV XQ
contexte de dépression économique généralisée, les économies étaient tout aussi internationalisées qu’aujourd’hui » (Bordo, Eichengreen et Irwin, 1999 : 1). Mais dans ce
cas, comme s’interrogent Bordo, Eichengreen et Irwin, « pourquoi la mondialisation du
siècle dernier ne suscita-t-elle pas les mêmes dilemmes que ceux que nous observons
aujourd’hui ? (1999 : 2).
Première réponse apportée par les sceptiques : il ne s’agit pas de mondialisation mais
de création de blocs régionaux. Chacun de ces blocs a son centre et sa périphérie, chacun
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HVWPDWpULDOLVpSDUXQHVWUXFWXUHUpJLRQDOHIRUPDOLVpH $/(1$0(5&26858QLRQHXURpéenne, ASEAN). Deuxième élément de réponse des sceptiques : les relations s’accroîtraient entre membres de zones intégrées, mais non entre membres de blocs différents.
(QÀQLOQ·H[LVWHUDLWSDVG·pFRQRPLHPRQGLDOHjSURSUHPHQWSDUOHUPrPHSDUPLOHVSD\V
PHPEUHVGHO·2&'(O·HQVHPEOHpFRQRPLTXHOHSOXVLQWHUGpSHQGDQWOHVFKLIIUHVQHVXJgèrent qu’un niveau restreint d’intégration (Zevin, 1992 ; Garret, 1998). Par ailleurs, Hirst
HW7KRPSVRQ  LQGLTXHQWTX·LOQ·H[LVWHSDVG·pFRQRPLHPRQGLDOHLQWpJUpH0rPHVL
elles s’implantent partout dans le monde, les entreprises multinationales conservent surtout un lien étroit avec leur marché national ou régional.
Une fois de plus, le point de vue des sceptiques doit être confronté à celui des globalistes. Ces derniers expliquent certaines des évolutions de l’intégration économique
mondiale en les comparant à une période de référence, les années 1900 (la Belle Époque).
%RUGR(LFKHQJUHHQHW,UZLQDIÀUPHQWTXH©VLODSURGXFWLRQGHELHQVpFKDQJHDEOHVFRQVWLtuait une plus grande part de l’activité économique il y a un siècle, les échanges commerciaux jouaient un rôle bien moindre qu’aujourd’hui dans cette production » (1999 : 4). En
outre, « les échanges et l’investissement direct ont ouvert à la concurrence internationale
des secteurs non soumis au commerce il y a cent ans, comme les services, la distribution,
les services publics de l’énergie, de l’eau ou des télécommunications » (1999 : 4). D’où
une importance accrue des échanges commerciaux aujourd’hui. Un deuxième argument
LQGLTXDQWTXHQRXVYLYRQVELHQGDQVXQFRQWH[WHG·LQWpJUDWLRQÀQDQFLqUHFDUDFWpULVWLTXH
G·XQHpFRQRPLHPRQGLDOHHVWO·H[LVWHQFHG·HIIHWVGHFRQWDJLRQDYpUpVOHNUDFKÀQDQFLHU
HQ$VLH RULHQWDOH GH  D HX GHV UpSHUFXVVLRQV GDQV OH PRQGH HQWLHU (QÀQ OHV
globalistes ajoutent que deux des principaux agents de l’économie voient leurs rôles redéÀQLV OHV HPSOR\HXUV HW OHV VDODULpV /HV SUHPLHUV H[HUFHQW ©XQH LQÁXHQFH GpFLVLYH VXU
l’organisation, la localisation et la répartition du pouvoir et des ressources économiques
dans l’économie mondiale contemporaine » (Held et McGrew, 2004 : 26). Les seconds
VXELVVHQWODPRQGLDOLVDWLRQODGpVLQGXVWULDOLVDWLRQGHVSD\VPHPEUHVGHO·2&'(DFFRPpagne la délocalisation vers des États d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe orientale.
L’inquiétude de nombre de salariés va croissant.
Si sceptiques et globalistes développent tous des arguments valables, il reste indéniable
que « la mondialisation actuelle soulève de nouvelles problématiques de gouvernance, non
seulement parce qu’elle est liée à un système politique qui donne une voix prépondérante à
des intérêts particuliers mais aussi parce que le phénomène économique lui-même est différent : l’intégration est plus grande et plus élargie qu’il y a un siècle » (Bordo, Eichengreen
et Irwin 1999 : 3).
-BNPOEJBMJTBUJPOFTUFMMFTPVSDFEµJOnHBMJUnT
En dépit du recul de la pauvreté dans le monde au cours des cinquante dernières
années et de l’amélioration des conditions de vie des individus dans presque toutes les
régions du monde, perdurent des inégalités importantes. Le débat entre sceptiques et globalistes sur les inégalités ne porte pas sur leur existence ou leur absence, car les deux
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camps s’accordent pour dire qu’inégalités il y a. Leur désaccord a trait aux origines de ces
inégalités, et aux solutions à y apporter.
$X[ \HX[ GHV VFHSWLTXHV GHV FRQÁLWV G·LQWpUrWV SURYRTXHQW GLYLVLRQV HW LQpJDOLWpV
dans le monde. Les capitaux internationaux ne créent pas un monde intégré, mais accenWXHQWOHVLQpJDOLWpVSDUODPDUJLQDOLVDWLRQ²YRLUHO·H[FOXVLRQ²GHODPDMRULWpGHVSD\VGX
tiers-monde. Évidemment, cette situation ne fait qu’accroître le fossé Nord-Sud et peut
être considérée comme une nouvelle forme d’impérialisme occidental. Les solutions envisageables sont diverses. Les marxistes proposent un ordre international socialiste, visant
à résoudre le problème de la pauvreté par le biais de la redistribution des richesses. Pour
les réalistes, les inégalités sont indissociables de la structure de l’ordre mondial car il existe
une hiérarchie, au moins en matière de pouvoir économique et militaire. Laquelle hiérarchie est essentielle au maintien d’un ordre mondial stable. Si hiérarchie il y a, elle plaide
donc en faveur des inégalités. Par conséquent, la lutte contre les inégalités n’est pas un
objectif rationnel car elle met à mal le fondement principal de l’ordre mondial : la stabilité.
La seule solution consiste alors à réduire les inégalités à l’intérieur des pays.
Les globalistes sont eux aussi divisés sur cette question. Les néolibéraux considèrent
TXHODFUpDWLRQG·XQPDUFKpPRQGLDOXQLÀpFRQGXLUDjODPRGHUQLVDWLRQHWDXGpYHORSSHment, et que les inégalités dans le monde, tout comme la pauvreté, sont des états transitoires
qui disparaîtront. Quant aux globalistes plus proches de la tradition sociale-démocrate, la
mondialisation économique est responsable de l’augmentation des disparités à travers le
monde. De ce point de vue, les sociétés seraient divisées : a) en gagnants et perdants de la
mondialisation économique ; b) à cause de la marginalisation de ces perdants ; c) à cause
d’une moindre protection sociale car ces sociétés ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer les
coûts que représentent les individus les plus vulnérables. En outre, la mondialisation, à cause
GHVGpORFDOLVDWLRQVVHUDLWjO·RULJLQHGHODKDXVVHGHODSDXYUHWpGDQVOHVSD\VGHO·2&'(
L’une des solutions proposées par ces sociaux-démocrates est l’instauration d’une nouvelle
éthique mondiale, d’un « devoir de solidarité » à l’intérieur des frontières et au-delà.
À l’instar des sceptiques, nous pensons que les inégalités sont une constante dans presque toutes les sociétés ; et comme les globalistes, il nous semble que la mondialisation est
susceptible d’aggraver ces inégalités. Amartya Sen exprime parfaitement notre position :
©,OHVWFUXFLDOGHSRVHUODTXHVWLRQGXSDUWDJHGHVELHQIDLWVGHODPRQGLDOLVDWLRQ²HQWUH
les pays riches et les pays pauvres et entre différents groupes au sein d’un pays donné. Il
QHVXIÀWSDVGHGLUHTXHOHVSDXYUHVGXPRQGHRQWEHVRLQGHODPRQGLDOLVDWLRQDXWDQWTXH
les riches. Il faut également veiller à ce qu’ils obtiennent réellement ce dont ils ont besoin.
Des réformes institutionnelles profondes seraient alors nécessaires, tout en défendant la
mondialisation. » (2002 : 3.)
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QFSDFQUJPOTFUSFQSnTFOUBUJPOTEVQInOPNoOFEFMB
NPOEJBMJTBUJPODIF[MFTFTQBHOPMTQSJODJQBVYFOTFJHOFNFOUT
.nUIPEPMPHJF
En mai 2005, le Centre de recherche en sociologie (CIS) a réalisé une enquête sur la
SRSXODWLRQkJpHGHDQVHWSOXVLQWLWXOpH3HUFHSWLRQVHWUHSUpVHQWDWLRQVGXSKpQRPqQH
de mondialisation chez les Espagnols.
Les objectifs généraux de l’étude : compléter les résultats quantitatifs obtenus dans une
précédente étude du CIS, Mondialisation et relations internationales, comprendre les discours et
OHVSHUFHSWLRQVGHVGLIIpUHQWVJURXSHVVRFLDX[HWHQÀQGUHVVHUXQHFDUWRJUDSKLHGHFHVSHUceptions du processus de mondialisation. Cette étude qualitative se proposait de recueillir des
réponses sur les points suivants : i) les perceptions de « l’extérieur » : comment les Espagnols
SHUoRLYHQWLOVOHPRQGH©H[WpULHXUª"6·LQWpUHVVHQWLOVjFHTXLVHSDVVHjO·pWUDQJHU"2QWLOV
OHVHQWLPHQWTXHOHXUGHVWLQHVWOLpjFHOXLG·DXWUHVSD\V"'HTXHOOHIDoRQ"LL ODPRQGLDOLVDtion et la vie quotidienne : quels changements la mondialisation a-t-elle provoqué dans leur
YLH"/DSHUoRLYHQWLOVFRPPHXQSKpQRPqQHSURFKHRXpORLJQpGHOHXUYLH"4XLODPRQGLDlisation affecte-t-elle et comment? Existe-t-il des différences entre les générations quant à cet
LPSDFW"LLL XQHGpÀQLWLRQVXEMHFWLYHGHODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHQWOHSURFHVVXVHVWLOSHUoX"
Est-il nouveau? Quelle importance relative accordent-ils aux divers volets de la mondialisation (économique, politique, social et culturel)? iv) l’évaluation de la mondialisation : comment évaluent-ils le processus dans son ensemble? Quels en sont les aspects positifs? Et les
DVSHFWVQpJDWLIV"4XHOOHVVROXWLRQVVRQWHQYLVDJHDEOHVDÀQGHOXWWHUFRQWUHOHVDVSHFWVQpJDWLIV
de la mondialisation? Qui sont les gagnants et les perdants? v) mondialisation et participation
GHVFLWR\HQVFRPPHQWODSHUFHSWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQLQÁXHWHOOHVXUODSDUWLFLSDWLRQHWOD
mobilisation citoyenne? Dans quelle mesure les citoyens connaissent-ils et soutiennent-ils les
PRXYHPHQWVDQWLPRQGLDOLVDWLRQ"YL HWHQÀQOHU{OHGHO·eWDWTXHOOHLQFLGHQFHO·LQWHUQDWLRQDlisation croissante de l’économie et le rôle accru des institutions politiques internationales et
supranationales ont-ils eu sur les perceptions des citoyens? Cette étude qualitative traite donc
de nombreux sujets et constitue une source d’informations précieuse.
L’approche qualitative est parue la plus adaptée. Des groupes de discussion nous ont
permis d’analyser le discours des différents groupes sociaux. La constitution des groupes
DREpLjO·REMHFWLIVXLYDQWLQWpJUHUXQpYHQWDLOVXIÀVDPPHQWYDVWHGHODSRSXODWLRQDÀQGH
tenir compte des différents points de vue sur les questions à traiter. Les variables choisies
RQWpWpO·kJHOHVH[HOHFDGUHGHYLHODUpJLRQHWOHQLYHDXG·LQVWUXFWLRQ
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Tableau 1. Descriptif des groupes

%PNJDJMF

$BUnHPSJF
TPDJPQSPGFTTJPOOFMMF

5SBODIF
EµiHF

4FYF

1BSUJDVMBSJUnT

(SPVQF

.BESJE
ZDPNQSJT
MBCBOMJFVF

cUVEJBOUThMµVOJWFSTJUn FO
DPVSTEFGPSNBUJPO hMB
SFDIFSDIFEµVOFSFNQMPJPV BOT
BWFDVOFDPVSUFFYQnSJFODF
QSPGFTTJPOOFMMF BOTNBYJ

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

(SPVQF

+FVOFTUSBWBJMMFVST0OUVOF
FYQnSJFODFEFhBOT 
#BSDFMPOF
FYFSDFOUVOFQSPGFTTJPO
ZDPNQSJT
MJCnSBMF TPOUUFDIOJDJFOT
BOT
MBCBOMJFVF JOUFSNnEJBJSFTPVTVQnSJFVST 
DBESFTTVQnSJFVSTEFMµBENJ
OJTUSBUJPOPVFOFOUSFQSJTF

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

(SPVQF

#BEBKP[

5SBWBJMMFVST0OUVOFFYQn
SJFODFTVQnSJFVSFhBOT 
FYFSDFOUVOFQSPGFTTJPO
MJCnSBMF TPOUUFDIOJDJFOT
BOT
JOUFSNnEJBJSFTPVTVQnSJFVST 
DBESFTTVQnSJFVSTEFMµBENJ
OJTUSBUJPOPVFOFOUSFQSJTF

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

(SPVQF

.BESJE

*OEJWJEVTRVJQBSUJDJQFOU
BDUJWFNFOUBVUSBWBJMEµ0/(
EJWFSTFT EµVOQBSUJQPMJUJRVF 
BOT
EµVOTZOEJDBU/FTFDPOUFO
UFOUQBTEFQBZFSMFVSDPUJTB
UJPOEFNFNCSF

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

.BESJEFTUMB
$PNNVOBVUn
"VUPOPNFRVJ
DPNQUFMFQMVT
EµJOEJWJEVTDPM
MBCPSBOUBWFD
VOF0/(

(SPVQF

.BSUPSFMM
QSPWJODF
EF
#BSDFMPOF

4BMBSJnTEFTTFDUFVSTEFMµJO
EVTUSJFFUEFTTFSWJDFTPDDV
QBOUVOQPTUFOPORVBMJ¾n

BOT

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

.BSUPSFMMFTU
VOFSnHJPO
GSBQQnFQBS
MFTEnMPDBMJTB
UJPOT

(SPVQF

4BSBHPTTF

'FNNFTBVGPZFSEFDMBTTF
NPZFOOFBWFDFOGBOUT

BOT

(SPVQF

7JHP7JMMF
JOEVTUSJFMMF

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

0OURVJUUn
MµnDPMFFOUSF
FUBOT

(SPVQF

.BESJE

4BMBSJnTPDDVQBOUEFTQPTUFT
QFVRVBMJ¾nT WFOEFVST 
BOT
SnDFQUJPOOJTUFT TBMBSJnTEF
MBEJTUSJCVUJPO NBHBTJOJFST

4BMBSJnTEVTFDUFVSEFT
TFSWJDFT/JWFBVEµnUVEFT
QSJNBJSFPVTFDPOEBJSF

BOT

%JQMyNnT
VOJWFSTJUBJSFT

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT



-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

5SBODIF
EµiHF

4FYF

1BSUJDVMBSJUnT

(SPVQF

.FEJOBEFM
$BNQP
5SBWBJMMFVSTJOEnQFOEBOUT 
7JMMFFO
BHSJDVMUFVSTPVDPNNFSmBOUT
[POFTFNJ
SVSBMF

BOT

)PNNFT

&OUSF
FU
IBCJUBOUT

(SPVQF

#BSDFMPOF
ZDPNQSJT
TBCBO
MJFVF

4BMBSJnTQSnSFUSBJUnTPV
SFUSBJUnTEFMµJOEVTUSJF

BOT

)PNNFT

(SPVQF

#BOMJFVF
JOEVTUSJFMMF
EF#JMCBP

$IyNFVSTEVTFDUFVSEF
MµJOEVTUSJF

BOT

(SPVQF
NJYUF
EFGFNNFT 
EµIPN
NFT

%PNJDJMF

$BUnHPSJF
TPDJPQSPGFTTJPOOFMMF

La répartition des groupes suivant les différentes variables est la suivante :
Âge :
Fourchette : 18 à 70 ans

-HXQHV IRXUFKHWWHGHjDQVHQYLURQ 9DULDEOHDWWULEXpHDX[JURXSHV*
G2, G4 et G7 en partie.
Adultes (environ 30 à 55 ans). Les groupes G3, G4, G5, G6, G8, G9 et G11 sont
les groupes concernés.
Seniors (55 à 70 ans environ) : groupe G10.
Sexe :
8 groupes sont mixtes. Le groupe G6 est composé exclusivement de
femmes, le G9 et le G10 uniquement d’hommes.
Cadre de vie :
Grande ville : G1, G2, G4 et G6

9LOOHPR\HQQH**
Zone industrielle : G5, G7, G9, G10, G11
Zone rurale : G9
Communauté autonome (CA) :
Madrid : G1, G4, G6, G9
Catalogne : G2, G5, G10
Galice : G7
Pays Basque : G8, G11
Estrémadure : G3
Aragon : G6
Ces groupes de discussion constituent une source d’information extrêmement importante. À commencer par la grande hétérogénéité du niveau d’études des personnes interrogées. En outre, les sujets de l’étude vivent pour certains dans de grandes villes telles
Madrid (plus de 3,1 millions d’habitants) et Barcelone (plus de 1,7 million), et pour d’autres
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GDQVGHVYLOOHVVLWXpHVGDQVGHV]RQHVUXUDOHVFRPPH0HGLQD HQYLURQkPHV 7RXV
les groupes sont mixtes, à l’exception des trois suivants : un groupe composé uniquement
de femmes au foyer et deux groupes exclusivement masculins qui comprennent des traYDLOOHXUV LQGpSHQGDQWV GHV DJULFXOWHXUV RX GHV FRPPHUoDQWV DLQVL TXH GHV VDODULpV HQ
SUpUHWUDLWHRXUHWUDLWpVGHO·LQGXVWULH(QÀQO·(VSDJQHHVWGLYLVpHDGPLQLVWUDWLYHPHQWHQ
17 communautés autonomes dont six étaient incluses dans l’étude. L’échantillon choisi
est donc assez représentatif. L’absence d’une étude de cas en Andalousie pourrait être
critiquée. Bien que nous reconnaissions cette lacune, nous n’avons pas de raison de croire
jO·H[LVWHQFHG·XQHVSpFLÀFLWpDQGDORXVH

3nTVMUBUT
Ces analyses ont été conduites à partir d’éléments fournis par les groupes de discussion et les résultats de l’étude internationale de Kairos Future en 2006.
Un premier constat : les groupes, à l’exception du Groupe 7 (GR7), sont globalistes.
Dans le cas du GR7, les personnes interrogées ne sont pas sceptiques, mais semblent peu
s’intéresser au débat sur la mondialisation. Quant aux autres groupes, ils estiment qu’un
SKpQRPqQHQRXYHDXHVWHQMHXGDQVOHPRQGHDXMRXUG·KXLHWSHXYHQWrWUHTXDOLÀpVGH
globalistes tout en étant assez critiques par rapport au processus.
Les participants des groupes de discussion citent principalement deux types d’événements, historiques et sociaux, qui ont eu une incidence sur leurs perceptions de la mondialisation. Le premier événement historique cité est la chute du mur de Berlin, suivi du
traité de Maastricht, de la politique agricole commune et de l’adoption de l’euro comme
monnaie unique européenne. Ils sembleraient donc interpréter la mondialisation comme
un processus européen. Cette perception correspond aux faits : l’Union européenne a
transformé l’Espagne. Comme le dit un des membres du GR9 : « Lorsque nous avons
rejoint le marché commun, on nous a dit que nous produisions peu, que nous n’étions
pas compétitifs et que nous devions produire plus. Aujourd’hui, nous sommes le premier
SURGXFWHXUGHEHWWHUDYHVHQ(XURSH«ª/·HQTXrWHLQWHUQDWLRQDOHGH.DLURV)XWXUH
FRQÀUPHFHSRLQW&HWWHHQTXrWHSRVHODTXHVWLRQVXLYDQWH©/HTXHOGHVDFWHXUVVXLYDQWV
DODSOXVJUDQGHLQÁXHQFHVXUODPDvWULVHGHODPRQGLDOLVDWLRQ"ª3RXUOHV(VSDJQROVkJpV
de 16 à 29 ans, l’UE obtient un score de 5,05 sur une échelle de 7. Cette moyenne est plus
élevée que la moyenne de référence de 4,96. Notons que les Espagnols au niveau d’instruction élémentaire considèrent l’UE comme un acteur clé de la mondialisation : son score au
sein de ce groupe s’élève à 5,54 points sur 7, plus de 0,6 point de plus que chez les mêmes
groupes dans d’autres pays de l’UE. Le groupe des 30-50 ans obéit à une logique simiODLUH/HV(VSDJQROVGHFHWWHWUDQFKHG·kJHGpVLJQHQWO·8QLRQHXURSpHQQHFRPPHDFWHXU
mondial majeur, dans une proportion supérieure aux autres Européens, bien que l’écart
QHVRLWSDVVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLÀFDWLI'HODPrPHIDoRQOHV(VSDJQROVQRWDPPHQWFHX[
qui ont un niveau d’éducation primaire, semblent croire que l’Europe est un élément plus
important de leur identité que leurs voisins européens. Les Espagnols s’écartent le plus
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de l’opinion de leurs voisins lorsqu’il s’agit du rôle de la police et du système judiciaire
dans la mondialisation. Alors que les Espagnols estiment que ces systèmes jouent un rôle
GDQVODPRQGLDOLVDWLRQ SRLQWVGDQVOHVGHX[WUDQFKHVG·kJH OHVDXWUHV(XURSpHQVQH
VHPEOHQWSDVYRLUGHOLHQVLJQLÀFDWLIHQWUHOHVGHX[ SRLQWV /·DLGHFRQVLGpUDEOHUHoXH
par l’Espagne de la part de polices et de systèmes judiciaires étrangers dans la lutte contre
le terrorisme pourrait expliquer cette différence.
Lorsqu’on leur demande à quoi leur fait penser le terme de mondialisation, les impressions sont diverses. Pour certains, la mondialisation est un terme économique associé
à la consommation et aux affaires (GR1). Pour d’autres, la mondialisation est synonyme
d’« uniformisation des goûts et des idées » (GR1). Pour un autre groupe, elle implique « le
mouvement des individus » (GR6) et est associée à l’immigration. Elle est également liée
aux technologies de pointe selon d’autres (GR6). Mais apparaissent également des connoWDWLRQVQpJDWLYHVODPRQGLDOLVDWLRQHVWSHUoXHFRPPH©XQQRXYHOHVFODYDJHpFRQRPLTXH
HWFXOWXUHOª©FRPSOqWHPHQWLQMXVWHª©VRXUFHGHVWUHVVª *5 ©GRPLQpHSDUODPDÀDª
©OHV FULPLQHOVª ©QH EpQpÀFLDQW TX·DX[ SXLVVDQWVª ©SURYRTXDQW OD FROqUHª *5 
en outre, elle rendrait « les riches plus riches et les pauvres plus pauvres », créerait des
« inégalités » (GR8), ferait que « les plus forts mangent les faibles » (GR10) et provoqueUDLW©O·H[RGHGHVHQWUHSULVHVYHUVG·DXWUHVSD\Vª *5 (QÀQXQOLHQHVWpWDEOLSDUOHV
groupes entre mondialisation et États-Unis : de ce point de vue, les États-Unis sont le seul
DFWHXU j EpQpÀFLHU GH FH SURFHVVXV *5  SRXU G·DXWUHV JURXSHV OHV eWDWV8QLV SURWpgeraient les intérêts des grandes entreprises (GR11). Aux yeux de certains, ce processus
n’est qu’une manière d’imposer un mode de vie, la société de consommation, au reste
du monde (GR1). Pour d’autres, elle est synonyme de prolifération des entreprises mulWLQDWLRQDOHVGHV\VWqPHVGHSURGXFWLRQDXWRPDWLVpVHWGHGLYHUVLÀFDWLRQGHVDFWLYLWpVGH
ces entreprises (GR3). Les petites entreprises sont alors condamnées à se spécialiser ou à
disparaître (GR3, GR11). Autrement dit, mondialisation équivaut à concentration (GR5,
GR10). Un autre groupe parle d’une étape de plus du capitalisme (GR6), tandis qu’aux
\HX[G·XQSHWLWQRPEUHOHVSXLVVDQWVÀQLURQWSDUFRQWU{OHUOHPRQGH *5 
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que les perceptions tendent à favoriser les
conséquences négatives de la mondialisation. Les causes sont multiples. Premièrement,
FHUWDLQVLQGLYLGXVFRQVWDWHQWOHVDSSRUWVEpQpÀTXHVGHODPRQGLDOLVDWLRQGDQVOHXUYLH
mais ils considèrent le processus comme un jeu à somme nulle : si gagnants il y a, il y
a forcément des perdants (GR2). En outre, plus la mondialisation s’accroît, plus la solidarité paraît reculer (GR4). Deuxième argument : la dégradation de l’environnement,
qui se manifeste par exemple par la destruction progressive de la couche d’ozone (GR3).
7URLVLqPHDUJXPHQWODFLUFXODWLRQGHFDSLWDX[QHFRQQDvWSDVGHIURQWLqUHVFRQWUDLUHPHQW
à celle des hommes (GR4), ce qui pourrait donner lieu à une forme d’asservissement des
salariés par les grandes entreprises multinationales (GR9). Mais des retombées positives
existent. Aux yeux de certains, la mondialisation a permis à l’Espagne de se faire une place
sur la scène internationale (GR4) ; d’autres sont d’avis qu’une fois les problèmes d’inégalités résolus, le résultat global du processus connaîtra une nette amélioration (GR4).
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/DPRQGLDOLVDWLRQHVWDYDQWWRXWSHUoXHVRXVXQDQJOHpFRQRPLTXH'HX[DVSHFWVVRQW
mis au premier plan : l’immigration et les délocalisations d’entreprises. En matière d’immigration, les réactions sont complexes. Aux yeux de nombreux groupes (GR1, GR2, GR4,
*5 *5 HW *5  O·LPPLJUDWLRQ HVW SHUoXH FRPPH XQH PHQDFH '·DERUG OHV LPPLJUpV
aspirent à nombre d’emplois recherchés par la population autochtone : emplois peu quaOLÀpVHWSRVWHVGHIDLEOHYDOHXUDMRXWpH&HWWHFRQFXUUHQFHHVWSHUoXHFRPPH©GpOR\DOHª
(QVXLWHHOOHDXQLPSDFWVXUOHVVDODLUHVGHV(VSDJQROV(QÀQOHVJURXSHVGpFODUHQWTXHOHV
LPPLJUpVEpQpÀFLHQWG·DYDQWDJHVDX[TXHOVOHV(VSDJQROVQ·RQWSDVGURLWWHOVTXHGHVLQFLWDWLRQVÀVFDOHVSRXUOHXUVHQWUHSULVHVGHVERXUVHVRXWRXWVLPSOHPHQWOHIDLWGHQHSDVSD\HU
G·LPS{WV&HUWDLQVJURXSHVDIÀUPHQWTXH©OHV&KLQRLVQRXVHQYDKLVVHQWHWFRQWU{OHQWWRXW
le commerce » (GR2). Les immigrés ne s’intégreraient pas à leur pays d’accueil mais imposeraient leur culture aux Espagnols (GR1). Les délocalisations constituent l’autre question
phare du débat économique sur la mondialisation. Il existe un argument rationnel que tous
les membres des groupes de discussion (à l’exception du GR7) évoquent et comprennent : les
HQWUHSULVHVGRLYHQWIDLUHGHVEpQpÀFHVeWDQWGRQQpTXHOHVSDWURQVVRQWFRQVFLHQWVTXHOHV
coûts du travail sont plus faibles dans d’autres pays d’Europe et du monde qu’en Espagne,
ils décident d’y délocaliser leur activité. Comme le disent certaines personnes interrogées,
des entreprises sont venues en Espagne lorsque l’investissement y était rentable et qu’elles
partent désormais en Pologne, en Roumanie ou en Chine. Les participants à l’étude sont
conscients que ce phénomène touche de nombreux secteurs de l’économie espagnole. Le
VHFWHXUDXWRPRELOHSDUH[HPSOHDYHFOHVGpORFDOLVDWLRQVGH6HDWHWG·2SHO *5*5 /HV
ÀOLqUHVGHODPRGHHWGHODFKDXVVXUHDXWUHIRLVSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHVHQ&DWDORJQH
HWGDQVODSURYLQFHGH9DOHQFHQHVRQWSDVjO·DEULHWFHUWDLQHVHQWUHSULVHVRQWGpORFDOLVpHQ
Chine ou ont tout simplement fermé leurs portes. Les groupes semblent avoir accepté les
GpORFDOLVDWLRQVFRPPHXQSKpQRPqQHLQpOXFWDEOH2QQHUHFXHLOOHLFLDXFXQHFULWLTXHGX
U{OHGHO·eWDW3OXVLPSRUWDQWHQFRUHOHSURWHFWLRQQLVPHQ·HVWSDVSUpVHQWpGHIDoRQH[SOLFLWH
comme une solution face à une concurrence économique mondiale accrue.
/·HQTXrWH LQWHUQDWLRQDOH  GH .DLURV )XWXUH FRQÀUPH FHWWH YLVLRQ UpVLJQpH RX UpDliste de la société espagnole à l’égard de la mondialisation. Lorsqu’on leur pose la question
GHVDVSHFWVSRVLWLIVGHODPRQGLDOLVDWLRQOHV(VSDJQROVOHVMXJHQWVLJQLÀFDWLYHPHQWPRLQV
LPSRUWDQWVTXHOHXUVYRLVLQVHXURSpHQV'HODPrPHIDoRQOHVDXWUHV(XURSpHQVVRQWSOXV
nombreux que les Espagnols à voir dans la mondialisation un facteur de baisse des prix et
d’accroissement des opportunités pour eux et pour leurs entreprises nationales. Les autres
Européens jugent également la mondialisation comme un processus favorisant les échanges
commerciaux internationaux, dans une proportion plus grande que les Espagnols. L’enquête
GH.DLURVPRQWUHTXHOHV(VSDJQROVQHVRQWSDVGLVSRVpVjSURÀWHUGHODPRQGLDOLVDWLRQHQ
quittant leur pays pour améliorer leur situation professionnelle. Lorsqu’on les interroge sur
le lieu où ils aimeraient passer la majeure partie de leur existence, la grande majorité des
(VSDJQROV VH GpFODUH HQ DFFRUG DYHF O·DIÀUPDWLRQ ©-·DLPHUDLV SDVVHU OD SOXV JUDQGH SDUtie de ma vie dans la ville où je vis aujourd’hui. » De fait, les Espagnols sont moins nombreux à avoir voyagé ou travaillé à l’étranger, ou à prévoir de le faire que la moyenne des
Européens.
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2QSRXUUDLWV·DWWHQGUHSDUYRLHGHFRQVpTXHQFHjFHTXHOHV(VSDJQROVDFFRUGHQWXQH
plus grande importance aux aspects négatifs de la mondialisation. Mais ce n’est pas le cas.
En Espagne, l’idée que cette mondialisation représente une menace pour l’emploi trouve
un écho bien moindre qu’ailleurs en Europe. Alors même que les groupes de l’étude qualitative du CIS déclarent que l’immigration a des effets négatifs sur le marché du travail pour les nationaux, cette opinion semble moins largement partagée en Espagne que
dans les autres pays européens étudiés par l’enquête 2006 de Kairos Future. De fait, si
on leur demande quelle serait leur société idéale à l’avenir, les Espagnols se prononcent
davantage que les autres Européens en faveur d’une société où il y aurait une égalité des
chances entre citoyens autochtones et immigrés. La croissance économique et les créations
G·HPSORLVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHVHQ(VSDJQHSRXUUDLHQWH[SOLTXHUFHWWHFRQÀDQFHGHV
citoyens espagnols dans la stabilité de l’emploi. Les divergences avec les autres Européens,
tant sur les aspects positifs que négatifs de la mondialisation, pourraient suggérer que ces
derniers jugent les répercussions économiques de la mondialisation bien plus grandes
que ne le pensent les Espagnols. L’enquête 2006 de Kairos Future corrobore d’ailleurs
certaines des remarques sur la mondialisation recueillies au sein des groupes de l’étude
du CIS. Ainsi, lorsqu’on leur demande : « Quelles sont les caractéristiques de votre société
future idéale ? », les Espagnols sont moins enclins à vouloir protéger leur économie nationale (plutôt qu’à favoriser le libre-échange et la concurrence internationale) que les autres
Européens.
,OHVWLQWpUHVVDQWGHVRXOLJQHUTXHOHVGHX[WUDQFKHVG·kJHFRQVLGpUpHV OHVDQV
et les 30-50 ans) ont des attitudes similaires : tous sont moins enthousiastes que les autres
(XURSpHQV SDU UDSSRUW DX[ DVSHFWV SRVLWLIV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ HW PRLQV PpÀDQWV SDU
rapport aux aspects négatifs. La seule différence entre les 30-50 ans et les 16-29 ans est la
suivante : les 30-50 ans considèrent la mondialisation comme un facteur de convergence
entre les systèmes de protection sociale européens. L’Espagne a commencé à construire
son système de protection sociale dans les années 1980, dix ans après la moyenne des États
PHPEUHVGHO·8(/HVMHXQHV DQV LQWHUURJpVVRQWHQWUpVGDQVO·kJHDGXOWHDORUVTXH
le système social était déjà en place : ils accordent par conséquent moins de valeur aux
SURJUqVUpDOLVpVSDUO·(VSDJQHGDQVFHGRPDLQH(QÀQDMRXWRQVTXHODSOXSDUWGHVGLYHUgences entre les Espagnols et les autres Européens sur la mondialisation sont observées au
sein du groupe des individus dont le niveau d’instruction est primaire. Les personnes de
niveau secondaire ou supérieur ont des points de vue semblables à ceux de leurs voisins
européens.
Examinons à présent les réponses des personnes interrogées sur leur avenir. Il apparaîtrait que la variable explicative de leurs points de vue sur l’avenir et leurs attentes n’est pas
O·kJHPDLVOHQLYHDXG·pWXGHV/HVRSWLPLVWHVVHWURXYHQWGDYDQWDJHSDUPLOHVGLSO{PpV
surtout les titulaires d’un diplôme universitaire, que parmi les individus au niveau d’études
plus faible. Les 18-25 ans (GR7) dont le niveau d’études est peu élevé sont plus enclins au
pessimisme que les étudiants des universités (GR1). Les comparaisons des conclusions du
*5 LQGLYLGXVkJpVGHjDQVH[HUoDQWXQHSURIHVVLRQOLEpUDOHWHFKQLFLHQVLQWHUPp
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diaires ou supérieurs ou cadres supérieurs de l’administration ou des entreprises) et celles
GX*5 WUDYDLOOHXUVLQGpSHQGDQWVRXDJULFXOWHXUVkJpVGHjDQV OHGpPRQWUHQWWRXW
comme celles des 26-40 ans représentés dans les GR8 et GR2. Le groupe des retraités est partagé entre pessimisme et optimisme, tandis que les femmes au foyer sont majoritairement
optimistes. L’enquête de Kairos Future nous mène à la même conclusion : le niveau d’instruction est la variable déterminante des attitudes sur la mondialisation et les perspectives
d’avenir. Le groupe d’individus au niveau d’études primaire fait la différence entre les opinions espagnoles et celles des autres Européens. Quant aux autres groupes, composés d’individus au niveau d’instruction secondaire ou supérieur, des hommes et des femmes de 16 à
29 ans et de 30 à 50 ans, leurs avis sont proches de ceux des autres Européens. Nous venons
de voir que les Espagnols n’ayant pas dépassé l’enseignement primaire ne pensent pas la
mondialisation de la même manière que leurs voisins. Cette tendance s’applique aux deux
WUDQFKHVG·kJH/HV(VSDJQROVFRPPHOHXUVYRLVLQVkJpVGHjDQVGpPRQWUHQWOHPrPH
QLYHDXGHFRQÀDQFHpOHYpSDUUDSSRUWjOHXUDYHQLUHWjFHOXLGHOHXUVRFLpWp,OQ·DSSDUDvW
SDVGHGLIIpUHQFHVLJQLÀFDWLYHGDQVODPHVXUHRWRXVOHV(XURSpHQVHQYLVDJHQWXQDYHQLU
SRVLWLI6LO·RQDIÀQHO·DQDO\VHRQFRQVWDWHFHSHQGDQWTXHOHJURXSHGHVLQGLYLGXVHVSDJQROV
DXQLYHDXG·pWXGHVSULPDLUHHVWEHDXFRXSPRLQVFRQÀDQWSDUUDSSRUWjOHXUDYHQLUTXHGDQV
le reste de l’Europe. Et ceci malgré le fait que ce même groupe, en Espagne, est convaincu
qu’il aura un bon emploi à l’avenir, dans une proportion plus forte que leurs homologues
européens. Quant aux autres groupes de l’étude (composés d’hommes et de femmes ayant
XQQLYHDXG·pWXGHVVHFRQGDLUHHWXQLYHUVLWDLUH OHXUFRQÀDQFHHVWODPrPHTXHFHOOHGHOHXUV
voisins européens. Pour les 30-50 ans, l’enquête Kairos montre elle aussi que les Espagnols
au niveau d’études secondaire ou supérieur sont plus optimistes que les autres Européens
alors que les individus au niveau d’éducation primaire sont plus pessimistes. Notons touteIRLVTXHGDQVFHGHUQLHUFDVO·pFDUWQ·HVWSDVVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLÀFDWLI
En guise de conclusion, nous pourrions dire que le niveau d’études des individus et
leur situation quant à l’emploi sont à l’origine des principales différences entre les groupes
dans les attitudes face à la mondialisation. Cette conclusion n’est pas différente des résultats des études de Mayda et Rodrik en 2005 ou de Sanz et Martinez-i-Coma en 2007.

MFTBDUFVSTEVEnCBUFTQBHOPMTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
Depuis l’avènement de la démocratie en 1976, la politique étrangère de l’Espagne
D EpQpÀFLp G·XQ FOLPDW GH IRUW FRQVHQVXV SROLWLTXH 'qV OH GpSDUW OH SULQFLSDO REMHFWLI
GHWRXVOHVJUDQGVSDUWLV OH3DUWLGR6RFLDOLVWD2EUHUR(VSDxRORX362(GHFHQWUHJDXche, ainsi que le Partido Popular, PP, et l’Unión de Centro Democrático, UCD, tous deux
de centre droit) est l’intégration de l’Espagne dans le tissu économique des pays occidentaux développés, et notamment dans ce qui est alors la Communauté économique
européenne. En effet, le consensus général autour de la politique extérieure et de la mondialisation est clairement démontré par l’adoption par l’Espagne de l’euro, la monnaie
XQLTXHHXURSpHQQH(QOHJRXYHUQHPHQW362(GH)HOLSH*RQ]iOH]VLJQHOHWUDLWpGH
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0DDVWULFKWTXLFRPSRUWHGHVFRQGLWLRQVpFRQRPLTXHVVWULFWHV²QRWDPPHQWXQHFHUWDLQH
GLVFLSOLQHEXGJpWDLUH²HQWDQWTXHSUpUHTXLVSRXUO·HQWUpHGDQVODWURLVLqPHSKDVHGH
l’Union économique et monétaire (UEM). En 1995, le même gouvernement, et plus partiFXOLqUHPHQWVRQPLQLVWUHGHO·eFRQRPLHHWGHV)LQDQFHV3HGUR6ROEHV²DFWXHOOHPHQWHQ
IRQFWLRQHQ²HQWUHSUHQGSOXVLHXUVPHVXUHVYLVDQWjUpGXLUHOHGpÀFLWEXGJpWDLUHHW
la dette publique qui ont émergé à la suite de la crise économique de 1993. Un an plus
tard, le gouvernement suivant, formé par le PP et José Maria Aznar (1996), poursuit le
processus en faisant en sorte que l’Espagne remplisse, dans une large mesure, les critères
de convergence théoriques du traité de Maastricht.
Ce consensus en matière de politique extérieure concerne également les questions qui
divisaient l’opinion politique espagnole dans les années 1970. L’adhésion de l’Espagne à
O·27$1 LQWHUYHQXH HQ  VRXV OH GHUQLHU JRXYHUQHPHQW 8&' HVW YLYHPHQW FULWLTXpH
SDUOH362( FHQWUHJDXFKH HWOH3DUWLFRPPXQLVWHHVSDJQRO3RXUWDQWHQOHJRXYHUQHPHQWVXLYDQWGX362(FKRLVLWGHQHSDVUHYHQLUVXUFHWWHGpFLVLRQHWRUJDQLVHHQ
un référendum dont les résultats indiquent qu’une large majorité des Espagnols préfèrent
TXHOHXUSD\VUHVWHGDQVO·27$1&HUWDLQVDXWHXUVFRPPH$OEHUW$L[DOiL%ODQFK  
DIÀUPHQWTXHFHFRQVHQVXVSXEOLFVXUODSROLWLTXHpWUDQJqUHV·HVWGpWpULRUpHWTXHOHVJLJDQWHVTXHVPDQLIHVWDWLRQVGHFRQWUHODJXHUUHHQ,UDNYLHQQHQWFRQÀUPHUFHWWHWKpRULH
Le même auteur suggère que l’émergence de nouveaux acteurs transnationaux a entraîné
les questions de relations internationales dans le domaine public, générant une politisation
de la politique extérieure. Ainsi, dit-on, la politique étrangère n’est plus seulement une
« affaire d’État » mais elle a fait son entrée dans l’arène du débat politique public.
Malgré ces observations, la politique économique internationale de l’Espagne
VHPEOH HQFRUH EpQpÀFLHU G·XQ FHUWDLQ FRQVHQVXV SXEOLF UHÁpWDQW VXUWRXW O·RSLQLRQ
très répandue qui veut que la mondialisation soit un facteur exogène qui ne peut être
PRGLÀp HW TXL H[HUFH XQH SUHVVLRQ WRXMRXUV FURLVVDQWH HQ WHUPHV G·HIÀFDFLWp pFRQRPLque et de compétitivité. En résumé, la majorité des Espagnols pense que la mondialisation est « ailleurs », en progrès, et que, même s’il existe de profondes divergences
d’opinion sur ce processus, il n’y a rien que l’on peut faire concrètement pour l’arrêter.
La suite de cet article s’intéressera à l’évolution du débat sur la mondialisation au sein :
²GHVSDUWLVSROLWLTXHV
²GHVV\QGLFDWV
²GXPRQGHGHVDIIDLUHV
²GXJUDQGSXEOLF
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-FTQBSUJTQPMJUJRVFT
Jusqu’ici, l’Espagne n’a connu aucune division politique majeure sur la question de
la mondialisation. L’absence de tout réel débat sur cette évolution économique est due à
deux facteurs :
²O·RSLQLRQODUJHPHQWUpSDQGXHTXHHQWDQWTXHSD\VGHWDLOOHPRGHVWHDXVHLQGHOD
FRPPXQDXWpPRQGLDOHO·(VSDJQHQHSHXWLQÁXHQFHUOHU\WKPHGHSURJUHVVLRQGHODPRQdialisation. Aussi la seule option pour l’Espagne est-elle de s’adapter à l’environnement
économique international ;
²/·LQWpJUDWLRQGHO·(VSDJQHDXJURXSHGHV©SD\VRFFLGHQWDX[GpYHORSSpVªHVWWUqV
récente et peu de groupes sont prêts compromettre cette progression. L’idée de « déconnecter » l’Espagne de la mondialisation de l’activité économique est une option risquée
étant donné les conditions économiques actuellement très positives dans le pays.
/HVUpVXOWDWVGXUpIpUHQGXPVXUODUDWLÀFDWLRQGHOD&RQVWLWXWLRQHXURSpHQQHWHQXOH
28 février 2005 ont fourni un bon indicateur du consensus existant sur la mondialisation
en Espagne. Au cours du vote, il s’est avéré qu’une large part de la société espagnole
LGHQWLÀH OD PRQGLDOLVDWLRQ DX SURFHVVXV G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH O·8QLRQ HXURSpHQQH
(UE) étant en effet un moteur puissant de cette évolution et un catalyseur pour l’internationalisation de l’économie espagnole. Ainsi, contrastant avec les discussions qui ont
accompagné le même référendum aux Pays-Bas et en France, les deux principaux partis
HVSDJQROV OH362(HWOH33 RQWSU{QpODUDWLÀFDWLRQGXUpIpUHQGXPHXURSpHQ/HWDEOHDX
ci-dessous reprend l’ensemble des résultats des dernières élections générales du 14 mars
DLQVLTXHODSRVLWLRQRIÀFLHOOHGHFKDFXQGHVSDUWLVUHSUpVHQWpVDX&RQJUqVYLVjYLV
du référendum sur la Constitution européenne.

Tableau 2. Résultats des élections générales espagnoles du 14 mars 2004 (suite p. 114)
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Source : Ministère de l’Intérieur. http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm.
Aussi, si nous regroupons les partis sur la base de leur position concernant la
&RQVWLWXWLRQ HXURSpHQQH QRXV REVHUYRQV TXH OHV SDUWLV GpIHQGDQW OD UDWLÀFDWLRQ GH OD
Constitution lors du référendum du 28 février 2005 ont obtenu 86,07 % des voix du pays
lors des élections générales du 14 mars 2004.

Tableau 3. Répartition des résultats des élections en fonction de la position des
partis sur la Constitution de l’UE
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Source : Sources propres.
Le fait que les principaux partis aient été favorables au traité européen se retrouve
dans les résultats du référendum du 28 février 2005 :

7DEOHDX5pVXOWDWVGXUpIpUHQGXPVXUODUDWLÀFDWLRQGXWUDLWpHXURSpHQ
(28 février 2005)
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Source : Ministère de l’Intérieur. http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm.
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&RPPHRQOHYRLWSUqVGHGHFHX[TXLRQWYRWppWDLHQWIDYRUDEOHVjODUDWLÀFDWLRQ
du traité européen. Le fort taux d’abstention est la conséquence du désintérêt qui entourait les questions relatives à l’UE et le texte constitutionnel, ainsi que de la certitude sur le
résultat du référendum avant même qu’il n’ait lieu. Il est également intéressant de remarTXHUTXHFRQWUDLUHPHQWDX3DUWLVRFLDOLVWHIUDQoDLVOH362(DIDLWSUHXYHG·XQHJUDQGH
GLVFLSOLQHHWG·XQHXQLWpVROLGHHQIDYHXUGHODUDWLÀFDWLRQGXWUDLWp&·HVWFHODTXLDSHUPLV
à José Luis Rodríguez Zapatero, Premier ministre d’alors (d’ailleurs toujours en poste),
G·RUJDQLVHUOHUpIpUHQGXP$MRXWRQVTXHjFHPRPHQWOjOH362(EpQpÀFLDLWGXVRXWLHQ
SULYLOpJLpjODIRLVGHO·,8HWGHO·(5&GHX[SDUWLVHQFRUHSOXVjJDXFKHTXHOH362(HW
TXHFHVGHX[SDUWLVRQWIDLWFDPSDJQHFRQWUHODUDWLÀFDWLRQGXWUDLWpGHO·8(3RXUWDQWOHV
différences entre le gouvernement et ses partenaires minoritaires n’ont pas généré de divisions, et l’IU comme l’ERC ont continué à apporter leur soutien au gouvernement.
,OFRQYLHQWHQÀQGHSUpFLVHUTXHO·LGpHTXHO·(VSDJQHGRLYHJDJQHUHQFRPSpWLWLYLWpDX
sein d’une économie de plus en plus mondialisée est tout à fait acceptée et intégrée par
les deux principaux partis espagnols. Le gouvernement actuel est conscient (tout comme
le précédent) que le rythme actuel de la croissance économique espagnole s’explique largement par deux facteurs, l’immigration et la construction, qui ne sont pas des moteurs
de croissance durables pour le long terme. Le modèle de croissance économique doit être
PRGLÀpDÀQGHSHUPHWWUHGHVDFFURLVVHPHQWVGHSURGXFWLYLWpTXLUHQGURQWOHSD\VSOXV
FRPSpWLWLIHWUpGXLURQWOHGpÀFLWFRPPHUFLDOGDQJHUHXVHPHQWpOHYp/H362(FRPPHOH
PP sont d’accord avec ce diagnostic et sont partisans de la stratégie de Lisbonne (2000)
jWUDYHUVODTXHOOHO·8(V·HVWÀ[pO·REMHFWLIGHGHYHQLU©O·pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHOD
plus compétitive et la plus dynamique du monde, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Pour réaliser
une telle ambition, l’Espagne doit augmenter son capital humain et surtout son capital
technologique, qui se trouve loin derrière celui de ses partenaires de l’UE. La baisse de
l’impôt sur les sociétés pourrait être une bonne stratégie concurrentielle pour attirer les
LQYHVWLVVHPHQWVpWUDQJHUV'DQVFHWWHRSWLTXHOHJRXYHUQHPHQW362(DFWXHOYLHQWGHIDLUH
SDVVHU XQH UpIRUPH ÀVFDOH TXL IDLW SDVVHU O·LPS{W VXU OHV VRFLpWpV GH  j  SRXU OHV
grandes entreprises et de 30 à 25 % pour les petites et moyennes entreprises (loi 35/2006
du 28 novembre relative à la taxation du revenu des personnes physiques [IRPF], avec un
amendement partiel des lois sur la taxation des entreprises, des non-résidents et de la fortune personnelle). Cela semble être une nouvelle preuve de ce que la majorité de la gauche
espagnole n’est pas opposée à la mondialisation, et cherche plutôt, comme la droite, le
meilleur moyen de s’y adapter.
En résumé, le débat sur la mondialisation entre les différents partis espagnols est quasi
inexistant, et les quelques débats observés ne correspondent en aucun cas au schéma traditionnel droite-gauche. Seuls les partis minoritaires et ceux qui sont situés aux extrêmes
du spectre politique semblent soutenir les groupes antimondialisation.
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-FTTZOEJDBUT
Dans les syndicats, le débat sur la mondialisation se concentre sur la volatilité que ce
SURFHVVXVLQWURGXLWVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO3DUH[HPSOHO·2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDO
GHO7UDEDMR 2,7 FRQFOXWGDQVO·XQGHVHVUDSSRUWVVXUODPRQGLDOLVDWLRQHWO·HPSORLTXH
les échanges internationaux et la mobilité du capital a engendré une augmentation de
ODYRODWLOLWpVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWGHO·LQVpFXULWppFRQRPLTXH 2,7Final report on
the social impact of globalization, 1999). Les deux principaux syndicats espagnols sont la
&RQIHGHUDFLyQ6LQGLFDOGH&RPLVLRQHV2EUHUDV &&22 HWO·8QLyQ*HQHUDOGH7UDEDMDGRUHV
8*7 
(QMXLQOD&&22DSXEOLpXQGRFXPHQWLQWLWXOpGuide pour la défense de l’emploi dans
une économie mondialisée, qu’elle a présenté comme une « synthèse visant à soutenir et à
GpIHQGUHO·HPSORLHQWDQWTX·LQVWUXPHQWGXGpYHORSSHPHQWKXPDLQHWLGHQWLÀDQWOHVUHVSRQsabilités et les conséquences du processus actuel de mondialisation de l’économie ». La position de ce syndicat vis-à-vis de la mondialisation est basée sur l’idée que ce processus est une
PHQDFHSRXUODVWDELOLWpGHO·HPSORL$XVVLOD&&22PDLQWLHQWLOTXHODPRQGLDOLVDWLRQ
²GRQQHODSULRULWpjODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHSOXW{WTX·DXGpYHORSSHPHQWKXPDLQ
²H[DFHUEHOHVLQpJDOLWpV
²SRUWHDWWHLQWHjODGpPRFUDWLH
²DJJUDYHODFULVHpFRORJLTXH
Comme l’a déjà observé et mentionné une publication du CIS (le pôle de gestion de la
connaissance du Programme international sur la sécurité et la santé au travail et sur l’environQHPHQW &RPPHQWOHV(VSDJQROVSHUoRLYHQWODPRQGLDOLVDWLRQF·HVWODWURLVLqPHGHVFULWLTXHV
FLWpHVFLGHVVXVTXLUHoRLWOHSOXVGHVRXWLHQGHODSDUWGHO·RSLQLRQSXEOLTXH/DPRQGLDOLVDWLRQ
HVWSHUoXHFRPPHXQSURFHVVXVTXLOLPLWHOHSRXYRLUGHO·eWDWSRXUOHWUDQVIpUHUDX[PXOWLQDWLRQDOHVHWDX[PDUFKpVÀQDQFLHUV/·DXWUHGRPDLQHSRXUOHTXHOOHV\QGLFDWUHoRLWOHSOXVGH
soutien est la stabilité de l’emploi. Lorsqu’une multinationale implantée en Espagne annonce
la délocalisation d’une usine ou d’une activité vers un autre pays, les syndicats ont l’habitude
d’entreprendre des actions pour réclamer que les usines restent en Espagne et pour exhorter le gouvernement à contraindre l’entreprise de renoncer à son projet. Ainsi, dans la première semaine de février 2007, Delphi, fabricant nord-américain de composants automobiles,
a annoncé la fermeture d’une usine en Espagne, entraînant le licenciement de 1 600 employés.
6XUOHVLWH,QWHUQHWGHOD&&22RQSHXWOLUHTXHOHV\QGLFDWH[LJHODWHQXHG·XQHUpXQLRQG·XUJHQFHDXPLQLVWqUHGHO·,QWpULHXUGX7RXULVPHHWGX&RPPHUFH©DÀQGHSUpSDUHUOHVQpJRFLDtions visant à conserver le centre industriel de l’usine Delphi à Puerto Real (Cadix) ». En effet,
OHV\QGLFDWGHPDQGHDXJRXYHUQHPHQWGHIRUFHU'HOSKLjUHVSHFWHUOHSODQDÀQGHPDLQWHQLU
les emplois et les activités jusqu’en 2010. Dans les négociations menées avec l’entreprise pour
éviter la fermeture de l’usine, il a été suggéré que le gouvernement réclame le remboursement
des aides publiques versées à l’entreprise au cours des dernières années.
/D&&22HQDVXUSULVSOXVG·XQjODÀQGHO·DQQpHGHUQLqUHORUVTX·HOOHDSXEOLpXQGRFXment intitulé ,PPLJUDWLRQHWPDUFKpGXWUDYDLOSURSRVLWLRQVSRXUODJHVWLRQGHVÁX[(19 décembre
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 GDQVOHTXHOHOOHpWDEOLWGDQVVRQSUHPLHUSRLQWTXH©/DUpJXODWLRQGHVÁX[GHYUDLWrWUH
déterminée sur la base de la capacité d’absorption du pays, qui elle-même devrait être déterminée par le niveau de demande sur le marché du travail nécessaire pour couvrir ses besoins
réels ». Le deuxième point de la conclusion ajoute que « la capacité d’absorption n’est pas
LOOLPLWpHHWGRLWGRQFrWUHSODQLÀpH/DPHLOOHXUHIDoRQGHIDLUHHVWG·pWDEOLUXQTXRWDG·HQWUpHV
DQQXHOª&HGRFXPHQWPDUTXHXQFKDQJHPHQWVLJQLÀFDWLIGDQVODSRVLWLRQGHVV\QGLFDWVIDFH
j O·LPPLJUDWLRQ SXLVTXH FHX[FL DIÀFKDLHQW DXSDUDYDQW XQH YLVLRQ ELHQ SOXV OLEpUDOH GH OD
question. Il est possible que la hausse spectaculaire de l’immigration en Espagne ces dernières
DQQpHVDLWHXXQLPSDFWQpJDWLIVXUOHVVDODLUHVGHVRXYULHUVOHVPRLQVTXDOLÀpVHWTXHFHODDLW
SRXVVpOD&&22jPRGLÀHUVDSRVLWLRQ
/·8*7DXWUHV\QGLFDWPDMHXUDDGRSWpXQHSRVLWLRQWUqVVHPEODEOHjFHOOHGHOD&&22
sur la mondialisation. Simultanément à la publication par cette dernière du document
Guide pour la protection de l’emploi dans une économie mondialisée O·8*7 D RUJDQLVp DYHF
un certain nombre de syndicats européens, une convention à Saragosse, le 27 juin 2006,
intitulée « Jeunesse, syndicalisme et mondialisation ». La déclaration de synthèse de cette
rencontre établit que la mondialisation génère les résultats suivants :
²LQVpFXULWpVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
²PDXYDLVHGLVWULEXWLRQGHVULFKHVVHVPRQGLDOHV
²DIIDLEOLVVHPHQWFURLVVDQWGHVeWDWVQDWLRQDX[HWGHOHXUFDSDFLWpjJpQpUHUHWjVXSHUviser des politiques sociales et de l’emploi.
&HWWHPrPHGpFODUDWLRQUHFRQQDvWFHSHQGDQWFHUWDLQVDVSHFWVSRVLWLIVHWDIÀUPHSDU
exemple que « la mondialisation a également généré de nouvelles formes de communiFDWLRQª ,O HVW LQWpUHVVDQW GH QRWHU TXH O·8*7 LQVLVWH VXU OH IDLW TXH VHORQ HOOH OD PRQGLDOLVDWLRQQ·HQWUDvQHSDVGHEpQpÀFHVQHWVSRXUO·HPSORL&HV\QGLFDWHVWFRQVFLHQWTXH
O·RSLQLRQSXEOLTXHHWOHVUHFKHUFKHVVFLHQWLÀTXHVRQWDIÀUPpTXHODPRQGLDOLVDWLRQDFFURvW
la volatilité de l’emploi. L’opinion publique ne semble pourtant pas avoir une idée très
claire sur l’effet net de ce phénomène sur l’emploi. Quel est le problème avec la mondialisation si elle détruit des emplois au travers de délocalisation vers d’autres pays et si c’est
pour en recréer beaucoup d’autres qui facilitent les investissements et offrent de nouvelles
opportunités ? Le problème que rencontrent les syndicats lorsqu’ils essaient de convaincre
l’opinion publique des effets négatifs de la mondialisation sur l’emploi en Espagne est
que c’est précisément depuis ces dernières années que l’économie espagnole a créé le plus
G·HPSORLV/·pWXGHGHO·,1( RIÀFHHVSDJQROQDWLRQDOGHVVWDWLVWLTXHV VXUODSRSXODWLRQ
active montre qu’au premier trimestre 1996, 12 626 700 personnes avaient un emploi, tandis qu’au dernier trimestre 2006, elles étaient 20 001 800. Cette création d’emploi a permis
de faire passer le taux de chômage de 22,83 à 8,30 %.
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-FNPOEFEFTBGGBJSFT
Au sein de la société espagnole, le secteur qui est le plus favorable à la mondialisation
est celui des affaires. La mondialisation a apporté deux avantages majeurs aux employeurs
espagnols :
²HOOHDRXYHUWOHVSRUWHVDXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWDYDQWWRXWjO·LQYHVWLVVHPHQWKRUV
Espagne. Jusqu’au milieu des années 1990, l’Espagne a été receveur net d’investissements
directs à l’étranger (IDE). Et pourtant, au cours de la dernière décennie, il y a eu plus d’IDE de
la part des entreprises espagnoles (notamment celles des secteurs de la banque, des télécommunications et des infrastructures) que de multinationales qui ont investi en Espagne;
²O·LPPLJUDWLRQDIRXUQLXQHJUDQGHUpVHUYHGHWUDYDLOOHXUVQRQTXDOLÀpVSHUPHWWDQWGH
réduire la pression sur les salaires des ouvriers.
SURSRVGXSUHPLHUSRLQWjODÀQGHOH&RQVHMR6XSHULRUGHODV&iPDUDV OH&RQVHLO
des chambres de commerce) a organisé toute une série d’événements journaliers pour célébrer
« l’Espagne et ses multinationales » (26 novembre 2005). Les participants ont conclu qu’« il
HVWQpFHVVDLUHGHVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWGHVPXOWLQDWLRQDOHVDÀQGHPDLQWHQLUOHU\WKPH
actuel de la croissance économique » et ont reconnu que « l’expansion des entreprises espagnoles a coïncidé avec une phase de mondialisation ».
Au moment où nous écrivons, c’est-à-dire autour du 20 février 2007, les chambres de commerce sont en train de tenir leur assemblée générale annuelle, avec pour thème principal « la
production et le marketing dans un environnement mondial ». L’assemblée propose une réorientation des politiques de soutien en faveur de l’internationalisation des entreprises espagnoles, basée sur le besoin de compétitivité généré par le nouveau contexte économique mondial.
Pour le Conseil des chambres de commerce, ce nouvel objectif revient « avant tout à faire
prendre conscience à la société espagnole et à ses agents politiques, économiques, sociaux et
médiatiques des questions internationales et à promouvoir et soutenir une véritable culture de
l’internationalisation. Cela demande davantage d’efforts dans les domaines de l’apprentissage
des langues, de l’expérience dans les entreprises étrangères, de la connaissance des particularités
et des cultures d’entreprise des principaux pays, de l’expatriation, etc. ».
En ce qui concerne le second point, les avantages que tirent les entreprises espagnoles de l’immigration ont été exposés avec clarté dans un rapport de septembre 2006 intitulé L’immigration
en Espagne. Analyse par région autonome. Après une analyse des chiffres de l’immigration établis
lors du recensement municipal et après avoir estimé le nombre total d’immigrants en Espagne
à 3 730610 (soit 8,5% de la population totale), le rapport se concentre sur les conséquences de
ce phénomène sur le marché du travail. Sur le marché de l’emploi espagnol, les immigrants
comptent pour 10,9% des personnes employées et pour 9,3 % des inscrits à la Sécurité sociale. Le
GRFXPHQWFRQVDFUHXQHSDUWLHIRUWLQWpUHVVDQWHjO·H[SOLFDWLRQGHVDYDQWDJHVGHFHWDIÁX[G·LPmigrants en Espagne : « Pour les pays hôtes, les avantages de l’immigration sont nombreux. Les
plus évidents sont qu’elle permet de lutter contre le problème du vieillissement des populations
GHVSD\VULFKHVWDQWHQWHUPHVG·kJHPR\HQTXHGHFRQWULEXWLRQDXWDX[GHQDWDOLWpHOOHDLGH
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à maintenir notre système de sécurité sociale au travers des contributions sociales; elle occupe
des emplois essentiels que la population locale n’exerce plus, et elle améliore la société en contribuant à l’amélioration de la diversité culturelle et humaine ».

-FHSBOEQVCMJD
Ainsi que l’observe le rapport du CIS Comment les Espagnols perçoivent la mondialisation,
les idées des Espagnols sur la mondialisation sont, en effet, assez conformistes. Le procesVXVpFRQRPLTXHHVWSHUoXFRPPHXQSKpQRPqQHLQpYLWDEOH²HQWDQWTX·pOpPHQWH[RJqQH
²IDFHDXTXHOODPHLOOHXUHUpDFWLRQHVWGHV·DGDSWHU,OHVWQpDQPRLQVLPSRUWDQWGHVRXOLgner, comme nous l’avons dit plus haut, que l’opinion des Espagnols sur la mondialisation
DpWpGDQVXQHODUJHPHVXUHLQÁXHQFpHSDUOHVFRQGLWLRQVpFRQRPLTXHVIDYRUDEOHVREVHUYpHVHQ(VSDJQHGHSXLV'HIDLWLOHVWGLIÀFLOHGHFRQFOXUHTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVW
destructrice d’emplois alors que l’Espagne crée davantage de postes que n’importe quel
pays de l’UE. De plus, la chute spectaculaire du chômage dans le pays s’est accompagnée
d’une hausse substantielle du revenu par habitant, ce qui a permis à l’Espagne de réduire
l’écart qui la sépare du revenu moyen par habitant de l’UE.
Conséquence de l’attitude dans l’ensemble très conformiste de l’Espagne face à la
mondialisation, très peu de voix s’élèvent en faveur de politiques protectionnistes ou
isolationnistes. Cette attitude générale est encore renforcée par le fait que les politiques
économiques des deux principaux partis du centre gauche et du centre droit peuvent être
TXDOLÀpHVGHSROLWLTXHVOLEpUDOHVTXLjO·KHXUHDFWXHOOHVHPEOHQWSURGXLUHGHERQVUpVXOtats. Un autre rapport, celui de l’Enquête internationale 2006 de Kairos Future, conclut
également que les Espagnols sont assez conformistes face à la mondialisation. Ils ne semblent pas si avertis des avantages et des inconvénients du phénomène sur leurs propres
vies. En effet, les citoyens espagnols ne reconnaissent pas autant que d’autres Européens
la contribution de la mondialisation à la baisse des prix et à la création d’opportunités.
Il y a cependant trois aspects de la mondialisation qui inquiètent les Espagnols, et
notamment les jeunes générations :
²O·HIIHWGHODPRQGLDOLVDWLRQVXUOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV
²O·LPSDFWGHODPRQGLDOLVDWLRQVXUO·HQYLURQQHPHQW
²O·DSSURSULDWLRQSDUWLHOOHGHVSRXYRLUVGHO·eWDWSDUOHVJUDQGHVPXOWLQDWLRQDOHVHWOHV
PDUFKpVÀQDQFLHUV
En fait, le mouvement antimondialisation a réussi à persuader une large part de l’opinion publique que la mondialisation exacerbe les inégalités économiques. Les campagnes
pour le commerce équitable, et pour un budget de 0,7 % de l’aide au tiers-monde, bénéÀFLHQW HQ (VSDJQH GX VRXWLHQ PDVVLI GH O·RSLQLRQ SXEOLTXH HW GHV MHXQHV /HV FKDQJHments climatiques sont l’autre sujet de préoccupation de la population, malgré sa grande
méconnaissance des détails techniques du processus. En effet, l’Enquête internationale de
Kairos Future montre que les jeunes générations d’Espagnols, ainsi que les moins jeunes,
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sont nettement plus inquiètes des effets de la mondialisation sur l’environnement et le
développement durable que les autres Européens. L’enquête indique que les Espagnols
ont davantage la conviction que la pollution de l’environnement est l’une des principales
menaces pour l’avenir de l’humanité, et qu’ils considèrent dans une large mesure que
cette pollution est l’un des effets secondaires de la mondialisation. Pour ce qui est du
dernier point, l’étude du CIS Comment les Espagnols perçoivent la mondialisation a démontré
TXHOHV(VSDJQROVVHPEOHQWFURLUHTXHO·eWDWDSHXGHPR\HQVGHFRQWU{OHURXG·LQÁXHUVXU
la mondialisation. Différents groupes avancent que la mondialisation a fait augmenter le
poids du pouvoir économique et diminuer celui du pouvoir politique dans le processus
de prise de décision.

MFTBUUFOUFTEFTFTQBHOPMTFONBUJoSFEFSnHVMBUJPOEFMB
NPOEJBMJTBUJPO
-µcUBU
Aux yeux des Espagnols, l’impact et les possibilités de maîtriser le processus de mondialisation de l’État sont limités.
7RXW G·DERUG DUJXHQW FHUWDLQV SDUWLFLSDQWV GX *5 OHV GpFLVLRQV pFRQRPLTXHV QH
sont pas prises indépendamment mais en lien avec d’autres acteurs. Une indépendance
de décision est pratiquement impossible pour l’Espagne du fait de son statut de pays
GH WDLOOH PR\HQQH 'H OD PrPH IDoRQ OHV PHPEUHV GX *5 HVWLPHQW TXH OHV FRQVLGprations économiques dominent la prise de décision dans tous les autres domaines. Les
SRVVLELOLWpVG·LQÁXHQFHSROLWLTXHGHO·eWDWQHVRQWGRQFSDVQRPEUHXVHV/HVSDUWLFLSDQWV
du GR1 pensent que l’État ne peut pratiquement pas agir car le monde est dominé par
GHVLQWpUrWVÀQDQFLHUVHWQRQSDUODSROLWLTXH(QRXWUHWRXMRXUVGDQVFHJURXSHODPRQdialisation est synonyme de privatisation et de disparition des entreprises publiques
et la réduction consécutive du secteur public. Pour certains membres du GR7, les États
GpFLGHQW PDLV VH VRXFLHQW SHX GH O·DYLV GH OHXUV FLWR\HQV /·HQTXrWH .DLURV FRQÀUPH
les inquiétudes de la société espagnole quant à l’impact de la mondialisation sur le secteur public. Quand on leur demande : « Quelles sont les caractéristiques de votre société
future idéale ? », les Espagnols se prononcent davantage en faveur d’un système de
protection sociale fort que pour une baisse des impôts. La divergence entre Espagnols
HW DXWUHV (XURSpHQV VXU FH SRLQW VHPEOH UHÁpWHU OHV SUpRFFXSDWLRQV GHV (VSDJQROV j
propos de la diminution du rôle des États dans un monde de plus en plus intégré.
-µ6&
7RXWHQUHFRQQDLVVDQWOHVUHWRPEpHVSRVLWLYHVGHO·DGKpVLRQGHO·(VSDJQHjO·8( *5 
FHWWH GHUQLqUH HVW SHUoXH FRPPH XQ pOpPHQW pWUDQJHU pORLJQp GH OD YLH TXRWLGLHQQH GHV
FLWR\HQVPR\HQV/·8QLRQHXURSpHQQHLQÁXHVXUODYLHGHVJHQVPDLVFHUWDLQVQHODSHUoRLYHQW
pas comme proche d’eux (GR1), elle ne tiendrait pas compte de l’avis des citoyens (GR7).
1pDQPRLQV QRXV QH SRXYRQV SDV DIÀUPHU TXH OD VLWXDWLRQ GH O·8( GDQV O·RSLQLRQ
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est différente ou pire que celle du gouvernement national. L’opinion que les citoyens
ont des politiques, que ceux-ci travaillent à l’échelon national ou européen, est sensiblement la même. De fait, l’étude internationale 2006 de Kairos Future révèle que l’intérêt
des Espagnols pour la politique est nettement moindre que dans d’autres pays euroSpHQV (Q RXWUH ORUVTX·RQ OHXU GHPDQGH ©'DQV TXHOOH PHVXUH IDLWHVYRXV FRQÀDQFH
DX[JURXSHVHWLQVWLWXWLRQVVXLYDQWV"ªOHV(VSDJQROVPDQLIHVWHQWXQHPRLQGUHFRQÀDQFH
envers leur gouvernement national et l’Union européenne que les autres Européens.
-FTFOUSFQSJTFT
(Q WKpRULH OHV HQWUHSULVHV FRQFHQWUHQW OHXUV HIIRUWV VXU OD UpDOLVDWLRQ GH EpQpÀFHV HW
sur l’activité économique. Mais elles détiennent également un certain pouvoir. Selon un
participant du GR1, ce pouvoir dépasse celui des partis politiques. Un membre du GR11
YDSOXVORLQGDQVFHVHQVHWHVWLPHTXHOHVHQWUHSULVHVVRQWSOXVLQÁXHQWHVTXHOHVeWDWV
Dans ce contexte, le rôle de ces derniers se résume à l’expression suivante : « Les États
MRXHQWOHVJHQGDUPHVDXSUqVGHVHQWUHSULVHVWRXWHQWLUDQWSURÀWGHFHVPrPHVHQWUHSULses. » (GR11)
-FTNPVWFNFOUTBOUJNPOEJBMJTBUJPO
Les groupes de discussion leur attribuent des rôles divers. Certains participants du
GR1 déclarent que ces mouvements sont opposés aux multinationales et aux États-Unis.
6HORQXQPHPEUHGX*5LOVOXWWHQWFRQWUHO·LGpHGHPRQGLDOLVDWLRQGHIDoRQJpQpUDOH
contre les intérêts qui régissent les pays et contre la déshumanisation qu’elle provoque.
(QÀQXQPHPEUHGX*5DVVRFLHFHVJURXSHPHQWVDX[pFRORJLVWHV/HV(VSDJQROVH[SULment une certaine sympathie pour les mouvements antimondialisation car ils sont liés
dans leur esprit à la lutte contre le changement climatique ou à la promotion du protocole
de Kyoto.
L’étude internationale de Kairos Future démontre clairement que les Espagnols manifestent un intérêt bien plus grand pour les questions liées au respect de l’environnement
et au développement durable que les autres Européens. Ils approuvent, dans une plus
ODUJHPHVXUHTXHOHUHVWHGHV(XURSpHQVO·DIÀUPDWLRQVHORQODTXHOOHODSROOXWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWFRQVWLWXHO·XQHGHVSOXVJUDQGHVPHQDFHVSRXUODVRFLpWp(QÀQOHV(VSDJQROV
répondent dans une plus grande proportion qu’ils « achètent habituellement les biens
commercialisés par des entreprises respectueuses de l’environnement ».
L’image du mouvement antimondialisation n’est pas totalement claire. Certains groupes l’associent à la jeunesse (GR3). Apparaît aussi une critique implicite des médias : les
membres des groupes de discussion ont conscience que divers acteurs pourraient être
considérés comme opposés à la mondialisation et qu’une minorité commet des actes de
violence. Des participants des groupes 1 et 3 pensent que cette violence est très minoritaire mais les médias ne montrent que cela comme si elle était représentative du mouvement dans son ensemble. Ces personnes interrogées considèrent que cette image
véhiculée par les médias ne représente pas la réalité des questions que tentent de soulever les
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mouvements antimondialisation. Aux yeux d’autres participants à l’étude, soit ces derniers
VRQWGpVRUJDQLVpVVRLWOHXUVDFWLRQVVRQWUHVWUHLQWHVRXLQVXIÀVDQWHV *5 

MµJODJEFODFEFTRVFTUJPOTTPDJPnDPOPNJRVFTFUNJHSBUPJSFT
TVSMFTBUUJUVEFTJOEJWJEVFMMFThMµnHBSEEFMBNPOEJBMJTBUJPO
Depuis 1995, la compétitivité de l’économie espagnole ne cesse de reculer sur les marFKpVPRQGLDX[FRPPHOHGpPRQWUHO·DFFURLVVHPHQWGXGpÀFLWGHVEDODQFHVGHVWUDQVDFtions courantes et des capitaux (tableau 5). L’écart entre le volume des importations et
FHOXLGHVH[SRUWDWLRQVQ·DIDLWTXHFURvWUHDXFRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV/HGpÀFLWFRPmercial est passé d’une moyenne de 3,4 % du PIB entre 1995 et 1999 à 5,7 % sur la période
2000-2004 (tableau 5). À l’inverse, l’Union européenne des 15 (à l’exclusion des pays de
l’Europe centrale et européenne qui ont adhéré à l’UE en 2004 et 2007) a été en mesure de
résister à l’émergence de nouveaux concurrents internationaux et a enregistré un excédent
FRPPHUFLDO/DKDXVVHGXGpÀFLWFRPPHUFLDOQ·HVWSDVODVHXOHPDXYDLVHQRXYHOOHSRXU
la balance des paiements espagnole. Le solde du compte extérieur des revenus continue
G·rWUH QpJDWLI HQWUH HW SDUDOOqOHPHQW j OD KDXVVH GX GpÀFLW QHW GH OD EDODQFH
ÀQDQFLqUHGHVLQYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVLQWHUQDWLRQDX[ %DQTXHG·(VSDJQH &HGpÀcit, commercial et des revenus, n’est pas nouveau dans les échanges de l’économie espaJQROHDYHFOHUHVWHGXPRQGH/DQRXYHDXWpF·HVWTXHFHGpÀFLWQ·HVWSOXVFRPSHQVpSDU
un solde positif net des transferts courants. Entre 1995 et 1999, les transferts courants en
provenance de l’UE ont contribué largement à un solde positif de ces transferts de 0,6 %.
7RXWHIRLVGHSXLVO·H[FpGHQWDYHFO·8(V·HVWUpGXLW'HSOXVOHVWUDQVIHUWVGHVLPPLgrés vers leurs pays d’origine ont augmenté. Le solde positif net du compte des transferts
courants a été ainsi pratiquement gommé entre 2000 et 2004.
La seule bonne nouvelle pour la balance courante et la balance des capitaux espaJQROHVVHWURXYHGDQVOHVH[FpGHQWVFRQVWDQWVGHODEDODQFHGHVVHUYLFHV JUkFHDX[UHYHnus du tourisme) et de la balance des capitaux (principalement du fait des transferts de
l’UE). Néanmoins, on ne peut guère compter sur la continuité de ces excédents à l’avenir.
L’instabilité politique d’autres destinations touristiques privilégiées et la crise de la grippe
aviaire ont contribué à ramener certains touristes en Espagne. Si, comme chacun l’espère,
l’instabilité mondiale actuelle recule, l’Espagne pourrait voir une diminution importante
GXQRPEUHGHVHVYLVLWHXUV2QSHXWDXVVLSUpYRLUXQHEDLVVHGHVWUDQVIHUWVGHIRQGVHQSURvenance de l’UE, dès que le nouveau cadre d’aides pour la période 2007-2013 aura intégré
les pays de l’Europe centrale et orientale. Ces nouveaux États membres de l’UE ont un PIB
par habitant beaucoup plus faible (même mesuré en parités de pouvoir d’achat) et nécessitent un soutien plus important de la part des fonds de cohésion de l’UE que l’Espagne.
&HWWHGHUQLqUHDWUDGLWLRQQHOOHPHQWÀQDQFpOHGpÀFLWFRPPHUFLDOJUkFHDX[H[FpGHQWVGH
ODEDODQFHGHVVHUYLFHVHWGHVWUDQVIHUWVFRXUDQWVHWJUkFHDX[HQWUpHVGHVLQYHVWLVVHPHQWV
directs étrangers (IDE). Nous venons de voir que ces deux éléments feront défaut à l’avenir. Le tableau 5 montre que l’Espagne ne peut plus compter sur l’investissement étranger
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DÀQGHÀQDQFHUOHGpÀFLWGHVpFKDQJHVGHELHQVHWFHOXLGHVUHYHQXV'HSXLVOHVPXOtinationales espagnoles investissent davantage à l’étranger que les entreprises étrangères
n’investissent en Espagne. C’est là un fait nouveau. Avant 1995, l’Espagne recevait bien
davantage d’investissements de la part de multinationales étrangères que ceux réalisés
par ses entreprises à l’extérieur du pays. Pour résumer, le tableau 5 montre l’érosion de la
FRPSpWLWLYLWpGHO·pFRQRPLHHVSDJQROHFHTXLDHQWUDvQpXQHKDXVVHGXGpÀFLWFRPPHUFLDO
et un solde net négatif des IDE. Les données récentes de la balance des paiements de 2005
HWGHVGHX[SUHPLHUVWULPHVWUHVGHUpYqOHQWTXHOHGpÀFLWFRPPHUFLDOV·HVWFUHXVp
SDVVDQWjGX3,%DORUVTXHOHVÁX[VRUWDQWVGHV,'(FRQWLQXHQWGHGpSDVVHUGX
PIB (Sources : Banque d’Espagne, Balance des paiements et position de l’investissement international, 2005, et Eurostat, Métadonnées statistiques de la balance des paiements.)

Tableau 5. Balance des paiements de l’Espagne et de l’Union européenne des 15
HQGX3,% (suite p. 124)
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Source : Eurostat, Métadonnées statistiques de la balance des paiements
La dégradation des rapports commerciaux de l’Espagne vis-à-vis du reste du monde pourUDLWDYRLUXQHLQÁXHQFHVXUOHVDWWLWXGHVLQGLYLGXHOOHVjO·pJDUGGHODPRQGLDOLVDWLRQ'DQV
XQSD\VDXGpÀFLWFRPPHUFLDODXVVLLPSRUWDQWTXHO·(VSDJQHXQHPDMRULWpGHJHQVSRXUUDLW
penser que la libéralisation des échanges favorise la hausse des importations. Par conséquent,
l’érosion de la compétitivité de l’Espagne pourrait contribuer à accroître davantage l’opposition
jODOLEpUDOLVDWLRQGHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX['HODPrPHIDoRQOHVUpFHQWVLQYHVWLVVHPHQWV
d’entreprises espagnoles à l’étranger pourraient mettre à mal l’appui à la mondialisation. De
fait, Scheve et Slaughter (2001) font par exemple état du fait que les salariés américains considèrent les IDE de leurs entreprises nationales comme une manière d’exporter des emplois à
l’extérieur du pays. Les délocalisations d’entreprises autrefois basées en Espagne vers l’étranger ont d’ordinaire un écho important dans l’opinion publique. Les citoyens espagnols pensent
que la mondialisation permet aux multinationales de transférer plus facilement leurs activités
dans des pays à bas salaires et aux normes sociales moins importantes.

-µ&TQBHOF QBZTEµJNNJHSBUJPO
En dépit d’une compétitivité fortement dégradée au cours de la dernière décennie, l’économie espagnole a connu une croissance plus rapide que l’UE des 15 tout en créant des millions
d’emplois. Comme le montre le graphique 1, l’Espagne a enregistré une croissance économique de 3,3 % entre 1985 et 2004 alors que l’UE des 15 se contentait de 2,3 %. Le contraste entre
ODFURLVVDQFHHVSDJQROHHWODVWDJQDWLRQGHO·8(HVWHQFRUHSOXVÁDJUDQWVLO·RQFRPSDUHOHV
résultats en matière de créations d’emplois. Le taux de croissance de l’emploi total est passé en
Espagne à 2,5% alors qu’il n’était que de 1 % dans le reste de l’Europe. L’écart s’est notamment
creusé dans la décennie 1995-2004. Cette prospérité économique a attiré de nombreux immigrants. Ce phénomène socio-économique est relativement nouveau en Espagne. Le pays était
HQIDLWXQSD\VGHIRUWHpPLJUDWLRQYHUVO·(XURSHGDQVOHVDQQpHV2QHVWLPHjPLOOLRQ
le nombre d’Espagnols ayant quitté leur pays alors pour la France, l’Allemagne et la Suisse.
Dans les années 1980, avec le retour de la démocratie et de la prospérité économique, certains
émigrants sont rentrés au pays. Mais leur nombre est toutefois demeuré très faible.
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Le graphique 2 fait état du nombre d’immigrants arrivés en Espagne et dans l’UE des
15 entre 1985 et 2004. Avant 1996, l’Espagne accueillait peu d’immigrants (entre 20 000 et
30 000 par an). En 1996, l’Espagne a commencé à enregistrer une hausse substantielle et
continue du nombre d’entrées. Cette année-là, le pays accueillait 30 000 étrangers tandis
TXH FH FKLIIUH DWWHLJQDLW SUqV GH  LQGLYLGXV HQ $ÀQ GH PLHX[ DSSUpKHQGHU
la pertinence de ces données sur l’immigration, il convient de comparer ces statistiques
à celle de l’UE des 15 dans son ensemble. Au milieu des années 1990, seul un immigrant
vers l’UE des 15 sur 50 choisissait l’Espagne pour destination. En 2004, ce chiffre est passé
à un nouvel arrivant sur cinq (plus de 20 %). La population espagnole ne représente que
8 % de la population totale de l’ensemble européen des 15 mais accueillait en 2004 plus
de 20 % des nouveaux immigrants. Ces chiffres pourraient être plus élevés si des données
récentes étaient disponibles, étant donné que le gouvernement espagnol a régularisé un
total estimé de 700 000 clandestins en 2005.

)LJXUH&URLVVDQFHGX3,%HWGHO·HPSORLHQ(VSDJQHHWGDQVO·8(GHV 
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/DÀJXUHFRQÀUPHTXHOHVÁX[PLJUDWRLUHVHQGLUHFWLRQGHO·(VSDJQHVHVRQWUDSLdement accélérés. Au cours de la période 1995-1999, le nombre de nouveaux arrivants
HQ(VSDJQHDFRQQXXQHFURLVVDQFHDQQXHOOHGHFHTXLVLJQLÀHTXHOHQRPEUHWRWDO
d’immigrés a doublé tous les deux ans. Entre 2000 et 2004, ce taux de croissance est passé à
50,7 % par an. Cette évolution est beaucoup plus forte que celle observée dans l’UE des 15
pour la même période : 2,5 % de hausse entre 1995 et 1999 et 8,6 % entre 1999 et 2004. Cette
hausse rapide de l’immigration pourrait donner lieu à des craintes dans la population
HVSDJQROH&HUWDLQVWUDYDLOOHXUVSHXTXDOLÀpVSRXUUDLHQWFRQVLGpUHUOHVLPPLJUpVFRPPH
GHVFRQFXUUHQWVSRWHQWLHOVUHVSRQVDEOHVGHODVWDJQDWLRQGHOHXUVEDVVDODLUHV2UJUkFH
aux nombreuses créations d’emplois en Espagne au cours de la dernière décennie, on a
évité la montée de sentiments hostiles à l’égard de l’immigration. Mais que se passera-t-il
si l’Espagne ne parvient plus à créer autant d’emplois ? Pourrait-on voir apparaître une
politique d’immigration plus restrictive ? Dans cette section un certain nombre de conclusions sont tirées des expériences au sein de l’UE sur la manière dont une crise économique
SHXWLQÁXHUVXUOHVDWWLWXGHVLQGLYLGXHOOHVHQPDWLqUHG·LPPLJUDWLRQ

Tableau 6. Flux et stocks migratoires en Espagne et dans l’UE des 15
5BVYDSPJTTBODFBOOVFM
EFT¿VYNJHSBUPJSFT
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-BDPOKPODUVSFnDPOPNJRVFFUTPOJODJEFODFTVSMFTBUUJUVEFTJOEJWJEVFMMFTWJThWJT
EFMBNPOEJBMJTBUJPO
Le tableau 7 présente les réponses de résidents de pays de l’UE à la question : « Que
pensez-vous de l’éventualité de voir des étrangers venir travailler dans votre pays ? Parmi
les mesures suivantes, laquelle le gouvernement devrait-il prendre ? » Nous avons analysé
le questionnaire en utilisant l’échelle suivante : 1 correspond à la réponse « ouvrons le pays à
toute immigration » ; 2 à « tant que des emplois sont disponibles » ; 3 à « imposons des limites strictes » et 4 à « interdisons l’immigration ». Les résultats montrent qu’au sein de l’UE,
la moyenne est de 2,45. L’Espagne, la Suède et le Portugal semblent les pays où la tendance
à laisser entrer des travailleurs étrangers aussi longtemps que des emplois sont vacants est
la plus forte. À l’inverse, les opinions publiques du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne sont majoritairement favorables à des restrictions de l’immigration. Il est intéressant
de faire remarquer que ces pays (notamment la France et l’Allemagne) connaissent depuis
plusieurs années une situation de stagnation de leur économie. Existerait-il une corrélation
entre faiblesse du taux de croissance et des créations d’emplois d’une part, et moindre appui
aux politiques d’immigration ouvertes ? Il faut noter également que le Royaume-Uni, la
France et l’Allemagne sont des pays d’immigration depuis longtemps. Peut-on dès lors étaEOLUXQOLHQHQWUHGHVÁX[HWGHVVWRFNVPLJUDWRLUHVSOXVpOHYpVHWXQVRXWLHQSOXVLPSRUWDQW
en faveur de mesures restrictives ? Le graphique 3 montre le recul de la moyenne de l’opinion publique favorable à l’immigration en la comparant à la croissance du PIB, de l’emploi,
GHVÁX[HWGHVVWRFNVPLJUDWRLUHVPHVXUpVHQSRXUFHQWDJHVGHODSRSXODWLRQWRWDOH

7DEOHDXeYROXWLRQGHO·RSLQLRQSXEOLTXHGHO·8(VXUODSROLWLTXH
d’immigration
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Les graphiques 3.a et 3.b mettent en exergue des données intéressantes. Il est possible de
UHOHYHUXQHFRUUpODWLRQQpJDWLYHVLJQLÀFDWLYH GH HQWUHOHVRXWLHQDSSRUWpSDUOHVRSLnions publiques à une politique d’immigration stricte et le niveau de croissance du PIB et de
O·HPSORL&HTXLVLJQLÀHTXHGDQVXQFRQWH[WHIDYRUDEOHGHFURLVVDQFHpFRQRPLTXHQDWLRQDOH
et de création d’emplois, les individus sont plus disposés à accueillir des étrangers. Ce lien
entre la conjoncture économique nationale et les attitudes individuelles à l’égard de l’immigration pourrait expliquer pourquoi les Espagnols sont plus favorables à une politique
d’immigration ouverte, aussi longtemps que la situation de l’emploi est positive.

Graphique 3. État de l’opinion sur la politique d’immigration au sein de l’UE et
contexte socio-économique
3a. Croissance du PIB (1995-1999) et état de l’opinion sur la politique migratoire
Total des flux migratoires en Espagne et en Europe (1985-2004)
Source :Eurostat Métadonnées populations et conditions sociales
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3b. Croissance de l’emploi (1995-1999) et état de l’opinion sur la politique migratoire
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F5\WKPHGHFURLVVDQFHGHVÁX[PLJUDWRLUHV  HWpWDWGHO·RSLQLRQVXUODSROLWLTXH
d’immigration
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3d. Nombre d’immigrés en % de la population totale (2000) et état de l’opinion sur la politique
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/HJUDSKLTXHFPRQWUHXQHFRUUpODWLRQQpJDWLYHHQWUHÁX[PLJUDWRLUHVHWVRXWLHQjGHVUHVtrictions sévères de l’immigration. Ces résultats, qui vont à l’encontre de ce que l’on pourrait croire
intuitivement, s’expliquent par le fait que les migrants s’installent dans des pays en situation de
croissance économique et de création de nouveaux emplois. Cette prospérité économique réduit
à son tour l’appui des opinions publiques à des politiques migratoires strictes. Autre explication
possible : la corrélation est peut-être inversée, à savoir qu’une opinion favorable à une politique
RXYHUWHDFFURvWSHXWrWUHOHVÁX[PLJUDWRLUHV(QG·DXWUHVWHUPHVOHVPLJUDQWVFKRLVLVVHQWSHXW
être les pays adoptant des politiques d’immigration moins strictes et à la réglementation qui
OHXUHVWSOXVIDYRUDEOH(QÀQOHJUDSKLTXHGLQGLTXHFODLUHPHQWTX·LOQ·H[LVWHSDVGHOLHQGLUHFW
entre les stocks migratoires existants et l’état de l’opinion sur les politiques d’immigration. Si les
chiffres de l’immigration ont un effet quelconque sur les attitudes individuelles vis-à-vis de l’imPLJUDWLRQFHWHIIHWHVWGDX[ÁX[PLJUDWRLUHVUpFHQWVSOXW{WTX·jO·LPPLJUDWLRQKLVWRULTXH
En résumé, le contexte économique national a une incidence sur les attitudes individuelles en matière d’immigration. Les pays qui enregistrent une croissance et créent des emplois
sont moins enclins à soutenir des politiques restrictives. C’est pourquoi l’Espagne dispose
aujourd’hui de la politique migratoire la plus généreuse de l’Union. Néanmoins, une récession
économique en Espagne pourrait faire pencher la balance en faveur de restrictions plus granGHVjO·LPPLJUDWLRQO·LQYHUVHOHVÁX[PLJUDWRLUHVHWOHQRPEUHG·LPPLJUpVQHVHPEOHQWSDV
renforcer la demande de l’opinion pour une politique plus sévère.

DPODMVTJPO
/·pWXGHGHODPRQGLDOLVDWLRQHWGHODIDoRQGRQWOHV(VSDJQROVHWOHVDXWUHV(XURSpHQV
l’envisagent n’est pas chose aisée et ceci pour trois raisons. La première est l’absence d’un
cadre de référence déjà établi. Ce cadre théorique est en cours d’élaboration. La deuxième
GLIÀFXOWpUpVLGHGDQVOHFRQFHSWPrPHGHPRQGLDOLVDWLRQ(QÀQODWURLVLqPHUDLVRQSRXU
laquelle il n’est pas facile de réaliser cette étude de la mondialisation et des attitudes des
Européens vis-à-vis de ce phénomène est contenue dans la notion d’« Européens ». Celleci fait référence aux individus alors que chaque individu obtient, traite et structure l’information disponible de manière distincte.
Face à la mondialisation, les États connaissent un affaiblissement manifeste, ne semEODQWSOXVjPrPHG·LQÁXHQFHUFHSURFHVVXV&HSHQGDQWQRPEUHGHPRXYHPHQWVQDWLRnalistes souhaitent la création d’un État. La vitalité de ces mouvements démontre l’échec
relatif de la mondialisation.
C’est dans le domaine économique que l’on s’intéresse le plus à la mondialisation. La
mondialisation actuelle soulève des questions inédites en termes de gouvernance du fait
du changement de la donne économique elle-même : l’intégration des économies est à la
fois plus approfondie et plus étendue qu’il y a cent ans. Malgré le recul de la pauvreté
dans le monde au cours des cinquante dernières années et l’amélioration des conditions
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de vie des individus dans pratiquement toutes les régions de la planète, les inégalités
restent importantes. Nous pensons que ces inégalités sont une constante dans la quasitotalité des sociétés et, nous disons que celle-ci pourrait les aggraver. Notre avis est parfaitement exprimé par Amartya Sen qui pose la question cruciale du partage des retombées
positives de la mondialisation.
À propos des résultats issus des groupes d’entretiens qualitatifs : pratiquement tous
OHVJURXSHVSHXYHQWrWUHTXDOLÀpVGHglobalistes, tout en demeurant relativement critiques
du processus de mondialisation. Mais apparaissent également des connotations négatiYHVTXLQRXVVHPEOHQWSUpGRPLQDQWHVODPRQGLDOLVDWLRQHVWSHUoXHFRPPH©XQQRXYHO
esclavage, économique et culturel », « complètement injuste », « source de stress ». De
plus, un lien est établi par les groupes entre mondialisation et États-Unis d’Amérique,
lien qui amène certains à remettre en cause le terme de mondialisation : de ce point de
YXHOHVeWDWV8QLVVRQWOHVHXODFWHXUjEpQpÀFLHUGHFHSURFHVVXVSRXUG·DXWUHVJURXSHV
les États-Unis protégeraient les intérêts des grandes entreprises. Dans ce contexte, il n’est
guère étonnant que les perceptions tendent à favoriser les conséquences négatives plutôt
que les effets positifs de la mondialisation. Pourtant aux yeux de certains, la mondialisation a permis à l’Espagne de se faire une place sur la scène internationale ; d’autres
sont d’avis qu’une fois les problèmes d’inégalités résolus, le résultat global du processus
connaîtra une nette amélioration.
En matière d’immigration, les réactions sont complexes. La prospérité économique a
attiré de nombreux immigrants. Ce phénomène socio-économique est relativement nouveau en Espagne. D’une part, il est largement admis que chaque individu a le droit de
vivre dignement et d’avoir un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille. Mais la situation est alarmante à plus d’un titre. Aux yeux de nombreux
JURXSHV O·LPPLJUDWLRQ HVW SHUoXH FRPPH XQH PHQDFH '·DERUG OHV LPPLJUpV DVSLUHQW
j QRPEUH G·HPSORLV UHFKHUFKpV SDU OD SRSXODWLRQ DXWRFKWRQH HPSORLV SHX TXDOLÀpV HW
postes de faible valeur ajoutée. La hausse rapide de l’immigration pourrait susciter des
craintes chez les Espagnols. Dans un climat économique national favorable (croissance et
créations d’emplois), les individus sont plus enclins à accueillir des étrangers parmi eux.
Ce lien entre le contexte économique national et les attitudes individuelles en matière
d’immigration pourrait expliquer un soutien plus élevé parmi les Espagnols en faveur
G·XQHSROLWLTXHG·LPPLJUDWLRQRXYHUWHWDQWTXHGHVHPSORLVVRQWjSRXUYRLU7RXWHIRLVFH
lien suppose aussi qu’une récession économique pourrait renverser la tendance en faveur
de restrictions plus fortes à l’immigration.
Les délocalisations, à savoir les décisions prises par des entreprises de transférer leur
activité dans d’autres pays, constituent l’autre question phare du débat économique sur
la mondialisation. Les Espagnols semblent s’y résigner et les considérer comme des événements inéluctables contre lesquels ils ne peuvent rien. Plus important encore, le protectionnisme n’est pas explicitement présenté comme une solution face à la concurrence
économique mondiale.
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Nous avons également étudié le rôle des principaux acteurs du processus de mondialisation : l’État, les entreprises et le mouvement antimondialisation. La conclusion majeure
concernant l’État est que son rôle et sa marge de manœuvre en matière de maîtrise de cette
mondialisation sont limités. Face à l’État, émergent donc deux autres agents : les entreprises et les mouvements antimondialisation. Ils jouent toutefois un rôle très différent.
'·DXFXQVHVWLPHQWTXHOHVHQWUHSULVHVRQWXQHSOXVJUDQGHLQÁXHQFHTXHOHVSDUWLVSROLWLques ou les pays. Les Espagnols manifestent à l’inverse une certaine sympathie à l’égard
des mouvements antimondialisation car ils l’associent à la lutte contre le changement climatique et en faveur du Protocole de Kyoto.
1RXVDYRQVHQÀQSUpVHQWpGHVTXHVWLRQVVSpFLÀTXHVVXVFHSWLEOHVGHFORUHOHGpEDWVXU
la mondialisation et l’Espagne. La dégradation des rapports commerciaux de l’Espagne
YLVjYLVGXUHVWHGXPRQGHSRXUUDLWDYRLUXQHLQÁXHQFHVXUOHVDWWLWXGHVLQGLYLGXHOOHV
à l’égard de la mondialisation. Le soutien à la mondialisation dépend au premier chef de
son incidence sur les conditions de vie matérielles des individus. Par conséquent, l’érosion
de la compétitivité de l’Espagne pourrait contribuer à accroître davantage l’opposition à
ODOLEpUDOLVDWLRQGHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX['HODPrPHIDoRQOHVUpFHQWVLQYHVWLVVHPHQWV
d’entreprises espagnoles à l’étranger pourraient mettre à mal l’appui à la mondialisation.
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MFTFTUPOJFOTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
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6OJWFSTJUnJOUFSOBUJPOBMF"VEFOUFT &TUPOJF 5BMMJOO

.BSJLB,*3$)
$IFSDIFVTFBTTPDJnFMµ*OTUJUVUEµnUVEFTTPDJBMFTFUJOUFSOBUJPOBMFT 
FYQFSUFHnOnSBMFBVQSoTEVNJOJTUoSFFTUPOJFOEFMµcEVDBUJPO 
DPOTFJMMoSFBV1BSMFNFOUFTUPOJFO

JOUSPEVDUJPO
/HVWH[WHVGLVFRXUVSXEOLFVSRLQWVGHYXHHWRSLQLRQVGHVOHDGHUVSROLWLTXHVLQÁXHQWV
et des personnalités majeures en Estonie seront analysés dans cette partie de l’étude.
La mondialisation est tout d’abord comprise comme le résultat des changements dans
l’économie mondiale, qui sont principalement causés par l’augmentation des échanges
commerciaux et des communications interculturelles. La mondialisation est un sujet assez
souvent évoqué dans les débats publics, et il est moins fréquent qu’elle soit analysée dans
le cadre d’études concrètes. Aujourd’hui, les réseaux de transports et de communications,
Internet, les migrations incontrôlées, les médias et les problèmes de l’environnement ont
transformé les enjeux mondiaux en enjeux locaux et vice versa. La mondialisation est très
VRXYHQWGpÀQLHFRPPHODPLVHHQSODFHGHSURFHVVXVGHWUDQVIRUPDWLRQTXLXQLÀHQWOHV
cultures et les rendent plus semblables à celles des sociétés développées occidentales.
Aujourd’hui, un consensus grandissant nous oblige à prendre part aux évolutions des
DXWUHVSD\VHWjGpÀQLUGHVUpSRQVHVQDWLRQDOHVFRPPHHXURSpHQQHVGDQVOHFDGUHLQWHUnational plus large d’une démarche progressiste (voir Global Europe, Social Europe, 2006).
Alors que la mondialisation implique une augmentation de la concurrence et l’expansion
des réseaux d’affaires, elle implique aussi la diffusion de la démocratie et le développement des ressources. Ces deux aspects sont extrêmement importants pour les pays de
l’Europe de l’Est qui se développent rapidement.

MFTQSJODJQBMFTDBSBDUnSJTUJRVFTEFMBTPDJnUnFTUPOJFOOF
$POUFYUFHnOnSBM
L’Estonie est une économie en phase de transition. La situation économique actuelle
de l’Estonie doit son origine à la renaissance de l’indépendance de l’Estonie au début des
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DQQpHV/DVRUWLHGXV\VWqPHG·pFRQRPLHSODQLÀpHFHQWUDOLVpHGXEORFVRYLpWLTXHD
DSSRUWpGHVGpÀVjUHOHYHUFRPPHGHVRSSRUWXQLWpV$XMRXUG·KXLO·(VWRQLHHVWPHPEUHGH
l’Union européenne. Les opportunités de marchés plus importants et le développement
GXOLEUHpFKDQJHVRQWFRPSHQVpVSDUODQpFHVVLWpGHUHOHYHUOHVGpÀVOLpVDX[HQMHX[G·LQWpJUDWLRQHWGHSDUWLFLSDWLRQFURLVVDQWVGHO·pFRQRPLHPRQGLDOH3RXUIDLUHIDFHjFHVGpÀV
l’Estonie envisage maintenant de recourir à la conception d’une politique nationale. Le but
de cette politique est de faire contrepoids aux effets croissants de l’économie mondiale.
La mondialisation était un sujet de discussion, surtout entre les intellectuels, longtemps avant la restauration de l’indépendance de l’Estonie. L’Estonie a toujours regardé
beaucoup plus vers l’avenir et le progrès, par rapport aux autres anciennes républiques
soviétiques, économiquement et sous bien d’autres aspects, longtemps avant la chute de
l’Union soviétique. (L’Estonie était considérée comme la plus occidentale des républiques
et pas seulement pour des raisons géographiques.) Dès les années 1970, les habitants des
UpJLRQVGX1RUGGXSD\VRQWHXDFFqVDX[FKDvQHVGHWpOpYLVLRQÀQODQGDLVHV&HODOHXUD
donné l’occasion de voir au-delà du « rideau de fer » pendant les deux dernières décennies de l’URSS. (Il y avait aussi d’autres aspects qui ont rendu les communications avec le
monde occidental plus faciles.) Quelques thèmes de débats liés aux problèmes mondiaux,
introduits par le Club de Rome, spécialement ceux liés à la pollution de l’environnement
HWjODSURWHFWLRQGHODQDWXUHpWDLHQWGpMjGLVFXWpVSDUXQSHWLWJURXSHGHVFLHQWLÀTXHVHW
de sociologues dans les années 1970-1980. À ce moment-là, l’intérêt du public pour la protection de la nature n’avait pas atteint la sphère politique et par conséquent était autorisé
par le gouvernement soviétique. La mondialisation a principalement été discutée dans le
cadre de la protection de la nature (déchets de l’industrie pétrolière, eaux usées dans les
rivières, etc.). Ensuite, dans le sillage de la Révolution en chantant (1988-1992), les problèmes environnementaux sont devenus plus politiques.
Avec l’émancipation politique au début des années 1990, l’Estonie a été confrontée à
une économie complexe et à des problèmes environnementaux. Avec le démantèlement
du dispositif militaro-industriel soviétique, la restauration des liens nécessaires avec l’écoQRPLHPRQGLDOHpWDLWODSULRULWpGXPRPHQW2FFLGHQWDOLVDWLRQHWLQWpJUDWLRQDX[VWUXFWXres occidentales internationales ont été au centre des enjeux des nouveaux responsables
politiques pendant toute la période de transition.
Dans un pays, les forces du marché sont les vrais moteurs de la compétitivité. En
Estonie, le taux de croissance moyen de la productivité, qui s’est situé entre 7 et 9 % pendant les cinq dernières années, et le niveau sain de création d’emploi ont reposé sur les
initiatives et la créativité des entreprises locales. Ainsi, la compétitivité de l’Estonie est
discutée publiquement et ce sujet est fortement lié aux problèmes de la mondialisation.
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3FUPVSBVQBZTBHFnDPOPNJRVFFUQPMJUJRVFPDDJEFOUBM
La période soviétique était « déprimante » pour la population estonienne en raison de
la suppression des valeurs occidentales, entre autres celles qui concernent le libéralisme
économique : le nivellement social imposé à tous (excepté les responsables du parti communiste), les attitudes négatives envers le succès économique personnel, l’égalité totale
des conditions de vie, etc. La restauration d’une société libérale s’est présentée comme
une réaction en chaîne pour beaucoup de personnes. Donc les courants politiques, partis
et mouvements, ont eu des positions assez similaires concernant le futur du pays et la
OLEHUWppFRQRPLTXH/·H[HPSOHOHSOXVVLJQLÀFDWLIHQHVWFHVFRQVLGpUDWLRQVGHO·H[3UHPLHU
ministre, Mart Siiman : « La participation de l’Estonie à l’intégration européenne est un
processus naturel, qui résulte de notre appartenance séculaire à la culture de l’Europe
occidentale. Au regard de ce contexte, l’adhésion aux structures européennes implique un
retour à nos fondations historiques, économiques, politiques et culturelles 1. »
'HSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVODSOXSDUWGHVSDUWLVSROLWLTXHVLQÁXHQWVQHFRQVLGqrent comme possibles la modernisation et le développement rapide de l’économie qu’au
moyen d’une libéralisation généralisée. L’expérience estonienne de modernisation et de
développement fournit une preuve empirique. Pour l’Estonie, le commerce extérieur joue
un rôle excessivement important dans l’économie.
Au cours de la dernière décennie et demie, l’un des traits caractéristiques de la politique étrangère de l’Estonie a été la prise de décisions fondamentales dans l’intérêt national
HWDÀQG·REWHQLUXQVRXWLHQUpHOHQIDYRULVDQWXQSD\VpWUDQJHUSDUUDSSRUWjO·DXWUH
ODÀQGHVDQQpHVVHORQOHVSHUVRQQDOLWpVSROLWLTXHVPDMHXUHVHQ(VWRQLHLOQ·\DYDLW
qu’une manière de garantir la sécurité et la stabilité de l’Estonie, à savoir l’intégration à
O·8QLRQHXURSpHQQHHWjO·27$1
La mondialisation exige de nouvelles idées, de nouvelles approches et solutions permettant de s’adapter à un monde en rapide évolution. L’Estonie s’est avérée plutôt compétitive, et ses exportations ont augmenté sa part de marché au sein de l’Union européenne.
L’Estonie est encore un des pays les plus attrayants pour les investissements étrangers
directs. En 2005, la Banque mondiale et le Forum économique mondial citaient l’Estonie
parmi les 20 meilleurs pays en termes de compétitivité.
$QGUHV7DUDQG le président du Comité pour les Affaires étrangères, a déclaré au cours
d’un débat de politique étrangère au Parlement estonien (novembre 1999) que les points
GHGpSDUWSRXUGpÀQLUOHVSULRULWpVGHO·(VWRQLHHQWHUPHVGHSROLWLTXHpWUDQJqUHVRQWOHV
suivants : la mondialisation comme un des processus les plus prégnants dans le monde
moderne ; et trois aspects de l’État estonien : l’Estonie est un État-nation, un petit État et
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XQeWDWWDPSRQ,O\DGHQRPEUHX[FRQÁLWVHQWUHOHVFRQFHSWVGHPRQGLDOLVDWLRQHWG·eWDW
nation, mais aussi entre l’équilibre interne des États ayant récemment acquis leur indépendance et l’intégration européenne. Par ailleurs, le statut ambigu de l’Estonie comme petit pays
HWFRPPHSD\VWDPSRQLPSOLTXHGHVXUPRQWHUFHW\SHGHFRQÁLWVGHIDoRQSULRULWDLUHSRXU
maintenir la souveraineté. Les priorités en matière de politique étrangère qui découlent de ce
FRQVWDWHWTXLIRQWO·REMHWG·XQFRQVHQVXVVRQWGRQFO·LQWpJUDWLRQjO·8(HWjO·27$1 7DUDQG
2000: 39-43) 2.
Un des aspects les plus importants du débat sur la mondialisation est le discours tenu
par les grandes et les petites nations. L’Estonie appartient aux petits États en Europe et dans
le monde. Le terme Europe est souvent utilisé au-delà de la référence à l’unité géographique pour désigner la construction culturelle, économique et politique. L’élite politicienne
estonienne considère que l’Estonie appartient à l’Europe dans tous les domaines mentionnés
ci-dessus.
Lennart Meri, président de la République d’Estonie (entre 1992 et 2001), a déclaré à la 26e
Conférence des ministres européens dans la ville hanséatique de Wismar (9 novembre 2000)
que sa vision consistait en une Europe des États, dans laquelle la Commission européenne est
la gardienne des traités, un moteur qui soutient et promeut le développement du Marché commun. C’est une force équilibrant la différence entre les grands et les petits États membres. C’est
l’institution qui garantit que l’Union européenne, où il y a des pays comme le Luxembourg, et
bientôt des pays comme l’Estonie, mais aussi des pays comme l’Allemagne, aurait pour rôle de
respecter le souhait des petits pays que leurs intérêts soient également pris en considération 3.
'DQVXQDXWUHGLVFRXUVDXVRPPHWGH6RÀDOHRFWREUH/HQQDUW0HULDOLpODPRQdialisation aux craintes émergentes d’un terrorisme international. Dans ce texte, M. Meri a
souligné l’importance de la solidarité dans les relations entre petits et grands pays. Il a dit
que le combat contre le terrorisme implique également le soutien aux gouvernements démocratiques et le rejet des autres, et aussi de récompenser les comportements qui respectent le
caractère sacré de la vie humaine. Cela implique aussi l’aide au développement et l’ouverture
GHQRVPDUFKpVSRXUTXHOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSXLVVHQWYHQGUHOHXUVSURGXLWV²QRWDPPHQWOHVELHQVDOLPHQWDLUHV²GDQVOHVSD\VG·(XURSHHWG·$PpULTXHGX1RUG4.
Eiki Nestor (leader du Parti démocratique social estonien) a analysé, dans son article
©/·2XYHUWXUHDXOLHXGHODGLPHQVLRQSROLWLTXHJDXFKHGURLWHªOHVUHODWLRQVHQWUHOHVGLPHQsions politiques et l’ouverture ou la fermeture des sociétés. La véritable opposition ne se situe
pas entre la gauche et la droite, mais plutôt entre les concepts contrastés que sont en réalité la
politique mondiale et la politique de fermeture (locale) 5.
 5BSBOE "  §&FTUJWjMJTQPMJJUJLBQSJPSJUFFEJE'PSFJHO1PMJDZ1SJPSJUJFTPG&TUPOJB¨ JO3JJHJLPHV5PJNFUJTFE 
WPM 5BMMJOO 3JJHJLPHV,BOUTFMFJ
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Les Estoniens, en raison de leur situation géographique sur les rives de la Baltique, se
considèrent comme une nation marchande et ont donc un intérêt direct à l’amélioration
d’un système de commerce multilatéral capable d’affaiblir les barrières qui existent encore
HQWUHOHVQDWLRQV/RUVTXHO·(VWRQLHDLQWpJUpO·20&OHPLQLVWUHHVWRQLHQGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV7RRPDV+HQGULN,OYHV6 a prononcé un discours à la troisième session de la conféUHQFHPLQLVWpULHOOHGHO·20& er décembre 1999, Seattle). Dans ce discours, M. Ilves, l’un
GHVOHDGHUVOHVSOXVLQÁXHQWVG·(VWRQLHDpYRTXpO·©LQWHUQHWLVDWLRQªHWODPRQGLDOLVDWLRQ
dans des termes extrêmement positifs. Il a déclaré : « La politique de commerce libéral
ouvert que mon pays suit depuis bientôt dix ans a eu pour conséquence une croissance
économique remarquable, des investissements directs étrangers extrêmement élevés, et
l’intégration de l’économie estonienne dans le système commercial mondial à un niveau
beaucoup plus positif qu’on aurait pu s’y attendre de la part d’une petite économie, préFpGHPPHQWSODQLÀpH2QSHXWDWWULEXHUXQU{OHGpFLVLIGDQVFHSURFHVVXVjODSRXUVXLWHGH
G·REMHFWLIVVLPLODLUHVDXVHLQGHO·20&8QHDSSOLFDWLRQUpXVVLHGHFHVSULQFLSHVGpPRQWUH
la viabilité et la nécessité d’un régime de commerce ouvert et libéral. »
/·DSSDUWHQDQFHjO·20&DpWpYXHFRPPHODUHFRQQDLVVDQFHGHVSROLWLTXHVGHUpIRUPHV
HWGHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHO·(VWRQLH/HPLQLVWUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV7+,OYHV
a déclaré que cette appartenance impose également à l’Estonie l’obligation et la responsabilité de progresser sur le chemin de la libéralisation des échanges ainsi que le devoir
de partager des expériences avec d’autres membres de l’organisation. Ce n’est que par la
mondialisation et le développement des échanges et des autres liens économiques que
l’Estonie peut parvenir à la croissance économique, le partage optimal des ressources, et
OHV PR\HQV GH SURGXFWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH OHV SOXV HIÀFDFHV 6HORQ
M. Ilves, le développement économique qui accompagne celui des échanges commerciaux
SURÀWHjWRXWHVOHVQDWLRQV/DUpGXFWLRQRXO·pOLPLQDWLRQGHVEDUULqUHVDpWpYXHFRPPHXQH
SROLWLTXHELHQPHLOOHXUHTX·XQSURWHFWLRQQLVPHDFKDUQp2QQHGHYUDLWSDVFUDLQGUHO·DXJPHQWDWLRQGHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[2QGHYUDLWSOXW{WO·HQFRXUDJHU0,OYHVDGpFODUp
« La mondialisation et l’augmentation concomitante des échanges commerciaux ne sont en
ULHQGHVHQQHPLVTXHQRXVGHYULRQVFRPEDWWUH,OV·DJLWSOXW{WG·XQGpÀTXHQRXVGHYRQV
UHOHYHUHWUHQGUHDXVVLEpQpÀTXHTXHSRVVLEOHHQFRQFHQWUDQWQRVHIIRUWVSRXUDIIURQWHUOHV
effets secondaires qui pourraient éventuellement être associés au processus.»
Dans le Journal de politique étrangère estonienne, peu avant l’adhésion de l’Estonie à
O·8QLRQ HXURSpHQQH 7+ ,OYHV DORUV PHPEUH GX 3DUOHPHQW HVWRQLHQ  D pFULW XQ DUWLFOH
intitulé « L’Élargissement et la grande muraille de l’Europe ». Il a centré son analyse sur
le développement de l’Europe et de ses membres à l’extérieur. Les conceptions présentées
dans cet article sont d’un intérêt tout particulier puisqu’il ne s’est pas contenté d’analyser
uniquement l’avenir de l’Estonie, mais a également développé ses idées concernant l’avenir de l’Europe dans un contexte plus large 7.
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Comme indiqué précédemment, la politique économique libérale a très largement
dominé les prises de positions de la plupart des coalitions politiques. La majorité des partis
politiques sont en faveur du mot d’ordre : un gouvernement aussi « mince » que possible.
L’ex-Premier ministre estonien Mart Laar (lauréat 2006 du Prix Milton Friedman
pour le développement de la liberté du Cato Institute) a évoqué la mondialisation par
rapport à la politique d’innovation et de communication. Mart Laar a été le Premier ministre qui a eu l’idée d’un e-gouvernement en Estonie. Ce e-gouvernement offre des services
administratifs régionaux et locaux de meilleure qualité et plus rapides aux citoyens et aux
entreprises. Au début de 2001, le gouvernement estonien, en liaison avec les entreprises
SULYpHVDGpPDUUpOHGpYHORSSHPHQWG·XQSURMHW7HFKQRORJLHVGHO·LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ 7,& HQYXHGHFUpHUXQV\VWqPHFRPPXQGHVWLQpDX[VHUYLFHVGHO·HJRXYHUnement. Un environnement de gestion et de fourniture de services véritablement novateur
a été développé. Son architecture est construite sur la base de front et EDFNRIÀFHV distincts,
FRQoXVSRXUOHFOLHQWHWVXUGHVFRQQH[LRQVKRPRJqQHVHQWUHOHVSDUWHQDLUHV&HSURFHVVXVD
d’une part, été un précurseur de la mondialisation (développement de réseaux mondiaux),
HW G·DXWUH SDUW D SHUPLV OD UDSLGLWp HW O·HIÀFDFLWp GH O·HJRXYHUQHPHQW, ce qui fait de ces
VHUYLFHVSXEOLFVXQGpÀHVVHQWLHO
Le Parti de la Réforme estonien a joué un rôle dans la plupart des coalitions politiques
GLULJHDQWHVHWVRQLGpRORJLHSUpYDXWVXUO·HQVHPEOHGXSD\VDJHSROLWLTXH2Q\DIÀUPHTXH
l’économie libérale et l’ouverture des frontières font l’essentiel d’une démarche raisonnable en vue de participer à l’économie mondiale. De plus, la plupart des responsables sont
convaincus que l’on peut retenir quelque chose des expériences de l’Estonie en matière d’application d’une des politiques économiques les plus libérales au monde, et d’utilisation de
cette politique comme moyen de développement. Cette période d’« euphorie pour le libéralisme total » dure toujours aujourd’hui.
7RRPDV6DYL PHPEUHGX3DUWLGHOD5pIRUPHH[SRUWHSDUROHGX3DUOHPHQWPHPEUH
estonien du Parlement européen) a publié un article dans l’hebdomadaire local Maaleht
(06 avril 2006) concernant la mondialisation et la consommation d’énergie. L’accroissement
de la consommation énergétique est un problème mondial qui a un impact considérable sur
les économies des petits États. À mesure que les relations entre États sont plus étroites et que
l’économie se mondialise, cela devient un problème que les gouvernements doivent gérer
en commun.
(QPDLOH5LLJLNRJX 3DUOHPHQWHVWRQLHQ DUDWLÀpOHWUDLWpFRQVWLWXWLRQQHOSRXUO·(Xrope. 73 parlementaires se sont prononcés pour, un contre, sans qu’il y ait d’abstention. Lors
d’un séminaire d’entreprises tenu à Riga (7 décembre 2005), le Gouverneur de la Eesti Bank,
Andres Lipstok, a déclaré : « L’élargissement de l’Union européenne est un bon exemple de
mondialisation réussie. L’UE combine la croissance économique et un développement social
équilibré, et apporte un soutien fondamental à la compétitivité des autres États 8. »




IUUQFFTUJQBOLJOGPQVCFOEPLVNFOEJEQVCMJLBUTJPPOJETFFSJBELPOFEWBSBTFN@IUNM PCK*E

-FT&TUPOJFOTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

Selon M. Lipstok, les pays compétitifs peuvent largement améliorer le niveau de vie
et le bien-être de leurs citoyens dans le contexte actuel de mondialisation en se servant
des échanges commerciaux et des investissements régionaux et mondiaux. La compétitivité et l’ouverture des marchés sont également essentielles à nos banques centrales.
/·DXJPHQWDWLRQGHVpFKDQJHVSHUPHWGHFRQWU{OHUOHVSUHVVLRQVLQÁDWLRQQLVWHVFHTXLDpWp
le cas en Estonie ces dernières années. La mondialisation offre davantage d’opportunités
jODJHVWLRQGHVULVTXHVÀQDQFLHUV/HPDLQWLHQGHODVWDELOLWpPDFURpFRQRPLTXHFRQVWLWXH
SHXWrWUHODSULQFLSDOHUHVSRQVDELOLWpGHO·pWDWDÀQGHVRXWHQLUODFRPSpWLWLYLWp/·pFRQRPLH
D EHVRLQ G·XQH PRQQDLH VWDEOH HW GH PDUFKpV ÀQDQFLHUV VDLQV SRXU DWWLUHU O·pSDUJQH HW
LQYHVWLU/HVV\VWqPHVPRQpWDLUHVHWÀQDQFLHUVHVWRQLHQVVRQWWRXWjIDLWVHPEODEOHVjFHX[
de Lettonie et de Lituanie. Les devises de ces pays, indexées sur l’euro, appartiennent
DXV\VWqPH0&(,,HWOHXUVV\VWqPHVÀQDQFLHUVVRQWWRWDOHPHQWLQWpJUpVjFHX[GHVSD\V
nordiques et d’Europe continentale.

%nCBUTJEFOUJUBJSFTFUDIBOHFNFOUTEVThMBNPOEJBMJTBUJPO
Dans leur étude fondamentale Retour vers le monde occidental : perspectives culturelles et
politiques sur la transition postcommuniste en Estonie, les spécialistes de sciences humaines de
O·XQLYHUVLWpGH7DUWX0DUMX/DXULVWLQHW3HHWHU9LKDOHPRQWH[SOLTXpFRPPHQWOHVUHVSRQsables politiques et universitaires estoniens décrivent l’impact géopolitique de l’Estonie
sur la carte politique de l’Europe 9. Leurs recherches académiques ont démontré que pour
l’élite politique et universitaire estoniennes, l’Europe, et notamment l’Europe du Nord,
est devenue un idéal ; leur appartenance à cette entité est considérée comme acquise.
D’un point de vue culturel, l’Estonie fait partie de la Scandinavie plus que des pays de la
%DOWLTXH/·LGHQWLWpQRUGLTXHHVWUHQIRUFpHSDUODSUR[LPLWpOLQJXLVWLTXHDYHFOHÀQODQGDLV
que l’on peut observer par l’intermédiaire des coutumes culturelles traditionnelles introGXLWHSDUO·eJOLVHOXWKpULHQQHHWO·LQÁXHQFHGHVFULWqUHVFRQWHPSRUDLQVQRUGLTXHVTXHVRQW
les garanties et la protection sociales.
Paul Goble (journaliste du quotidien estonien Eesti Päevaleht) se prononce à partir
d’une perspective plus globale et attire l’attention des Estoniens sur le fait que l’avenir ne
sera probablement pas plus simple que l’histoire récente ne l’a été. M. Goble indique que
l’Estonie doit être consciente qu’à l’avenir il n’y aura probablement que quelques grandes
villes en Estonie, et que ces villes seront probablement peuplées essentiellement d’immiJUDQWV'DQVOHPrPHWHPSVLO\DXUDSUREDEOHPHQWXQHGpVHUWLÀFDWLRQGHVFDPSDJQHV
et cette vision paraît très réaliste (Eesti Päevaleht, 10 juin 2006). L’Estonie doit tenir compte
des pays voisins comme du développement de la mondialisation.
.ULVWLLQD2MXODQG UHVSRQVDEOHGX&RPLWpSDUOHPHQWDLUHSRXUOHV$IIDLUHVHXURSpHQnes, ex-ministre des Affaires étrangères d’Estonie) a prononcé un discours au Riigikogu
 7JIBMFNN  1  §$IBOHFS MFT FTQBDFT OBUJPOBVY EBOT MFT QBZT EF MB #BMUJRVF¨  JO -BVSJTUJO  .  7JIBMFNN  1 
3PTFOHSFO ,& FU8FJCVMM -  nE  3FUPVSBVNPOEFPDDJEFOUBMQFSTQFDUJWFTDVMUVSFMMFTFUQPMJUJRVFTEFMBUSBO
TJUJPOQPTUDPNNVOJTUFFTUPOJFOOF5BSUV 5BSUV6OJWFSTJUZ1SFTT QQ
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(Parlement estonien) le 6 avril 2006. Elle a indiqué que la mondialisation et l’immigration
constituent des processus inévitables et interconnectés. L’immigration illégale représente
un sérieux problème pour l’Union européenne. Selon elle, les états membres de l’Union
doivent adopter des mesures communes pour contrôler l’immigration illégale.
Au cours des dernières années, il y a eu un débat en Estonie au sujet des différentes
RSWLRQVHQYXHGHODGpÀQLWLRQGXJUDQGREMHFWLITXLSRXUUDLWjO·DYHQLUUpXQLUOHVFLWR\HQV
et accroître la solidarité entre les différents groupes sociaux. Jusqu’en 2004, il y a eu l’effort
FRPPXQHQYXHGHO·DGKpVLRQjO·8(HWjO·27$1.DWULQ6DNV PHPEUHGX3DUWLVRFLDO
démocrate, et aujourd’hui membre du Parlement européen) a proposé une vision commune
SRXUODVRFLpWpHVWRQLHQQH²ODSUpVHUYDWLRQGHODFXOWXUHHVWRQLHQQHGDQVODPRQGLDOLVDWLRQ
Ceci pourrait être l’objectif commun des Estoniens (Eesti Päevaleht, 21 avril 2006).
Kaur Hanson, secrétaire politique du parti Respublica, est l’un des rares hommes politiques qui ait une interprétation négative de la mondialisation. Il estime que la concurrence
mondiale et la rivalité se développent dans tous les domaines de l’activité humaine, et que
l’Europe est trop petite pour résister à ce phénomène. Les États européens manquent de
main-d’œuvre, ce qui rend l’immigration inévitable, et selon lui, les partis politiques estoniens doivent mettre en place leurs politiques d’immigration.

*EFOUJUnFUIOJRVFFUOBUJPOBMFFTUPOJFOOF
L’aspect que les Estoniens considèrent le plus important en ce qui concerne la mondialisation est la préservation de leur identité ethnique collective, la consolidation de
l’État-nation et de l’identité ethnique et nationale pour les générations futures. L’une des
questions clés qui est soulevée dans les discussions des personnalités politiques estoniennes et de l’élite culturelle est le danger d’un changement imposé de l’identité culturelle
et ethnique. Un tel constat est le point de départ d’une vue d’ensemble des changements
concernant le débat sur l’intérêt national que représente pour les petits États l’adhésion
à l’UE. L’« européanisation » a-t-elle le même effet que celui qu’on peut attendre avec
appréhension de la mondialisation ? Comment la culture estonienne peut-elle être préservée au sein d’une Europe multiethnique où les frontières sont de plus en plus gommées ?
Certains Estoniens ont exprimé la crainte que l’identité de l’Estonie en tant que nation
QH VRLW GLOXpH GDQV O·8QLRQ HXURSpHQQH 0DUWLQ +HOPH ²MHXQH HW DPELWLHX[ FRQVHUYDWHXUHVWRQLHQ²DpFULWGDQVVRQDUWLFOH10 « La séduction imaginaire de la mort lente » (en
HVWRQLHQ ©9lOMDVXUHPLVH QlLOLQH DKYDWOXVª  TXH O·LPPLJUDWLRQ D SRXU UpVXOWDW TXH OH
processus de disparition de la nation est repoussé, et, parallèlement, que l’instabilité et
l’insécurité de la société s’accroissent. L’immigration intensive a pour effet que la part de
la population d’origine estonienne diminue de plus en plus. Les sociétés multiculturelles
paraissent moins sûres que la société « monoculturelle ».

 IUUQXXXEFM¾FFOFXTQBFWBVVEJTFEBSWBNVTBSUJDMFQIQ JE



-FT&TUPOJFOTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

'DQVFHGRPDLQHLOHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTX·DÀQGHUHQIRUFHUO·XVDJHGHODODQJXH
estonienne, des programmes informatiques en estonien ont été élaborés. Les linguistes ont
analysé le rôle et l’usage de la langue estonienne dans le domaine de l’informatique.
Le thème de la libre circulation des personnes et des migrations comme fondement
du marché libre (du travail) n’est pas encore sérieusement évoqué dans le débat public
en Estonie. Le problème réside, d’une part, dans la pénétration de la main-d’œuvre étrangère, et, d’autre part, dans la fuite des cerveaux estoniens. Le troisième et principal aspect
est la peur de la dilution et de la disparition de la nation estonienne. Il s’agit de quelque
FKRVHGHVSpFLÀTXHTXHOHVJUDQGHVQDWLRQVQHUHVVHQWHQWSDVKDELWXHOOHPHQW
L’une des raisons pour lesquelles le thème de la libre circulation des personnes n’est
pas encore publiquement évoqué est que la véritable immigration des autres pays membres de l’UE est encore très faible. L’immigration en Estonie est contrôlée. Dans le même
temps, l’émigration à l’étranger des habitants de l’Estonie qui souhaitent de meilleures
FRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHYLHQWSOXVLQWHQVLYH(Q(VWRQLHRQSHXWFRQVWDWHUGHVGLIÀFXOWpV
GDQV OH GRPDLQH GH OD VDQWp PpGHFLQV LQÀUPLqUHV  GDQV OH VHFWHXU GH OD FRQVWUXFWLRQ
des transports, etc., en raison du manque de main-d’œuvre. La situation est encore plus
complexe du fait que l’Estonie doit faire un effort important pour intégrer les immigrants
de l’ex-URSS qui ne se sont pas encore adaptés et ne sont pas encore intégrés à la société
estonienne.
La mondialisation est également un sujet d’analyse pour les étudiants des universités. Par exemple, certains étudiants (Ene Kuusk) ont soutenu des thèses à l’université de
7DUWXVXUODPHVXUHGHVFULWqUHVGHVRXYHUDLQHWp(OOHVVRXWLHQQHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQ
et la régionalisation semblent constituer deux processus opposés, mais qu’en réalité ils se
FRPSOqWHQWPXWXHOOHPHQW(OOHVDIÀUPHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQGDQVXQFRQWH[WHJpRSROLWLTXHFXOWXUHOHWHWKQLTXHGRQQpHQJHQGUHXQHFHUWDLQHXQLÀFDWLRQGXPRQGHWRXWHQ
créant de nouvelles frontières 11.
Sous certains aspects du Rapport sur le développement humain en Estonie, les problèmes liés
jODPRQGLDOLVDWLRQRQWpWpDQDO\VpVVRXVXQDQJOHSKLORVRSKLTXH²GDQVOHFRQWH[WHJpQpral des études sociales, notamment les discussions concernant les théories du modernisme
et du postmodernisme. Par exemple, le sociologue et professeur Rein Ruutsoo 12 analyse
OHGpYHORSSHPHQWGHV7,&TXLRQWPRGLÀpGHPDQLqUHUDGLFDOHQRWUHFRPSUpKHQVLRQGHV
problèmes mondiaux. Le slogan « pensez sous l’angle mondial, mais agissez localement »
est analysé dans le contexte des nouvelles valeurs émergentes et des mouvements sociaux.
Dans l’arène mondiale, la concurrence ne crée pas de meilleures conditions de vie, mais
protège les modes de vie et valeurs auxquels on est accoutumé. Les combats portant sur
O·pQHUJLH QXFOpDLUH O·pJDOLWp HQWUH KRPPHV HW IHPPHV OD SURWHFWLRQ GH OD QDWXUH 9HUWV 
 IUUQXXXVUMJCFFFLPMMFLUEJTTNBHCFOFLVVTLQEG
 3BQQPSU TVS MF EnWFMPQQFNFOU IVNBJO FO &TUPOJF   IUUQXXXMFQFFFPSCBXDMBTT¾MFBDUJPOQSFWJFX
JE&FTUJ *OJNBSFOHV "SVBOOF QEG



-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

revêtent en général un caractère protecteur. Le principal souci de ces mouvements n’est
pas la distribution des richesses mais la protection de valeurs. Le Pr Ruutsoo fait remarquer que le principal « champ de bataille » mondial se trouve sur le terrain des médias.
Il y a plus de débats dans les médias que dans la réalité. Ces circonstances engendrent
de nouvelles règles. La masse d’informations résultant de la mondialisation est énorme.
D’une part, cela facilite le développement de la démocratie : les gens peuvent prendre des
décisions d’un point de vue plus compétent. D’autre part, l’augmentation de cette masse
d’informations a un effet décentralisateur.
Dans le Rapport sur le développement humain en Estonie 13 de 1998, (ULN7HUN GLUHFWHXU
de l’Institut des études prospectives) a rédigé un chapitre portant sur l’intégration européenne et la mondialisation. Il a mis en lumière le fait que l’intégration européenne en
tant qu’entité a été interprétée comme un chemin vers la mondialisation de l’économie
tout entière ainsi que de la communication, mais également comme un certain contrepoids
régional à la domination mondiale des États-Unis et du Japon. Dans cette publication,
(ULN7HUNV·RSSRVHj0DQXHO&DVWHOOV &DVWHOOV TXLVRXWLHQWTXHOHSULQFLSDOIDFWHXU
j O·RULJLQH GH O·XQLÀFDWLRQ HXURSpHQQH HVW OD PRQGLDOLVDWLRQ PDLV TXH FH SURFHVVXV VH
SURGXLW SDU O·LQWHUPpGLDLUH GHV LQVWLWXWLRQV HXURSpHQQHV HOOHVPrPHV 0 7HUN VRXOLJQH
que « notre époque de l’information ne mondialise pas toute l’économie, mais mondialise
plutôt les composants stratégiques de l’économie ». Les réseaux interconnectés électroniquement diffusent les échanges de capitaux, de biens et d’informations. Bien qu’une large
SDUWGHO·HPSORLGHPHXUHQDWLRQDOHUpJLRQDOHRXPrPHORFDOHOHVSURFHVVXVIDoRQQDQW
l’économie sont toutefois mondiaux, et non régionaux. « Dans le cyberespace, il n’y a pas
G·(XURSHª²WHOpWDLWOHVORJDQUHWHQXSDUODSUHVVHHVWRQLHQQH
07HUNHVWKpVLWDQWHQFHTXLFRQFHUQHO·RSSRVLWLRQHQWUHOHVDSSURFKHVPRQGLDOHHW
européenne qui pourrait poser un problème pour l’Estonie à l’avenir. Les relations que
l’Estonie entretenait avant l’adhésion à l’UE avec les pays tiers pourraient être moins bonQHVTXHFHOOHVTX·HOOHHQWUHWLHQWDYHFO·8(07HUNV·HVWPRQWUpFULWLTXHHQFHTXLFRQFHUQH
la nouvelle expérience économique et sociétale régulée par l’Europe. Il est évident que,
avec l’adhésion à l’UE, l’Estonie a dû limiter ses relations économiques avec certains pays
tiers (par exemple l’Ukraine, la Biélorussie, etc.).
La mondialisation dans le domaine des études universitaires et de la recherche est
devenu un sujet de débat tout à fait récemment. L’université actuelle, en dépit de sa localisation, devrait se concentrer sur les problèmes de développement de la technologie, et la
FUpDWLRQGHQRXYHDX[UpVHDX[VFLHQWLÀTXHVPRQGLDX[/HVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVGRLYHQW
être organisées de manière plus souple et mobile qu’au siècle dernier. Les universités estoQLHQQHVDLQVLTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVG·HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHRQWFRPPHQFpjPRGLÀHU
ces principes il y a relativement peu de temps. Les nouvelles circonstances impliquent
également des exigences plus grandes pour ceux qui quittent le système. Dans une société
 3BQQPSUTVSMFEnWFMPQQFNFOUIVNBJOFO&TUPOJFIUUQHBJBHJFF_UBSNPOIES&*"FTUQEG
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ouverte et en raison de la liberté de circulation de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’UE, les
jeunes sont libres de choisir de vivre et travailler en dehors de leur pays natal. (Ce débat
DHXOLHXjO·XQLYHUVLWpGH7DUWXGXDXVHSWHPEUHGDQVOHFDGUHGXSURMHWGH
recherche universitaire germano-estonien intitulé Akademica II 14.)
L’aspect le plus visible de la connaissance globale de l’économie d’aujourd’hui est le
IDLWTXHODYDOHXUDMRXWpHODSOXVVLJQLÀFDWLYHDX[SURGXLWVHWVHUYLFHVUpVLGHGDQVO·DFWLYLWp
humaine. Pour cette raison, la stratégie nationale de concurrence implique généralement
la découverte de manières de développer les secteurs qui apportent la plus grande valeur
ajoutée à l’économie nationale. Dans un monde où la conception représente une occasion
d’ajouter de la valeur aux produits et services à un coût marginal relativement faible,
les gouvernements envisagent désormais des politiques servant à créer des avantages
concurrentiels. Dans ce sens, les politiques de conception peuvent devenir un instrument
de la croissance économique en quelque sorte similaire aux aspects des autres politiques
TXLDIIHFWHQWODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHGRQWOHVSROLWLTXHVÀVFDOHVODIRUPDWLRQODVDQWp
ou l’immigration.

1PMJUJRVFEµJOOPWBUJPOFUUFDIOPMPHJFTEFMµJOGPSNBUJPOFUEFMBDPNNVOJDBUJPO 5*$
Dans la situation moderne de mondialisation, le succès économique et une qualité de vie élevée ne sont atteints que dans les pays attachant une grande importance à
O·XVDJHHIÀFDFHGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVLQIRUPDWLRQVXVDJHDIIHFWpDXSURÀWGHODVRFLpWp
L’expression « société de l’information » dénote généralement une société dans laquelle
la majorité des valeurs créées par l’homme sont contenues dans l’information. La plupart
des informations engrangées par la société sont conservées, transformées et échangées
sous forme numérique universelle. En utilisant un réseau d’échanges de données, tous les
membres de la société ont accès à l’information.
2QQHSHXWGRXWHUTXHOHVWHFKQRORJLHVGHO·LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQDLHQWXQ
LPSDFWVLJQLÀFDWLIVXUODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHO·HPSORLHWOHFRPSRUWHPHQWKXPDLQ$LQVL
pour un petit pays aux ressources limitées comme l’Estonie, le développement d’une éconoPLHIRQGpHVXUODFRQQDLVVDQFHXQHDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHOpJqUHHWFHSHQGDQWHIÀFDFHHW
l’insertion de tous les citoyens dans l’organisation de la vie publique sont d’une importance
WRXWHSDUWLFXOLqUH(Q(VWRQLHpJDOHPHQWOHVVROXWLRQVGHV7,&PRGHUQHVTXLVRQWGpYHORSpées et utilisées tant par le secteur public que par le secteur privé donnent à penser que le
développement de l’information doit être considéré comme un choix stratégique.
2Q SHXW GRQQHU XQ H[HPSOH GH FHWWH QRXYHOOH qUH HQ pYRTXDQW ,QWHUQHW 6HORQ XQH
étude récente 15, 83 % des personnes entre 16 et 64 ans ont utilisé un ordinateur et 80 % des
personnes ont utilisé Internet. En moins de dix ans, l’utilisation d’Internet en Estonie est
 IUUQHSFUBDTJPDFF_PQMFIU"SIJJW4FQULPSHLPPMIUNM
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devenue essentielle et naturelle. L’Estonie est l’un des pays les plus « connectés » de l’EuURSHGHO·(VW&HWWHRXYHUWXUHjODPRQGLDOLVDWLRQGDQVXQVHFWHXUVSpFLÀTXHDJUDQGHPHQW
contribué au rapide développement global de l’Estonie. Les hommes comme les femmes
utilisent les ordinateurs de manière pratiquement similaire. Leur utilisation par les élèves
et les étudiants est extrêmement répandue ; presque tous se servent d’ordinateurs et d’Internet. L’ordinateur et Internet sont principalement utilisés à la maison, et en fonction de
O·kJHHWGXQLYHDXGHIRUPDWLRQpJDOHPHQWVXUOHOLHXGHWUDYDLORXGDQVO·LQVWLWXWLRQpGXcative. Les activités les plus fréquemment pratiquées par l’intermédiaire d’Internet sont
la lecture de journaux ou de magazines, l’envoi et la réception d’e-mails, les opérations
bancaires et la recherche d’informations sur les biens et les services. Les compétences les
plus employées sont l’utilisation de moteurs de recherche, l’envoi d’e-mails avec pièces
jointes et le dépôt de messages sur les forums de discussion. La majorité des utilisateurs
estoniens suivent leurs opérations bancaires sur Internet. C’est devenu le moyen habituel
d’effectuer des virements, de payer des services, ses impôts, de communiquer avec l’adPLQLVWUDWLRQÀVFDOHHWF/·DFFqVjGHVLQIRUPDWLRQVYDULpHVHWDX[VHUYLFHVEDQFDLUHVSDU
téléphones portables en utilisant le Wireless Application Protocol (WAP) est très apprécié.
3DUH[HPSOHO·pWDEOLVVHPHQWÀQDQFLHU+DQVDSDQNFRPSWHjOXLVHXOFOLHQWV:$3
(septembre 2004).
Le haut niveau d’utilisation d’Internet en Estonie est largement lié à son adoption
précoce par la recherche et l’enseignement supérieur, ainsi que par l’existence d’un réseau
GpYHORSSpGHWpOpFRPPXQLFDWLRQV7RXWHVOHVpFROHVHVWRQLHQQHVSRVVqGHQWXQHFRQQH[LRQ
Internet. Les enfants des écoles l’utilisent davantage que la moyenne.
/HVpWXGHVGH8UPDV9DUEODQH7}QLV0HWVHWDXWUHVFKHUFKHXUVGHO·XQLYHUVLWpGH7DUWX
RQWPRQWUpTXHO·DSSRUWGHFDSLWDX[pWUDQJHUVQ·DSDVDPpOLRUpGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHOH
nouveau savoir-faire technologique ni accéléré le rythme de la croissance de la valeur ajoutée. Il y a quelques exemples d’échanges de savoir-faire réussis en Estonie, tels que Skype,
Playtech, Microlink, Regio etc. Ce sont de bons exemples de ce que la réussite économique
QH GpSHQG SDV GHV VXEYHQWLRQV GH O·eWDW QL GH OD SURWHFWLRQ DUWLÀFLHOOH GH ©FKDPSLRQV
nationaux ». Mais malheureusement dans ces cas, les modèles des entreprises étrangères
RQWpWpSOXVUpXVVLVTXHFHX[FRQoXVSDUOHVHQWUHSUHQHXUVHVWRQLHQV&HODSRVHODTXHVWLRQ
de la capacité d’innovation des entreprises estoniennes et de la société estonienne en général. Une forte innovation ne peut naître que de la capacité d’apprentissage.
9DUEODQHHW0HWVVRQWSHUVXDGpVTXHGDQVXQHYpULWDEOHpFRQRPLHGHPDUFKpOHVVRFLptés peuvent et doivent être autonomes. Les facteurs clés sont l’accès à une main-d’œuvre
TXDOLÀpH GHV V\VWqPHV ÀQDQFLHUV GpYHORSSpV HW XQH ERQQH LQIUDVWUXFWXUH &HOD UHVVHPble à de l’opposition par rapport à ceux qui évoquent le soutien par l’État de l’économie
nationale.
Ici, nous devons poser la question de savoir comment l’Estonie a pu réaliser les instructions de la stratégie de Lisbonne dans la réalité, et sur une si courte période (seulement
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trois ans !). C’est que la société doit être capable, d’une part, d’intégrer les mécanismes de
génération d’idées nouvelles dans la vie sociale et, d’autre part, d’améliorer les compétences d’apprentissage et de formation de tous ses membres dans le cadre professionnel
(apprentissage permanent).
Cette vision du futur a été élaborée par les plans nationaux de développement : Estonie
durable 21 et L’Estonie de la connaissance 2007-2013. Lors de sa réunion du 19 octobre
2006, le gouvernement estonien a approuvé la politique d’entreprise : Plan de développement pour les années 2007-2013. Le plan de développement traite principalement de la
promotion de l’entreprise basée sur la connaissance et génératrice de forte valeur ajoutée.
Les porte-parole du gouvernement indiquent que la politique d’entreprise de l’Estonie
pour la période s’écoulant d’ici à 2013 comporte quatre domaines :
²OHGpYHORSSHPHQWGHFRPSpWHQFHVHWGXVDYRLUIDLUHGHVGLULJHDQWVHWGHVHPSOR\pV
pour qu’ils se concentrent davantage sur des activités créatrices de valeur ;
² OD SURPRWLRQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV SRXU PHWWUH HQ ±XYUH GHV WHFKQRORJLHV SOXV
modernes et plus innovantes ;
² OH VRXWLHQ j OD PRQGLDOLVDWLRQ DÀQ G·DPpOLRUHU OHV FDSDFLWpV G·H[SRUWDWLRQ GH
l’Estonie ;
² OHV RFFDVLRQV G·RIIULU SOXV GH OLEHUWp HW G·RSSRUWXQLWpV DX[ HQWUHSUHQHXUV SDU XQ
meilleur environnement juridique.
$LQVLSOXVLHXUVSODQVQDWLRQDX[VRQWPLVDXSRLQWDXQLYHDXGHO·eWDW,OVVRQWFRQoXV
en partie pour faire contrepoids à l’impact économique international (la mondialisation).
D’un certain point de vue, il s’agit de mesures concrètes pour protéger et développer
O·pFRQRPLHQDWLRQDOHHWFHSHQGDQWFHVGRFXPHQWVVWUDWpJLTXHVDERUGHQWSHXO·LQÁXHQFH
des facteurs mondiaux sur la société estonienne.
7DUPR3LKO H[SHUWQDWLRQDOGH76,>7HFKQRORJLHVGHODVRFLpWpGHO·LQIRUPDWLRQ@SRXU
l’Union Européenne et membre du Comité de programme et délégué national du proJUDPPHHXURSpHQH&RQWHQWSOXV 0DUHN7LLWVHW7DUPR.DOYHWRQWDQDO\VpOHVLQQRYDWLRQV
GXVHFWHXU7,&  7LLWVHW.DOYHWRQWLQGLTXpTXHO·(VWRQLHVHXOHQ·HVWSDVHQPHVXUH
d’atteindre la masse critique nécessaire à l’accès aux marchés internationaux, de soutenir
les activités de standardisation de la technologie, ou même d’attirer les meilleurs spécialistes mondiaux dans le domaine concerné. La coopération internationale en matière de
recherche et de technologie est dès lors essentielle à l’acquisition de l’expérience et des
compétences, au choix de solutions innovantes adaptées aux besoins du marché, et à l’obWHQWLRQG·XQHPHLOOHXUHIRUFHGHPDUFKpJUkFHjGHVDOOLDQFHVVWUDWpJLTXHV/·DFFHVVLRQGH
O·(VWRQLHDX[SURJUDPPHVHXURSpHQV5'7DRXYHUWGHVSHUVSHFWLYHVWRWDOHPHQWQRXYHOOHV
jODUHFKHUFKHHWDXGpYHORSSHPHQWWHFKQRORJLTXHHQ(VWRQLH/·(VWRQLHDYDLWUHoXSURSRVLWLRQVGHSURMHWVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHHXURSpHQ76,HQMXLQ&HSHQGDQW
le taux de succès de la participation estonienne n’est que de 17 %, alors que la moyenne
est de 25 %. La majorité des échecs sur ces propositions de projets est due à une faible
TXDOLWp VFLHQWLÀTXH HW WHFKQRORJLTXH XQ IDLEOH GHJUp G·LQQRYDWLRQ HW GH PDXYDLV SODQV
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d’exploitation, le tout résultant d’un mauvais planning stratégique et d’une gestion insufÀVDQWHGHO·LQQRYDWLRQ
Actuellement, la situation dans les pays candidats à l’accession à l’UE est telle que tant
OHVGpSHQVHVHQ5 'TXHODSURGXFWLYLWpPR\HQQHVRQWHQFRUHEHDXFRXSSOXVIDLEOHVTXH
la moyenne au sein de l’UE. Le commerce, les transports et la communication, ainsi que les
VHUYLFHVFRPPHUFLDX[HWÀQDQFLHUVVRQWOHVVHFWHXUVOHVSOXVSURGXFWLIVGHVpFRQRPLHVGHV
pays candidats, où la productivité du travail a atteint 66 % du niveau de l’UE 16.
En raison de la mondialisation, l’Estonie a perdu ces dernières années sa place dans
l’exportation des biens à moyenne et haute valeur ajoutée. Comme la valeur ajoutée a
légèrement décru, la part des biens de moyenne et haute technologie a diminué considérablement. Cependant, cela n’est pas dû au fait que le marché estonien est petit. Les centres
DFWXHOVGHO·LQQRYDWLRQWHOVTXHOD)LQODQGH7DLZDQRX6LQJDSRXUVRQWWRXVGHSHWLWVSD\V
L’enjeu consiste à se positionner exactement sur les innovations technologiques émergentes, qui fournissent les futurs marchés et génèrent des richesses bien plus importantes que
les secteurs traditionnels.
En ce qui concerne l’avenir de l’Estonie, les auteurs prévoient plusieurs scénarios posVLEOHV 6RLW VH VLWXHU j OD SpULSKpULH GH OD 6FDQGLQDYLH DYHF XQH EDVH ÀVFDOH IDYRUDEOH
GHVLQYHVWLVVHPHQWVVXIÀVDQWVHQPDWLqUHG·HQVHLJQHPHQWHWXQQLYHDXGHFRWIDYRUDEOH
ou se concentrer sur la mise à niveau des secteurs traditionnels, tout en développant la
capacité dans les secteurs économiques en développement, tels que la nanotechnologie ou
ODELRWHFKQRORJLH,OHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHSULYLOpJLHUOHVVHFWHXUVVSpFLÀTXHVHWDSSOLquer une politique industrielle active.
Malgré un certain succès dans l’application des nouvelles technologies, le développement économique estonien semble diverger des objectifs de la stratégie de Lisbonne.
$LQVLLOHVWQpFHVVDLUHGHSUHQGUHGHVPHVXUHVSOXVSUpFLVHVHWSOXVHIÀFDFHVHQPDWLqUHGH
politique de l’innovation, qui se caractérisent par la priorité donnée aux entrepreneurs, la
mise à niveau de la qualité des investissements étrangers directs et une meilleure politique
de coordination.
-XVTX·jPDLQWHQDQWRQDDSSOLTXpOHVFpQDULRIRQGpVXUXQHIDLEOHÀVFDOLWpOHVLQYHVWLVVHPHQWVSURYHQDQWGH6FDQGLQDYLHD\DQWpWpDWWLUpVSDUODIDLEOHDVVLHWWHÀVFDOH&HSHQGDQW
la structure de ces investissements a privilégié les secteurs traditionnels et n’a pas facilité
la montée en puissance de l’activité innovatrice. Cet état de fait a été reconnu, et par conséquent on parle de plus en plus d’une politique d’innovation réalisable, dans laquelle le
U{OHGHO·eWDWFRQVLVWHjVWLPXOHUO·LQQRYDWLRQHWSDUWDJHUOHVULVTXHVGH5 'DYHFODUHFKHUche sur une base cohérente.

 IUUQXXXFTJTFFF7JLJOHTFWBMVBUJPOF7JLJOHT@FYFDVUJWF@TVNNBSZQEG
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6HORQOHVQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVÀQDQFLqUHVGHO·8(RQV·DWWHQGjFHTXHOHVLQYHVWLVsements dans l’innovation soient multipliés par deux ou trois, mais on n’a pas encore de
visibilité claire sur les opportunités de mise en œuvre. La conception de programmes spéFLÀTXHVGHVHFWHXUVQDWLRQDX[SUHQGUDHQFRUHGXWHPSVFHTXLSRXUUDLWrWUHODPHLOOHXUH
option pour une petite économie, pour laquelle on a procédé à une certaine sélection, car
on ne peut pas être bon en tout. Ainsi, en résumé, une politique forte de l’innovation reste
à concevoir, bien qu’on puisse assister à un mouvement progressif vers ce qu’on pourrait
véritablement appeler une politique de l’innovation.
/DSROLWLTXHG·XQLÀFDWLRQHVWFHSHQGDQWVpULHXVHPHQWPLVHHQFDXVHSDUODPRQGLDOLVDtion de l’économie. Les investissements ont tendance à sortir des pays où les coûts sociaux
sont élevés et où les salaires augmentent, et à se diriger vers des pays plus favorables,
WUqVpORLJQpVGHO·(XURSH$ÀQGHFRPSHQVHUFHWWHWHQGDQFHRQQHSHXWTXHSURPRXYRLU
l’infrastructure et la formation. Ce sont les ex-pays socialistes, dont l’Estonie, qui sont
placés devant un sérieux dilemme : comment améliorer la qualité de la vie, l’égalité et
la solidarité entre les citoyens de manière à préserver la motivation pour une croissance
économique rapide. Le dernier paragraphe a été rédigé en 1998 17. Nous pouvons poser
aujourd’hui, plus de dix ans plus tard, la question suivante : qu’est-ce qui a changé ? Ce
dilemme est encore plus pertinent qu’il ne l’était auparavant.
L’Académie e-gouvernement a été créée en 2002 sous forme d’association sans but
lucratif pour le développement et l’analyse de la e-démocratie. L’institution a été créée
DÀQGHWUDQVPHWWUHGHVFRQQDLVVDQFHVDX[GpFLGHXUVSROLWLTXHVDXSOXVKDXWQLYHDXDLQVL
TX·DX[ VSpFLDOLVWHV GHV 7,& GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW /·$FDGpPLH IRXUQLW XQH
plate-forme d’analyse et de systématisation des expériences nationales et internationales
qui permet la transmission des connaissances aux personnes intéressées en Estonie et à
l’étranger. Lorsqu’on observe la compétitivité de l’économie estonienne en général, il est
pYLGHQWTXHGHVGpÀVVpULHX[YRQWVHSUpVHQWHUHWDYRLUpJDOHPHQWXQLPSDFWVXUODVWUDtégie de Lisbonne de l’UE.

%JTDVTTJPOTBWFDEFTBOBMZTUFTPDDJEFOUBVY
Des prévisionnistes célèbres de l’avenir du monde tels que Francis Fukuyama, Samuel
P. Huntington, Pierre Bourdieu, Ulrich Beck, George Soros, Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin,
Manuel Castells, Zygmunt Bauman, David C. Korten sont bien connus des intellectuels
estoniens. Plusieurs travaux de ces auteurs sont traduits en estonien et publiés par des éditeurs estoniens, de même que par les journaux. Francis Fukuyama et Samuel P. Huntington
ont fait des conférences dans le cadre de séminaires internationaux en Estonie qui abordaient les tendances et les problèmes économiques mondiaux.

 IUUQHBJBHJFF_UBSNPOIES&*"FTUQEG
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Bien que les opinions et les ouvrages occidentaux majeurs soient assez souvent considérés comme présentant une vérité incontestable pour l’Estonie, il est utile de les prendre
en compte mais non d’en débattre. Quelques rares débats ont été tenus avec des conférenciers éminents. Par exemple, en juillet 2000, Susan George, célèbre auteur du livre The
Lugano Report, s’est rendue en Estonie. Elle a donné une conférence puis une interview à
un journal local 18. Elle déclare dans cette interview: « Un petit État-nation devrait participer davantage à ce processus de manière très sélective et selon ses propres critères car il
QHVHUDSDVWUqVGLIÀFLOHDX[VRFLpWpVPXOWLQDWLRQDOHVHWDX[RUJDQLVDWLRQVTX·HOOHVXWLOLVHQW
WHOOHVTXHO·20&G·LPSRVHUOHXUVUqJOHV-HUHFRPPDQGHUDLVGHSULYLOpJLHUORFDOHPHQWOD
satisfaction du plus grand nombre possible de besoins de la population, notamment en
aidant les petits fermiers à produire une nourriture saine à des prix raisonnables, tout en
investissant massivement dans les infrastructures de santé, de formation et de technologie
[Internet, communications]. Cela est différent du « protectionnisme » ou d’une attitude
négative par rapport aux échanges, et implique en réalité des échanges sélectifs et de ne
pas orienter son économie vers les exportations au détriment des besoins locaux. »
Il y a peu de domaines dans lesquels le concept de mondialisation souffre d’une vision
H[FHSWLRQQHOOHPHQWQpJDWLYH/·XQG·HQWUHHX[HVWSDUH[HPSOHOHWUDÀFGHVSHUVRQQHV8Q
journaliste du quotidien estonien Kristi PentDpFULWSDUH[HPSOHXQDUWLFOHLQWLWXOp©7UDÀFGHV
personnes : un marché mondial choquant » (21 juin 2005). Ce type de commerce mondial,
DLQVLTXHOHWUDÀFGHGURJXHDDWWHLQWO·(VWRQLHDVVH]UpFHPPHQWPDLVWUqVUDSLGHPHQW
Il est intéressant de noter que le mot « mondialisation », très proche en estonien « globaliseerumine », a longtemps été utilisé dans cette langue comme emprunt direct au mot
anglais. Les débats autour du contenu de ce terme ont donné naissance à un nouveau mot
d’origine estonienne « yleilmastumine ». Mais la discussion n’a concerné que les linguistes
et n’a envisagé que des aspects du développement linguistique de l’estonien. En général,
on peut dire que la mondialisation en tant que processus n’est pas un thème très répandu
des débats publics en Estonie. Cependant, lorsque certains aspects de ce processus sont
examinés, l’analyse privilégie les caractéristiques positives. Jusqu’à ce que les Estoniens
soient affectés par les conséquences plus dangereuses du processus de mondialisation,
leur vision positive prévaudra dans les années à venir.

BOBMZTFUInNBUJRVFEVTPOEBHFTVSMµFTUPOJF
2VFMMFTWBMFVSTEPJWFOUpUSFJODVMRVnFTBVYFOGBOUT
Dans le questionnaire proposé, les valeurs étaient listées comme suit : indépendance,
travail, responsabilité et esprit d’entreprise. Il était demandé aux personnes interrogées
d’indiquer l’importance qu’elles y accordaient.
 IUUQXXXUOJPSHJOUFSWJFXTFTUPOJBIUNM
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3RXUOHVMHXQHV(VWRQLHQV WUDQFKHG·kJHGHjDQV ODYDOHXUODSOXVLPSRUWDQWH
est la responsabilité (valeur moyenne 6,363 sur une échelle de 7), la seconde étant le traYDLO PR\HQQH 'HX[DXWUHVYDOHXUVEpQpÀFLHQWpJDOHPHQWG·XQVFRUHpOHYpO·HVSULW
d’entreprise (5,780) et l’indépendance (5,478).
(QFRPSDUDQWOHVUpSRQVHVGHGHX[JURXSHVG·kJHQRXVQ·DYRQVSDVWURXYpGHJUDQGH
GLIIpUHQFHHQWUHO·RSLQLRQGHVSOXVMHXQHVHWFHOOHGHVSOXVkJpVFRQFHUQDQWOHVYDOHXUVj
inculquer aux enfants. Les plus jeunes (16 à 29 ans) placent le travail un peu plus haut que
OHJURXSHSOXVkJp ODGLIIpUHQFHHQWUHOHVGHX[PR\HQQHVHVWGH 0DLVGHPDQLqUH
globale, les deux générations ont donné des taux d’évaluation quasiment similaires.
C’est une tout autre image que donne l’évaluation de ces valeurs (esprit d’entreprise
HWWUDYDLO SDUOHVMHXQHVGHVDXWUHVSD\V3RXUOHV(VWRQLHQVO·HVSULWG·HQWUHSULVHEpQpÀcie d’une bien meilleure évaluation que celle donnée par les jeunes des autres pays : la
différence entre les opinions est de 0,970. L’évaluation donnée par les jeunes Estoniens
concernant le travail est également plus élevée. Il est à noter que, en comparant les grouSHVSOXVkJpVRQREVHUYHODPrPHWHQGDQFHOHVVFRUHVOHVSOXVpOHYpVVRQWGRQQpVSDU
les Estoniens. Ainsi la différence entre l’échantillon estonien et l’échantillon de référence
concernant la qualité d’esprit d’entreprise est de 0,670 et de 0,463 pour la qualité travail.
Les Estoniens interrogés évaluent l’esprit d’entreprise et le travail à un score nettement plus élevé que les autres Européens, les jeunes Estoniens accordant par ailleurs une
plus grande importance aux quatre valeurs (indépendance, responsabilité, travail et esprit
d’entreprise) que tous les autres groupes de référence.
Ce résultat peut être interprété comme l’indice d’une éducation familiale stable et traditionnelle en Estonie. Au cours des quinze dernières années, on ne note pas de réévaluation notable en ce qui concerne les valeurs personnelles que sont l’indépendance, la
responsabilité, le travail et l’esprit d’entreprise.

-µJEFOUJUnFORVFTUJPO
Quatre questions de l’enquête étaient destinées à mesurer la perception de la notion
d’identité. Il est intéressant de comparer l’évaluation de quatre dimensions distinctes :
le critère ethnique et culturel (langue), la nationalité, l’identité locale et l’identité euroSpHQQH/HVUpSRQVHVUHFXHLOOLHVVRQWLQWpUHVVDQWHV YRLUÀJXUH /HVMHXQHV(VWRQLHQV GH
16 à 29 ans) mettent l’accent sur l’importance de la langue estonienne : à leurs yeux, c’est le
principal critère qui détermine leur identité. Le score moyen obtenu pour la langue est de
5,099 sur une échelle de 7. En comparant les jeunes interrogés en Estonie à ceux d’autres
pays, on observe un différentiel de 0,578 ; en les comparant au groupe des personnes plus
kJpHVGHVDXWUHVSD\VOHGLIIpUHQWLHOV·pOqYHj
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/HVUpSRQVHVGHV(VWRQLHQV MHXQHVHWSOXVkJpV LQGLTXHQWTXHODGLIIpUHQFHG·RSLQLRQ
des deux groupes est faible (0,197). Il reste néanmoins intéressant de constater que les
MHXQHV(VWRQLHQVFRQVLGqUHQWGDYDQWDJHOHXUODQJXHFRPPHXQFULWqUHVLJQLÀFDWLIGHOHXU
LGHQWLWpTXHQHOHIRQWOHV(VWRQLHQVSOXVkJpV
La nationalité est également un critère d’identité important. Les deux groupes
d’Estoniens lui attribuent un score relativement élevé (valeurs moyennes respectivement
de 4,408 et 4,396). La différence de valeurs moyennes entre les deux groupes estoniens est
pratiquement nulle (0,012) 19.

Figure 1. Comment percevez-vous l’importance des facteurs suivants pour votre
LGHQWLWp" YDOHXUPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH

 

*EFOUJUn
FVSPQnFOOF

 
 



$PNNVOBVUn
MPDBMF

 
 
 


/BUJPOBMJUn

 
 
 
 

-BOHBHF


 















Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFEFhBOT
Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFBOTEFhBOT

La hiérarchie des autres facteurs est semblable pour les Estoniens et le groupe de
référence : nationalité, communauté locale et identité européenne. La différence entre le
groupe de jeunes Estoniens et le groupe de référence montre des écarts concernant les
YDOHXUVPR\HQQHVDYHFOHPrPHJURXSHG·kJHHWDYHFOHJURXSHSOXVkJp GH
30 à 50 ans).
/HVGHX[DXWUHVIDFWHXUV²FRPPXQDXWpORFDOHHWLGHQWLWpHXURSpHQQH²VRQWpYDOXpV
de manière plus faible par les jeunes par rapport à la langue et à la nationalité. Si la valeur
moyenne attribuée à la langue par les personnes interrogées de 16 à 29 ans est de 5,099, le
résultat moyen pour l’identité européenne est de 3,707.
 *MFTUJNQPSUBOUEFOPUFSRVµFOFTUPOJFO MFNPUOBUJPOBMJUn §SBIWVT¨ TJHOJ¾F§PSJHJOFFUIOJRVF¨
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Ces résultats montrent que la construction identitaire des Estoniens est encore assez
WUDGLWLRQQHOOH YRLUH FRQVHUYDWULFH /D GpÀQLWLRQ HWKQLTXH TXH OHV (VWRQLHQV GRQQHQW GH
leur identité a toujours été fondée sur la langue et la culture. Il est étonnant que la langue
revête une importance aussi grande pour la jeune génération, d’habitude plus ouverte au
changement identitaire (Kirch, Kirch, 2001, p. 141.)
Il est utile de mentionner que l’identité européenne représente un facteur identitaire
plus important pour les Estoniens que pour le groupe de référence (la valeur moyenne est
de 0,248 points plus élevée pour le groupe de jeunes Estoniens). En comparant les deux
JURXSHVG·kJHGHV(VWRQLHQVQRXVSRXYRQVREVHUYHUTXHOHVMHXQHVDWWULEXHQWjO·LGHQWLWp
européenne une importance légèrement plus élevée.
Comment peut-on expliquer la coexistence du renforcement de l’identité culturelle et
linguistique d’une part, et de la revendication d’une identité européenne d’autre part ?
Serait-ce la conséquence d’un sentiment de satisfaction « en général » ressenti par les
Estoniens ? Nous allons maintenant tenter de répondre à ces questions.
La question suivante a été posée : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits ou mécontents des aspects personnels de votre vie, c’est-à-dire des conditions de vie en général, de
YRWUHVLWXDWLRQÀQDQFLqUHGHYRWUHWUDYDLOHWGHODVLWXDWLRQJpQpUDOHGDQVOHSD\V" D’une
manière générale, les réponses ont été relativement semblables : une opinion moyenne sur
les quatre aspects proposés se situe entre 3,4 et 4,8 points (sur une échelle de 7). La valeur
moyenne de l’indicateur conditions de vie en général a été la plus élevée et la satisfaction
concernant la situation générale du pays, la plus faible.
Nous pouvons à nouveau constater que le groupe de jeunes Estoniens se distingue sur
certains aspects. Ils sont plus satisfaits de leur vie en général que ne le sont les Estoniens
SOXVkJpV,OVVRQWpJDOHPHQWSOXVVDWLVIDLWVGHOHXUVLWXDWLRQÀQDQFLqUHHWGHOHXUWUDYDLO
SDUFRPSDUDLVRQDYHFOHJURXSHGHUpIpUHQFHGHVDXWUHVSD\VUHVSHFWLYHPHQWHW
 /DVLWXDWLRQJpQpUDOHHQ(VWRQLHHVWpJDOHPHQWFRQVLGpUpHSDUOHV(VWRQLHQVGH
PDQLqUHSOXVSRVLWLYHTXHSDUOHJURXSHGHUpIpUHQFH  /HJURXSHGHV(VWRQLHQV
de 16-29 ans a une meilleure perception de sa situation professionnelle que le groupe des
(VWRQLHQV SOXV kJpV /D GLIIpUHQFH OD SOXV YLVLEOH   GLVWLQJXH OH JURXSH GH MHXQHV
(VWRQLHQVHWOHJURXSHSOXVkJpGHVDXWUHVSD\V
Les Estoniens titulaires d’un diplôme universitaire sont relativement optimistes sur
leur environnement de travail (valeur moyenne 4,734).
Le PNB par habitant en Estonie demeure encore l’un des plus faibles de l’Union européenne (environ 64 % de la moyenne de l’UE) ; cependant, le rapide développement économique du pays explique l’optimisme des jeunes.
En 2003, les indicateurs estoniens de croissance économique et de satisfaction par rapport aux conditions de vie étaient parmi les plus faibles de l’UE. Mais, au cours de ces
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GHX[GHUQLqUHVDQQpHV YRLUÀJXUH ODVLWXDWLRQV·HVWQRWDEOHPHQWDPpOLRUpHHWOH31%
par habitant du pays est déjà supérieur à celui de la Pologne et de la Slovaquie.

Figure 2. PNB par habitant et satisfaction par rapport aux conditions de vie en
Estonie en 2006 comparés aux mêmes indicateurs des autres nouveaux membres
de l’UE*

'RQQpHV1HZ&URQRV(XURVWDWPDLHW(XUREDURPqWUH 6HSW2FW 

-FT&TUPOJFOTGBDFhMFVSBWFOJSQFSTPOOFMFUhMµBWFOJSEFMFVSQBZT
Les jeunes Estoniens ont des attitudes extrêmement positives vis-à-vis de leur avenir
et de celui de leur pays. Ils envisagent un avenir personnel très favorable (valeur moyenne
5,185 sur une échelle de 7). La valeur moyenne attribuée au jugement mon avenir est très
favorable est supérieur de 0,372 points à celle du groupe de référence. Les Estoniens envisagent aussi l’avenir de la société de manière très favorable plus souvent que le groupe de
référence (la différence est de 0,853).
Il est intéressant de constater que les deux groupes, les jeunes Estoniens et les autres
jeunes européens, ont donné le jugement le plus favorable à l’indicateur notre société
pourrait vraiment avoir un but commun pour lequel travailler. Nous pourrions considérer
ceci comme le fondement d’une solidarité entre Européens. Les deux groupes envisagent
également tous deux leur avenir personnel comme plus favorable que celui de la société.
Les personnes titulaires d’un diplôme du second degré ou universitaire estiment plus
souvent leur avenir « très favorable » que ceux ayant une éducation de niveau primaire.
Par comparaison à l’échantillon de référence, les jeunes Estoniens titulaires de diplômes
universitaires sont relativement plus optimistes (la valeur moyenne est de 5,185 sur une
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pFKHOOHGH LOVRQWSOXW{WFRQÀDQFHGDQVOHXUVSRVVLELOLWpVG·DYRLUXQERQHPSORLGDQV
l’avenir.
Concernant l’avenir de la société, les hommes sont plus optimistes que les femmes.

Figure 3. Satisfaction par rapport aux conditions de vie (octobre 2006) et PNB par
habitant (en euros, 2005) chez les nouveaux membres de l’UE
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Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFEFhBOT
Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFEFhBOT
&HVUpVXOWDWV²XQRSWLPLVPHJOREDOGHV(VWRQLHQVFRQFHUQDQWOHXUDYHQLU²SRXUUDLHQW
être interprétés comme la conséquence de la croissance économique rapide.
Donnons ici davantage d’informations concernant les changements intervenus ces dernières années en Estonie. Ces trois dernières années le PNB de l’Estonie a augmenté de 25 %,
en tenant dompte de la croissance pour 2006, s’élevant à 11 %. Selon les pronostics de PNB
récemment publiés par Eurostat, l’Estonie devrait rattraper le Portugal et probablement
occuper le second rang derrière la Slovénie parmi les pays de l’Est européen en 2008.
Les perspectives futures sont directement liées à l’emploi. En Estonie, le taux de chômage est désormais le plus bas de toutes les années d’indépendance (4-5 % de la population active totale). Il décroît depuis 2001, mais ces deux dernières années, la baisse s’est
montrée particulièrement rapide. Si, au troisième trimestre 2004, le taux de chômage atteignait encore 10 %, il était quasiment inférieur de moitié au troisième trimestre de cette
année. Comparé au troisième trimestre 2005, le nombre de personnes ayant un travail a
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augmenté de 6,2 %. L’emploi a crû dans toutes les régions, particulièrement dans le NordEst de l’Estonie (18 %), où vivent les Russes et les autres minorités nationales (ils repréVHQWHQWHQYLURQGHODSRSXODWLRQGHWURLVYLOOHV²1DUYD6LOODPlHDQG.RKWOD-lUYH 
Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté principalement en raison de la
croissance du secteur des services. Dans le secteur industriel, l’emploi n’a augmenté que
dans la construction, qui a embauché 21 % de personnes supplémentaires par rapport au
même trimestre un an auparavant. Comparé à la situation en 2005, l’emploi a augmenté
également en raison de la baisse de l’inactivité.
Selon les données de l’étude du marché du travail du troisième trimestre 2006, 37 000
SHUVRQQHVkJpHVGHjDQVpWDLHQWVDQVHPSORLHWpWDLHQWLQDFWLYHV pWXGLDQWV
retraités, femmes au foyer, personnes découragées, etc.). Le nombre de personnes sans
emploi était inférieur de 9 000 et le nombre d’inactifs de 29 000 par rapport à l’année
précédente.

Figure 4. Taux de chômage, premier trimestre 2000 – troisième trimestre 2006,
en Estonie *
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*Données du Conseil statistique estonien: rassemblées par Ülle Pettai (22 novembre 2006).
L’Estonie travaille sur une innovation sociale en matière d’emploi : le développement
de l’emploi des jeunes Russes. Deux facteurs importants ont contribué à ce processus : la
loi relative au chômage qui a été refondue (entrée en vigueur en 2006), puis la création de
centres de développement pour les personnes sans emploi. Cette dernière initiative est
tout particulièrement destinée aux russophones. En 2004, des centres de formation pour
OHV SHUVRQQHV SULYpHV G·HPSORL pWDLHQW FUppV j 7DOOLQQ HW -}KYL UpJLRQV GRQW XQH SDUWLH
importante de la population n’est pas estonienne. Pendant deux ou trois ans, on a créé
un réseau d’intégration sociale pour les jeunes non-Estoniens sans emploi. La formation
se compose de cours supplémentaires d’estonien et de pratique du travail dans les entre

-FT&TUPOJFOTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

SULVHV *UkFH j FHWWH IRUPDWLRQ OHV MHXQHV UXVVRSKRQHV RQW O·RFFDVLRQ G·DPpOLRUHU OHXUV
compétences de travail et de parler l’estonien.
/HVRXWLHQSXEOLFjODIRUPDWLRQjXQHQRXYHOOHSURIHVVLRQDpWpUpDOLVpJUkFHDX[IRQGV
structurels européens. Ces initiatives ont changé l’attitude des employeurs à l’égard des
jeunes nouvellement formés. Ceux qui ont suivi avec succès les formations du ministère
GX7UDYDLOVRQWPDLQWHQDQWELHQSODFpVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO'DQVO·HQVHPEOHO·DGDStation aux besoins du marché du travail, l’amélioration de la connaissance de la langue
nationale, et l’offre d’emplois stables sont des valeurs promues par la politique sociale de
l’Union européenne.
La politique sociale estonienne, ciblée sur l’emploi et le développement du marché du
travail, vise à transformer les jeunes en patriotes estoniens par la modernisation de l’environnement du travail. Notre analyse a démontré qu’une politique dynamique de l’emploi
et l’intervention sur les processus du marché du travail peuvent créer des changements
positifs. L’analyse des résultats des études sociologiques concernant les jeunes chômeurs
PDLj7DOOLQQHWGDQVOHFRPWpGH,GD9LUXPDD PRQWUHO·pJDOLWpGHVLWXDWLRQVHQWUH
Estoniens et non-Estoniens et un niveau de satisfaction similaire quant à leurs conditions
de vie (voir Kirch et al., 2006).
La grande motivation à réussir personnellement est une caractéristique de la mentalité
des jeunes Estoniens, surtout des hommes. Une proportion relativement importante de
personnes considère comme essentiel de parvenir à un meilleur niveau de vie que leurs
parents. La valeur moyenne donnée par les jeunes Estoniens interrogés est de 4,862 sur
XQHpFKHOOHGH/DYDOHXUPR\HQQHGHO·pFKDQWLOORQGHUpIpUHQFHHVWGH²VRLWXQH
GLIIpUHQFHGHFHTXLHVWVLJQLÀFDWLI/HVGLIIpUHQFHVGHPRWLYDWLRQVVRQWpJDOHPHQW
intéressantes à observer si l’on compare l’échantillon des jeunes Estoniens avec ceux des
GHX[ JURXSHV SOXV kJpV /D GLIIpUHQFH SDU UDSSRUW DX JURXSH HVWRQLHQ SOXV kJp HVW GH
FHOOHDYHFOHVJURXSHVSOXVkJpVGHVDXWUHVSD\VHVWGH
Ce résultat est similaire à celui obtenu par Marju Lauristin et son groupe de recherche
GHO·XQLYHUVLWpGH7DUWX,ODpWpPRQWUpTXHODFRQÀDQFHTXHODMHXQHJpQpUDWLRQHVWRQLHQQH
témoigne a l’égard du système de protection sociale à venir est très forte. Leur vie est
centrée sur la sphère économique, ils considèrent la vie en société comme une compétition
(Lauristin, 2004, p. 252).
0DUMX/DXULVWLQHWOHVFKHUFKHXUVDVVRFLpVGHO·XQLYHUVLWpGH7DUWXRQWREVHUYpXQKDXW
QLYHDX GH FRQÀDQFH HQ HX[PrPHV FKH] OHV pWXGLDQWV HVWRQLHQV /D PDMRULWp   GX
groupe 15-19 ans (soit 9 % de l’échantillon total) se considèrent comme faisant partie de la
couche la plus élevée de la société estonienne (niveaux de 6 à 10) (Lauristin, 2004, p. 261).
La majorité (58 %) d’entre eux développe des attitudes consuméristes fortes ou très fortes, et ils préfèrent les valeurs individuelles aux valeurs sociales. (Lauristin, 2006, http://
ZZZORRGXVDMDNLULHHKRULVRQWDUWLNNHOBKWPO 
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L’étude Eurobarometer 66, menée à l’automne 2006, montre également que parmi les pays
qui ont integré l’UE en 2004, l’Estonie est l’un des plus optimistes. Ses habitants sont optimistes
sur l’avenir de l’UE, ils croient en leur propre avenir et en une réussite économique durable.

%BOTRVFMMFNFTVSFMFT&TUPOJFOTSFTTFOUFOUJMTVOFDPNNVOBVUnEFDVMUVSF EFWBMFVST EF
TUZMFTEFWJF
8QHVpULHGHTXHVWLRQVWHQWHGHGpÀQLUOHVHQWLPHQWFRPPXQDXWDLUHTXHOHV(VWRQLHQVSHXvent ressentir à l’égard des personnes du même pays, des pays voisins, et des Européens en
général.
L’une des conséquences du processus de mondialisation est l’émergence de nouveaux
réseaux de communication. La perception de similitudes en matière de culture, de valeurs et
de style de vie en découle.
La communauté de culture, de valeurs et de style de vie avec les compatriotes HVWSHUoXH
en Estonie à un niveau de 4,358 sur une échelle de 7. La différence entre le groupe estonien
HWOHJURXSHGHUpIpUHQFHVXUFHSRLQWQ·HVWSDVVLJQLÀFDWLYH/DYDOHXUPR\HQQHDFFRUGpHj
l’indicateur personnes de pays voisins est de 3,891 ce qui est également presque identique à
l’échantillon de référence.
Concernant le sentiment de communauté avec les Européens, la différence entre les groupes est beaucoup plus grande. Le résultat moyen du groupe de jeunes Estoniens est de 0.28
points plus élevé que celui des échantillons de référence. Les jeunes ayant été à l’université
sont plus enclins à ressentir une communauté de culture, de valeurs et de styles de vie avec
les autres. Leur perception de cet indicateur est encore plus élevée vis-à-vis des compatriotes
et des pays voisins, les jeunes les plus instruits (enseignement secondaire et universitaire) ont
SOXVG·HPSDWKLHjO·pJDUGGHOHXUVSDLUV/HVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVJURXSHVG·kJHVRQWUHODWLYHment mineures.

2VFMMFTPDJnUnJEnBMFQPVSMFT&TUPOJFOT
Les personnes interrogées devaient choisir entre la vie à la campagne et la vie à la ville ;
XQHÀVFDOLWpIDLEOHRXXQV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHIRUWODWUDGLWLRQHWODVWDELOLWpRXOH
changement. Par ailleurs, ils devaient donner se prononcer sur le statut des immigrés : doiYHQWLOVRXQRQEpQpÀFLHUGHVPrPHVRSSRUWXQLWpVTXHOHVFLWR\HQVHVWRQLHQV"(QÀQLOVGHYDLent choisir entre différentes options : le libéralisme économique et la concurrence mondiale ou
la protection de l’économie nationale.
SUHPLqUHYXHLOVHPEOHTXHOHVSUREOqPHVÀVFDX[OHV\VWqPHVRFLDOHWOHVTXHVWLRQVUHODtives à la protection de l’économie nationale sont nouveaux pour les Estoniens : ils n’ont pas
de réponse toute faite à ces problèmes. Les réponses recueillies semblent contradictoires, des
opinions libérales allant de pair avec des réponses plus conservatrices.
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L’attitude à l’égard des immigrés n’est pas un problème simple. Pour des raisons historiques, la proportion de la population immigrée est très élevée (environ 25 %). La plupart
des immigrés de l’époque soviétique sont des slaves russophones (Russes, Ukrainiens,
Biélorusses). La plupart de ces personnes ne parlent pas couramment l’estonien et ont toujours des écoles, médias et autres institutions culturelles russes. Cette attitude des immigrés est la principale raison pour laquelle certains Estoniens se montrent critiques par
rapport à eux et sceptiques sur l’instauration d’une égalité des opportunités entre citoyens
originaires d’Estonie et immigrés.

Figure 5. « Qu’est-ce qui caractérise votre société idéale future ? Veuillez indiquer
YRWUHFKRL[VXUO·pFKHOOHHQWUHOHVGHX[DIÀUPDWLRQVFRQWUDGLFWRLUHVª
4,1

Vie à la campagne / vie à la ville
3,65
4,59

Fiscalité faible / système de protection
sociale fort

4,48
4,39
4,24

Tradition et stabilité / changement

4,24
4,62

Les nationaux et les immigrants bénéficient
d'opportunités égales / différentes
3,96

4,41

Liberté de commerce et concurrence
mondiale / protection de l'économie nationale
0
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 Estoniens de 16 à 29 ans Groupe de référence de 16 à 29 ans
Estoniens de 30 à 50 ans Groupe de référence de 30 à 50 ans
Les 16-29 ans accordent 0,694 point supplémentaire par rapport au groupe de référence des autres pays en faveur d’une différence d’opportunités pour les immigrés. Mais
on peut constater une évolution positive par rapport à l’opinion du groupe de 30 à 50 ans.
Pour ce groupe, la valeur moyenne est de supérieure de 0,744 point.
L’admiration des jeunes pour un système social fort peut constituer une surprise. Ils
DWWULEXHQWjFHWpOpPHQWSRLQWSDUUDSSRUWjODYDOHXUPR\HQQHGHVpFKDQWLOORQV
GHVDXWUHVSD\V/DGLIIpUHQFHDYHFOHVSHUVRQQHVSOXVkJpHVHVWHQFRUHSOXVJUDQGH  
L’Estonie a un système de protection très faible, les jeunes veulent une amélioration de
ce système. L’attente exprimée la plus forte l’est par les jeunes titulaires d’un diplôme
universitaire.
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2QV·DWWHQGjFHTXHOHXUVDWWLWXGHVHQYHUVOHOLEpUDOLVPHpFRQRPLTXHHWODFRQFXUUHQFH
mondiale soient très progressistes. La différence entre les jeunes (de 16 à 29 ans) et les plus
vieux (de 30 à 50 ans) sur ce sujet est notable. Si la valeur donnée par les jeunes Estoniens à
l’indicateur relatif au libéralisme économique est de 3,96, ce même indicateur se voit attriEXHUSDUOHJURXSHSOXVkJpVRLWXQHGLIIpUHQFHGH/DSOXSDUWGHVSHUVRQQHV
favorables au libéralisme économique et à la concurrence mondiale sont pourvues d’une
éducation universitaire.
,OQ·\DSDVGHGLIIpUHQFHVVLJQLÀFDWLYHVHQWUHOHV(VWRQLHQVHWOHVDXWUHVJURXSHVHQFH
qui concerne les résultats donnés à l’indicateur tradition et stabilité ou changement.
En conclusion, il semble que la jeune génération estonienne soit une « génération citadine », qu’elle souhaite un meilleur système de protection sociale et qu’elle a une meilleure
RSLQLRQGXOLEpUDOLVPHTXHODJpQpUDWLRQSOXVkJpH

%BOTRVFMMFNFTVSFMFTJOEJWJEVTGPOUJMTDPO¾BODFBVYHSPVQFTFUJOTUJUVUJPOTEBOTMB
TPDJnUn
/D TXHVWLRQ ©'DQV TXHOOH PHVXUH OHV SHUVRQQHV IRQWHOOHV FRQÀDQFH DX[ JURXSHV
et institutions dans la société ? » a été posée en faisant référence au gouvernement, aux
PpGLDVjODSRSXODWLRQHQJpQpUDOjODSROLFHHWjODMXVWLFHDX[1DWLRQVXQLHV 218 j
O·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH 20& jO·8QLRQHXURSpHQQH 8( HWDX[LQVWLWXtions religieuses.
Si l’on compare la hiérarchie des institutions dans lesquelles les groupes de personnes
LQWHUURJpHV RQW FRQÀDQFH LO \ D EHDXFRXS GH VLPLOLWXGHV HQWUH OHV GHX[ JURXSHV G·kJH
étudiés.
La hiérarchie donnée par le groupe des 16 à 29 ans est la suivante : la population en
JpQpUDOOHV1DWLRQVXQLHVODSROLFHHWODMXVWLFH3XLVYLHQQHQWO·20&HWO·8(/HVMHXQHV
(VWRQLHQVOHXUDWWULEXHQWXQHQRWHPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH²GHVQRWHVPR\HQQHV
qui ne dépassent pas 4,17 (population en général). Pour les jeunes du groupe de référence,
cette note maximale est légèrement inférieure (3,95).
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)LJXUH©'DQVTXHOOHPHVXUHIDLWHVYRXVFRQÀDQFHDX[JURXSHVHWLQVWLWXWLRQV
VXLYDQWV"ª 9DOHXUPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
4,17
4,27

Population en général

4,14
3,87

ONU

3,94

Systèmes policier et judiciaire

3,78

UE

3,61

3,87

3,89
3,64

OMC

3,55

Médias

3,33
3,38
3,41

Gouvernement national
2,90
2,57

Institutions religieuses
0

1

2

3

4

5

 Estoniens de 16 à 29 ans Groupe de référence de 16 à 29 ans
Estoniens de 30 à 50 ans Groupe de référence de 30 à 50 ans

Il est surprenant de voir que les Estoniens, très laïques selon d’autres études
(XUREDURPqWUH IRQWHQFRUHSOXVFRQÀDQFH  DX[RUJDQLVDWLRQVUHOLJLHXVHV6HORQ
l’étude Eurobaromètre, il n’y a que 20 ou 25 % des Estoniens qui appartiennent à une
communauté religieuse.
&RPSDUpHFHOOHTX·LOVSRUWHQWjO·218DXV\VWqPHSROLFLHUHWMXGLFLDLUHHWjO·20&
OD FRQÀDQFH WpPRLJQpH SDU OHV MHXQHV DX JRXYHUQHPHQW HW DX[ PpGLDV HVW PRLQGUH
&HSHQGDQW OHV MHXQHV (VWRQLHQV IRQW SOXV FRQÀDQFH j FHV LQVWLWXWLRQV TXH OH JURXSH GH
référence.
D’une manière générale, les institutions locales et internationales jouissent d’un prestige moyen chez les jeunes Estoniens.
Il est à remarquer que les deux générations estoniennes ont une opinion tout à fait
VLPLODLUHHQFHTXLFRQFHUQHODFRQÀDQFHTX·LOVRQWGDQVOHVLQVWLWXWLRQV

(SBUVJUnEFMµFOTFJHOFNFOUVOJWFSTJUBJSF
/DTXHVWLRQ©7RXVOHVMHXQHVGHYUDLHQWLOVSRXYRLUEpQpÀFLHUG·XQHQVHLJQHPHQWXQLversitaire gratuit? » concerne de près les jeunes Estoniens, la moitié d’entre eux suivant
leurs études dans des universités privées, des établissements d’enseignement secondaire
ou des universités publiques à leurs propres frais. Entre 1998 et 2003, le nombre d’étudiants
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D pWp PXOWLSOLp SDU   pWXGLDQWV  PDLV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ÀQDQFpV
par l’État, il n’a augmenté que de 1 % (200 étudiants). Dans l’ensemble, on compte 47 100
étudiants dans les différents secteurs universitaires et plus de 18 500 étudiants dans les
secteurs universitaires d’enseignement appliqué (Kirch, 2005, 186).
Les étudiants empruntent pour suivre leurs études. Mais après leur diplôme, ils sont
nombreux à préférer partir à l’étranger pour trouver un emploi. La fuite des cerveaux n’est
qu’une des conséquences de cette situation. Il est donc compréhensible qu’une grande
SDUWLH GHV pWXGLDQWV DSSUpFLHQW OD SRVVLELOLWp GH EpQpÀFLHU G·XQ HQVHLJQHPHQW XQLYHUVLtaire gratuit. La valeur moyenne pour cet indicateur est de 6,019 sur une échelle de 7, soit
0,397 points de plus que l’échantillon de référence. Comparées à la génération estonienne
SOXVkJpHOHVMHXQHVJpQpUDWLRQVVRQWSOXVIDYRUDEOHVjXQHQVHLJQHPHQWJUDWXLW3DUUDSSRUWDX[JURXSHVSOXVkJpVGHVDXWUHVSD\VRQFRQVWDWHXQHGLIIpUHQFHGH

)LJXUHD1LYHDXG·HQVHLJQHPHQWFKH]OHV(VWRQLHQVkJpVGHjDQVpWXGH
VRFLDOHHVWRQLHQQH HQ 
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$FRVFMBNPOEJBMJTBUJPOTFNCMFJNQMJRVFS
Le processus de mondialisation implique des échanges multipliés entre les pays, des
opportunités pour les entreprises nationales, une mobilité accrue entre les pays, un plus
grand accent mis sur la recherche et le développement, un apprentissage permanent.
Les Estoniens ont attribué à ces caractéristiques citées une évaluation plus forte que les
deux groupes de référence.
Aux yeux des Estoniens, la menace sur l’emploi, la baisse des prix des biens et des
services ou le développement de la solidarité européenne ne sont pas des phénomènes
liés à la mondialisation.

)LJXUH©9RLFLFHTXHODPRQGLDOLVDWLRQUHSUpVHQWHSRXUPRL«ª(valeur
PR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
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Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFEFhBOT
Q&TUPOJFOTEFhBOT Q(SPVQFEFSnGnSFODFEFhBOT
(QHIIHWOHV(VWRQLHQVQ·RQWSDVSXFRQVWDWHUTXHODPRQGLDOLVDWLRQSRXYDLWLQÁXHQFHU
les prix des biens et des services, car la période de libéralisme économique et de marché
libre a été trop courte. Pendant la période de transition, le prix des biens et services a souvent augmenté. C’est pourquoi les Estoniens sont enclins à considérer que cet aspect n’est
pas directement lié à la mondialisation. De même, ils ne considèrent pas la mondialisation
comme une menace directe pour l’emploi, ce qui les distingue du groupe de référence.
De manière générale, les Estoniens ont une vision assez idéaliste de la mondialisation. Ils l’associent à des phénomènes uniquement positifs, comme l’accroissement de la
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FRRSpUDWLRQHQPDWLqUHGH5 'HWO·DPpOLRUDWLRQGHVRSSRUWXQLWpVSRXUOHVHQWUHSULVHV
nationales et les personnes sont considérés comme des conséquences de la mondialisation.
La différence entre les réponses données pour l’indicateur nouvelles opportunités personQHOOHVHQWUHOHVGHX[JURXSHVGHMHXQHVHVWGH/HV(VWRQLHQVHVWLPHQWTXHJUkFHjOD
mondialisation, le système social pourra se rapprocher de celui des autres pays.
Cependant, existe une menace que les Estoniens jugent plus grave que ne le font les
autres personnes interrogées : l’affaiblissement des identités nationales. Les Estoniens
sont sensibles à l’impact négatif de la mondialisation sur leur identité.

2VFMTBDUFVSTSnHVMFOUMBNPOEJBMJTBUJPO
6XUOHVQHXIDFWHXUVSURSRVpVTXLSRXUUDLHQWDYRLUXQHLQÁXHQFHVXUODUpJXODWLRQGH
la mondialisation, les personnes interrogées ont cité les sociétés multinationales, l’Union
HXURSpHQQH HW O·2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH FRPPH pWDQW OHV DFWHXUV OHV SOXV
LQÁXHQWV/HV(VWRQLHQVGHjDQVGRQQHQWDX[PpGLDVO·XQGHVU{OHVOHVSOXVLPSRUtants (5,021), l’estimation du groupe de référence étant notablement inférieure (4,41). Ce
résultat peut être expliqué par l’accroissement du rôle des médias en Estonie, de nombreuses Estoniens estimant que les médias sont susceptibles de devenir le « quatrième
pouvoir » du pays.

Figure 9. « Quels sont les acteurs, parmi ceux qui suivent, qui ont la plus grande
LQÁXHQFHVXUODPRQGLDOLVDWLRQ"ª 9DOHXUPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
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-FT&TUPOJFOTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

Les Estoniens considèrent également le rôle des Nations unies et des mouvements
sociaux et syndicats comme importants.
(QÀQSOXVTXHOHVDXWUHV(XURSpHQVLOVDFFRUGHQWXQU{OHLPSRUWDQWjODSRSXODWLRQHQ
JpQpUDO OD GLIIpUHQFH HQWUH O·pFKDQWLOORQ GH MHXQHV (VWRQLHQV HW O·pFKDQWLOORQ SOXV kJp GHV
personnes des autres pays est la plus importante : 1,004).
Les Estoniens envisagent le rôle du gouvernement national comme étant le moins imporWDQWGDQVOHSURFHVVXVGHUpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQ&HWWHRSLQLRQUHÁqWHGHPDQLqUH
très réaliste la situation en Estonie : avant l’accession à l’Union européenne, une grande part
GHODOpJLVODWLRQHVWRQLHQQHDpWpPRGLÀpHFRQIRUPpPHQWjODOpJLVODWLRQGHO·8(
Cependant, nous pouvons dire que les Estoniens voient les sociétés et les organisations
internationales comme étant de meilleurs régulateurs que les institutions locales : le système
SROLFLHUHWMXGLFLDLUH YDOHXUPR\HQQH OHV21*  HWOHJRXYHUQHPHQW  

2VFMMFTNFOBDFTNBKFVSFTQPVSMBTPDJnUn
D’une manière générale, les personnes interrogées s’accordent à considérer que la pollution est l’une des principales menaces pour la société à venir (valeurs moyennes entre 5,920
et 6,126).
/D PHQDFH GX WHUURULVPH HVW WUqV LPSRUWDQWH SRXU OHV JURXSHV SOXV kJpV SRXU OHV
Estoniens 5,818 et pour le groupe de référence 5,493), la guerre constituant une menace réelle
pour de nombreux Européens.
Les Estoniens considèrent la menace du chômage et de la pauvreté comme dangereuses,
mais moins que les autres Européens.
Le crime organisé, le sida et les pandémies, la drogue constituent des dangers plus
importants. L’évaluation par les jeunes Estoniens du danger drogue est supérieure de 0,812
points à celle de leur groupe de référence. De même, s’agissant du sida et des pandémies, les
Estoniens s’estiment plus menacés (les différences entre les groupes de référence se situent à
0,522 et à 0,578). Les différences les plus importantes entre l’opinion des groupes estoniens
et celle des groupes de référence concernent la drogue. En Estonie, l’abus de drogue se place
en troisième position de toutes les menaces pesant sur la société.
D’une manière générale, les Estoniens sont très préoccupés par les menaces qui pèsent
VXUODVRFLpWp/HXUVUpSRQVHVVRQWOHUHÁHWOHXUVSUREOpPDWLTXHVDFWXHOOHVLOV·HVWHQHIIHW
produit quelques accidents graves en matière d’environnement récemment, comme ceux
impliquant des pétroliers dans la Baltique et des feux de forêt, ce qui a rendu très réaliste le
danger de pollution.
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)LJXUH0HQDFHVPDMHXUHVSRXUODVRFLpWpGDQVO·DYHQLU 9DOHXUPR\HQQHVXU
une échelle de 7)
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Il est intéressant de noter que le chômage et le probable effondrement du système
ÀQDQFLHUVRQWFRQVLGpUpVFRPPHGHVPHQDFHVUHODWLYHPHQWPLQHXUHVPDOJUpOHIDLWTXH
les quotidiens estoniens ne cessent d’évoquer la surchauffe de l’économie et l’augmentation rapide des prêts bancaires personnels.

-µFYQnSJFODFJOUFSOBUJPOBMFEFT&TUPOJFOT
Les réponses apportées à la question « Avez-vous voyagé à l’étranger, étudié à l’étranger et travaillé à l’étranger ? » sont globalement homogènes.
Presque toutes les personnes interrogées ont voyagé à l’étranger, beaucoup moins de
personnes y ont travaillé, et seuls quelques Estoniens y ont étudié. Le groupe estonien
SOXV kJp Q·D MDPDLV HX O·RFFDVLRQ G·pWXGLHU j O·pWUDQJHU HW SDU FRQVpTXHQW OD GLIIpUHQFH
HQWUHOHVGHX[JURXSHVG·kJHHVWVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLÀFDWLYH  
D’autres observations nous montrent que les Estoniens ont voyagé, étudié et travaillé à
l’étranger environ autant que les groupes de référence. Les personnes titulaires d’un diplôme
universitaire ont davantage voyagé et étudié à l’étranger que les Estoniens en général.
Beaucoup d’étudiants estoniens, après l’obtention de leur diplôme à l’étranger, ne
reviennent pas en Estonie, préférant rester à l’étranger.
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-FTBUUFOUFTFONBUJoSFEFDBSSJoSF
Les attentes des personnes interrogées par rapport à leur carrière ont été examinées en
prenant en compte trois aspects : sécurité de l’emploi à l’avenir, voyager et travailler dans
le monde entier et indépendance du travail.

Figure 11. « Comment estimez-vous l’importance des facteurs suivants pour votre
IXWXUHFDUULqUH"ª 9DOHXUPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
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Si tous les facteurs cités paraissent relativement importants pour les personnes interrogées, le plus important est la sécurité de l’emploi (valeur moyenne chez les Estoniens :
6,193) : l’indépendance au travail constitue un facteur plus important en termes d’avenir
GHFDUULqUHSRXUOHJURXSHHVWRQLHQSOXVkJp/HV(VWRQLHQVDFFRUGHQWXQHFHUWDLQHYDOHXU
à la possibilité de voyager et de travailler dans le monde entier, ce que les jeunes appréFLHQWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW&HODLPSOLTXHXQHSURSHQVLRQSOXVIRUWHGHFHJURXSHG·kJH
à prendre des risques, et à être mobile. La différence de valeurs moyennes des 16 à 29 ans
DYHFOHJURXSHGHUpIpUHQFHHVWWRXWjIDLWVLJQLÀFDWLYH
Les résultats de tous les échantillons montrent que les femmes accordent davantage
d’importance à la sécurité de l’emploi que les hommes (différence de 0,387). Il est intéressant de mentionner que le niveau d’éducation des personnes interrogées n’a pas d’inÁXHQFHVXUFHVUpVXOWDWV
L’analyse des réponses apportées sur le thème des préférences quant à l’environnement de vie montre que les jeunes Estoniens préféreraient de meilleures opportunités
G·HPSORLPrPHVLHOOHVVRQWDVVRFLpHVjGHVFRQGLWLRQVGHYLHSOXVGLIÀFLOHV
/HVUpSRQVHVjODTXHVWLRQ©2VRXKDLWHULH]YRXVYLYUH"ªPRQWUHQWTXHODSOXSDUW
des individus préfèrent vivre dans leur pays, ou vivre à l’étranger pendant une certaine
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période puis rentrer chez eux. Ils sont très peu à envisager de passer l’essentiel de leur
vie à l’étranger (valeur moyenne 2,601 sur une échelle de 7). Les femmes estoniennes préfèrent passer leur vie dans le même pays ou la même ville. Les jeunes ayant une formation de niveau primaire sont un petit peu plus nombreux à préférer l’étranger, la valeur
PR\HQQHGHFHJURXSHpWDQWGHHWFHOOHGHVMHXQHVD\DQWEpQpÀFLpG·XQHIRUPDWLRQ
plus complète étant de 2,459.

)LJXUH©-·DLPHUDLVYLYUH«ª 9DOHXUPR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
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Les jeunes générations des autres pays montrent davantage d’enthousiasme à l’idée de
passer l’essentiel de leur vie à l’étranger (la différence entre les deux échantillons de 16 à
29 ans est de 0,267). Les jeunes estoniens montrent un désir plus fort de rentrer chez eux
après avoir vécu à l’étranger que les autres groupes.
/DJpQpUDWLRQHVWRQLHQQHSOXVkJpHVHPEOHrWUHSOXVFRQVHUYDWULFHTXDQWjXQHLQVWDOlation à l’étranger.
La majorité des personnes interrogées n’envisage pas de s’installer à l’étranger dans
les quinze prochaines années. Environ 12,5 % de la jeune génération estonienne, contre
18 % du groupe de référence, aimerait s’installer à l’étranger au cours des quinze proFKDLQHVDQQpHV&KH]OHV(VWRQLHQVSOXVkJpVFHSRXUFHQWDJHHVWGHX[IRLVPRLQGUH/D
différence la plus notable distingue l’opinion des hommes et des femmes, ces dernières
pWDQWSOXVIDYRUDEOHVDXGpSDUW&HODV·H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHVIHPPHVGXJURXSHG·kJH
GHjDQVRQWSOXVGHPDOjWURXYHUGXWUDYDLOHWSHUoRLYHQWGHVVDODLUHVSOXVIDLEOHV
que les hommes.
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La mesure de l’intérêt des personnes pour la politique, l’environnement et le développement durable donne des résultats intéressants. Les deux groupes estoniens montrent moins
d’intérêt pour la politique, et davantage pour les problèmes de l’environnement et du développement durable. L’intérêt pour l’environnement et le développement durable est nettement plus élevé chez la jeune génération estonienne (4,902) que chez le groupe de référence
des 16 à 29 ans (4,439). Les hommes et les diplômés de l’université montrent en général un
peu plus d’intérêt pour la politique que les femmes et les personnes moins instruites.
/HV(VWRQLHQVSOXVkJpVQHPRQWUHQWSDVQRQSOXVEHDXFRXSG·LQWpUrWSRXUODSROLWLTXH
(valeur moyenne 3,287), l’échantillon de référence témoignant de plus d’intérêt pour ces
problèmes (3,46).
D’une manière générale, les Estoniens se sentent peu concernés par la politique, mais
montrent de l’intérêt pour les problèmes d’environnement et de développement durable. Comme la situation de l’environnement en Estonie est globalement meilleure que la
moyenne en Europe, nous pouvons en conclure que l’éthique et la conscience des Estoniens
en cette matière est plutôt élevée.

-FT&TUPOJFOTFUMBDPOTPNNBUJPO
6L O·RQ VH ÀH DX[ UpVXOWDWV GX JUDSKLTXH FLGHVVRXV OHV (VWRQLHQV DFFRUGHQW PRLQV
d’importance à la préférence donnée aux produits européens et à la protection des emplois
européens que les citoyens des autres pays. Pour la plupart d’enter eux, il est plus important d’acheter des biens et services moins chers que de s’intéresser au lieu de production
ou de chercher par ce biais à protéger des emplois européens.

Figure 13. Quelles sont vos opinions concernant la consommation?(Valeur
PR\HQQHVXUXQHpFKHOOHGH
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Ce n’est qu’en comparant les jeunes femmes et les jeunes hommes estoniens (16-29 ans)
TXH O·RQ V·DSHUoRLW TXH OHV KRPPHV SUpIqUHQW DFKHWHU GHV ELHQV SURGXLWV HQ (XURSH HW
qu’ils se sentent plus concernés par la préservation des emplois européens que les femmes
(la différence entre les hommes et les femmes est de 0,494 en faveur des hommes).
,OHVWLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUTXHODFRPSDUDLVRQHQWUHGHX[DXWUHVLQGLFDWHXUV²DFKHter habituellement les produits des entreprises montrant leur préoccupation pour l’environnement et acheter habituellement les produits des entreprises montrant un intérêt
SRXUO·pWKLTXHHWSUHQDQWGHVUHVSRQVDELOLWpVVXUOHSODQVRFLDO²Q·DSDVSHUPLVG·pWDEOLU
GHVGLIIpUHQFHVVLJQLÀFDWLYHVHQWUHOHVJpQpUDWLRQVFRPPHHQWUHOHV(VWRQLHQVHWOHVJURXpes de référence.
Il faudrait renforcer la coopération entre les Estoniens et les autres Européens. Le statut de la citoyenneté européenne devrait contribuer à la formation d’une identité nationale
valorisée pour les Estoniens, les Russes, et les autres minorités ethniques, très probablePHQWLQÁXHQFpHVSDUOHVYDOHXUVHXURSpHQQHV
Selon notre analyse, nous pouvons conclure que la société estonienne a atteint le stade
où le développement de la communication internationale et les liens économiques et
culturels ont donné naissance à un fort mouvement en direction d’une nouvelle identité
« sans frontières ».
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JOUSPEVDUJPO
La France est-elle devenue le pays où la contestation de la mondialisation se porte le
mieux en Europe ? À la veille de l’élection présidentielle de 2007, que reste-t-il des clivages
TXLVRQWDSSDUXVGHSXLVODÀQGHVDQQpHVGDQVO·RSLQLRQHWO·HVSDFHSXEOLFHQ)UDQFH
à propos de l’économie ouverte, de ses conséquences pour la France ? Le référendum du
29 mai 2005 sur la Constitution européenne, la mobilisation du camp du « non » à laquelle
on a assisté durant toute la campagne électorale, l’éventuelle présence parmi les candiGDWVjO·pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHGH-RVp%RYpÀJXUHHPEOpPDWLTXHGHO·DOWHUPRQGLDOLVPH
en France, manifestent à plusieurs égards que la France est travaillée en profondeur par la
question du rôle et de la place de l’État-nation aujourd’hui, par celle de l’avenir du comSURPLVIUDQoDLVHQPDWLqUHVRFLDOHHWSOXVIRQGDPHQWDOHPHQWHQFRUHSDUODTXHVWLRQGX
rapport de la France à la modernisation économique.
Ces questions ne datent pas d’aujourd’hui. Elles commencèrent à s’inscrire dans le
GpEDWSXEOLFjODÀQGHVDQQpHVHWDXGpEXWGHVDQQpHVODÀQGHVDQQpHV
XQFRQVHQVXVVHPEODVHGpJDJHUHQ)UDQFHDXWRXUGHO·LGpHGHODÀQGHFHTXHO·RQDSSHODLW
O·©H[FHSWLRQIUDQoDLVHª/·H[SpULHQFHG·XQHJDXFKHDXSRXYRLUGHSXLVHWFRQIURQWpH
aux réalités de l’économie internationale et à l’épuisement budgétaire de l’État providence
avait en effet considérablement atténué le climat des grands affrontements idéologiques
des années 1970. Les transformations politiques et celles du paysage électoral (avec un
PC en déclin électoral, une extrême droite émergente et une abstention croissant à chaque
scrutin) venaient ajouter leur part pour transformer, au-delà des discours convenus sur le
UHIXVIUDQoDLVGXFKDQJHPHQWOHSD\VDJHVRFLDOHWSROLWLTXHGHOD)UDQFH
Comme l’a remarqué Eddy Fougier dans ses travaux sur l’altermondialisme en
France, ces éléments de contexte expliquent la demi-surprise que constitue l’apparition
au milieu des années 1990 d’une forte contestation de la mondialisation. Cette éclosion,
QRXVGLWLO©VHPEOHFRQWUHGLUHFHWWHIRUPHGH©ÀQGHO·KLVWRLUHªjODIUDQoDLVHF·HVWj
dire cette reconnaissance quasi généralisée des principes de l’alternance démocratique,
mais aussi, et surtout, de l’économie de marché ». Ce diagnostic est largement juste, mais
on peut le nuancer : la naissance de l’altermondialisme en France au milieu des années
Q·HVWHQIDLWTX·XQHGHPLVXUSULVHFDUXQHWUDGLWLRQSROLWLTXHIUDQoDLVHFRQWHVWDWULFH
existe. La « France qui conteste », celle des périphéries de la société centralisée, s’incarne



-FT'SBOmBJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

depuis longtemps dans des mouvements politiques qui échappent souvent aux organisations politiques « dans le jeu » qui, après coup, réinterprètent, mettent en perspective
HWÀQDOHPHQWLQWqJUHQWjOHXUVVWUDWpJLHVSROLWLTXHVGHVHQMHX[YRLUHGHVDFWHXUVTXLRQW
tout d’abord contesté le jeu et ses règles. Dans une perspective plus récente et contempoUDLQHFHWWHFRQWHVWDWLRQjODIUDQoDLVHHVWQpHHQJUDQGHSDUWLHGDQVOHVLOODJHGHVGpEDWV
VXU0DDVWULFKW2QQHSHXWH[SOLTXHUO·DSSDULWLRQGHO·DOWHUPRQGLDOLVPHHQ)UDQFHVDQV
prendre en compte deux éléments clefs : l’importance des changements opérés sous l’efIHW GHV DJHQGDV HXURSpHQV À[pV GDQV OD GpFHQQLH DOODQW GX PLOLHX GHV DQQpHV  DX
PLOLHXGHVDQQpHVG·XQHSDUWODWUDGLWLRQLQWHOOHFWXHOOHIUDQoDLVHG·XQXQLYHUVDOLVPH
d’autre part. Il est moins facile, mais néanmoins nécessaire, d’introduire dans l’analyse la
complexité des relations entre la France et le monde « anglo-saxon », un adjectif que les
)UDQoDLV XWLOLVHQW VRXYHQW VDQV HQ FRQQDvWUH IRUFpPHQW OH FRQWHQX GDQV FHWWH WUDGLWLRQ
LQWHOOHFWXHOOHIUDQoDLVHVHPrOHQWOHVHQWLPHQWQDWLRQDOTXHOD)UDQFHLQFDUQHGHVYDOHXUV
universelles qui ont vocation à « déborder » ses frontières, une relation historique ambiguë avec les États-Unis et une lecture en creux, en contrepoint, des choix politiques opérés aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1980 : Ronald Reagan et Margaret
7KDWFKHULQFDUQDLHQWDORUVDX[\HX[GHQRPEUHX[VHJPHQWVGHO·RSLQLRQSXEOLTXHHWGHV
IRUFHVSROLWLTXHVHQ)UDQFHO·DQWLWKqVHGX©PRGqOHIUDQoDLVª6DQVSUpWHQGUHUHVWLWXHULFL
sa généalogie à l’usage en France du concept de « libéralisme anglo-saxon », il faut bien
admettre que cette décennie cristallise d’une certaine manière une représentation de la
)UDQFH FRPPH pWDQW SDUWLFXOLqUH ,O IDXW HQÀQ FRPSUHQGUH TXH OD )UDQFH PRGHUQH V·HVW
constituée autour d’une centralisation qu’aucune décentralisation n’est parvenue à gravement remettre en cause. Si une réforme récente de la constitution de 1958 ajoute que la
France est une et indivisible, mais qu’elle est une « république décentralisée », les réalités
IUDQoDLVHVFRQWLQXHQWQpDQPRLQVG·LQFDUQHUXQHYHUWLFDOLWpHWXQHFHQWUDOLWpGDQVGHQRPbreux secteurs. L’idée que l’État et les « services publics » sont les garants de l’égalité et de
l’unicité de la République est une donnée idéologique fondamentale de la France, que l’on
ne peut réduire à la défense des « privilèges » et des « acquis sociaux ». Cette particularité
dépasse en effet largement le cadre de l’action publique et des conceptions du rôle de
O·eWDWHOOHIDLWSDUWLHGHPDQLqUHIRQGDPHQWDOHGHVFDGUHVQRUPDWLIVIUDQoDLVHOOHV·LQFDUQH
dans les pratiques sociales quotidiennes.
Les années 1991 à 1993 constituent à bien des égards un véritable tournant, et l’on ne
peut comprendre le rapport que la France entretient avec la mondialisation sans prendre
en compte ce tournant. La récession économique de l’année 1992, les débats frontaux entre
tenants d’une approche européenne et tenants d’une approche plus nationale, et la chute
GHO·HPSLUHVRYLpWLTXHFRQWULEXHQWGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHjSURMHWHUOD)UDQFHGDQVXQ
rapport à l’Europe et au monde plus inquiet.
C’est cette inquiétude qui constitue la trame commune aux quatre parties de ce rapport. Avant d’expliquer de manière « qualitative » cette situation de la France vis-à-vis des
enjeux de la mondialisation, rappelons en quelques mots ce qui ressort des données de
l’enquête Kairos.
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/HWDEOHDXG·HQVHPEOHTXLVHGpJDJHGHVGRQQpHVIUDQoDLVHVGHO·HQTXrWH.DLURVHVW
celui d’une France qui, chez les jeunes comme chez leurs aînés (mais plus encore chez les
30-50 ans), développe une vision plus pessimiste de son avenir et de la mondialisation que
O·HQVHPEOHGHVDXWUHVSD\VOHVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVGRQQpHVIUDQoDLVHVHWOHVPR\HQQHV
GHVDXWUHVSD\VVRQWQHWWHVVXUWRXWFHTXLWRXFKHDXIXWXUHWjODFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLU
Par ailleurs, la demande de protection (identité nationale, État providence) est également
plus fortement exprimée en France que parmi les autres pays, et notamment chez les 3050 ans. Les images associées à la mondialisation sont également plus négatives en France
que parmi les autres pays : tous les items qui connotent positivement la mondialisation
obtiennent des scores moyens plus élevés dans les autres pays qu’en France tandis que
les items qui pointent les conséquences négatives de la mondialisation (une menace pour
O·HPSORLGDQVOHSD\VHQSDUWLFXOLHU REWLHQQHQWHQ)UDQFHGHVVFRUHVSOXVpOHYpV2QYRLW
ELHQGDQVFHVGRQQpHVTXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWVDQVGRXWHSHUoXHSDUOHV)UDQoDLVMHXQHV
HWSOXVkJpVFRPPHPHQDoDQWHELHQTX·LQpOXFWDEOHSRXUO·LGHQWLWpGXSD\VHWO·HPSORL
des gens. Les données de l’enquête ne permettent pas d’aller plus loin dans la compréKHQVLRQGHFHVSKpQRPqQHVPrPHVLO·RQYRLWELHQDSSDUDvWUHTXHOHVMHXQHV)UDQoDLVHW
nettement plus leurs aînés, sont moins enclins à vouloir travailler à l’étranger. Les craintes
qu’ils expriment à propos du futur et leurs préoccupations sont en fait très nettement sous
l’emprise des craintes socio-économiques. Ce ne sont pas les craintes en matière d’enviURQQHPHQWGHJXHUUHRXGHWHUURULVPHTXLFDUDFWpULVHQWOHPLHX[OHVGRQQpHVIUDQoDLVHV
de l’enquête.
/HVGRQQpHVGHO·HQTXrWHIUDQoDLVHIRQWDSSDUDvWUHSDUIRLVPRLQVQHWWHPHQWTXHGDQV
d’autres pays, des écarts hommes-femmes, mais plus fortement des écarts selon le niveau
G·pGXFDWLRQFRQÀUPDQWODUJHPHQWFHTXHO·RQVDLWGHO·HIIHWGHODFRPSpWHQFHFXOWXUHOOH
(que mesure le diplôme) en matière d’opinions sur l’Europe et la mondialisation. Les plus
diplômés sont en général plus favorables à tout ce qui touche à l’ouverture sur le monde
extérieur.

MFTBDUFVSTEVEnCBUGSBOmBJTTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
/DFRQWHVWDWLRQIUDQoDLVHGHODPRQGLDOLVDWLRQQ·HVWSDVWDQWVLQJXOLqUHSDUVHVFDUDFWpULVWLTXHV TXH SDU VRQ LQÁXHQFH QRWDEOH VXU OD VRFLpWp HW VXU OH GpEDW SROLWLTXH HW SDU
la réapparition de mouvements sociaux importants, avec les actions des « sans » (logePHQW WUDYDLO SDSLHU  HW VXUWRXW OHV JUqYHV GX VHFWHXU SXEOLF ÀQ  /D FUpDWLRQ HQ
MXLQG·$77$&HWVRQVXFFqVUDSLGHO·LQWHQVHFDPSDJQHPHQpHSDUOD&RRUGLQDWLRQ
FRQWUHO·$0, $FFRUGPXOWLODWpUDOVXUO·LQYHVWLVVHPHQWQpJRFLpjO·2&'( HWOHGpPRQWDJH
du restaurant McDonald’s de Millau par des militants de la Confédération paysanne en
DRWHQUpDFWLRQjODGpFLVLRQDPpULFDLQHGHVXUWD[HUGHVSURGXLWVDJULFROHVIUDQoDLV
IRQWGHOD)UDQFHjWUDYHUVVHVÀJXUHVPpGLDWLTXHVQRWDPPHQWFHOOHGH-RVp%RYpO·XQ
des hauts lieux de la lutte contre la « mondialisation libérale », avant même l’organisation
GHVPDQLIHVWDWLRQVGH6HDWWOHjO·RFFDVLRQGHODFRQIpUHQFHPLQLVWpULHOOHGHO·2UJDQLVDWLRQ
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PRQGLDOHGXFRPPHUFH 20& HQQRYHPEUHGpFHPEUH(OOHOHIXWWRXWSDUWLFXOLqUHment en 2003, année où elle accueillit deux des grands événements de l’année sur le front
contestataire : les manifestations à l’occasion du sommet du G8 à Évian du 1er au 3 juin, et
le Forum social européen, qui se déroula à Saint-Denis du 29 octobre au 3 novembre.
,O Q·H[LVWH SDV SRXU DXWDQW XQ PRXYHPHQW DQWLPRQGLDOLVDWLRQ HQ )UDQFH 2Q GRLW
davantage parler d’une mouvance ou d’une nébuleuse de groupes souvent très disparates
par leurs structures, leurs objectifs et leurs effectifs que d’un mouvement structuré. En
RXWUHODFRQWHVWDWLRQIUDQoDLVHDSSDUDvWSOXW{WDOWHUPRQGLDOLVWHTX·DQWLPRQGLDOLVWHGDQV
la mesure où les protestataires défendent une autre mondialisation que l’actuelle « monGLDOLVDWLRQOLEpUDOHª6HVDFWHXUVDSSDUDLVVHQWGRQFDVVH]GLYHUVLÀpVHWpORLJQpVGHVFOLFKpV
réduisant la critique de la mondialisation en France aux groupes ou aux personnalités les
plus visibles lors des manifestations à l’occasion des sommets internationaux ou des réunions propres aux contestataires (Forum social mondial et, aujourd’hui, Forum social euroSpHQ RXGDQVOHVPpGLDVjVDYRLU-RVp%RYpHW$77$&(QHIIHWOHVDFWLYLWpVSURWHVWDWDLUHV
ne se résument pas à ces manifestations. Les groupes s’expriment également à travers une
intense activité de lobbying auprès des « décideurs » ou du grand public en réalisant un
FHUWDLQQRPEUHGHFDPSDJQHVVXUGHVWKqPHVVSpFLÀTXHVFRPPHODGHWWHODWD[H7RELQ
RXOHVRUJDQLVPHVJpQpWLTXHPHQWPRGLÀpV 2*0 HQD\DQWXQHDFWLYLWpG·LQIRUPDWLRQ
d’analyse, de pédagogie, de publications et de contre-expertise sous la forme d’une surveillance et d’une évaluation de la politique menée par diverses institutions (nationales ou
internationales) ou par des entreprises, fondement d’un véritable contre-pouvoir.
$LQVL ELHQ SOXV TX·$77$& HW OD &RQIpGpUDWLRQ SD\VDQQH GH -RVp %RYp OHV JURXSHV
les plus impliqués dans les campagnes sont d’abord des organisations de solidarité interQDWLRQDOH 26,  VRXYHQW G·RULJLQH FRQIHVVLRQQHOOH WHOOHV $JLU LFL $,7(& $UWLVDQV GX
monde, le CCFD, le CRID, Peuples solidaires, le Réseau Foi et Justice Afrique-Europe,
5,7,026RODJUDORX7HUUHGHVKRPPHVRXG·DXWUHV21*FRPPHGHVJURXSHVpFRORJLVWHV /HV$PLVGHOD7HUUHHW*UHHQSHDFH HWO·DVVRFLDWLRQGHGpIHQVHGHVGURLWVGHO·KRPPH
GH'DQLHOOH0LWWHUUDQG)UDQFH/LEHUWpV(QIDLWODPRXYDQFHFRQWHVWDWDLUHIUDQoDLVHHVW
FRPSRVpHGHWURLVW\SHVGHJURXSHVOHV21*OHVPRXYHPHQWVVRFLDX[HWOHV©QRXYHDX[
JURXSHVFRQWHVWDWDLUHVª/HV21*DSSDUWHQDQWjFHWWHPRXYDQFHVRQWGHVRUJDQLVDWLRQV
spécialisées dans l’aide au développement et la lutte contre la pauvreté dans les pays du
6XGRXGDQVODSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW0DLVG·DXWUHV21*WHQGHQWpJDOHPHQWj
s’impliquer dans la critique de la « mondialisation libérale », comme celles qui défendent
les droits de l’homme, la condition féminine ou les minorités sexuelles. Elles s’expriment
principalement par le biais de campagnes, surtout axées sur l’amélioration de la situation
des pays du Sud (développement durable, annulation de leur dette, lutte contre la politiTXHPHQpHSDUOHVLQVWLWXWLRQVÀQDQFLqUHVLQWHUQDWLRQDOHV 8QHSDUWQRWDEOHGHODFRQWHVWDWLRQIUDQoDLVHjO·LQVWDUGHODVLWXDWLRQH[LVWDQWGDQVG·DXWUHVSD\VHVWDLQVLFRPSRVpH
d’organisations d’origine confessionnelle, rappelant que l’Église est également un pôle
important de critique du capitalisme. Les mouvements sociaux comprennent des mouYHPHQWVGHGpIHQVHGHVH[FOXV²OHV©VDQVª²GHVPRXYHPHQWVSD\VDQVHWGHVV\QGLFDWV
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UDGLFDX[FRPPH6XG377,OVV·H[SULPHQWHQSDUWLFXOLHUSDUOHELDLVGHPDQLIHVWDWLRQV
VRXYHQWDVVH]VSHFWDFXODLUHVPDLVDXVVLGHFDPSDJQHVFRQWUHO·20&(QÀQOHVQRXYHDX[
JURXSHVFRQWHVWDWDLUHVFRQWHPSRUDLQVGHODPRQGLDOLVDWLRQRQWpWpVSpFLÀTXHPHQWFUppV
HQOLDLVRQDYHFFHWKqPH,OVFRPSUHQQHQWGHVDVVRFLDWLRQVFRPPH$77$&GHVUpVHDX[
des observatoires et des « groupes de surveillance » qui s’expriment par le biais de campagne, de publications ou de promotion de telle ou telle action. Ils sont surtout présents
GDQV OD OXWWH FRQWUH O·20& 2Q SHXW GLVWLQJXHU SDUPL HX[ GHV JURXSHV UpIRUPLVWHV TXL
sont dans une logique d’engagement plus que d’affrontement face aux « acteurs » de la
mondialisation (gouvernements, entreprises, institutions internationales), et qui acceptent
d’entrer dans des mécanismes de consultation mis en place par ces derniers, et des groupes radicaux qui, eux, sont plutôt dans une logique d’affrontement et se refusent à tout
compromis avec le « système ». Pourtant, concrètement, leurs différences paraissent beauFRXSSOXVÁRXHVHWVHPEOHQWrWUHHQWRXWFDVSOXVGHVGLIIpUHQFHVGHGHJUpTXHGHQDWXUH
Ces groupes incarnent une certaine continuité historique avec les formes de contestation
passées (ouvrière, intellectuelle, « anarchiste », mais aussi celle de l’Église) dans la tonalité
de leurs critiques. Mais ils s’inspirent également de courants plus contemporains, comme
OHV PRXYHPHQWV ©SRVWPDWpULDOLVWHVª GHV DQQpHV  RX OD PRXYDQFH 21* 3DU
ailleurs, ils ont une structuration inédite et de nouveaux objectifs. À la différence de la
contestation ouvrière et marxiste d’autrefois, les groupes protestataires actuels n’aspirent plus au « Grand Soir », c’est-à-dire à une forme de prise de pouvoir politique et de
transformation radicale de la société par la force, ou de toute révolution de type socialiste
impliquant, par exemple, une appropriation collective des moyens de production. Ainsi,
personne, au sein de la mouvance contestataire, ne défend l’expérience soviétique en tant
TXHPRGqOHDOWHUQDWLIDXFDSLWDOLVPH8QJURXSHFRPPH$77$&DIÀUPHPrPHQHUHIXVHU
ni l’existence du marché, ni celle de l’entreprise privée. Leur objectif réside donc plutôt
GDQVODIRUPDWLRQGHFRQWUHSRXYRLUVHIÀFDFHVHWQRQGDQVODSULVHGHSRXYRLUSROLWLTXH
ou même une éventuelle participation gouvernementale.
/D FRQWHVWDWLRQ IUDQoDLVH SUpVHQWH GRQF GH QRPEUHXVHV VLPLOLWXGHV DYHF OD QpEXleuse contestataire internationale, mais aussi quelques particularités, avec d’un côté, une
quasi-absence de think tanks, de groupes spécialisés sur la mondialisation, d’organisations radicales de la jeunesse et de pôle alternatif et, de l’autre, une surreprésentation des
PRXYHPHQWVSD\VDQVHWODVLQJXODULWpG·$77$&(OOHVHVWUXFWXUHpJDOHPHQWDXWRXUGHV
JUDQGHVFDPSDJQHVLQWHUQDWLRQDOHV FRQWUHO·20&HWOHVLQVWLWXWLRQVGH%UHWWRQ:RRGVHW
HQIDYHXUGHODWD[H7RELQHWGHODUHPLVHGHODGHWWHGHVSD\VGX6XG PDLVDXVVLVXUGHV
WKqPHVVSpFLÀTXHVFRPPHO·(XURSHODGpIHQVHGHVVHUYLFHVSXEOLFVRXOHV2*0VRXYHQW
sur fond d’antiaméricanisme.

6OF'SBODFDPOUFTUBUBJSF
,OH[LVWHXQHFRQWHVWDWLRQ©jODIUDQoDLVHª6RQLQÁXHQFHHVWWDQJLEOHWDQWVXUODVRFLpWp
que sur le discours politique. Elle peut être mesurée par le nombre d’adhérents ou de symSDWKLVDQWVGHVJURXSHVSURWHVWDWDLUHV/HFDVG·$77$&HVWSDUWLFXOLqUHPHQWHPEOpPDWLTXH
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de ce point de vue. L’association compte aujourd’hui environ 30 000 adhérents et 230 comités locaux, y compris dans les universités et les grandes écoles. Les résultats aux élections
professionnelles des syndicats appartenant à la mouvance montrent que ces groupes ont
une représentativité certaine dans des secteurs qui tendent à fournir une grande partie des
soutiens à la contestation de la mondialisation en France : l’agriculture, le secteur public
et l’enseignement. La Confédération paysanne a obtenu 28 % des suffrages lors des élections aux chambres d’agriculture en janvier 2001 (mais elle est en recul en 2007). Le syndicat Sud obtient des scores importants lors des élections de représentants des salariés au
conseil d’administration de grandes entreprises du secteur public (second syndicat à La
3RVWHHWj)UDQFH7pOpFRPWURLVLqPHjOD61&) RXPrPHG·HQWUHSULVHVSULYpHV VHFRQG
V\QGLFDWFKH]0LFKHOLQ (QÀQOD)68HVWODSUHPLqUHIpGpUDWLRQV\QGLFDOHGXSHUVRQQHO
enseignant, mais aussi de la fonction publique de l’État. Les succès éditoriaux (ouvrages
GH-RVp%RYpGH6XVDQ*HRUJHGH9LYLDQH)RUUHVWHURXGH3LHUUH%RXUGLHXO·pYROXWLRQGHV
ventes du Monde diplomatique) ou le nombre important de signataires de pétitions (110 000
HQIDYHXUGHODWD[H7RELQSRXUO·DQQXODWLRQGHODGHWWH HWGHPDQLIHVWDQWV SDU
exemple à Millau lors du procès des militants de la Confédération paysanne en juin 2000)
en sont également les symptômes.
/HVHQTXrWHVG·RSLQLRQVRXOLJQHQWHQÀQTXHODSHUFHSWLRQGHVFRQWHVWDWDLUHVHWVXUWRXW
de leurs principales propositions est largement positive et tend même à dépasser les clivaJHVSDUWLVDQVWUDGLWLRQQHOVVDXIVLFHVJURXSHVVRQWELHQLGHQWLÀpVjJDXFKH$LQVLXQHWUqV
LPSRUWDQWHPDMRULWpGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVHVWIDYRUDEOHjODWD[H7RELQHWjO·DQQXODWLRQGHODGHWWH2QQHSHXWSDVSDUOHUSRXUDXWDQWGH)UDQFHFRQWHVWDWDLUH/HV)UDQoDLV
ne sont pas majoritairement et foncièrement hostiles à la mondialisation, et n’apparaissent
pas globalement partisans d’une fermeture économique et culturelle. Ils se montrent néanmoins plutôt inquiets face aux conséquences les plus négatives de ce processus et tendent
jVRXWHQLUOHVSURSRVLWLRQVGHUpJXODWLRQHWG·©KXPDQLVDWLRQª/·LQÁXHQFHGHVFRQWHVWDtaires est également évidente sur la politique et sur le débat.
Mais elle apparaît faible sur la décision politique à proprement parler. En effet, au-delà
de leur impact très notable sur le discours politique, leur effet sur la décision paraît assez
limité. Ceci est illustré par l’étude de deux cas où la France a joué un rôle fondamental :
l’échec des négociations sur l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), suite à son
UHWUDLW HW O·DGRSWLRQ G·XQH OpJLVODWLRQ VXU OD WD[H 7RELQ 'DQV OH SUHPLHU FDV FRQVLGpUp
FRPPHODSUHPLqUH©YLFWRLUHªGHVFRQWHVWDWDLUHVOHXUU{OHVXUODGpFLVLRQIUDQoDLVHDpWp
EHDXFRXS SOXV UpGXLW TXH FH TX·LOV DIÀUPHQW HX[PrPHV WDQGLV TXH GDQV OH VHFRQG OD
législation adoptée n’a aucune incidence pratique et le gouvernement, malgré une rhétorique plutôt favorable, s’est montré fermement opposé à toute mise en place effective d’une
WD[H7RELQ(QIDLWO·pWXGHGXSURFHVVXVGHGpFLVLRQLQGLTXHTXHOHVFRQWHVWDWDLUHVVRQW
LQÁXHQWVORUVTXHGHX[FRQGLWLRQVVRQWUpXQLHVORUVTX·LOVIRQWODSURPRWLRQGH©PLFURSURSRVLWLRQVªFRQFUqWHVHWWHFKQLTXHVVXUOHVTXHOOHVOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVSHXWDYRLU
prise, et lorsqu’ils utilisent un relais politique, comme c’est le cas de la gauche socialiste au
VHLQGHODJDXFKHIUDQoDLVH(QGpÀQLWLYHOHXULQÁXHQFHODSOXVQRWDEOHHVWVXUOHGpEDW/D
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JUDQGHYLFWRLUHGHVFRQWHVWDWDLUHVIUDQoDLVHVWHQHIIHWG·DYRLUUpXVVLjLQÁXHQFHUODSHUFHSWLRQJOREDOHGHODPRQGLDOLVDWLRQHQ)UDQFHHWjGpÀQLUOHVWHUPHVPrPHVGXGpEDW/HV
résultats des élections présidentielles et législatives de mai et juin 2002 en ont, par exemple, été une illustration. La gauche au pouvoir, écartelée entre, d’une part, une approche
pragmatique et réaliste de l’économie de marché et de la mondialisation et, d’autre part,
un discours souvent assez proche des thématiques des contestataires, a certainement souffert électoralement de ces contradictions, alors qu’un grand nombre de sympathisants de
gauche étaient séduits par le discours contestataire défendant une « gauche de gauche ».
&HWWHLQÁXHQFHHVWpJDOHPHQWSHUFHSWLEOHGDQVOHVGpEDWVDXVHLQG·XQHJDXFKHHQFULVH
suite à ces défaites, en particulier chez ceux qui souhaitent que sa pratique s’adapte à son
discours et qui reprennent à leur compte nombre d’analyses et de propositions contestataires. Malgré sa vigueur, la contestation en France n’a pourtant, pour le moment, pas
YpULWDEOHPHQW PRGLÀp OHV WURLV JUDQGHV WHQGDQFHV GXUDEOHV GH OD VRFLpWp IUDQoDLVH OD
SDFLÀFDWLRQLGpRORJLTXHVRFLDOHHWSROLWLTXH(OOHQHFRQVWLWXHGRQFSDVOHIHUPHQWG·XQH
QRXYHOOH©H[FHSWLRQIUDQoDLVHªFHOOHFLQ·D\DQWSDVYUDLPHQWFUppGHQRXYHODQWDJRQLVPH
LGpRORJLTXHIRQGDPHQWDODXWRXUGHODPRQGLDOLVDWLRQHWOHV)UDQoDLVJOREDOHPHQWQ·pWDQW
pas opposés à son processus. La contestation apparaît en fait comme le symptôme d’une
FULVHFHOOHGHODGLIÀFLOHDGDSWDWLRQGX©PRGqOHVRFLDOIUDQoDLVª²FULVHG·DGDSWDWLRQGH
O·pFRQRPLHGHODVRFLpWpHWGXJRXYHUQHPHQWDXVHQVODUJHGXWHUPH²HWGX©PRGqOH
UpSXEOLFDLQª ² FULVH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ GH OD GpPRFUDWLH UHSUpVHQWDWLYH HW GX SROLWLTXH ² DX FRQWH[WH FRQWHPSRUDLQ PDUTXp SDU OD PRQGLDOLVDWLRQ (OOH VRXOqYH pJDOHPHQW
O·XQGHVSULQFLSDX[GpÀVpFRQRPLTXHVRFLDOHWSROLWLTXHHQOLDLVRQDYHFOHVHIIHWVGHOD
mondialisation, à savoir l’intégration économique, sociale et politique des catégories non
TXDOLÀpHV

MFTFOKFVYFUMFTUIoNFTEVEnCBUGSBOmBJT
TVSMBNPOEJBMJTBUJPO
,OHVWGLIÀFLOHGHUHQGUHFRPSWHGHWRXWHVOHVGLPHQVLRQVTXHOHVGpEDWVSXEOLFVVXUOD
« mondialisation » ont pris en France. Le terme lui-même est polysémique, saisi dans des
sens différents par différents acteurs sociaux et politiques. Néanmoins, les grands thèmes
à partir desquels les débats publics en France se sont orientés sont avant tout organisés
DXWRXUGHVSULQFLSDOHVSUpRFFXSDWLRQVVRFLRpFRQRPLTXHVIUDQoDLVHVO·HPSORLHWOHFK{mage, les inégalités sociales et, plus récemment, le pouvoir d’achat constituent les préocFXSDWLRQVHVVHQWLHOOHVGHV)UDQoDLVGHSXLVWURLVGpFHQQLHV/DTXHVWLRQGHO·HPSORLHWGX
chômage en particulier est au cœur des débats publics et constitue la pierre d’achoppePHQWGHWRXVOHVJRXYHUQHPHQWVGHSXLVODÀQGHVDQQpHV&HWWHWRLOHGHIRQGGRLW
être rappelée car on ne peut comprendre la tonalité inquiète sur les conséquences de la
mondialisation en France sans la mettre en rapport avec des données aussi fondamentales que sont pour la France les points suivants : taux de chômage élevé, notamment
chez les jeunes et les plus de 50 ans, taux d’emploi faible, précarisation croissante, rotation
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des travailleurs sur des emplois à faible productivité, marché du travail de plus en plus
dual, faible transition du chômage vers l’emploi, absence d’anticipation tant du côté des
emplois (effort de formation continue réduit et concentré sur les plus diplômés) que du
côté de la restructuration des entreprises, faiblesse de l’investissement recherche (privée
QRWDPPHQW SUpOqYHPHQWVREOLJDWRLUHVpOHYpVGpÀFLWVSXEOLFVLPSRUWDQWV

%n¾OJUJPOT
Rappelons également des questions de vocabulaire. En France, le terme de globalisation
est considéré comme un américanisme imposé par la langue anglaise et plus fondamentaOHPHQWPrPHSDUODFXOWXUH©DQJORVD[RQQHª OHV)UDQoDLVXWLOLVHQWVRXYHQWFHWDGMHFWLI
sans en comprendre la portée historique) incapable de proposer l’équivalent du terme
de mondialisation. L’usage du terme de globalisation est exceptionnel en France, réservé à
des cercles restreints de spécialistes (en particulier économistes) et n’a en fait pas de portée dans l’espace public. Son utilisation tend même à régresser dans les cercles restreints
des spécialistes tout comme celui d’internationalisation, plus daté et quasiment plus jamais
usité.
Le terme de mondialisation est ainsi utilisé dans les titres de la plupart des ouvrages
UpFHQWVUpGLJpVHQIUDQoDLVHWV·HVWLPSRVpGDQVO·HVSDFHSXEOLFDXSRLQWTX·LODSSDUDvWSRVsible de faire usage de ce terme dans les questions des enquêtes d’opinions. D’une certaine
manière, le glissement terminologique auquel on a assisté en France, entre globalisation
et mondialisation, rappelle celui que les pays de langue anglaise ont connu entre internationalization et globalization. Une gamme rhétorique accompagne souvent le terme de
mondialisation en France : les mots qui souvent accolés sont marchandisation, libéralisation,
déréglementation et délocalisation. Le thème des délocalisations a été un puissant ferment
d’attitudes défavorables à la mondialisation en France : l’image d’entreprises fermant
OHXUV VLWHV HQ )UDQFH HW GpSODoDQW OHXUV PDFKLQHV HQ ODLVVDQW VXU SODFH GHV HPSOR\pV j
peine prévenus à beaucoup joué, lorsque le cas s’est produit. Il nous faudra bien sûr revenir sur un point central à cet égard : européanisation et mondialisation sont-elles adossées
l’une à l’autre dans le débat public en France ?

-BQFVSEFTEnMPDBMJTBUJPOT
Le débat public autour de la mondialisation s’est à ce point focalisé sur cette question
des délocalisations qu’un projet de loi avait été déposé en 2004 (par un député communiste) contre les délocalisations. Dès cette époque, un ancien Premier ministre socialiste
(Laurent Fabius) prenait d’ailleurs appui sur l’émotion provoquée par certaines opéraWLRQVGHGpORFDOLVDWLRQVSRXUDIÀUPHUVRQQRXYHODQFUDJHSROLWLTXHHWGpEXWHUXQHDFWLYH
campagne contre l’Europe des marchands, incapable de lutter contre les effets néfastes
de la mondialisation. Il faut néanmoins ajouter ici que l’équation mondialisation = déloFDOLVDWLRQV QH FRQVWLWXH SDV XQH H[FHSWLRQ IUDQoDLVH$X[ eWDWV8QLV HOOH D RFFXSp XQH
place non négligeable dans la campagne pour l’élection présidentielle de 2004. De son
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côté, G. Schröder, alors chancelier allemand, s’en prenait publiquement au président des
chambres de commerce allemandes pour avoir encouragé les entrepreneurs allemands à
aller investir à l’Est de l’Europe. Il semble néanmoins possible de dire que l’opinion publique en France, pays dont sont aussi originaires des entreprises qui délocalisent, est assez
opposée à la mondialisation à cause de, ou au nom, de cette équation. La mondialisation est, en d’autres termes, rendue responsable du chômage et de la désindustrialisation.
L’appartenance politique ne compte qu’assez peu ici car à gauche comme à droite du specWUH SROLWLTXH IUDQoDLV RQ UHQFRQWUH FHWWH RSLQLRQ HOOH SHXW DYRLU GLIIpUHQWHV UpVRQDQFHV
dans le débat public, allant du « patriotisme économique (voir infra) au repli identitaire le
plus fermé, protectionniste et souverainiste de gauche comme de droite. Les libéraux partisans de la compétitivité et de la mondialisation se trouvent côte à côte, de manière parfois surprenante, avec les altermondialistes et les anciens tiers-mondistes pour s’alarmer
HQVHPEOHGHVHIIHWVGXGpSODFHPHQWGHFHUWDLQHVDFWLYLWpVYHUVOH6XGRXYHUVO·(VW2UOHV
délocalisations d’emplois, faut-il le rappeler, ne représentent que peu des pertes d’emplois
en France. Il a été montré que les délocalisations étaient responsables de 5 % au maximum
des suppressions d’emplois au plan européen, le chiffre étant de 4 % en France.
Les délocalisations sont donc encore un facteur mineur du chômage qui frappe pourWDQWORXUGHPHQWODPDLQG·±XYUHSHXTXDOLÀpHGHFHUWDLQVSD\VGHO·8QLRQHXURSpHQQH
QRWDPPHQWOD)UDQFH&HFRQVWDWVWDWLVWLTXHQHVLJQLÀHpYLGHPPHQWSDVTX·LOIDLOOHRXEOLHU
ceux et celles qui sont touchés par les fermetures d’usines. Mais est-il sûr que ces dernières correspondent à chaque fois à une opération de délocalisation ? Pour répondre à cette
TXHVWLRQLOIDXWDYRLUXQHGpÀQLWLRQVWULFWHGHFHGRQWRQSDUOH/HGpEDWSXEOLFIUDQoDLV
confond souvent et mélange « vraies » délocalisations et croissance des importations en
provenance des pays émergents ou des pays d’Europe centrale et orientale, « vraies » déloFDOLVDWLRQVHWÁX[G·LQYHVWLVVHPHQWGLUHFWTXHOHVÀUPHVHIIHFWXHQWGDQVODPDMRULWpGHV
cas, pour fournir le marché d’implantation ou pour prendre le contrôle d’un concurrent.
Un autre point doit ici être abordé. La France est le pays d’Europe où l’opinion publique
craint le plus les transferts d’emplois vers d’autres pays de l’UE, notamment de l’Est. Le terreau sur lequel la rhétorique du « plombier polonais » a pu prendre pendant la campagne
du référendum de 2005 a été nourrie par cette crainte diffuse alors même que les partisans
du « non » de gauche défendaient en fait la thèse de la défense du « plombier polonais » qui
GHYDLWSRXYRLUYHQLUWUDYDLOOHUHQ)UDQFHVDQVEpQpÀFLHUGHVPrPHVGURLWVVRFLDX[,OIDXW
ici observer une autre confusion faite fréquemment en France entre délocalisations au sein
de l’UE et hors de l’UE, vers la Chine, l’Inde ou d’autres pays émergents.

-F§QBUSJPUJTNFnDPOPNJRVF¨TQnDJBMJUnGSBOmBJTF
Qu’il s’agisse de la Pologne, qui interdit à une banque italienne de fusionner ses actifs
locaux, de la France ou de l’Espagne, qui se précipitent pour fusionner leurs entreprises énergétiques nationales pour prévenir un assaut programmé par d’autres entreprises
HXURSpHQQHVTX·LOV·DJLVVHGHVeWDWV8QLVTXLHQWHQGHQWSURWpJHUOHXUVÀUPHVGHVDSSp
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WLWV DUDEHV RX FKLQRLV DX QRP GH OD VpFXULWp RX TX·LO V·DJLVVH HQÀQ GH JRXYHUQHPHQWV
européens qui entendent protéger Arcelor de l’appétit d’un entrepreneur d’origine
indienne, une même orientation protectionniste paraît à l’œuvre partout dans le monde.
Mais la France occupe une place paradoxale dans ce concert de positions qui visent à
gagner dans bien des pays sur deux tableaux : se protéger et conquérir des marchés. La
)UDQFHHVWXQSD\VpFRQRPLTXHPHQW©H[WUDYHUWLª H[SRUWDWLRQVÁX[GLUHFWVG·LQYHVWLVVHments étrangers) mais entend dans le même temps être le champion du « patriotisme écoQRPLTXHªQRWLRQGpYHORSSpHSDUOH3UHPLHUPLQLVWUH0GH9LOOHSLQ,OIDXWLFLUDSSHOHU
qu’un salarié sur sept en France travaille pour une entreprise industrielle contrôlée par
l’étranger, c’est-à-dire bien plus que tous les autres pays européens développés !
/D)UDQFHVHPEOHIDLUHXQHÀ[DWLRQGDQVFHVGpEDWVSXEOLFVVXUODQDWLRQDOLWpGHO·HQtreprise. Elle y voit la clef de voûte économique d’une plus grande protection des emplois.
L’hypothèse qui est faite est que la nationalité du capital, voire de ses dirigeants, et l’implantation du siège social a des effets déterminants sur la localisation des activités, la protection de l’emploi national, et le développement de la recherche et du tertiaire supérieur.
Cet argument est très parlant pour le public et conduit même les acteurs sociaux et politiques à prendre certaines décisions : quand Renault a restructuré ses sites de production, il
DSUpIpUpIHUPHU9LOYRRUGHHQ%HOJLTXHSOXW{WTX·XQVLWHQDWLRQDOODGpIHQVHGHODUHFKHUFKHHQVFLHQFHVGXYLYDQWDpWpGpFLVLYHGDQVOHVRXWLHQTXHOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVD
DSSRUWpj6$12),GDQVVDFRQTXrWHG·$9(17,6
&HVH[HPSOHVLOOXVWUHQWXQSDUDGR[HIUDQoDLVFHOXLGHODFRQWUDGLFWLRQHQWUHPRQGLDOLsation et volonté de maîtrise nationale de l’économie. Si la nationalité du capital importe
tant, il ne faut pas libérer les mouvements de capitaux sans conditions, célébrer comme
une grande victoire nationale chaque sortie d’un de nos « champions nationaux » en
Europe, en Amérique ou en Asie, ne pas agir auprès de Bruxelles pour que nos monopoles
nationaux publics en cours de transformation (EDF) puissent aller prendre des marchés
en Italie (Edison). En d’autres termes, entre le développement national « autocentré » et
OHVULVTXHVGHODPRQGLDOLVDWLRQLOIDXGUDLWFKRLVLU2UV·LOHVWLQFRQWHVWDEOHTXHOD)UDQFH
a fait le choix de la mondialisation, si ces grandes entreprises ont souvent été pionnières,
l’opinion publique reste très réticente, pour ne pas dire acquise à une vision négative et
critique de la mondialisation.
/·RSLQLRQSXEOLTXHIUDQoDLVHPDLVDXVVLODFODVVHSROLWLTXHUHVWHQWGRQFpWRQQHPHQW
en contradiction avec les grands choix économiques du pays qui ont été opérés depuis le
début des années 1980, lorsque la gauche au pouvoir a, de fait, enterré l’idée d’un développement économique national indépendant des grandes évolutions du monde. L’État
colbertiste existe bien sûr toujours, ses structures administratives sont là, mais en fait la
politique économique interventionniste et dirigiste a été abandonnée depuis cette époque.
La politique des champions nationaux, la politique des grands programmes de recherche et des grands projets colbertistes servie par une démarche de protectionnisme a été
abandonnée. La France a contribué à l’établissement du marché unique et à l’instauration
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de l’euro, elle a massivement privatisé ses entreprises nationales. En vingt ans, la France
DGHIDLWWUDQVIpUpOHFRQWU{OHGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVDX[PDUFKpVÀQDQFLHUVRXSOXV
exactement aux investisseurs institutionnels anglo-américains (sur 100 milliards d’euros
de produits de privatisation les deux tiers sont allés à ces fonds). Aujourd’hui 44 % de la
capitalisation du Cac 40 est contrôlée par des investisseurs étrangers !
Que conclure sur le « patriotisme économique » ? En France, cette notion résume les
contradictions et les impasses des gouvernants depuis vingt ans : privatisation, mais sans
fonds de pension, démantèlement de l’État colbertiste, mais maintien du discours étatiste,
mondialisation voulue mais non assumée par les élites politiques de gauche et de droite et
refusée majoritairement par l’opinion publique. Ces orientations contradictoires émergent
nécessairement quand les déséquilibres mondiaux s’exacerbent, quand la construction
européenne est en panne.

MµFVSPQFVOSFNQBSUDPOUSFMBNPOEJBMJTBUJPO
PVVOCPVDnNJTTBJSF
L’une des particularités de la France dans son rapport à la mondialisation tient, on vient
de le voir, à l’attribution des responsabilités dans la situation économique de la France et
DX[WUDQVIRUPDWLRQVHWÁX[OLpVjODPRQGLDOLVDWLRQ/·RSLQLRQSXEOLTXHHVWFUDLQWLYHIDFH
jFHVFKDQJHPHQWV²RQOHGpWDLOOHUDGDQVODTXDWULqPHHWGHUQLqUHSDUWLHGHFHUDSSRUW²HW
HOOHHVWVRXVO·HPSULVHG·XQV\QGURPHGHSHVVLPLVPHGHPDQTXHGHFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLUpFRQRPLTXHHWVRFLDO2QSRXYDLWSHQVHUMXVTX·HQTXHO·RSLQLRQIUDQoDLVHDFFHStait que, face à cette mondialisation des échanges, l’intégration européenne constituait, à
défaut d’un rempart, une réponse : jusqu’au milieu des années 1990, la vie politique franoDLVHHVWG·DLOOHXUVIRUWHPHQWWUDYHUVpHSDUODTXHVWLRQGHO·DQWDJRQLVPHHQWUHOHVWHQDQWV
de l’ouverture à l’Europe et les tenants du protectionnisme et de la défense de la nation. Le
référendum de 1992 symbolisa ce combat politique entre partisans du « oui » et du « non »
à l’Europe. Les tenants du « oui » développent alors la thèse de l’intégration européenne,
économique, monétaire et politique, comme la seule réponse possible à l’émergence de
nouvelles puissances économiques. Les tenants du « non » leur opposent principalement
la perte de souveraineté économique et politique.
L’ampleur de la victoire du « non » au référendum du 29 mai 2005 en dit long sur les
évolutions apparues en treize ans. Le clivage s’est déplacé et il oppose moins les forces
politiques et les électeurs sur le principe de l’intégration européenne que sur ses modalités de mise en œuvre. À la question de principe sur l’intégration européenne, il substitue
celle du type d’intégration européenne. Cette évolution manifeste clairement qu’en treize
ans, de 1992 à 2005, la question européenne s’est à la fois politisée en France tout en ne
parvenant pas à établir que plus d’Europe veut dire plus de protection face à la mondialisation. La France est, toutes les enquêtes le montrent, le pays d’Europe où la crainte des
conséquences socio-économiques de l’Europe est l’une des plus fortes, où la crainte que
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plus d’Europe veuille en fait dire plus de délocalisations (voir supra) est également très
IRUWHV2QQHSHXWGRQFGLUHTX·HQ)UDQFHO·RSLQLRQSXEOLTXHDGKqUHjXQHYLVLRQGHO·(Xrope puissante, au sens économique, face à la mondialisation. Positionnée par rapport aux
autres pays européens, la France n’est que tièdement favorable au principe même de l’intégration européenne, plus vécu comme un acquis et une donnée que comme une volonté
politique. Lorsque l’on compare les opinions publiques européennes, la France occupe, du
point de vue des opinions sur l’intégration européenne, une position intermédiaire entre
les pays les plus « europhiles » et les pays les plus « europhobes ».
Le référendum du 29 mai 2005 n’a rien d’un mouvement d’humeur de l’électorat, lié à
la conjoncture politique et uniquement à celle-ci. Un an après les scrutins qui avaient permis à l’électorat d’exprimer un « vote sanction » particulièrement fort à l’encontre du gouvernement Raffarin, le vote du 29 mai 2005, en partie « débarrassé » de cette composante,
D UpYpOp GH PDQLqUH EHDXFRXS SOXV QHWWH HW VLJQLÀFDWLYH TXH OHV pOHFWLRQV HXURSpHQQHV
du 13 juin 2004, comment l’intégration européenne travaille en profondeur l’électorat et le
V\VWqPHSDUWLVDQIUDQoDLVFHWpJDUGO·DPSOHXUGHODYLFWRLUHGX©QRQªV·LQVFULWGDQVGHV
dynamiques sociales, idéologiques et politiques qui, au cours des dix dernières années, se
sont progressivement structurées dans le sens d’un renforcement et d’un élargissement de
O·HXURVFHSWLFLVPHGDQVO·RSLQLRQIUDQoDLVH5DSSHORQVTX·HQOHWUDLWpGH0DDVWULFKWD
été adopté avec 51,4 % des suffrages seulement et, qu’au soir du 21 avril 2002 les candidats
à l’élection présidentielle porteurs d’un message interrogeant, critiquant, voire rejetant l’intégration européenne représentaient plus de 40 % des suffrages exprimés. En s’imposant
dans le débat public, l’enjeu européen s’est progressivement ancré dans les perceptions que
les électeurs ont de leur environnement socio-économique. Le référendum du 29 mai 2005
a montré que les électeurs se livrent, malgré leurs faibles connaissances sur l’intégration
HXURSpHQQHjXQYpULWDEOHWUDYDLOGHGpFU\SWDJHSRXUGRQQHUXQHVLJQLÀFDWLRQVRFLDOHHW
politique à la construction européenne. Ce travail semble s’enraciner de plus en plus dans
les incertitudes, les craintes, voire les peurs qu’inspirent aux électeurs les délocalisations
d’entreprises et d’emplois, dont ils rendent responsable l’Union européenne : interrogés à
O·DXWRPQHSDUO·(XUREDURPqWUHGHV)UDQoDLVGpFODUHQWFUDLQGUHTXHOHVGpYHORSpements de l’Union européenne ne conduisent à des délocalisations dans des pays membres de l’Union où l’on produirait moins cher.
Quelles logiques d’opinions rendent compte des clivages sociologiques et politiques révélés par le vote du 29 mai 2005 et comment ces logiques prennent-elles place
GDQV XQ WDEOHDX SOXV JpQpUDO FHOXL GHV OLHQV TXH OHV )UDQoDLV IRQW HQWUH GpYHORSSHment de l’intégration européenne et exposition aux risques de la mondialisation ?
Nous souhaitons ici montrer que, loin d’être une « éruption » soudaine, le « non » du
PDLpWDLWODUJHPHQWFRQWHQXGDQVODOHQWHVWUXFWXUDWLRQGHO·RSLQLRQIUDQoDLVH
vis-à-vis de l’intégration européenne et de la mondialisation. Sans faire preuve de
« réductionnisme sociologique » et sans nier l’importance décisive du contexte politique du printemps de 2005, il s’agit pour nous de montrer que les clivages ainsi révélés
H[LVWDLHQWGpMjHWTX·LOVpWDLHQWQHWWHPHQWSHUFHSWLEOHVGDQVO·RSLQLRQIUDQoDLVHGHSXLV
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plusieurs années. Nous prendrons essentiellement appui sur les données de l’Eurobaromètre réalisé au printemps de 2004, mais aussi sur les données de European Election Study
2004 et du Panel électoral français de 2002.

-PHJRVFTEµPQJOJPOTTVSMµ&VSPQFFUDPOUFYUFnDPOPNJRVF
En matière européenne, le vote résulte d’un ensemble d’opinions, d’attitudes et de
valeurs qui guident la décision de l’électeur. Ces schèmes de perception de la réalité européenne sont particulièrement sensibles à la conjoncture économique. Celle-ci, objective ou
SHUoXHSDUOHVpOHFWHXUVFRQVWLWXHXQpOpPHQWSDUWLFXOLqUHPHQWSUpJQDQWGqVORUVTX·LOV
sont amenés à évaluer rétrospectivement l’impact sur le pays ou dans leurs quotidiens
des progrès de l’intégration européenne. À cet égard, le référendum du 29 mai 2005 s’est
déroulé sur fond de chômage à la hausse et de forte « déprime » des électeurs sur le présent et l’avenir économique à court terme. Les enquêtes Eurobaromètre nous apprennent
TXHODFRQÀDQFHHQYHUVO·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQHHQWUHWLHQWXQHUHODWLRQWUqVpWURLWHDYHFOH
climat économique : comme le montre le graphique ci-après, on observe, et pas seulement
en France, une relation dans le temps entre la courbe des attitudes proeuropéennes et le
taux de chômage (ou de croissance du PIB). Selon les données de l’Eurobaromètre, depuis
1981, la réponse « L’Union européenne est une mauvaise chose pour la France » est au
plus bas entre 1984 et 1990 (4 à 8 %), alors que le taux de chômage est stabilisé ; puis les
RSLQLRQVQpJDWLYHVSURJUHVVHQWMXVTX·HQVXLYDQWODFRXUEHGXFK{PDJHODÀQGHV
années 1990, le chômage et les réponses négatives reculent, celles-ci restant supérieures à
10 % ; le mouvement des deux courbes s’inverse à partir de 2001, le plus fort taux d’opinions négatives depuis 1981 étant atteint en 2004 (18 %).

L’évolution des opinions sur l’appartenance de la France à l’Union européenne et
O·pYROXWLRQGHFK{PDJHHQ)UDQFH HQ 
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Source : Enquêtes Eurobaromètre pour la courbe des opinions ; données Eurostat pour la
courbe du chômage.)
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De mauvaises perspectives de développement économique combinées à un niveau
élevé de chômage, supérieur à 10 % de la population active, créent un contexte particulièrement propice au développement d’attitudes défavorables à la construction européenne
HWjODPRQGLDOLVDWLRQ&HWWHPpÀDQFHjO·pJDUGGHSURFHVVXVSROLWLTXHVRXpFRQRPLTXHV
SHUoXV FRPPH ORLQWDLQV HW PHQDoDQWV GDQV XQ FRQWH[WH pFRQRPLTXH GLIÀFLOH SHXW rWUH
analysée au niveau des perceptions individuelles de ce contexte économique. Le pessimisme dans sa propre situation personnelle et professionnelle, et plus encore dans la situation économique du pays, est associé à « l’europessimisme ». Selon l’enquête European
Election Study réalisée après les élections européennes de 2004 en France, parmi ceux qui
déclaraient que la situation économique de la France avait empiré au cours des douze derniers mois, seuls 36 % indiquaient que l’appartenance de la France à l’Union européenne
était une bonne chose, pourcentage s’élevant à 75 % parmi ceux déclarant que la situation
s’était nettement améliorée.
/HGHJUpGHFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVTX·HOOHVVRLHQWQDWLRQDOHVRXHXURSpHQQHV
FRQGXLWDXVVLjIDLUHYDULHUOHVRSLQLRQVIDYRUDEOHVVXUO·(XURSHSOXVFHWWHFRQÀDQFHHVW
marquée, plus le soutien à l’intégration européenne est fort. Pessimisme socio-économiTXHHWGpÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVFRPELQHQWOHXUVHIIHWVHWDFWLYHQWFKH]OHVFLWR\HQV
XQ V\QGURPH GH SHVVLPLVPH VRFLDO HW SROLWLTXH TXL SqVH GH IDoRQ GpWHUPLQDQWH VXU OHV
DWWLWXGHVSROLWLTXHVGHV)UDQoDLVYLVjYLVGHO·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH&KH]OHVpOHFWHXUV
une vision particulièrement négative de leur environnement social rejaillit fortement sur
O·DWWLWXGHjO·pJDUGGHO·(XURSHFHX[TXLHVWLPHQWTXHODGpPRFUDWLHIUDQoDLVHQHIRQFtionne pas bien ne soutiennent pas l’Europe.
Le référendum du 29 mai 2005 s’est manifestement déroulé sur fondh de pessimisme
pFRQRPLTXHHWGHFULVHGHFRQÀDQFHGDQVOHSRXYRLUH[pFXWLI&HVGHX[pOpPHQWVRQWFRQVWLtué la trame nécessaire à l’activation, chez les électeurs, de craintes et d’interrogations déjà
SUpVHQWHVYLVjYLVGHO·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH2QUHWURXYHLFLXQSRLQWIRQGDPHQWDOGH
nos analyses : les craintes relatives à l’Europe sont de même nature que celles relatives
à la mondialisation et les vecteurs en sont exactement comparables : on craint pour son
HPSORLSRXUO·DYHQLUGHODSURWHFWLRQVRFLDOHHWO·RQSHUoRLWFRPPHPHQDoDQWWRXWSKpQRmène qui repose sur le mouvement, l’innovation, la recomposition de l’existant. Activées,
ces craintes et ces peurs se sont en partie « converties » dans les urnes en votes négatifs.
L’« angoisse sociale » a constitué la véritable clef du scrutin du 29 mai 2005, comme elle
FRQVWLWXHOHFLPHQWGHO·DQWLPRQGLDOLVPH6HORQO·HQTXrWHUpDOLVpHSDU7166RIUHVOHMRXU
du vote, la première raison du vote négatif fut la conviction que « ce traité va aggraver
la situation du chômage en France » suivie par l’expression d’un « ras-le-bol vis-à-vis de
la situation actuelle ». La campagne du « non » a su, de ce point de vue, mêler angoisse
sociale et enjeu européen, réalisant dans l’opinion des électeurs un véritable « chaînage »
entre ces deux ordres de préoccupations. Une nuance doit être apportée : les opinions
défavorables à la mondialisation sont, plus que celles sur l’Europe, accompagnées de
l’idée qu’un « autre monde » est possible, expression très importante dans la mouvance
altermondialiste en France. Dit autrement, l’altermondialisme, dans sa version de gauche
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en particulier, ne peut être réduit aux opinions négatives sur l’Autre, elles en sont même
l’exact opposé : c’est bien au nom de la fraternité entre peuples et d’un monde plus juste
que les opinions altermondialistes de gauche s’expriment.

-PHJRVFTQPMJUJRVFTFUJEnPMPHJRVFTEFTPQJOJPOTTVSMµ&VSPQF
Les enjeux de l’intégration européenne renvoient à des débats idéologiques fondamentaux, sources de profondes divisions qui n’échappent pas aux électeurs. Le référendum de
VXUODUDWLÀFDWLRQGXWUDLWpGH0DDVWULFKWV·pWDLWSULQFLSDOHPHQWMRXpVXUODSODFHGH
l’État-nation et l’exercice de sa souveraineté au sein du nouvel espace politique émergeant.
L’opposition principale était entre les « souverainistes », hostiles notamment à la monnaie
unique, et les « européistes », favorables à l’euro. Si l’on en croit l’analyse détaillée des
données d’enquêtes de l’époque, les premiers se rencontraient principalement à droite, et
surtout à l’extrême droite, mais aussi au Parti communiste. Mais cette opposition n’épargnait aucun parti. Finalement, près des deux tiers des électeurs de la gauche parlementaire votèrent en faveur du traité, alors que ceux de la droite parlementaire se partagèrent
entre le « oui » et le « non ». La situation politique (la gauche au pouvoir) expliquait pour
partie ce résultat. Mais l’analyse des réponses à des questions sur les conséquences de la
construction européenne en fonction de la sympathie partisane montrait très nettement
que le vote des électeurs correspondait avant tout à leur perception de l’Europe. Dès 1992,
la cohérence entre opinions et votes est très forte, mais elle s’organise selon des logiques
qui brouillent le clivage traditionnel entre la gauche et la droite. À partir du début des
années 1990, c’est bien un clivage entre partisans et opposants à l’intégration européenne
TXLV·DIÀUPHGDQVO·RSLQLRQIUDQoDLVHHWTXLWUDQVFHQGHOHFOLYDJHJDXFKHGURLWHVHORQXQH
logique d’opposition propre aux extrêmes, les opinions les plus défavorables s’exprimant
à l’extrême droite et au sein de la gauche communiste et de l’extrême gauche.
Le référendum du 29 mai 2005 a accentué ce phénomène de recomposition idéologique
en permettant aux électeurs d’exprimer plusieurs formes de craintes, de critiques, voire
de rejets de l’Europe telle qu’elle s’est incarnée dans les développements de l’intégration
européenne depuis une quinzaine d’années. Avec Céline Belot, nous avions montré, dès
2002, que l’intégration européenne ne produisait plus un seul, mais deux clivages au sein
GH O·RSLQLRQ IUDQoDLVH G·XQH SDUW XQ FOLYDJH HQWUH SDUWLVDQV HW RSSRVDQWV DX[ SURFHVsus d’intégration européenne, brouillant et perturbant le clivage gauche-droite ; d’autre
part, un clivage relatif aux craintes des conséquences des développements de l’intégration européenne en matière de protection sociale et plus largement en matière sociale.
Ce second clivage, séparé et indépendant du premier, restituait, en 2002, toute sa pertiQHQFHDXFOLYDJHJDXFKHGURLWHOHVpOHFWHXUVGHJDXFKHVRFLDOLVWHVHW9HUWVHQSDUWLFXOLHU
se montrant tout à la fois favorables au processus d’intégration européenne et soucieux,
voire craintifs, de ses conséquences en matière sociale. Les clivages révélés par le 29 mai
2005 s’inscrivent donc dans l’évolution des opinions des sympathisants de gauche depuis
ODÀQGHVDQQpHV/HVHQTXrWHVUpYqOHQWHQHIIHWODPRQWpHG·XQHRSSRVLWLRQGHJDXche à la construction européenne qui se fonde moins sur la contestation du principe même
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GHFHWWHFRQVWUXFWLRQDXQRPGHYDOHXUVQDWLRQDOHVHWGHODVRXYHUDLQHWpIUDQoDLVH WKqPH
de droite), que sur des considérations de nature socio-économique qui conduisent à critiquer les modalités de la construction européenne. Ainsi, la proximité des électeurs du FN
et du PC dans leur refus de l’Europe s’explique par des « raisons » opposées : défense de
O·LGHQWLWpIUDQoDLVHSRXUOHVSUHPLHUVDFFHSWDWLRQGHO·LGpHHXURSpHQQHPDLVFRQWHVWDWLRQ
de l’Europe libérale pour les seconds. Au cours de ces dernières années, cette perception
FULWLTXHGHODFRQVWUXFWLRQHXURSpHQQHDJDJQpXQHODUJHSDUWLHGHVV\PSDWKLVDQWV9HUWV
et socialistes, et le phénomène s’est nettement accentué au cours de la campagne référendaire, faisant basculer une nette majorité des électeurs de ces deux formations dans
le camp du « non » (environ 60 %). Le refus l’a largement remporté du fait de l’adhésion
majoritaire (même si elle fut moins massive qu’on l’a souvent dit) des électeurs de gauche
jXQHYLVLRQFULWLTXHGHO·(XURSHSHUoXHFRPPHpWDQWjO·RULJLQHGHVGLIÀFXOWpVpFRQRPLTXHVHWXQHPHQDFHSRXUOHPRGqOHVRFLDOIUDQoDLV
Paradoxalement, la critique de gauche du projet européen brouille un peu plus les
repères idéologiques traditionnels puisque l’appartenance à une même famille politique
peut s’accompagner de positions diamétralement opposées sur l’avenir de l’Europe. C’est
sur ce socle idéologique incertain que vont se mettre en place les stratégies concurrentes
en vue des prochaines élections nationales.

-PHJRVFTTPDJPMPHJRVFTEFTPQJOJPOTWJThWJTEFMµ&VSPQF
Ces bouleversements idéologiques qui affectent principalement les électeurs des différentes sensibilités de gauche ont une traduction sur le plan de la sociologie des votes.
7RXWHVOHVGRQQpHVMXVTX·jSUpVHQWGLVSRQLEOHVPRQWUHQWTXHOHVDWWLWXGHVYLVjYLVGHO·LQtégration européenne sont, en France comme dans les autres pays européens, socialement
structurées : ce sont parmi les salariés des catégories populaires, celles dont le niveau de
diplôme est le plus faible, que l’on observe la plus forte proportion d’attitude très négative face à l’Europe, alors que cette proportion est à son minimum parmi les cadres et les
professions supérieures. La différence d’attitude entre les positions sociales, ou les milieux
sociaux, est encore plus nette si l’on prend en compte l’intensité des liens objectifs avec
le monde ouvrier (être soi-même ouvrier, avoir un père et/ou un conjoint ouvrier) : plus
l’appartenance au monde ouvrier est marquée, plus les critiques à l’égard de l’Europe
sont fréquentes et le rejet de l’intégration européenne est fort. La perception de sa propre
condition sociale contribue aussi à structurer les opinions vis-à-vis de l’Europe : se déclarer appartenir aux « pauvres », aux « exclus », à la « classe ouvrière », se traduit par des
opinions plus négatives sur l’Europe.
Dans une série de travaux préalables, nous avions constaté que ce clivage vertical,
REMHFWLI HW VXEMHFWLI ODUJHPHQW GpÀQL SDU OD KLpUDUFKLH GHV SURIHVVLRQV HW GHV GLSO{PHV
n’était pas vraiment remis en cause par d’autres éléments du statut social, à quelques
exceptions près : l’enquête du Panel électoral français de 2002 montrait ainsi que les salariés ouvriers du secteur public étaient devenus un peu plus défavorables à l’intégration
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européenne que leurs homologues du secteur privé. Les opinions à l’égard de l’intégration
sont clairement segmentées sociologiquement selon une opposition entre milieux sociaux
plus éduqués, plus favorisés et ouverts par leurs professions à la mobilité et aux échanges
avec l’Europe, et milieux sociaux moins favorisés, et surtout moins dotés en capital scolaire et culturel. Les hommes également sont plus favorables que les femmes.
Le thème de l’Europe sociale et la tonalité « antilibérale » de la campagne du « non »
ont-ils créé les conditions favorables à la cristallisation politique des opinions sur l’Europe
en France, à leur alignement sur les dimensions habituelles du débat politique gauchedroite ? Deux évolutions majeures se sont produites le 29 mai 2005. D’une part, le vote
« non » a été important parmi des couches sociales jusqu’ici plutôt acquises aux développements de l’intégration européenne : les professions intermédiaires (enseignants,
professions de la santé, éducateurs, cadres moyens d’entreprises) et plus généralement
OHVVDODULpVGXVHFWHXUSXEOLFVHORQOHVRQGDJH©VRUWLHGHVXUQHVªG·,3626HQGDWHGX
29 mai, 53 % des professions intermédiaires et 64 % des salariés du public ont voté « non »
(respectivement 38 % et 49 % en 1992). Des analyses détaillées pourraient montrer que ce
sont parmi les salariés moyens plus menacés par le déclassement social que ces évolutions
se sont produites, déjà perceptibles dans l’enquête du Panel électoral de 2002. La seconde
évolution fondamentale du 29 mai 2005 tient à la faiblesse du vote « oui » parmi l’électorat
de la gauche et les deux phénomènes sont liés : les salariés du public, notamment les professions intermédiaires, constituent le socle du vote socialiste en France.
Ces évolutions sont bien sûr à mettre en résonance avec les données dont nous disposons dans l’enquête : si les plus éduqués, jeunes ou vieux, se montrent globalement
IDYRUDEOHV DX[ GLPHQVLRQV G·pFKDQJHV HW GH ÁXLGLWp GHV RSSRUWXQLWpV TXH GRQQHQW OD
mondialisation, ils craignent presque autant que ceux qui ont les plus faibles niveaux de
diplôme que la mondialisation ne se traduisent par plus de chômage. Leur vision globale est certes favorable à la mondialisation (échanges culturels, compréhension mutuelle,
mobilité accrue entre les pays de l’UE ; opportunités individuelles), mais cette vision positive ne saurait être lue naïvement. Du côté des moins éduqués, on retrouve dans les données de notre enquête, toutes les préoccupations et les craintes qui sont apparues le 29 mai
2005 à propos de l’Europe.
En conclusion de cette partie, on ne peut donc faire en France le constat que plus d’EuURSHHVWSHUoXFRPPHSOXVGHSURWHFWLRQIDFHjODPRQGLDOLVDWLRQ6LOHVGHX[SKpQRPqQHV
QHVRQWSDVSHUoXVFRPPHWRWDOHPHQWLGHQWLTXHVRQQHSHXWTX·rWUHIUDSSpGHVVLPLOLWXdes dans les logiques sociales et politiques d’opinion.
Il faut dire que depuis plus de vingt ans, une crise de la représentation politique ne
SHUPHWSDVDX[OHDGHUVSROLWLTXHVGHWURXYHUOHPR\HQG·H[SOLTXHUDX[)UDQoDLVFHPRQGH
qui change et ses contradictions. Comment expliquer le syndrome de pessimisme dans
OHTXHO O·RSLQLRQ IUDQoDLVH HVW FRPPH HQFODYpH" 4XHOV HQ VRQW OHV UHVVRUWV HW OD SRUWpH
aujourd’hui ? C’est à ces questions qu’est consacrée notre quatrième partie.
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QFSDFQUJPOTOnHBUJWFTFUQPTJUJWFTEFMBNPOEJBMJTBUJPO
FOGSBODF§EnDMJOJTNF¨FUQFVSEFMBNPOEJBMJTBUJPO 
VOTZOESPNFEµPQJOJPO§hMBGSBOmBJTF¨
Nous voudrions conclure cette note par une quatrième partie, opérant une montée
HQJpQpUDOLWpGDQVQRVH[SOLFDWLRQV/DPRQGLDOLVDWLRQHVWELHQHQWHQGXSHUoXHSRVLWLvement par les groupes ou les catégories les plus gagnants de ce processus historique,
en France comme dans les autres pays européens. Les cadres, les diplômés, les urbains,
voient davantage que les catégories plus exposées aux effets négatifs de la mondialisation,
VHVEpQpÀFHV0DLVLOH[LVWHGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVHOHVHQWLPHQWGLIIXVTXHOD)UDQFHQ·DUrive pas à tirer son épingle du jeu de ce processus.
$YDQoRQVLFLXQSDUWLSULVO·H[SOLFDWLRQQHGRLWSDVHQrWUHUHFKHUFKpGDQVXQ©FDUDFWqUHIUDQoDLVª6HORQGHVVWpUpRW\SHVTXLSHUGXUHQWOD)UDQFHVHUDLWDWWHLQWHGXV\QGURPH
de refus du changement, et cela constituerait même la particularité de la France, comparée
DX[DXWUHVSD\VHXURSpHQV1RXVQHSDUWDJHRQVSDVFHWWHDQDO\VHIDFLOHHWVXSHUÀFLHOOH
GHVVHFWHXUVGHODVRFLpWpIUDQoDLVHDYDQFHQWFKDQJHQWVHWUDQVIRUPHQWHWV·DGDSWHQWIDFH
jO·LPSpUDWLIG·LQQRYDWLRQ(QIDLWOD)UDQFHHVWHQPXWDWLRQVLOHQFLHXVH/DYUDLHGLIÀFXOWp
IUDQoDLVHWLHQWjXQHFRPELQDLVRQSHUVLVWDQWHGHFUDLQWHVIDFHjO·DYHQLUGHSUpRFFXSDWLRQV
face aux conséquences sociales de l’innovation et de la modernisation. Ce syndrome de
SHVVLPLVPHVRFLRpFRQRPLTXHVHGRXEOHG·XQIRUWVHQWLPHQWGHGpÀDQFHjO·HQFRQWUHGHV
pOLWHVSROLWLTXHV&·HVWGRQFGDYDQWDJHODSHUFHSWLRQTXHOHV)UDQoDLVRQWGHODPRQGLDOLVDtion à travers les problèmes du chômage et de l’emploi et à travers la crise de la représentation politique qui est en cause. Il y a comme une sorte de déconnexion entre ce syndrome
et les avancées de certains secteurs de la société et de l’économie. Nous reviendrons en
FRQFOXVLRQÀQDOHVXUFHSDUDGR[HIUDQoDLV
Nous allons, dans cette quatrième partie, rendre compte, à partir des données d’enTXrWHVUpFHQWHV FHOOHVGX%DURPqWUHSROLWLTXHIUDQoDLVGX&(9,32) GHFHWWHFRPELQDLson d’attitudes rencontrée parmi les citoyens en France. La première vague du Baromètre
SROLWLTXHIUDQoDLVUpDOLVpHDXSULQWHPSVGHDIDLWDSSDUDvWUHGHX[FDUDFWpULVWLTXHV
PDMHXUHV HW VLJQLÀFDWLYHV GH O·pWDW G·HVSULW GHV )UDQoDLV OH SHVVLPLVPH HW OD GpÀDQFH
Le pessimisme élevé s’exprime surtout sur le terrain économique et social, alors que la
GpÀDQFHSURIRQGHWRXFKHOHV\VWqPHSROLWLTXH
$XSULQWHPSVODVRFLpWpIUDQoDLVHpEUDQOpHSDUODFULVHGX&3( O·HQTXrWHV·HVW
déroulée à ce moment précis et alors que l’épilogue n’était pas encore connu) est en proie
à un pessimisme profond : 54 % des personnes interrogées considèrent qu’elles « s’en sorWHQW GLIÀFLOHPHQW DYHF OHV UHYHQXV GH OHXU IR\HUª. Le pessimisme concernant le niveau
de vie est largement répandu : certes 76 % des chômeurs pensent ainsi, mais ce sont aussi
52 % des personnes ayant un travail, 55 % des inactifs et retraités qui partagent ce diagnostic. Globalement, 76 % des personnes interrogées pensent que « les jeunes d’aujourd’hui
DXURQWPRLQVGHFKDQFHVGHUpXVVLUTXHOHXUVSDUHQWVGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVHGHGHPDLQª
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Ce pessimisme pour la génération montante est général, touchant de manière égale touWHVOHVFODVVHVG·kJHHWIUDSSDQWDXVVLOHVGLIIpUHQWVPLOLHX[VRFLDX[PrPHOHVSOXVDLVpV
(59 % des cadres supérieurs et professions libérales partagent cette opinion). Certes, les
milieux populaires sont encore plus pessimistes quant à l’avenir de leurs enfants comparé à leur propre situation (80 % des employés, 82 % des ouvriers), mais, quelle que soit
l’aisance personnelle, l’inquiétude reste élevée : si 80 % des personnes ayant le sentiment
TX·LOV YLYHQW GLIÀFLOHPHQW DYHF OHV UHYHQXV GX IR\HU VRQW SHVVLPLVWHV SRXU O·DYHQLU GH
leurs enfants, ils sont 70 % chez ceux qui déclarent s’en sortir facilement. Ce pessimisme
pour soi-même et pour ses enfants se prolonge par un pessimisme pour le pays. 74 % des
personnes interrogées sont pessimistes quant à « l’évolution de la situation économique
de la France dans les six prochains mois ». Les jeunes (78 % des 18-24 ans) comme les
SHUVRQQHVkJpHV GHVSOXVGHDQV OHVFDGUHVVXSpULHXUVHWSURIHVVLRQVOLEpUDOHV
(61 %) comme les ouvriers (74 %), ceux qui sont de gauche (78 %) mais aussi ceux qui sont
de droite et donc proches du pouvoir en place (66 %) partagent massivement ce sentiment.
Aucun groupe ne semble pouvoir échapper à cette sinistrose puisque le pessimisme sur la
situation économique et sociale est très fort même chez ceux qui déclarent s’en sortir « très
facilement » sur le plan personnel (64 %).
L’ampleur de ce pessimisme se nourrit de l’absence de crédit accordé au discours gouYHUQHPHQWDO ORUVTX·LO DIÀUPH TXH OH FK{PDJH HVW HQ EDLVVH 6HXOHV  GHV SHUVRQQHV
interrogées le croient. Le pessimisme de l’opinion est profond car il se nourrit du sentiment d’une « France qui souffre » de tous les changements du monde. Ce sentiment inclut
la mondialisation des échanges économiques, la mobilité des travailleurs et des individus
mais aussi la construction européenne. 46 % des personnes interrogées pensent que la mondialisation est « plutôt un danger pour la France, parce qu’elle menace ses entreprises et
son modèle social » contre seulement 24 % qui considèrent qu’elle est « plutôt une chance,
parce qu’elle lui ouvre des marchés à l’étranger et la pousse à se moderniser » (30 % se
retrouvant ni dans l’une, ni dans l’autre position). 42 % pensent que la France souffre de la
mondialisation des échanges économiques (contre 25 % qui considèrent qu’elle en tire proÀW TXHOD)UDQFHVRXIIUHGHODPRELOLWpFURLVVDQWHGHVWUDYDLOOHXUVDXVHLQGHO·8QLRQ
HXURSpHQQH FRQWUHSHQVDQWTX·HOOHHQWLUHSURÀW TX·HOOHVRXIIUHGHODPRELOLWp
croissante des individus au sein de l’Union européenne (contre 23 % pensant qu’elle en
WLUHSURÀW eYROXWLRQPDMHXUHGHFHVGHUQLqUHVDQQpHVODFRQVWUXFWLRQHXURSpHQQHHVWHOOH
PrPHPLVHHQDFFXVDWLRQGHV)UDQoDLVSHQVHQWTXHOD)UDQFHHQVRXIIUHFRQWUH
TXLHVWLPHQWTX·HOOHHQWLUHSURÀW
0rPH OHV PLOLHX[ GRQW OH SURÀO VRFLDO HW FXOWXUHO SRXUUDLW FRQWULEXHU j OHV PHWWUH j
l’abri du pessimisme sont touchés : 39 % des cadres supérieurs et professions libérales
considèrent que la France souffre de la mondialisation des échanges économiques, une
proportion proche de celle qui est observée parmi les ouvriers (45 %). Parmi les diplômés
de l’enseignement supérieur, 35 % pensent que la France souffre de la mobilité croissante
des travailleurs au sein de l’Union européenne (le chiffre est de 41 % parmi ceux qui ont
XQQLYHDX%(3&&$3RX%(3 &HVHQWLPHQWG·XQH)UDQFHTXLQHWLUHSURÀWG·DXFXQGHV
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mouvements qui touchent le monde, y compris de la construction européenne, n’est pas
réservé aux extrêmes politiques, très porteurs d’un discours hostile à la mondialisation,
à la mobilité des travailleurs et à l’Europe. Il atteint aussi les sympathisants des partis de
gouvernement. Si 48 % des sympathisants d’extrême gauche et 47 % de ceux d’extrême
droite considèrent que la France souffre de la mondialisation des échanges économiques, ils sont presque aussi nombreux à le penser parmi les sympathisants de la gauche
de gouvernement et parmi ceux de la droite de gouvernement (respectivement 41 % et
39 %). Il en est de même pour l’appréciation de la mobilité croissante des travailleurs au
sein de l’Union européenne et, à un moindre degré, pour le jugement sur la construction
européenne.
Dans cette France qui paraît souffrir de tous les grands mouvements qui touchent
le monde, c’est surtout la concurrence économique et sociale qui est en cause, comme le
montre la différence d’appréciation entre la mobilité des « individus » et celle des « traYDLOOHXUVª6HORQO·XQRXO·DXWUHPRWXWLOLVpGDQVOHOLEHOOpGHODTXHVWLRQ²SRVpHDOWHUQDWLYHPHQWjXQHPRLWLpGHO·pFKDQWLOORQ²RQHQUHJLVWUHXQpFDUWGHVHSWSRLQWVHQPR\HQQH
Mais cette différence ne touche que les sympathisants de gauche et d’extrême gauche. Si
46 % des sympathisants d’extrême gauche et 41 % de ceux de gauche considèrent que la
France souffre de « la mobilité des travailleurs au sein de l’UE », ils ne sont plus que 33 %
et 29 % à penser de même pour « la mobilité croissante des individus au sein de l’UE ». En
revanche, à droite, les deux mobilités font l’objet du même niveau d’appréciation négative. À l’extrême droite, c’est la mobilité des individus qui inquiète beaucoup plus que
FHOOHGHVWUDYDLOOHXUV GLIIpUHQFHGHRQ]HSRLQWVHQFHVHQV VLJQLÀDQWVDQVGRXWHTXHOD
ÀJXUHLQTXLpWDQWHGHO·LPPLJUpHVWFHOOHGXFK{PHXURXGHO·LQDFWLIEHDXFRXSSOXVTXH
celle du travailleur. Les craintes du monde sont donc ainsi partagées par tout l’échiquier
politique mais selon la famille de pensée, elles ne s’articulent pas autour des mêmes boucs
émissaires.
Ce pessimisme et ces craintes débouchent sur un sentiment assez largement partagé
du « déclin » de la France. Il y a six fois plus d’interviewés qui estiment que la France est
en déclin plutôt qu’en progrès : 52 % contre 8 %. Cependant, 40 % des interviewés refusent
GHV·LQVFULUHGDQVFHWWHSUREOpPDWLTXH&RQWUDLUHPHQWDX[LGpHVUHoXHVFHWWHSURSHQVLRQ
« décliniste », longtemps présentée comme une idée de droite, est aujourd’hui partagée
dans les mêmes proportions à gauche. Elle est portée par les partis de gouvernement
comme par les extrêmes, avec une sensibilité plus grande au sein de l’électorat du Front
national.
Ce sentiment de déclin n’est pas une idée liée seulement à l’attitude à l’égard de la
PRQGLDOLVDWLRQ 0rPH SDUPL FHX[ TXL SHQVHQW TXH OD )UDQFH ©WLUH SURÀWª GH OD PRQdialisation, le sentiment du déclin est assez largement répandu : il ne semble épargner
aucun domaine, qu’il soit social, éducatif diplomatique ou économique. 74 % des personnes interrogées pensent que la France est en déclin en ce qui concerne le pouvoir
d’achat (contre 7 % en progrès, 19 % ni l’un, ni l’autre), 48 % pour ce qui a trait à l’école et à
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l’université (contre respectivement 19 % et 33 %), 47 % pour le système de santé (31 % et
 SRXUFHTXLWRXFKHjO·LQÁXHQFHGHOD)UDQFHGDQVOHPRQGH  
pour la solidarité dans la société (24 % et 31 %), 42 % en ce qui concerne la compétitivité
GHVHQWUHSULVHV HW /HVVHXOVGRPDLQHVSRXUOHVTXHOVOHV)UDQoDLVFRQVLGqUHQW
que leur pays est davantage en progrès qu’en déclin sont la recherche et l’innovation, ainsi
que le rayonnement culturel.
$QDO\VpSOXVÀQHPHQWOHVHQWLPHQWGHGpFOLQSHXWrWUHGpFRPSRVpHQGHX[pOpPHQWV
distincts : le déclin de la France en tant que puissance (trois éléments ont été retenus pour
TXDOLÀHU FH ©GpFOLQSXLVVDQFHª O·LQÁXHQFH GH OD )UDQFH GDQV OH PRQGH OD FRPSpWLWLvité des entreprises, l’école et l’université) et le déclin d’une France porteuse de certaines valeurs (trois éléments ont été proposés aux enquêtés à propos du déclin social : la
solidarité dans la société, le système de santé, le pouvoir d’achat). Le premier aspect fait
référence au thème du déclin touchant la place de la France dans le monde et dans la compétition internationale. C’est la crainte d’un décrochage du pays sur le plan international
qui s’exprime ainsi. Le deuxième aspect renvoie à l’idée du déclin portant sur le pacte
social et à la promesse d’un progrès partagé. C’est l’idée d’un recul par rapport au passé
et d’une évolution tirant le pays vers le bas qui est alors privilégié.
44 % des interviewés ont une note élevée sur le déclin de la France comme puissance.
&·HVWSDUPLOHVFRPPHUoDQWVHWFKHIVG·HQWUHSULVHDLQVLTXHSDUPLOHVFDGUHVVXSpULHXUVHW
SURIHVVLRQVOLEpUDOHVTXHFHWWHLPSUHVVLRQG·XQIRUWGpFOLQGHODSXLVVDQFHIUDQoDLVHHVWOD
plus répandue. La droite et l’extrême droite sont également plus sensibles à cette dimension que la gauche et l’extrême gauche. Mais le sentiment du déclin de la France est encore
plus élevé en ce qui concerne les valeurs associées au pacte social : 58 % des personnes
interrogées ont une note élevée sur cette dimension. Ce sentiment du « déclin-valeurs » est
plus développé parmi les cols blancs que parmi les cols bleus. Il se situe surtout au cœur
de l’électorat de gauche.
Cette appréciation différenciée du déclin permet de construire une typologie des attitudes par rapport au déclin. Seul un gros quart de la population (28 %) ne partage pas
l’idée du déclin, qu’il s’agisse du déclin-puissance ou du déclin-valeurs. Ce refus rassemble un tiers de la population chez les agriculteurs, les ouvriers, les inactifs et les retraités,
ainsi que 35 % des sympathisants du Front national apparemment plus sensibles à l’idée
générale du déclin qu’à ses formes particulières. En fait, ce sont ceux qui sont en bas de
ODKLpUDUFKLHGHVGLSO{PHV VDQVGLSO{PHFHUWLÀFDWG·pWXGHVSULPDLUHV TXLVRQWOHSOXVj
l’abri du sentiment de déclin : 36 % des personnes appartenant à cette catégorie n’ont pas le
sentiment d’un déclin. Une petite minorité (14 % des personnes interrogées) a le sentiment
d’un déclin limité à la puissance de la France. Cette minorité est particulièrement bien
UHSUpVHQWpHFKH]OHVFRPPHUoDQWVHWFKHIVG·HQWUHSULVHFOLHQWqOHSULYLOpJLpHGHODGURLWH
21 % des sympathisants de la droite partagent ce sentiment d’un unique déclin-puissance.
Ce sont deux fois plus de personnes (28 % contre seulement 14 % pour le déclin-puissance)
qui se retrouvent dans le sentiment d’un unique déclin-valeurs. Ce dernier est fortement
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présent à gauche, à l’extrême gauche ainsi que parmi les professions intermédiaires et les
HPSOR\pV(QÀQSUHVTXHXQWLHUVGHODSRSXODWLRQLQWHUURJpH  VHUHWURXYHGDQVXQ
sentiment global de déclin sur les deux terrains de la puissance et des valeurs. Ce profond
« déclinisme » touche particulièrement les couches supérieures de la société : les cadres et
SURIHVVLRQVOLEpUDOHVOHVHQVHLJQDQWVOHVFRPPHUoDQWVHWFKHIVG·HQWUHSULVH6·LOHVWIRUWHPHQWFOLYpYHUVOHKDXWVXUOHSODQGHVFODVVHVVRFLDOHVLOWRXFKHHQUHYDQFKHGHIDoRQ
sensiblement égale les différentes familles politiques.
De quelle manière ces opinions différenciées à propos du déclin de la France et de la
PRQGLDOLVDWLRQV·DUWLFXOHQWHOOHVDXVHQWLPHQWGHGpÀDQFHIDFHDX[pOLWHVSROLWLTXHV"
'HX[FKLIIUHVFOHIVGHFHWWHSUHPLqUHYDJXHGX%DURPqWUHSROLWLTXHIUDQoDLVDWWHVWHQW
GHO·DPSOHXUGHODGpÀDQFHHWGHODFRQWHVWDWLRQTXLUqJQHQWDXVHLQGHO·pOHFWRUDWLQYLWpHV
à se situer sur l’échelle gauche-droite, 37 % des personnes interrogées ne se classent « ni à
JDXFKHQLjGURLWHª3OXVVSHFWDFXODLUHHQFRUHFRQFHUQDQWOHXUFRQÀDQFHGDQVODGURLWH
ou dans la gauche pour gouverner le pays, 69 % des interviewés du printemps 2006 déclaUHQWQHIDLUHFRQÀDQFHQLjO·XQHQLjO·DXWUH
SDUWLUGHFHVGHX[DWWLWXGHVRQSHXWGLVWLQJXHUOHV)UDQoDLVTXDQWjOHXUUDSSRUWDX
système politique en distinguant trois grandes catégories :
²OHV©LQWpJUpVªLOVVHFODVVHQWVXUO·pFKHOOHJDXFKHGURLWH jJDXFKHDXFHQWUHRXj
GURLWH HWGpFODUHQWIDLUHFRQÀDQFHjODJDXFKHRXjODGURLWHSRXUJRXYHUQHUOHSD\V
²OHV©GpÀDQWVªTXLVHFODVVHQWVXUO·pFKHOOHJDXFKHGURLWHPDLVQHIRQWFRQÀDQFHQLj
la gauche, ni à la droite pour gouverner ;
²OHV©KRUVV\VWqPHªTXLQHVHVLWXHQW©QLjJDXFKHQLjGURLWHªVXUO·pFKHOOHJDXFKH
GURLWHHWGpFODUHQWQHIDLUHFRQÀDQFHQLjODJDXFKHQLjODGURLWHSRXUJRXYHUQHU
Hormis les 3 % d’interviewés non classables (leurs réponses ne rentrant pas dans la
catégorisation ci-dessus), la répartition des trois types est la suivante : moins d’un tiers
 GHV)UDQoDLVVRQW©LQWpJUpVªDXV\VWqPHSROLWLTXHVRQWGDQVXQHDWWLWXGHGH
©GpÀDQFHªHWVRQW©KRUVV\VWqPHª/HVpOHFWHXUVKRUVV\VWqPHFRPSWHQWSRXUSOXV
du tiers du corps électoral. Ils sont très nombreux non seulement parmi les jeunes mais
DXVVLDXGHOjHWPrPHMXVTX·jO·kJHGHDQV/DSURSRUWLRQHVWpOHYpHGDQVOHVFODVVHV
moyennes et plus encore dans les catégories populaires (45 % chez les employés et les
ouvriers). Sur le plan politique, elle est à son maximum parmi les sympathisants de petites
formations. Il est à noter que les sympathisants communistes restent parmi les mieux inséUpVGDQVOHV\VWqPHSROLWLTXH²GpÀQLLFLUDSSHORQVOHSDUODGRXEOHFDSDFLWpjVHFODVVHU
VXUO·D[HJDXFKHGURLWHHWjIDLUHFRQÀDQFHjODJDXFKHHWjODGURLWHSRXUJRXYHUQHU²FH
qui, du coup, continue de les différencier profondément des sympathisants de l’extrême
gauche. Mais globalement, la gauche est davantage touchée par l’importance des horssystème puisque 31 % de ses sympathisants (hors extrême gauche) s’y classent, contre
VHXOHPHQWGHFHX[GHGURLWH KRUVH[WUrPHGURLWH 7RXWFHODPRQWUHO·DPSOHXUGHOD
SULVHGHGLVWDQFH²HWPrPHGHODUXSWXUH²SDUUDSSRUWDXV\VWqPHSROLWLTXH
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6L O·RQ FODVVH OHV SDUWLV HQ WURLV JURXSHV OHV IRUPDWLRQV H[WUpPLVWHV /2 /&5 )1 
périphériques (tous les autres partis sauf les dominants) et dominantes (PS et UMP), on
constate que les hors-systèmes ne se recrutent pas seulement parmi les sympathisants des
formations extrémistes mais qu’on les retrouve aussi parmi les sympathisants des partis
SpULSKpULTXHV 3DU DLOOHXUV OH PpFDQLVPH GH GpÀDQFH WRXFKH SUHVTXH XQ V\PSDWKLVDQW
sur deux des partis dominants. Aucune catégorie de l’électorat, même celle qui s’intéresse
j OD SROLWLTXH Q·HVW DXMRXUG·KXL j O·DEUL GH FHWWH GpÀDQFH OH UDSSRUW HQWUH GpÀDQFH HW
intégration chez les électeurs intéressés par la politique (beaucoup ou assez) est presque
parfaitement équilibré, à 49/51. Pour plus d’un électeur sur deux, l’intérêt pour la politiTXHV·DFFRPSDJQHGpVRUPDLVG·XQHDWWLWXGHGHGpÀDQFH/DFRQÀDQFHYHUWXHWPpFDQLVPH
fondamental de la démocratie représentative, est devenue une denrée rare. Ce rapport de
GpÀDQFHDXV\VWqPHSROLWLTXHHVWWHOTXHOHVpOHFWHXUVUHFRQQDLVVHQWPDVVLYHPHQWDX[OHDders protestataires de l’extrême gauche une qualité de proximité et le fait qu’ils sont plus
à même de comprendre « les gens comme eux ».
1RXVYRXGULRQVjSUpVHQWHWSRXUÀQLUFHWWHSDUWLHWLVVHUOHVOLHQVTXLXQLVVHQWGDQV
O·RSLQLRQIUDQoDLVHOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWV/DVSpFLÀFLWpIUDQoDLVHHVWVDQVFRQWHVWHO·DPpleur du syndrome d’opinions qui unit les craintes des effets de l’innovation et de la
PRGHUQLVDWLRQjODGpÀDQFHSROLWLTXH1RXVIDLVRQVXQHK\SRWKqVHIRUWHSRXULQWHUSUpWHU
ce lien : en France, il nous semble que deux éléments fondamentaux se sont historiquement unis. D’une part le sentiment d’identité nationale, d’autre part le sentiment favorable
jXQeWDWVRFLDOHWSURWHFWHXU7RXVOHVSD\VHXURSpHQVQ·RQWSDVUpDOLVpGDQVOHXUKLVWRLUH
la synthèse de ces deux éléments. En France, le pacte national et le pacte social sont liés.
&·HVWELHQFHTXLH[SOLTXHVHORQQRXVTXHWRXWHUHPLVHHQFDXVHRXSURMHWGHPRGLÀFDWLRQ
GXSpULPqWUHGHO·XQWRXFKHO·DXWUH/·(XURSHODPRQGLDOLVDWLRQVRQWSHUoXHVFRPPHGHV
GRQQpHV LQpOXFWDEOHV GX PRQGH G·DXMRXUG·KXL SDU OHV )UDQoDLV PDLV FHV GHUQLHUV VRQW
avant tout sensibles aux conséquences de ces processus sur le pacte social qui les lie à leur
SD\V/HSHVVLPLVPHVRFLDOIUDQoDLVVHQRXUULWGHFHWWHLQWHUSUpWDWLRQDORUVPrPHTXHGHV
secteurs de la société et de l’économie bougent. La crise du leadership politique, et plus
JpQpUDOHPHQWODFULVHGXUDSSRUWjODSROLWLTXHQ·DSDVSHUPLVDX[pOLWHVG·rWUHSHUoXHV
comme celles qui donnaient le mode d’emploi de ces changements ou qui étaient capables
de mettre en œuvre les solutions d’adaptation.

DPODMVTJPO
$X WHUPH GH FHWWH pWXGH TXHO WDEOHDX G·HQVHPEOH VH GpJDJH" 7RXW XQ HQVHPEOH GH
paradoxes semble a priori caractériser le rapport de la France à la mondialisation. Le monde
compte aujourd’hui plus de 6 milliards d’habitants. L’Europe, qui représentait 20 % de
la population mondiale en 1970, ne compte aujourd’hui que pour 5 %. La France suit le
même chemin et représente moins de 1 % de ce total ! Dans le même temps, son degré
d’ouverture à l’économie mondiale, qui mesure le rapport entre les échanges internationaux de la France et son PIB, est passé de 11 % en 1960 à 22 % en 2005-2006. Durant cette
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période, la France s’est ouverte à l’économie mondiale et aux capitaux étrangers, tandis
TXHOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHVSUHQDLHQWVRXYHQWGHVSDUWVGHPDUFKpLPSRUWDQWHV
sur le plan européen ou international.
6L O·RQ FRPSDUH OD )UDQFH j VHV YRLVLQV RQ V·DSHUoRLW TXH GDQV OH PrPH WHPSV OH
Royaume-Uni passait de 16 à 20 % et les États-Unis de 3 à 10 %. La comparaison avec le
Royaume-Uni, toujours présenté comme l’économie la plus ouverte du vieux continent
européen et comme celle qui incarne le mieux l’adaptation à l’économie mondialisée, est
particulièrement parlante. Elle montre à la fois la grande ouverture de l’économie franoDLVHHWVDUDSLGHWUDQVIRUPDWLRQSHQGDQWFHWWHSpULRGH/HVVRFLpWpVGX&$&UpDOLVHQW
les deux tiers de leurs activités et emploient les deux tiers de leurs salariés hors de France.
/·pFRQRPLH IUDQoDLVH UHSUpVHQWH DXMRXUG·KXL  GHV pFKDQJHV PRQGLDX[ (Q  OD
France était 5e exportateur mondial de marchandises (avec plus de 350 milliards d’euros)
et 4e exportateur mondial de services (plus de 90 milliards d’euros). En termes de PIB,
la France se classe au 6e rang mondial et au 3e rang européen. La France semble donc
tirer son épingle du jeu dans la compétition internationale. Mais dans le même temps, les
)UDQoDLVH[SULPHQWOHXUFUDLQWHGHVH[FqVGHODPRQGLDOLVDWLRQHQYRWDQW©QRQªDXUpIprendum du 29 mai, et les délocalisations les plus spectaculaires, comme celle de Hewlett
3DFNDUGÀJXUHQWUpJXOLqUHPHQWHQXQHGHVMRXUQDX[
La France n’est en fait pas immobile, comme on le croit trop souvent. Pour reprendre
le titre d’un ouvrage récemment édité par Bruno Palier, Peter Culpepper et Peter Hall, la
France est « en mutation ». Contrairement aux thèses « déclinistes », la France ne refuse
pas le changement. Lorsque l’on dit « la France », cela est d’ailleurs un abus de langage : la
)UDQFHHVWFHVRQpFRQRPLHVHVVWUXFWXUHVVRFLDOHVVHVpOLWHVOHV)UDQoDLVHX[PrPHV"/D
FDUDFWpULVWLTXHPDMHXUHGHOD)UDQFHHVWHQIDLWFHOOHG·XQHSHUWHGHFRQÀDQFHGHVFLWR\HQV
dans la capacité des élites sociales, politiques et économiques à anticiper et accompagner
OHVPXWDWLRQVOLpHVjO·(XURSHHWjODPRQGLDOLVDWLRQ&·HVWDXVVLODSHUWHGHFRQÀDQFHGDQV
OHIDLWTXHO·RQYDOHVDVVRFLHUjFHVFKDQJHPHQWV,OH[LVWHQpDQPRLQVXQHGLIÀFXOWpVSpFLÀTXHjOD)UDQFHQRWUHSD\VHVWVDQVDXFXQGRXWHO·XQGHFHX[RO·LGHQWLWpQDWLRQDOHHWOH
SDFWHVRFLDORQWWLVVpOHVOLHQVOHVSOXVIRUWVÈWUHIUDQoDLVF·HVWDXVVLUHYHQGLTXHUXQHFHUWDLQHIRUPHGXOLHQVRFLDOTXHFHUWDLQVDSSHOOHQW©PRGqOHVRFLDOªIUDQoDLV&HWWHH[SUHVsion ne veut pas dire grand-chose bien sûr. Elle est plus du domaine de la représentation
symbolique, mais elle est particulièrement effective parmi les citoyens. Le tableau d’ensemble que nous avons dressé mériterait d’être complété par des approches segmentant
GDYDQWDJHHQFRUHO·HVSDFHSROLWLTXHHWO·HVSDFHWHUULWRULDOIUDQoDLVOHV©JDJQDQWVªHWOHV
« perdants » de la mondialisation ne sont pas aléatoirement distribués sur le territoire. Les
intérêts qui les opposent risquent bien à nouveau de s’exprimer le 22 avril 2007 comme ils
OHÀUHQWOHDYULOHWOHPDL
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QSnTFOUBUJPOEVEnCBUTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
En Italie, la mondialisation ne constitue pas un sujet fréquemment débattu sur la place
SXEOLTXH,OHVWFODLUTX·HOOHQHÀJXUHSDVHQWrWHGHVSUpRFFXSDWLRQVGHODFODVVHSROLWLTXH
HWGHVPpGLDV,OVXIÀWSRXUV·HQFRQYDLQFUHGHFRQVWDWHUO·DEVHQFHG·pWXGHVSpFLÀTXHHW
de sondage d’opinion sur la question. À ce jour, la mondialisation n’a pas réellement pris
place dans le débat public et dans le discours politique et culturel de l’Italie. Certes, une
prise de conscience émerge quant au fait que le système politique italien dans son ensemble, les responsables gouvernementaux et les chefs d’entreprise n’ont plus le contrôle
absolu de leurs champs d’activités respectifs. Des forces puissantes et irrépressibles, d’envergure internationale, transnationale et supranationale pèsent constamment et lourdement sur les décisions et les actions « nationales ». La mondialisation semble cependant
être SHUoXHFRPPHXQSKpQRPqQHEDQDOLQpYLWDEOHHWG·XQHPDQLqUHJpQpUDOHSHXSUpMXGLFLDEOHQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHODÀQDQFH(QUHYDQFKH
on assiste depuis une dizaine d’années à l’expression d’une crainte nouvelle quant au
poids de l’Union européenne sur la politique, la société et l’économie italiennes.
Jusqu’à présent, la plupart des citoyens italiens avaient une image positive des institutions européennes, censées rapprocher leur pays des démocraties plus performantes
GHVDXWUHVeWDWVPHPEUHV,OVYR\DLHQWGDQVOHSURFHVVXVJOREDOG·XQLÀFDWLRQSROLWLTXHOD
promesse d’une vie meilleure. Depuis peu, l’Union européenne a perdu de son charme,
notamment aux yeux des électeurs de centre-droit. De toute évidence, on doit cette évolution à la campagne politique négative menée par la coalition de centre-droit de l’ancien
Premier ministre Silvio Berlusconi et à la multiplication des réglementations et des sanctions imposées par l’UE. De nombreux Italiens imputent aujourd’hui la plupart des problèmes sociaux et économiques, que certains associent généralement à la mondialisation,
au dysfonctionnement et à la bureaucratisation de l’Union européenne. D’un autre côté,
un grand nombre pense encore que seule une collaboration étroite avec les autres États
membres de l’UE dans le cadre de la Commission européenne et du Parlement européen
SHXWSURWpJHUO·,WDOLHGHVHIIHWVQpIDVWHVGHODPRQGLDOLVDWLRQHWPrPHSURÀWHUDXSD\V
&HFL pWDQW GLW LO HVW WUqV GLIÀFLOH GH GDWHU DYHF SUpFLVLRQ OD SULVH GH FRQVFLHQFH GH
O·RSLQLRQLWDOLHQQHSDUUDSSRUWjODPRQGLDOLVDWLRQ,OHVWWRXWDXVVLGLIÀFLOHG·H[SOLTXHU
pourquoi nous, Italiens, nous tardons tant à réaliser que la mondialisation est aujourd’hui
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O·DIIDLUHGHWRXV/HVFKLIIUHVDIÀFKHQWPrPHXQQHWUHFXOHQGHV,WDOLHQVVH
disaient préoccupés ou très préoccupés par la mondialisation, notamment par les répercussions des tendances mondiales sur leur vie et sur l’économie. En 2003, le pourcentage
d’inquiets était tombé à 66 %. En 2005, seuls 37 % d’Italiens se déclaraient souvent soucieux
des répercussions de la mondialisation. Pour avoir un ordre d’idées, la moitié d’entre eux
se déclarait souvent préoccupée par les questions de la guerre et du chômage (données
citées avec l’aimable autorisation d’Ilvo Diamanti et de Fabio Bordignon, responsables
de la réalisation des enquêtes d’opinion à l’Institut LaPolis). Par conséquent, on peut dire
que si la mondialisation a été dans le passé un thème important au cœur du débat public
et du discours sociopolitique, elle ne l’est plus aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est qu’elle
a fait brutalement irruption sur la scène politique italienne à Gênes en juillet 2001, lors du
sommet du G8. Mais ce retour était prévisible.
Les manifestants du vaste mouvement altermondialiste de Gênes protestaient contre
des cibles très diverses. Ils s’attaquaient notamment au gouvernement de centre-droit fraîchement élu et dirigé par Silvio Berlusconi. Ils s’en prenaient aussi aux politiques des pays
les plus industrialisés qui, selon eux, portaient atteinte aux pays pauvres et laissaient la
mondialisation creuser les inégalités socio-économiques au sein même de leurs sociétés.
Dans l’ensemble, il semble que, plus que l’existence troublante d’un phénomène nommé
mondialisation, les événements dramatiques de Gênes dévoilaient la mobilisation de milliers d’individus, capables, au-delà de la critique, d’aller jusqu’à agresser physiquement
des représentants de leur gouvernement. C’est l’existence d’un mouvement transnational,
composé d’antimondialistes, d’altermondialistes et de « néomondialistes » de points de
vue divers mais unis dans leur opposition aux politiques de leurs gouvernements, qu’ont
mis en évidence les événements de Gênes.
Bien qu’il n’y ait pas à notre connaissance d’enquête détaillée sur les opinions des
dirigeants, des militants et des membres de partis sur la mondialisation et sur d’autres
questions internationales et transnationales connexes, il me semble que le phénomène ne
constitue pas un facteur de division entre les partis de gauche et de droite. En Italie, les
prises de position semblent éparses sur l’échiquier politique. Lors de la dernière campagne électorale de 2006, aucun parti n’a expressément abordé la mondialisation comme
une question majeure ; manifestement, ce n’est pas un thème porteur. Les plateformes
politiques ont juste abordé en quelques lignes la mondialisation comme un problème à
résoudre. Il est intéressant de constater que le manifeste de 281 pages de l’« Unione »,
la coalition victorieuse de centre-gauche, fait vaguement et indirectement référence à la
mondialisation : « Dans le cadre plus large et plus complexe de la mondialisation, on peut
déceler une crise commune qui devrait inciter l’Europe à stimuler de nouvelles politiques
communes en faveur du développement régional, fondées sur des principes universels. »
Si l’on se réfère à leurs rares déclarations, il est possible de distinguer trois grands
groupes au sein du centre-gauche qui s’opposent globalement à la mondialisation : la
5HIRQGDWLRQFRPPXQLVWHOH3DUWLGHVFRPPXQLVWHVLWDOLHQVHWOHV9HUWV,OVVRQWUHMRLQWV
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par une aile des Démocrates de gauche, représentant moins d’un tiers du parti, qui a
souvent des prises de position indépendantes. À l’inverse, la majorité des Démocrates de
gauche et de la Marguerite, l’autre parti important de centre-gauche, pensent que, d’une
manière générale, la mondialisation aura davantage d’effets positifs que négatifs, même
si des mesures d’encadrement s’avèrent nécessaires pour limiter certaines conséquences
néfastes.
Dans la coalition du centre-droit, on observe un véritable paradoxe en la personne de
Silvio Berlusconi, magnat des médias mais aussi fondateur et dirigeant de Forza Italia : il
se déclare favorable à la mondialisation mais dans la pratique, outre un euroscepticisme
notoire, ne suit aucune des orientations politiques généralement associées à la mondialisation (commerce, libéralisation, mobilité). Parmi les partis de droite, seule la Ligue du Nord
critique explicitement la mondialisation. Sans doute parce qu’elle représente les chefs de
petites entreprises qui sont les plus touchées par la concurrence non réglementée. Une
aile de l’Alliance nationale, parti néofasciste, s’est en toute logique prononcée contre la
mondialisation au nom d’une prétendue « vision néocommunautaire » qui tient à préserver les traditions italiennes. Pris dans leur globalité, Forza Italia et le petit parti des
anciens démocrates-chrétiens pensent que la mondialisation peut être orientée dans la
bonne direction.
3RXU WUDLWHU OD QRWLRQ GH PRQGLDOLVDWLRQ LO IDXW V·DSSOLTXHU j LGHQWLÀHU SUpFLVpPHQW
les différentes questions qui émergent et à distinguer celles qui sont principalement économiques (par exemple la restructuration au sein des entreprises), culturelles (l’identité
nationale, le multiculturalisme) et environnementales (les changements climatiques, la
pollution), tout en conservant une vue d’ensemble. Dans le tableau 1, nous avons regroupé
OHVGLIIpUHQWHVTXHVWLRQVGDQVWURLVFDWpJRULHV²O·pFRQRPLHODFXOWXUHHWODVRFLpWp²DÀQ
de mieux comparer les réponses des Italiens et des Européens interrogés dans l’enquête
internationale effectuée en 2006 par l’Institut Kairos Future International.
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* ITA J (jeunes : 16-29 ans) ; ITA A (adultes : 30-50 ans) ; REF J (jeunes : 16-29 ans) ; REF A
(adultes : 30-50 ans)
S’agissant des questions politiques, il est intéressant de noter que, malgré les différenFHVG·kJHHWGHQDWLRQDOLWpWRXWHVOHVUpSRQVHVVHPEOHQWV·DFFRUGHUVXUTXDWUHSRLQWVHVVHQtiels. La mondialisation promeut le commerce international, entraîne une baisse des prix
des biens et des services, permet d’élaborer des réglementations communes à l’échelle
mondiale, et accroît les opportunités des entreprises nationales. En ce qui concerne l’emploi, les réponses sont moins claires. Globalement, les Italiens craignent moins que l’ensemble des Européens que la mondialisation ne nuise à leurs emplois.
S’agissant des questions culturelles, les Italiens sont beaucoup plus convaincus que
les autres personnes interrogées de l’amélioration des échanges culturels et de la compréhension mutuelle. Il est intéressant de noter que les Italiens adultes expriment un
point de vue plus positif que leurs concitoyens jeunes, peut-être sur la base de leur expéULHQFH/HV,WDOLHQV²QRWDPPHQWOHVDGXOWHV²SHQVHQWTXHODPRQGLDOLVDWLRQHQWUDvQHXQ
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« renforcement de la recherche et du développement, et de la formation tout au long de la
vie ». Ils sont en cela davantage convaincus que l’ensemble des Européens. Dans le même
temps, les jeunes Italiens semblent plus optimistes, puisqu’ils pensent que la mondialisation leur offrira davantage d’opportunités. Cette réponse peut cependant s’interpréter
comme un triste constat face au peu d’opportunités que leur propre pays leur offre. Ils
ne pensent pas que la mondialisation affaiblisse nécessairement les identités nationales.
L’écart se creuse davantage entre les adultes italiens et leurs homologues européens quant
aux opportunités offertes par la mondialisation. Deux interprétations sont possibles : ou
OHVDGXOWHVLWDOLHQVEpQpÀFLHQWGpMjGHFHVRSSRUWXQLWpVRXLOVVHFRQWHQWHQWG·pPHWWUHXQ
vœu.
À la lecture des données fournies par Ilvo Diamanti et Fabio Bordignon (dans le cadre
des enquêtes menées par l’Institut LaPolis), il faut souligner dès le départ que 56 % des
Italiens interrogés en octobre 2004 considèrent la mondialisation et l’internationalisation
de l’économie comme une opportunité, contre 16 % qui y voient une menace. Dans le
même sens, 66,5 % des Italiens estiment que le processus d’intégration dans l’Europe este
une opportunité alors que 10 % pensent le contraire. Naturellement, plusieurs questions
s’articulent autour de la notion de mondialisation, dont certaines d’ordre culturel, et le
SOXVVRXYHQWpFRQRPLTXHeWDQWGRQQpODIDLEOHVVHGHV9HUWVOHVTXHVWLRQVWHOOHVTXHOH
changement climatique et la pollution ne sont pas sérieusement débattues sur la place
SXEOLTXHPrPHVLOHJRXYHUQHPHQWLWDOLHQDUDSLGHPHQWUDWLÀpOHWUDLWpGH.\RWR&HODQH
VLJQLÀHSDVSRXUDXWDQWTXHOHV,WDOLHQVQHVHVRXFLHQWSDVGHO·HQYLURQQHPHQW%LHQTX·LOV
Q·DIÀFKHQWSDVYUDLPHQWXQFRPSRUWHPHQWUHVSHFWXHX[GHFHOXLFLXQHHQTXrWHPHQpHHQ
2003 révèle que 94 % d’entre eux se disent préoccupés voire très préoccupés par la « destruction de l’environnement et des ressources naturelles ».
/H SKpQRPqQH FRPSOH[H GH O·LPPLJUDWLRQ LQÁXH HW D WRXMRXUV LQÁXp VXU OH GpEDW
autour de la mondialisation. En raison entre autres du faible taux de natalité, l’économie
italienne a besoin d’accueillir un grand nombre d’immigrés, et pas uniquement pour de
petits travaux. En Italie, les immigrés proviennent de nombreux pays, appartiennent à des
communautés socioculturelles variées et amènent avec eux, si l’on peut dire, autant de
problèmes différents. Bien que les immigrés d’Europe orientale se soient aisément intégrés à la société italienne, ils sont souvent accusés de pratiquer des activités criminelles,
surtout dans le Nord de l’Italie. Les immigrés issus des pays méditerranéens, africains
et asiatiques connaissent plus de problèmes d’intégration, que certains attribuent à leur
identité culturelle et à leurs convictions religieuses. S’il ne faut pas nécessairement parler
GH©FRQÁLWGHFLYLOLVDWLRQVªHQJHVWDWLRQRQDVVLVWHWRXWGHPrPHjXQ©FRQÁLWGHVW\OHV
de vie », lié aux pratiques religieuses des musulmans et à la place de la femme dans les
familles et les communautés musulmanes.
Si l’on excepte les activités commerciales chinoises et les pratiques de dumping, les
TXHVWLRQVpFRQRPLTXHVQHÀJXUHQWSDVDXSUHPLHUSODQGXGpEDWVXUODPRQGLDOLVDWLRQ,O
semble qu’un nombre relativement conséquent de petits chefs d’entreprise italiens aient
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résolu leurs problèmes de salaires en délocalisant leurs activités dans plusieurs pays
d’Europe de l’Est, notamment pour l’instant en Roumanie, en Slovaquie et en Albanie.
'·DXWUHVFKHIVG·HQWUHSULVHSURÀWHQWGXFRQWH[WHDFWXHOSRXU©H[SORLWHUªGHVLPPLJUpV
clandestins. Les syndicats italiens tentent, bon an mal an, de lutter contre ce phénomène,
et les organisations caritatives et religieuses s’attachent à venir en aide aux immigrés, sans
différencier nécessairement les immigrés légaux des clandestins. Ceci étant dit, même le
souci de préserver l’identité italienne ne s’associe pas toujours au problème de la mondialisation. Après tout, de nombreux Italiens ont émigré aux États-Unis, dans des pays
latino-américains et dans des pays européens plus riches bien avant que l’on parle de
mondialisation. D’ailleurs, la libre circulation des travailleurs des États membres n’est pas
mise en cause et ne semble poser aucun problème : l’Italie n’a jamais redouté l’invasion du
fameux « plombier polonais ». En revanche, l’immigration issue de pays non européens
apparaît comme une menace sérieuse pour des raisons économiques, culturelles et sociales. Étant donné la situation géographique du pays en Méditerranée, les Italiens savent
qu’ils ne peuvent avoir recours à aucune solution nationale et espèrent que les responsaEOHVGHO·8QLRQHXURSpHQQHpODERUHURQWVDQVWDUGHUXQHSROLWLTXHFRPPXQHHIÀFDFHGDQV
cette zone névralgique.
2XWUHFHUWDLQHVSHUFHSWLRQVQpJDWLYHV PHQDFHVXUO·HPSORLGHVUHVVRUWLVVDQWVQDWLRnaux, hausse des taux de criminalité), l’immigration semble faire surtout débat dans les
SD\VTXLRQWXQHIDLEOHLGHQWLWpQDWLRQDOH2UFHVHUDLWOHFDVGHO·,WDOLHVLO·RQHQFURLWOD
fameuse déclaration du comte Metternich vieille de plus de deux siècles selon laquelle
O·,WDOLH Q·HVW TX·XQH ©H[SUHVVLRQ JpRJUDSKLTXHª $XGHOj GHV HIIRUWV GX 9DWLFDQ SRXU
renforcer une identité religieuse catholique, la plupart des recherches précédentes (telles
que la très célèbre The Civic CultureGH*DEULHO$$OPRQGHW6LGQH\9HUED PHWWHQW
l’accent sur des facteurs autres que politiques. Être italien, c’est vivre dans un pays qui
regorge d’œuvres d’art, abrite des monuments splendides dans un paysage romantique et
DYRLUSRXUDQFrWUHV'DQWH/pRQDUGGH9LQFLHW0LFKHO$QJH%LHQTXHFHWWHYXHG·HQVHPble corresponde à un pan de la réalité, les données présentées dans le tableau 2 proposent
une autre vision du pays, pas nécessairement contradictoire. En général, les Italiens, jeunes et adultes, témoignent d’un attachement plus fort que les autres Européens à tous les
facteurs identitaires : la nationalité, la langue, la communauté locale et l’Europe. L’écart est
SDUWLFXOLqUHPHQWÁDJUDQWHQFHTXLFRQFHUQHODQDWLRQHWO·(XURSH&HIDLVDQWLOVGpPHQWHQWFHX[TXLSUpWHQGHQWTX·LOHVWSOXVIDFLOHSRXUOHV,WDOLHQV SDUUDSSRUWDX[)UDQoDLVSDU
exemple) de soutenir une « nation » européenne en raison d’une identité nationale faible.
En effet, les Italiens interrogés soulignent que les deux identités ne s’opposent pas forcément et peuvent même cohabiter sans heurts. La reconnaissance de la nation et celle de
l’Europe ne devraient pas être considérées comme une espèce de jeu à somme nulle, mais
bien plutôt comme un jeu à somme positive. L’avenir nous le dira.
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Tableau 2. Facteurs importants pour l’identité personnelle
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Nous allons tenter de savoir dans quelle mesure la situation économique d’un pays
LQÁXHQFH VD SHUFHSWLRQ GH OD PRQGLDOLVDWLRQ '·DXWUHV IDFWHXUV SHXYHQW HQWUHU HQ OLJQH
de compte, comme les perspectives d’avenir des citoyens dans la sphère privée et l’interaction entre le contexte économique national et les attitudes individuelles face à la monGLDOLVDWLRQ7RXWHVOHVHQTXrWHVRQWPLVHQH[HUJXHOHPrPHpFDUWHQWUHO·RSWLPLVPHGHV
Italiens sur leurs opportunités socio-économiques et leur pessimisme sur le fonctionnement du système politique, des institutions gouvernementales et de la démocratie italienne, comme le montre régulièrement l’Eurobaromètre. Depuis une trentaine d’années,
près de 60 % des Italiens se déclarent un peu ou très mécontents quant au fonctionnement
de leur démocratie, quel que soit le gouvernement ou la coalition au pouvoir. L’image
qu’ont les Italiens de leurs problèmes personnels et politiques n’est pas très affectée par la
situation et les prévisions économiques.
Depuis 1991-1993, le système politique italien connaît une transition institutionnelle
GLIÀFLOH TXL VH WUDGXLW SDU XQ FOLPDW G·DQJRLVVH FROOHFWLYH /D IDLEOHVVH GHV LQVWLWXWLRQV
le comportement politique imprévisible des partis et de leurs dirigeants, voire l’incompétence et l’intégrité douteuse de certains pèsent visiblement sur les perceptions individuelles de la mondialisation. Il faut également relever que les Italiens se disent capables
de gérer eux-mêmes les conséquences de la mondialisation ou misent sur la protection de
l’Union européenne. Pour obtenir un point de vue global, nous commencerons (tableau 3)
par étudier le degré de satisfaction des Italiens par rapport à plusieurs aspects de leur vie
quotidienne, puis (tableau 4) leur appréciation globale sur la « personne et la société »
(ce sont les mots employés dans l’enquête internationale de l’Institut Kairos Future
International).

Tableau 3. Degré de satisfaction par rapport à certains aspects de la vie
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6HORQOHVUpSRQVHVGXWDEOHDXOHV,WDOLHQVGHWRXVkJHVVHPEOHQWDXWDQWVDWLVIDLWVGH
leur emploi que les autres Européens. Il faut toutefois préciser que ce degré de satisfaction est supérieur chez les hommes adultes, les jeunes et les femmes aspirant sans doute
encore à des avancements. L’écart le plus important entre Italiens et Européens concerne
ODTXHVWLRQGHVÀQDQFHV7RXVOHV,WDOLHQVLQWHUURJpVMHXQHVHWDGXOWHVFRQIRQGXVVHPEOHQW
curieusement plus satisfaits que leurs congénères européens. Ce constat est aussi valable
au sujet de leur perception de la vie dans son ensemble, qui obtient le degré de satisfaction
le plus élevé en Italie. En revanche, les Italiens sont un peu plus inquiets que leurs voisins
européens quant à la situation générale de leur pays. Ce faible degré de satisfaction commun à la plupart des pays européens exprime probablement une critique des méthodes de
gouvernement, un mécontentement général envers la politique et les hommes politiques.
7RXWHIRLVFHVUpVXOWDWVQHSHXYHQWrWUHLQWHUSUpWpVFRUUHFWHPHQWTX·jODOXPLqUHGHVGRQQpHVVSpFLÀTXHVGHFKDTXHSD\VFRQFHUQp
Le tableau 4 offre une vue d’ensemble et met en évidence un point commun à toutes
les réponses des Italiens : ils nourrissent des perspectives plus sombres que le reste des
personnes interrogées, malgré une vision plus positive de leur avenir personnel que de
l’avenir de la société. Les adultes sont les plus pessimistes, peut-être parce que dans cette
VRFLpWpUHODWLYHPHQWVWDJQDQWHLOVRQWOHVHQWLPHQWTX·jOHXUkJH HQWUHHWDQV LOQH
leur reste plus grand-chose à accomplir ou à espérer. Le plus grand écart entre les deux
JURXSHVG·kJHVHUDSSRUWHjO·HVSRLUG·REWHQLUXQMRXUXQHPSORLVDWLVIDLVDQW6LOHVGHX[
JURXSHVG·DGXOWHVVRQWOHVPRLQVFRQÀDQWV LOVSHQVHQWSUREDEOHPHQWTXH©OHVMHX[VRQW
faits »), les Italiens expriment un désenchantement plus marqué. Pourtant, la majorité des
,WDOLHQVSHQVHQWTX·LOVRQW²RXTX·LOVRQWHX²O·RSSRUWXQLWpGHFKRLVLUOHXUPRGHGHYLH,O
convient de noter que les Italiens adultes croient davantage en cette opportunité que leurs
jeunes compatriotes, contrairement aux autres Européens. Les chiffres révèlent également une critique envers les sociétés européennes, qui seraient incapables de se retrouver
autour d’un objectif commun. Avec le recul ou du fait de leur expérience, les deux groupes
adultes sont plus critiques que les jeunes de leur pays.

Tableau 4. Perspectives individuelles et collectives
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* Les chiffres indiquent l’accord de la personne interrogée (de 1 = non à 7 = oui)
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Pour en savoir plus, nous allons nous appuyer sur des données extraites une nouvelle
fois du dernier sondage LaPolis réalisé par Ilvo Diamanti et Fabio Bordignon et paru dans
La Repubblica du 2 janvier 2007. Comme on pouvait s’y attendre, les Italiens misent plutôt
sur une augmentation de leurs revenus en 2007 (30,5 %) que sur une baisse (15,2 %). Si les
Italiens se disent très optimistes quant à la croissance économique (46,6 % contre 26,2 %),
LOVVRQWPRLQVFRQÀDQWVGDQVO·DYHQLUGHODSROLWLTXHGHOHXUSD\VSUpYRLHQWXQH
DPpOLRUDWLRQXQHGpWpULRUDWLRQ&HVFKLIIUHVVHPEOHQWUHÁpWHUH[DFWHPHQWODVLWXDtion actuelle d’un électorat très divisé depuis les élections d’avril 2006 que le centre-gauFKHDUHPSRUWpHVVXUOHÀOGXUDVRLU,OFRQYLHQWGHVLJQDOHUTX·XQTXDUWGHVVRQGpV  
n’attendent ni amélioration ni détérioration de la politique italienne : un point de vue
pondéré et sceptique.
Les élites et les classes ouvrières (moyennes à inférieures) adoptent-elles des attitudes
différentes envers la mondialisation ? Faute de données précises sur la question, nous
nous contenterons à ce stade d’élaborer quelques hypothèses. Les divergences possibles
dépendent en grande partie du niveau de conscience des problèmes (et des opportunités) engendrés par la mondialisation. Particulièrement sensibles au phénomène, certaines
élites italiennes, notamment les chefs d’entreprise, revendiquent le soutien de l’appareil
d’État viaGHVSROLWLTXHVSOXVVRXSOHVHWSOXVHIÀFDFHVDÀQGHSRXYRLUDVVHRLUOHXUFRPSpWLWLYLWp VXU OD VFqQH LQWHUQDWLRQDOH 7UqV FRQFHUQpH SDU OHV TXHVWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
l’Église catholique italienne, pour sa part, s’inquiète des conséquences de l’immigration
musulmane et, très prudemment, semble solliciter la réciprocité, c’est-à-dire la possibilité
GHSUrFKHUGDQVOHVSD\VPXVXOPDQV/·eJOLVHFDWKROLTXH²HWSOXVSUpFLVpPHQWOH9DWLFDQ
²VRXKDLWHUDLWpJDOHPHQWUHFHYRLUOHVRXWLHQGHO·eWDWLWDOLHQSRXUSURWpJHUVRQVWDWXWSULYLOpJLp2XWUHO·DEVHQFHGHGpEDWRXGHFRQIURQWDWLRQDQLPpHOHVUDUHVLQWHOOHFWXHOVLWDOLHQV
qui s’intéressent explicitement à la question de la mondialisation adoptent des attitudes
directement liées à leurs préférences politiques. En règle générale, les quelques intellecWXHOV GH GURLWH TXL EpQpÀFLHQW G·XQH UHFRQQDLVVDQFH QDWLRQDOH V·RSSRVHQW j OD PRQGLDlisation car pour eux, elle traduit, à grande échelle, la volonté hégémonique américaine
0DUFHOOR9HQH]LDQL0DUFR7DUFKL ,OVDVVRFLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWODPRQGLDOLVDWLRQjOD
destruction de l’identité et des traditions nationales. Dans la même lignée, les intellectuels
d’extrême gauche se déclarent opposés à la mondialisation, vécue comme une américaniVDWLRQUDPSDQWHOHXUV\HX[HOOHUHÁqWHVXUWRXWO·H[SDQVLRQGpEULGpHGXFDSLWDOLVPHDX
plan mondial. Au-delà de l’attachement aux traditions et à l’identité nationales, certains
craignent que la mondialisation ne restreigne inexorablement la liberté d’expression dans
les débats publics.
Les nombreux intellectuels réformistes qui sont dans l’ensemble favorables à la mondialisation se gardent de le clamer haut et fort. La plupart d’entre eux tiennent pour acquis
que la mondialisation favorise le développement de la démocratie, l’expansion et l’extension universelle des droits de la personne, surtout des femmes, la mise en évidence
des inégalités, l’émergence d’une prise de conscience mondiale des problèmes tels que la
faim, la santé, la guerre, qui peuvent uniquement être appréhendés et résolus à l’échelon
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mondial. Mais ils tiennent également compte des problèmes à court terme et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la tradition et le changement. De leur côté, les classes moyennes et les classes laborieuses sont davantage préoccupées par les conséquences
concrètes de la mondialisation sur leur vie quotidienne : concurrence plus forte, pertes
d’emploi, chocs culturels. Comme dans la plupart des pays, la voix des classes moyennes
ne peut être entendue que si un parti les représente, les défend et soutient leurs points
de vue. Comme je l’ai indiqué précédemment, le parti des classes moyennes par excelOHQFH)RU]D,WDOLDDIÀFKHGDQVO·HQVHPEOHXQHDWWLWXGHSRVLWLYHTXRLTXHSDUIRLVDPELJXs
envers la mondialisation. En tout état de cause, quand il était au pouvoir (2001-2006), le
parti n’a jamais formulé de critique cinglante envers le processus de mondialisation, pas
plus que les anciens démocrates-chrétiens qui représentent aussi les classes moyennes. En
conclusion, tous ces éléments rassemblés expliquent en grande partie pourquoi la mondialisation ne constitue ni un point de désaccord sur l’échiquier politique, ni une menace
particulièrement sensible.
/HVFODVVHVODERULHXVHVSRXUUDLHQWVHVHQWLUGDYDQWDJHPHQDFpHVSDUOHGpÀGHODPRQdialisation. Malgré cela, elles ne rejettent pas encore le phénomène pour deux raisons
principales. La première est que la classe ouvrière industrielle restante, aujourd’hui très
réduite, est bien protégée par les syndicats italiens et par la réglementation du travail en
Italie. La seconde est qu’en dépit des délocalisations, la fermeture des usines a rarement
été imputée à la mondialisation, mais plutôt aux propriétaires de ces usines, souvent des
pWUDQJHUV2QSHXWGRQFSHQVHUTXHO·DWWLWXGHJpQpUDOHGHV,WDOLHQVHQYHUVODPRQGLDOLVDtion n’est pas nécessairement motivée par leur positionnement social ou par des facteurs
de classe. Dans l’ensemble, il existe des facteurs transversaux, facteurs qu’un seul parti ou
PRXYHPHQWSHXWGLIÀFLOHPHQWH[SORLWHURXV·DSSURSULHU%LHQTXHFHWWHTXHVWLRQPpULWH
une étude plus approfondie, le niveau d’instruction plus que l’appartenance de classe
semble expliquer des interprétations et des perceptions variées. Selon toute probabilité,
les Italiens possédant un niveau d’instruction élevé ont le sentiment d’avoir les connaisVDQFHVHWOHVVDYRLUIDLUHUHTXLVSRXUPHWWUHjSURÀWOHSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQ&H
qui est certain, c’est qu’ils sont moins touchés par les effets potentiellement négatifs de
la mondialisation. Certaines données fournies par Kairos Future International semblent
étayer cette interprétation.

MFTBDUFVSTFUMBTPDJnUnDJWJMF
Comme indiqué précédemment, pour l’opinion italienne, l’existence d’un phénomène nommé « mondialisation » a fait une entrée fracassante sur la scène publique en
MXLOOHWDXVRPPHWGX*j*rQHVWKpkWUHG·pYpQHPHQWVVDQJODQWV6·LOYDVDQVGLUH
que lesdits événements peuvent faire l’objet d’interprétations diverses, les téléspectateurs
ont tout de même été témoins pendant plusieurs jours d’affrontements meurtriers et de
violentes altercations entre la police italienne et certains groupes qui stigmatisaient les
effets négatifs de la mondialisation ; or ces groupes ne se composaient pas exclusivement
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GHMHXQHVHWG·,WDOLHQV,OHVWTXDVLPHQWLPSRVVLEOHG·pYDOXHUO·LQÁXHQFHGHVDQWLPRQGLDlistes et des altermondialistes sur l’opinion italienne, surtout lorsqu’ils ont recours à la
violence. Bien que ces groupes soulignent un problème de taille, les événements ultéULHXUVRQWPRQWUpTX·LOVQHEpQpÀFLHQWG·DXFXQVRXWLHQVRFLDOHWSROLWLTXHVROLGH3DUPL
eux, quelques rares dirigeants ont été cooptés par des partis de gauche, notamment la
Refondation communiste, mais, en acceptant de rejoindre un parti politique, ils semblent
DYRLURXEOLpOHXUVHQJDJHPHQWVSUHPLHUVQRWUHFRQQDLVVDQFHDXFXQQ·DVXIÀVDPPHQW
G·DVVLVH SRXU DUJXPHQWHU HQ IDYHXU GH ² RX FRQWUH ² OD PRQGLDOLVDWLRQ 6HXOV TXHOTXHV
cours d’université se penchent sur la question. Aucune émission télé n’a été consacrée à
l’analyse de la mondialisation et à ses conséquences, et la presse écrite n’a proposé aucun
article de fond, aucune enquête fouillée sur le sujet. Seules deux grandes pointures du
MRXUQDOLVPH7L]LDQR7HU]DQLHW2ULDQD)DOODFLRQWVXUWRXWGDQVOHXUVGHUQLHUVWUDYDX[
abordé le thème de la mondialisation, même si le « message » culturel et politique qu’ils
entendaient soutenir n’apparaissait qu’entre les lignes.
7HU]DQLMRXUQDOLVWHGHJDXFKHSODLGDLWHQIDYHXUGHODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHPRQGLDOH
et d’une meilleure circulation de la connaissance entre les peuples. Esprit indomptable,
)DOODFLDFRQVDFUpVHVGHUQLqUHVIRUFHVjFULWLTXHUODGpPLVVLRQGHV2FFLGHQWDX[HWQRWDPment des Européens face à la montée en puissance du monde musulman et de l’islam.
Malgré une renommée internationale et le succès mondial de son livre Empire (écrit avec
Hardt), Antonio Negri, n’est pas un héraut des altermondialistes, du moins en Italie, peutêtre du fait de ses accointances passées avec les organisations terroristes d’extrême gauFKH'HODPrPHIDoRQOHVUDUHV21*TXLDSSDUWLHQQHQWjODPRXYDQFHDOWHUPRQGLDOLVWH
sont encore peu visibles à côté de l’Église catholique qui détient un quasi-monopole des
activités caritatives, surtout celles vouées à l’Afrique. Sur la scène internationale, Caritas
FRQVWLWXHGHORLQO·DVVRFLDWLRQFDWKROLTXHODSOXVLPSRUWDQWH3RXUÀQLUIRUFHHVWGHFRQVWDter qu’à ce jour, aucun économiste, aucun sociologue ou aucun politologue italien n’a écrit
de texte culte sur la mondialisation. La quasi-totalité des études disponibles sont des traGXFWLRQVGHWH[WHVIUDQoDLVHWDQJODLVHWSRXUO·LQVWDQWFHQHVRQWSDVHQFRUHGHVVXFFqV
de librairie.
Il faut consulter le tableau 5 pour évaluer l’importance qu’accordent les Européens et
les Italiens à certains acteurs dans la régulation de la mondialisation. Les multinationales
arrivent en tête, portées par un score légèrement supérieur chez les Italiens. Il n’est guère
surprenant que les institutions policières et judiciaires, ainsi que les organisations non
gouvernementales, occupent les deux dernières places, mais nous devrions nous en soucier. Comme il fallait s’y attendre, les gouvernements nationaux, et plus particulièrement
les autorités italiennes, sont également à la traîne. Inutile de dire que la mondialisation
VDSHG·DXWDQWSOXVOHSRXYRLUG·XQJRXYHUQHPHQWTX·LOHVWIUDJLOHHWLQHIÀFDFH FRPPHOH
gouvernement italien selon la plupart des analystes). Les citoyens européens s’attribuent
en général la capacité de participer à la régulation de la mondialisation. Cette opinion est
FHUWHVPRGHVWHPDLVWDQJLEOH/HV,WDOLHQVHWOHV(XURSpHQVDIÀUPHQWFODLUHPHQWTXHOVVRQW
²RXTXHOVGHYUDLHQWrWUH²OHVSULQFLSDX[DFWHXUVGHODUpJXODWLRQ3DUDGR[DOHPHQWPDOJUp
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OHXUFRQÀDQFHGDQVOHU{OHPDMHXUGHO·8QLRQHXURSpHQQHOHV,WDOLHQVVHPEOHQWOXLSRUWHU
une considération moindre que leurs congénères européens. Ils accordent même une plus
JUDQGHLQÁXHQFHjO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH,QFLGHPPHQWLOVQ·RQWSHXW
rWUHSDVWRUW3RXUÀQLUOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVSODFHQWOHVPpGLDVTXDVLPHQWDXPrPH
rang que les Nations unies. Chacun appréciera. Nous devrions peut-être nous demander
VLOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVRQWpYDOXpO·LQÁXHQFHGHVPpGLDVWHOOHTX·HOOHest aujourd’hui
ou telle qu’elle devrait être dans la régulation du processus de mondialisation.

Tableau 5. Principaux acteurs dans la régulation de la mondialisation
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/H WDEOHDX UpSRQG SHXWrWUH j FHWWH TXHVWLRQ FDU LO LQGLTXH OH GHJUp GH FRQÀDQFH
des personnes interrogées envers chacun des acteurs. Bien qu’ils considèrent les médias
FRPPHGHVDFWHXUVPDMHXUVGHODPRQGLDOLVDWLRQOHV,WDOLHQV GHVGHX[FODVVHVG·kJHPDLV
SOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVDGXOWHV OHXUDFFRUGHQWXQGHJUpGHFRQÀDQFHSOXVTXHIDLEOH
Quant aux gouvernements nationaux, ils cumulent les échecs : premièrement, ils ne sont
SDVFRQVLGpUpVFRPPHGHVDFWHXUVLQÁXHQWVGDQVOHSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQGHX[Lqmement, ils partagent la queue du peloton avec les médias et les institutions religieuses
TXDQWjODFRQÀDQFHTXHOHV,WDOLHQVOHXUSRUWHQW/HVDXWUHV(XURSpHQVOLYUHQWOHPrPH
classement, sauf qu’ils placent les institutions religieuses au dernier rang. Ces chiffres
UpIXWHQW²GXPRLQVSRXUOHVKXLWQDWLRQVHXURSpHQQHVLFLUHSUpVHQWpHV²FHUWDLQHVWKqVHV
sur le retour de la religion. Malgré leur place majeure dans le processus de la mondialisaWLRQQLOHV1DWLRQVXQLHVQLO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHQHVRQWMXJpHVÀDEOHV
3RXU ÀQLU O·8QLRQ HXURSpHQQH REWLHQW OH GHJUp GH FRQÀDQFH OH SOXV pOHYp GH WRXWHV OHV
LQVWLWXWLRQVDXSUqVGHVMHXQHV,WDOLHQV&RQWUDLUHPHQWDX[LGpHVUHoXHVVXUOHF\QLVPHGHV
,WDOLHQV OH©IDPLOLVPHDPRUDOªWHOTXHOHGpÀQLWODFpOqEUHpWXGHUpYROXWLRQQDLUHG·(GZDUG %DQÀHOG The Moral Basis of a Backward Society *OHQFRH 7KH )UHH 3UHVV   OHV
DGXOWHVLWDOLHQVDFFRUGHQWXQHJUDQGHFRQÀDQFHDX[©SRSXODWLRQVHQJpQpUDOª
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7DEOHDX&RQÀDQFHGDQVOHVDFWHXUVGHODPRQGLDOLVDWLRQ
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À ce stade, l’analyse des données indique que les Italiens et les Européens sont pleiQHPHQWFRQVFLHQWVGXSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQSHXYHQWHQLGHQWLÀHUOHVSULQFLSDX[
acteurs et, en règle générale, semblent en attendre des retombées plus positives que négatives. Néanmoins, dans la plupart des pays, les mouvements antimondialistes ont acquis
XQHFHUWDLQHYLVLELOLWpjGpIDXWG·XQHLQÁXHQFHPDMHXUH'DQVFHUWDLQVFDVFHWWHYLVLELOLWp
n’est que la conséquence directe de l’établissement d’actions et de réseaux transnatioQDX[ 3RXU ÀQLU ORUVTX·LO V·DJLW GH WUDLWHU GHV PRXYHPHQWV DQWLPRQGLDOLVWHV QDWLRQDX[
internationaux et transnationaux, les intellectuels se laissent trop souvent guider par leurs
préférences idéologiques. Certains stigmatisent les opposants à la mondialisation comme
pWDQW IRQFLqUHPHQW UpIUDFWDLUHV DX SURJUqV G·DXWUHV DSSURXYHQW GH IDoRQ VLPSOLVWH OHV
mouvements anti- ou altermondialistes qui lutteraient contre le capitalisme et les multinationales, défendraient les valeurs traditionnelles de la communauté et tenteraient de
contenir et de réduire les inégalités socio-économiques émergentes.
En ce qui concerne l’Italie, les mouvements antimondialistes sont quasiment absents
GXGpEDWSXEOLFOHXUFDXVHQHÀJXUDQWSDVjO·RUGUHGXMRXULOVQ·LQÁXHQFHQWJXqUHODSROLtique des pouvoirs publics. D’ailleurs, la part du budget italien consacrée à l’aide internationale est l’une des plus faibles et l’organisme d’État responsable des dotations a fait
l’objet d’un scandale de grande ampleur. Du fait de graves problèmes d’organisation, le
mouvement antimondialiste peine aussi à se rapprocher de ses homologues étrangers. Les
antimondialistes italiens participent cependant activement à toutes les rencontres internationales, notamment celle de Porto Alegre. La presse italienne mentionne les activités
du Forum mondial annuel et du Forum social européen, mais ne leur fait pas grand écho.
Elle commente ces rassemblements comme elle commenterait n’importe quelle réunion de
ministres et de représentants. Ce faisant, elle n’élève ni la portée, ni la qualité d’un débat
sur la mondialisation déjà limité.
&H TXL HVW FHUWDLQ F·HVW TXH OH GpEDW ² GH TXHOTXH QDWXUH TX·LO VRLW ² VRXIIUH pQRUmément de la langue pratiquée. Concernant la « sémantique de la mondialisation », les
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termes actuellement employés pour décrire les phénomènes associés à la mondialisation
trouvent leur source dans une espèce de tour de Babel contemporaine. En premier lieu, la
GpÀQLWLRQPrPHGHODPRQGLDOLVDWLRQQHIDLWO·REMHWG·DXFXQFRQVHQVXV'HSOXVFHUWDLQV
pensent à la base que le phénomène n’est pas nouveau et que la mondialisation était même
plus étendue au début du xxe siècle. À cette époque, l’Empire britannique avait assis une
mondialisation étendue (et relativement humaine) qui allait perdurer un certain temps.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, nombreux sont également ceux qui pensent que
la mondialisation actuelle n’est qu’une forme légèrement remaniée de l’américanisation.
La mondialisation parle une seule langue, l’anglais, et il semble qu’elle ne peut imposer qu’une culture dominante, la culture anglo-saxonne. En second lieu, on trouve d’une
SDUW FHX[ TXL DIÀUPHQW TXH OD PRQGLDOLVDWLRQ UHSUpVHQWH IRQGDPHQWDOHPHQW XQH étape
dans l’histoire de l’humanité, et d’autre part ceux qui pensent qu’elle est un processus en
marche.
Qu’il s’agisse d’une étape ou d’un processus, les observateurs et commentateurs italiens soutiennent presque tous que la mondialisation est inévitable. Ceci étant posé, ils
empruntent des voies différentes. La plupart d’entre eux sont convaincus que le processus
est inévitable et positif, même s’il représente un coût réel en termes de compétitivité, de
transformation et d’adaptation. Une minorité à l’inverse insiste sur le caractère négatif de
la mondialisation, et en particulier sur ses coûts élevés, voire impossible à couvrir. Selon
ses détracteurs, le processus annihilera la diversité des cultures, détruira les identités
QDWLRQDOHVHWHQWUDvQHUDO·KRPRJpQpLVDWLRQOHFRQIRUPLVPHO·XQLIRUPLVDWLRQLOIDoRQQHUD
une (sous-)culture commune, brassant les séries télévisées de seconde zone et les reality
shows, la pop music et les établissements de restauration rapide de type McDonald’s, les
communications triviales viaOH1HW(QÀQLORXYULUDODYRLHjGHQRXYHDX[REVFXUDQWLVPHVVLFHQ·HVWSDVGpMjIDLW8QHWHOOHYLVLRQMXVWLÀHUDLWFHUWDLQHVUpDFWLRQVQRWDPPHQW
celles du monde musulman et des pays arabes au nom de l’islam. Pour certains, la lutte
contre l’hégémonie américaine et contre la création d’un empire américain sous couvert
de défendre les droits universels et d’« exporter » la démocratie devrait s’étendre au-delà
de la sphère politique. C’est un devoir moral, même si ce combat passe par le maintien de
sultanats autoritaires alliant oppression et répression, sous prétexte de défendre l’authenticité et l’originalité de leurs traditions culturelles et politiques.
FHVWDGHXQHOLJQHGHIUDFWXUHVpSDUHFHX[TXLSHUoRLYHQWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPH
une force positive, participant à étendre les droits civils, politiques, et plus généralement
les droits de l’homme et la démocratie, et ceux qui craignent qu’outre ses effets négatifs, cette force ne serve exclusivement les intérêts de la seule superpuissance restante,
voire d’une poignée de capitalistes qui ne se retranchent même plus dans l’anonymat.
Les premiers ont souvent une image standard des opposants à la mondialisation. À leurs
yeux, les altermondialistes et les antimondialistes sont incapables de s’adapter à la marche
implacable du progrès. Les plus jeunes en particulier, soucieux de leur avenir, seraient
WRWDOHPHQW UpIUDFWDLUHV DX FKDQJHPHQW OHXU kJH HW OHXU LQH[SpULHQFH OHV HPSrFKDQW GH
saisir les complexités de la mondialisation. Refusant d’accepter toute compromission, ils
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ne réaliseraient pas que les coûts engendrés par le processus seraient très positivement
compensés aussi bien à long terme qu’à court terme.
Si l’on excepte quelques rares articles de fond, la presse italienne, et notamment les quatre grands quotidiens du pays, La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, et La Stampa,
ne se pose pas de questions. À plusieurs reprises, ceux qui rejettent ou simplement s’interrogent sur la mondialisation (ou l’une de ses composantes) ont fait l’objet de critiques
virulentes. Selon nous, la sémantique employée dans ce débat doit distinguer nettement
les différentes composantes du phénomène. Il est facile et naturellement politiquement
correct d’assurer que la mondialisation participe à la reconnaissance, à la protection et la
promotion des droits de l’homme et de la démocratie. Reste à déterminer si la vague de
mondialisation actuelle fait réellement trembler les dictateurs et offre un environnement
plus favorable aux droits de la personne. Certes, il est facile de citer les nombreux avantages produits par la mondialisation des communications (encensée dans la une du Times de
décembre 2006 consacrée à Internet), mais il ne faut pas négliger les risques encourus en
WHUPHVGHYLHSULYpHTXLVRQWPDOKHXUHXVHPHQWG·DFWXDOLWp,OV·DYqUHjO·LQYHUVHWUqVGLIÀcile de convaincre certains gouvernements, certains groupes, et de nombreux citoyens des
YHUWXVGHODPRQGLDOLVDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHFRPPHUFHOHVWUDQVDFWLRQVÀQDQFLqUHVHW
la spéculation. En conclusion, nous pensons que les peurs les plus courantes se focalisent
sur la perte éventuelle des valeurs d’une communauté, la destruction des identités et des
valeurs traditionnelles, l’apparition d’une culture complètement américanisée et l’émerJHQFHG·XQHVLWXDWLRQTXLUDSSHOOHFHOOHGpFULWHSDU*HRUJH2UZHOOGDQV1984.

Tableau 7. Les plus grandes menaces pour la société de demain
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Les résultats du tableau 7 nous contredisent pourtant. D’après la majorité des personnes interrogées, les plus grandes menaces pesant sur l’avenir sont d’envergure « mondiale » et, curieusement, ne se rapportent en rien à des communautés et à des styles de
YLHVSpFLÀTXHVORFDX[RXQDWLRQDX[3HXWrWUHXQHTXHVWLRQSUpFLVHOLpHSDUH[HPSOHDX
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multiculturalisme eût pu apporter un éclairage intéressant. Mais indéniablement, les prinFLSDOHVPHQDFHVFLWpHV²SROOXWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWJXHUUHHWWHUURULVPH²V·LQVFULYHQW
dans une problématique mondiale et sont exacerbées par la mondialisation. Cette dernière
DJJUDYHpJDOHPHQWOHVHIIHWVGHGHX[ÁpDX[OHFULPHRUJDQLVpHWOHVSDQGpPLHV7URLVGHV
PHQDFHVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDX²OHFULPHRUJDQLVpOHFK{PDJHHWO·HIIRQGUHPHQWGX
V\VWqPHÀQDQFLHULQWHUQDWLRQDO²HIIUDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWOHV,WDOLHQV/HVFUDLQWHVTXDQW
au crime organisé, véritable État dans l’État tant son pouvoir est important, s’expliquent
aisément, puisqu’il sévit surtout dans les régions méridionales : la Sicile, la Calabre et la
Campanie. Dans un pays longtemps frappé par le chômage, on comprend aisément que
OHVSHFWUHGHVDUpDSSDULWLRQKDQWHOHVHVSULWV3RXUÀQLUOHV,WDOLHQVSUpVHQWDQWXQHIRUWH
propension à épargner, il n’est guère surprenant qu’ils considèrent l’« effondrement du
V\VWqPH ÀQDQFLHU LQWHUQDWLRQDOª FRPPH XQH PHQDFH WUqV VpULHXVH 3RXU FHV WURLV TXHVtions, on observe un décalage important entre les Italiens et les autres Européens.
L’enquête internationale de l’Institut Kairos présente un autre enjeu fondamental : la
société idéale de demain telle que les personnes interrogées l’imaginent. À la lecture du
tableau 8, nous pouvons constater en premier lieu que les citoyens se prononcent pour
une société future équilibrée. Si les Italiens manifestent une certaine préférence pour la vie
citadine comparés à leurs homologues européens, c’est probablement en raison de la taille
humaine et du caractère convivial de leurs cités. Contrairement aux autres Européens, les
Italiens privilégient la baisse des impôts au renforcement de la protection sociale. Cette
SRVLWLRQ WUDGXLW VDQV GRXWH OHXU SHUFHSWLRQ G·XQH SURWHFWLRQ VRFLDOH MXJpH GpÀFLHQWH HW
pJDOHPHQW XQH FHUWDLQH GpÀDQFH HQYHUV XQ eWDW TX·LOV SHQVHQW LQFDSDEOH G·DVVXUHU GHV
biens et des services de qualité. Les trois autres points traitent plus ou moins directement
GHTXHVWLRQVUHODWLYHVjODPRQGLDOLVDWLRQ/HV,WDOLHQVGHWRXVkJHVSU{QHQWSOXW{WOHFKDQgement, manifestant peut-être ainsi leur mécontentement face à la société actuelle. En ce
qui concerne l’égalité des droits entre les citoyens de souche et les immigrés, ainsi que le
libre-échange comparé à la protection de l’industrie nationale, tous les groupes opteraient
pour un certain équilibre qui pencherait légèrement en leur faveur. À notre sens, il serait
MXVWHG·LQWHUSUpWHUFHVGRQQpHVGDQVXQVHQVSRVLWLIHOOHVH[SULPHQWXQHFRQÀDQFHQDLVsante dans la mondialisation.

Tableau 8. Les particularités de la société idéale de demain (échelle de 1 à 3, 5 à 7)
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SnQPOESFhMBNPOEJBMJTBUJPO
Pendant des décennies, des centaines de milliers d’Italiens ont dû émigrer pour obteQLUXQWUDYDLOHWXQHYLHGpFHQWH'DQVOHVDQQpHVHWJUkFHDX©PLUDFOHpFRQRPLque », les vagues de migration ont pu être contenues à l’intérieur des frontières nationales.
'H  j PLOOLRQV G·,WDOLHQV GX 6XG RQW PLJUp j OD UHFKHUFKH G·HPSORLV YHUV OH 7ULDQJOH
LQGXVWULHO 7XULQ 0LODQ *rQHV  HW SOXV JpQpUDOHPHQW YHUV OH 1RUG HW V·\ VRQW VRXYHQW
implantés avec leur descendance. Depuis une dizaine d’années, cette migration interne
se ralentit, car l’économie du Sud se porte mieux. Comme la mobilité géographique, la
mobilité de la main-d’œuvre s’est grandement stabilisée, sauf en cas de catastrophe socioéconomique majeure. Selon les sociologues et les économistes italiens, ces disparités géoJUDSKLTXHVFqGHQWODSODFHjGHVGLVSDULWpVDPSOLÀpHVHQWUHOHVHPSOR\pVGXVHFWHXUSXEOLF
HWFHX[GXVHFWHXUSULYp/HVSUHPLHUVEpQpÀFLHQWGHODVpFXULWpGHO·HPSORLHWVRQWTXDVL
« intouchables », surtout s’ils sont membres d’un syndicat puissant. Les seconds, principalement les jeunes et les femmes, n’ont aucune stabilité d’emploi. Leurs chances d’obtenir une retraite correcte se réduisent comme peau de chagrin et, pour diverses raisons, ils
QHEpQpÀFLHQWSDVGHO·DSSXLGHV\QGLFDWV&HWWHPDLQG·±XYUHTXLUHSUpVHQWHDXMRXUG·KXL
près de la moitié de la population active peut quasiment être licenciée du jour au lendePDLQDXERQYRXORLUGHO·HPSOR\HXU2QODGpÀQLWFRPPH©SUpFDLUHª
'DQVO·HQVHPEOHOHVV\QGLFDWVLWDOLHQVDIÀFKHQWXQHDWWLWXGHSOXW{WFRQVHUYDWULFHTXDQG
il s’agit d’innover en matière d’emploi. Durant les deux dernières décennies, alors que
les travailleurs peinaient à suivre le rythme des avancées technologiques, ni l’État ni les
V\QGLFDWVQ·RQWpWpVXIÀVDPPHQWPRWLYpVHWpTXLSpVSRXUUHTXDOLÀHUHWUHF\FOHUOHVIRUFHV
vives du pays. En cela, l’Italie est loin derrière l’action remarquable menée par les Suédois
et d’une manière générale les syndicats scandinaves et leurs politiques gouvernementales
UHVSHFWLYHV-XVTX·jUpFHPPHQWODVROXWLRQDGRSWpHSDUO·,WDOLHpWDLWVLPSOH²SRXUQHSDV
GLUHVLPSOLVWH²HWFRWHXVHLQFLWHUODPDLQG·±XYUHTXLVHPEODLWH[FpGHQWDLUHjSUHQGUH
sa retraite anticipée. Conséquence, un régime de retraite en berne qui requiert une réforme
de fond à mettre en œuvre malgré l’opposition des syndicats. Il semble d’une part que ces
derniers assurent ce qui s’apparente peut-être à une surprotection, et d’autre part que le
travailleur italien ne présente aucune prédisposition à la mobilité. Le tableau 9 fournit des
éléments de réponse.
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Tableau 9. Mobilité personnelle et expérience internationale
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* 1= oui ; 2 = non
Les Italiens interrogés brossent un tableau composite et assez inattendu. Les questions
portant sur les voyages, les études ou les emplois à l’étranger donnent des résultats très
similaires chez les Italiens et les autres Européens. Les Italiens l’emportent sur le dernier
point (travail à l’étranger) mais ont un score légèrement inférieur en ce qui concerne les
études. Comme on pouvait s’y attendre, les Italiens sont plus nombreux que les Européens
à souhaiter demeurer dans leur ville la majeure partie de leur vie. Paradoxalement, ils
sont aussi plus nombreux à souhaiter passer la majeure partie de leur vie à l’étranger et,
dans tous les cas, à souhaiter vivre à l’étranger pendant certaines périodes. Dans le même
temps, un nombre supérieur d’Italiens déclare vouloir voyager et travailler à l’étranger.
Cette aptitude à la mobilité géographique constitue un point fort. Ceci étant dit, rares sont
ceux qui prévoient de déménager à l’étranger dans les quinze ans à venir ; rares quoique
présents puisqu’ils sont quand même 18 %.
Le protectionnisme répond-il aux problèmes soulevés par la concurrence économique mondiale ? Le protectionnisme est presque tabou sur la place publique. En général,
les mesures protectionnistes visent les produits chinois (textiles et chaussures) qui inonGHQWOHPDUFKpLWDOLHQRXOHVFRQWUHIDoRQVIDEULTXpHVVXUOHWHUULWRLUHLWDOLHQSDUXQUpVHDX
d’immigrés clandestins qui vivent dans des conditions misérables, sous la houlette d’un
contremaître. Sauf cas de force majeure, les réglementations de l’Union européenne interdisent aux pays membres tout recours individuel à des mesures de type protectionniste.
Même les syndicats italiens ne considèrent pas le protectionnisme comme une solution
adéquate face aux problèmes soulevés par la mondialisation ou par les formes de concurrence déloyale. Quant aux chefs d’entreprise, ils réclament principalement un État plus
HIÀFDFHFDSDEOHGHOHXUIRXUQLUGHVLQIUDVWUXFWXUHVGpFHQWHVPRLQVGHSDSHUDVVHULHXQ
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renforcement du soutien logistique et politique des ambassades italiennes, notamment en
Europe de l’Est ; en effet, ils doivent y affronter des entreprises concurrentes allemandes
HWIUDQoDLVHVTXLVRQWSURPXHVHWVRXWHQXHVSDUXQDSSDUHLOG·eWDWEHDXFRXSSOXVPXVFOp
mieux équipé et plus énergique. Les entreprises italiennes qui tentent de s’implanter dans
les pays asiatiques connaissent le même problème, mais à une plus grande échelle. Le
FKDUPHHWOHUDIÀQHPHQWGHODFUpDWLRQLWDOLHQQHQHSDOOLHURQWSDVpWHUQHOOHPHQWOHVLQVXIÀsances d’un système obsolète et freiné par la bureaucratie. Le protectionnisme ne constitue
HQULHQXQHVROXWLRQYLDEOHSDUFHTX·LOVHUDLWWUqVGLIÀFLOHYRLUHLPSRVVLEOHjSUDWLTXHUHW
SDUFH TX·XQ SD\V FRPPH O·,WDOLH TXL HVW XQ JURV H[SRUWDWHXU SkWLUDLW pQRUPpPHQW GHV
mesures de rétorsion à prévoir.
L’UE représente-t-elle le niveau de gouvernance adéquat pour protéger les États contre
toutes les retombées de la mondialisation ? L’UE est-elle associée à la mondialisation dans
le débat public ? Dans la négative, quel est le niveau de gouvernance (local, national, international) jugé approprié ? Ces questions sont primordiales. Pour une multitude de raisons, dont le fait que l’Italie a été l’un des membres fondateurs des premières institutions
HXURSpHQQHV O·8QLRQ HXURSpHQQH HVW SHUoXH VRXVXQMRXUIDYRUDEOHFRPPHMHO·DLGpMj
VRXOLJQp7UqVVRXYHQWHWSDVVHXOHPHQWHQO·DEVHQFHWRWDOHGHVROXWLRQVQDWLRQDOHVO·RSLnion italienne tend à penser que l’Union européenne détient le niveau de gouvernance
adéquat pour venir à bout des problèmes. Des associations italiennes ont parfois décrié
FHUWDLQHV UpJOHPHQWDWLRQV VSpFLÀTXHV LPSRVpHV SDU O·8QLRQ HXURSpHQQH OHV JRXYHUQHments italiens eux-mêmes tardent souvent à intégrer ces réglementations dans la législation nationale, sous couvert d’une conception quelque peu « byzantine » des institutions.
Parfois, l’Union européenne sert même de bouc émissaire pour remédier à l’incompétence de certains gouvernements qui tentent de rejeter sur elle et sur ses réglementations
injustes et démesurées toute la responsabilité de leur inaction. Elle peut également servir
G·DOLEL SRXU MXVWLÀHU OD PLVH HQ ±XYUH GH SROLWLTXHV HW GH UpIRUPHV LPSRSXODLUHV UHVWULFWLRQVEXGJpWDLUHVUpIRUPHGXV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHUqJOHVGHVpFXULWp(QÀQ
de compte, presque tous les Italiens s’accordent à penser que la plupart des problèmes,
y compris l’immigration, trouveront une solution adéquate, si tant est que tous les États
membres acceptent de coopérer.
L’Union européenne est souvent considérée comme le (seul) niveau de gouvernance
adéquat, même si parfois des responsables politiques, des observateurs et des intellectuels mentionnent le rôle que peuvent jouer les Nations unies. Certains rêvent également
d’un « gouvernement mondial », mais parmi les Italiens bien informés, rares sont ceux qui
croient encore en cette illusion ancestrale. L’Union européenne, ses politiques, ses préroJDWLYHVHWOHSRXYRLUTX·HOOHGpWLHQWVHPEOHQWGRQFSHUoXVFRPPHODVHXOHDUPHSROLWLTXH
et institutionnelle capable d’endiguer le processus de la mondialisation et de protéger les
États membres contre ses conséquences néfastes. Régulièrement, l’Union européenne se
voit reprocher son immobilisme et le fait qu’elle tarde à mettre en œuvre des politiques
DGpTXDWHV HW HIÀFDFHV 3HX HQFOLQHV j O·DXWRFULWLTXH OD FODVVH SROLWLTXH HW OD SRSXODWLRQ
italiennes ne se demandent pas ce qu’elles devraient faire pour l’Europe, mais bien plutôt
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ce que l’Union européenne devrait faire pour elles. Si les Nations unies sont rarement
mentionnées, comme nous l’avons dit précédemment, d’autres organisations internatioQDOHV GRQWFHUWDLQHVGLUHFWHPHQWLVVXHVGHO·218 VRQWSDUIRLVpYRTXpHVHXpJDUGjOD
PRQGLDOLVDWLRQ&HUWDLQVGpVLJQHQWQRWDPPHQWO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHOH
Fonds monétaire international et la Banque mondiale comme ayant la capacité de canaOLVHUODPRQGLDOLVDWLRQHWVHVHIIHWV3RXUWDQWFHVRQWOHXUVLQVXIÀVDQFHVTXLVRQWOHSOXV
VRXYHQWPLVHVHQDYDQW(QÀQGHFRPSWHVLO·RQH[FHSWHOHVSDUWLVDQVGHODPRQGLDOLVDWLRQ
et les sympathisants des mouvements antimondialistes et altermondialistes, un sentiment
domine : le mécontentement. Mais les dirigeants du pays n’émettent pas en réponse des
propositions dynamiques, originales ou novatrices.
(QFHTXLFRQFHUQHOHQLYHDXGHJRXYHUQDQFHQDWLRQDO²VDQVDOOHUMXVTX·jGLUHTX·LOQ·D
SOXVDXFXQHLQFLGHQFH²GHX[DUJXPHQWVSURXYHQWTX·LOQHSHXWMRXHUTX·XQU{OHPLQHXU
dans la gestion de la mondialisation. Premièrement, chacun sait qu’aucun gouvernement
national ne peut dans sa tour d’ivoire vaincre les effets négatifs de la mondialisation ou
VHSUpYDORLUGHVHVUHWRPEpHVSRVLWLYHV,OVXIÀWSRXUV·HQFRQYDLQFUHG·REVHUYHUGHVeWDWV
aussi puissants que la France et l’Allemagne. Deuxièmement, le peuple italien a perdu
WRXWHFRQÀDQFHGDQVVHVJRXYHUQHPHQWVQDWLRQDX[GDQVOHXUFRPSpWHQFHOHXUYRORQWp
G·DFFRPSOLUGHVUpIRUPHVGLIÀFLOHVOHXUHQJDJHPHQWjPRELOLVHUOHVUHVVRXUFHVGXSD\V
SRXUOXWWHUFRQWUHODPRQGLDOLVDWLRQ&HWpWDWGHIDLWH[SOLTXHHQJUDQGHSDUWLHODFRQÀDQFH
TXHOHV,WDOLHQVSODFHQWGpVRUPDLVGDQVOHVLQVWLWXWLRQVGHO·8QLRQHXURSpHQQH(QÀQSHUsonne n’a jamais cru un instant que les autorités locales pouvaient faire face à la monGLDOLVDWLRQ 7RXWHIRLV OH FRQFHSW SOXV TXH OD SUDWLTXH  GH OD VXEVLGLDULWp UHQFRQWUH XQ
succès grandissant ; selon celui-ci, certains problèmes peuvent effectivement se résoudre
à l’échelon local, et l’échelon supérieur ne peut prendre en charge que les problèmes non
résolus localement.
Dans certains cas, l’accent mis sur la subsidiarité et le niveau de gouvernance local
masque un esprit de clocher relativement développé en Italie. Dans d’autres cas, l’accent
mis sur les traditions locales s’appuie sur une interprétation indulgente du communautarisme. La défense de la gouvernance locale est aussi le cheval de bataille des tenants de la
reconstruction d’un système démocratique classique pour combattre les effets de la mondialisation : au niveau local, la participation et l’engagement des citoyens peuvent asseoir
O·LQÁXHQFHHWOHVFRPSpWHQFHVGHOHXUVUHSUpVHQWDQWVSROLWLTXHV8QVORJDQVpGXLVDQWHVW
QpGHFHVH[SpULHQFHVRXUpÁH[LRQV©WKpRULTXHVª©ORFDOTXDQGF·HVWSRVVLEOHPRQGLDO
TXDQG F·HVW QpFHVVDLUHª /H QRXYHDX WHUPH ©JORFDOª HVW GHYHQX OD GpÀQLWLRQ PDJLTXH
de cette combinaison complexe de niveaux de gouvernance différents et de l’activisme
politique des citoyens.
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MFTDBSBDUnSJTUJRVFTEFMµJUBMJF
(QÀQSRXUELHQFRPSUHQGUHOHFRPSRUWHPHQWGHV,WDOLHQVSDUUDSSRUWjODPRQGLDlisation, il faut tenir compte de plusieurs facteurs structurels. Premièrement, abstraction
faite d’une certaine élite intellectuelle, professionnelle et dirigeante, les Italiens restent
plutôt centrés sur leurs propres préoccupations. Ils ne comprennent guère les phénomènes
internationaux auxquels ils ne s’intéressent d’ailleurs pas. Deuxièmement, la mondialisation en tant que telle ne perce ni dans la sphère publique ni dans les débats privés. Même
OHVWKqPHVFRQQH[HVWHOVTXHO·LPPLJUDWLRQOHVGpORFDOLVDWLRQVOHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHV
LQWHUQDWLRQDOHV HW ,QWHUQHW VRQW DQDO\VpV VpSDUpPHQW HW QRQ ² j WRUW RX j UDLVRQ ² VRXV
l’angle global de la mondialisation. En conséquence, en Italie, le phénomène ne suscite
SDVHQFRUHGHFUDLQWHVHWGHFULWLTXHVPDLVUHoRLWSOXW{WXQDFFXHLOLQGLIIpUHQWRXSRVLWLI
/HV,WDOLHQVGDQVOHXULPPHQVHPDMRULWpVRXVFULYHQWSUREDEOHPHQWjO·DIÀUPDWLRQVHORQ
laquelle « la mondialisation existe, elle fait partie intégrante de notre vie et de notre histoire,
HWSHXWFRQWULEXHUjSURPRXYRLUOHVGURLWVGHO·KRPPHHWODGpPRFUDWLHª7URLVLqPHPHQW
la plupart des Italiens obéissent à un principe absolu selon lequel lorsqu’un problème
surgit, il faut trouver un arrangement vaille que vaille (arrangiarsi). Certes, les autorités
peuvent aider à résoudre le problème, mais pas complètement. Depuis un certain temps,
OHV,WDOLHQVVHPEOHQWIDLUHFRQÀDQFHjO·8QLRQHXURSpHQQHHWjVHVLQVWLWXWLRQVSRXUWURXYHU
des solutions et les imposer à l’État italien. Quatrièmement, les Italiens n’agissent jamais
mieux que dans l’urgence.
Dans des circonstances exceptionnelles, les Italiens ont prouvé qu’ils avaient la capacité de coopérer et de produire un effort collectif. En témoignent la reconstruction du pays
après la Seconde Guerre mondiale ou la réussite du passage à l’euro. À ce jour, la mondialisation n’apparaît pas comme un danger aux effets potentiellement dévastateurs. Il ne
semble donc pas nécessaire d’y apporter une réponse coordonnée commune. Les Italiens
placent au premier plan d’autres problèmes plus importants à leurs yeux : l’immigration, les délocalisations, l’environnement, et éventuellement le choc des civilisations et la
construction d’une société multiculturelle. Pour l’heure, les élites politiques, universitaires
et intellectuelles, pourtant promptes à jeter de nouveaux thèmes dans l’arène médiatique,
ne s’intéressent que marginalement à la mondialisation et ne travaillent guère sur le sujet.
La jeunesse italienne, impatiente et soucieuse de son avenir, se préoccupe plus de son
entrée dans la vie active qu’aux conséquences collectives d’une mondialisation galopante
sur le marché du travail italien.



MFTQPMPOBJTGBDFBMBNPOEJBMJTBUJPO
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.BSDJO%"#3084,*
1I%4UVEFOU 1BJTMFZ#VTJOFTT4DIPPM 6OJWFSTJUZPG1BJTMFZ

JOUSPEVDUJPO
(Q PDWLqUH G·RXYHUWXUH DX PRQGH ² TX·LO V·DJLVVH GHV pFKDQJHV pFRQRPLTXHV GHV
UHSUpVHQWDWLRQV RX GHV YDOHXUV HQ EUHI GH PRQGLDOLVDWLRQ ² OD 3RORJQH RIIUH XQ YLVDJH
paradoxal.
Coexistent un grand soutien au libéralisme anglo-saxon qui s’enracine dans la
« thérapie de choc » adoptée en 1990 pour faire passer sans transition le pays du
communisme au marché, et un non moins large soutien à l’État providence dont témoigne
depuis seize ans la permanence de dépenses publiques élevées. De tous les pays intégrés
en 2004, la Pologne est en effet le pays qui a consacré la part la plus importante de son
budget aux politiques sociales (voir annexes).
Mais ce paradoxe est-il si original ? Nullement si l’on considère qu’avant 1989,
la Pologne était le pays du bloc soviétique le plus ouvert politiquement. Cette ouverture, la Pologne la devait aux nombreuses révoltes qui ont scandé les quarante années de
domination communiste (1956, 1968, 1970 et 1971, 1976, et dans les années 1980 avec le
mouvement Solidarnosc). Solidarnosc a représenté le soulèvement le plus abouti au sein
du bloc soviétique. Cet immense mouvement social regroupa jusqu’à 10 millions d’adhérents, et diverses sensibilités virent le jour en son sein, des plus nationalistes aux plus
ouvertes, sur le plan politique comme sur le plan économique. Un courant plaida pour
une république autogérée sur les bases du maintien de la propriété publique nationale et
d’un vaste État providence érigé en faveur des ouvriers ; un second courant, alors minoritaire, se déclara en faveur de la propriété privée, de l’initiative individuelle, de l’ouverture
jO·2XHVWHWGHVSULYDWLVDWLRQV
C’est ce dernier courant qui l’a emporté en 1989-1990, se trouvant en phase avec
« l’air du temps » qui privilégiait, à ce moment de l’histoire, les approches de type
thatchériens, les « epistemic communities » outre-Atlantique (notamment le FMI et la BM)
et l’aspiration du plus grand nombre de citoyens, désireux d’atteindre au plus tôt les rives
de l’abondance. En 1990, une fois le communisme défait, la Pologne s’illustra ainsi en
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faisant le choix d’une politique de réforme radicale, dite « thérapie de choc », qui devait
conduire à la privatisation intégrale du patrimoine public et à la libre entreprise.
Mais cette réforme se heurta à une considérable coalition de groupes d’intérêts
qui n’entendaient pas perdre leurs avantages acquis de longue date. Au sein de cette
coalition hétéroclite s’agrégèrent de nombreux groupes, par ailleurs très hostiles entre
eux : ceux qui se prévalaient du catholicisme, ceux qui restaient attachés aux parWLV GH O·DQFLHQ UpJLPH OHV RXYULHUV TXDOLÀpV OHV SD\VDQV TXL UHSUpVHQWDLHQW DORUV 
de la population), les petits exploitants (largement majoritaires), et d’autres groupes
G·LQGLYLGXV SULYLOpJLpV SDU O·DQFLHQ UpJLPH 7RXV ÀUHQW REVWDFOH DX YHQW QRXYHDX TXL
VRXIÁDLW HQ IDYHXU GHV PHVXUHV G·RXYHUWXUH GX FDSLWDO DX[ pWUDQJHUV G·REWHQWLRQ GHV
investissements directs étrangers (IDE), et d’intégration dans l’Union européenne.
Alors que cette résistance a conduit à une série de compromis entre les élites libérales (issues des rangs de Solidarnosc) et les courants opposés à la privatisation, la scène
politique polonaise s’est structurée durant la décennie 1990 autour de deux axes :
le premier oppose les tenants de la mondialisation aux tenants du souverainisme et de
l’étatisme. Le second axe oppose les tenants du marché à ceux de l’État.
Dans ce paysage, l’Église catholique se répartit de manière équilibrée en insistant
soit sur les valeurs d’ouverture propres aux messages de Jean-Paul II, soit sur celles de
fermeture et de nationalisme. De la même manière, l’opinion proatlantiste est un choix
qui ne semble pas cliver les partis tant elle est partagée par tous, en dépit du fait qu’une
majorité de l’opinion publique se déclare hostile à l’engagement aux côtés des Américains
dans la guerre en Irak. Ces deux axes, celui de la solidarité et celui de l’« américanisation »
semblent constituer les parties de l’identité collective polonaise aujourd’hui.
Ces éléments permettent de comprendre les différentes perceptions de la mondialisation par les citoyens polonais, la faveur qu’une majorité lui accorde, et les vastes résistances
qu’elle occasionne.

MBNPOEJBMJTBUJPO PCKFUEVEnCBUQVCMJDQPMPOBJT
$PNNFOUMFT1PMPOBJTQFSmPJWFOUJMTMBNPOEJBMJTBUJPO
6OFQFSDFQUJPOWBHVF
Bien que la plupart des Polonais connaissent le terme mondialisation, en réalité
SHX G·HQWUH HX[ VDXUDLHQW OXL GRQQHU XQH GpÀQLWLRQ 6HORQ XQH pWXGH GX &%261, 62 %
des personnes interrogées déclarent avoir rencontré ce terme, mais seulement une sur

4QPMFD[OFSP[VNJFOJFJPDFOZHMPCBMJ[BDKJ §$PNQSnIFOTJPOFUnWBMVBUJPOTPDJBMFEFMBNPOEJBMJTBUJPO¨ $#04 
KBOWJFS



-FT1PMPOBJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

trois le comprend. La connaissance du mot mondialisation semble être liée au niveau
d’éducation : 99 % des sondés ayant un diplôme d’éducation supérieure ont rencontré
FH WHUPH HW  G·HQWUH HX[ DIÀUPHQW OH FRPSUHQGUH WDQGLV TXH VHXOHPHQW 
des personnes ayant un niveau élémentaire d’éducation ont rencontré ce terme,
et seulement 11 % d’entre elles le comprennent.
2VFMMFEn¾OJUJPO
&RPPHQW OHV 3RORQDLV GpÀQLVVHQWLOV OD PRQGLDOLVDWLRQ" /HV HQTXrWHXUV GX &%26
ont demandé à ceux qui ont déclaré qu’ils savaient ce qu’était la mondialisation d’en
expliquer le sens. Environ un tiers d’entre eux ont donné des réponses plutôt généraOHV  VRXOLJQDQWVXUWRXWOHVSKpQRPqQHVG·XQLIRUPLVDWLRQHWG·XQLÀFDWLRQ  HW
évoquant des processus ayant un impact global, l’émergence de la communauté mondiale,
l’abolition des frontières ou le « rétrécissement » du monde (respectivement 4 %, 4 %,
5 %, 3 %). Il est intéressant de noter que 3 % des sondés associent la mondialisation à la
création d’une commune mondiale, à la « kolkhozisation » du monde.

-F$FOUSVN#BEBOJB0QJOJJ4QPMFD[OFK §$FOUSFEµnUVEFTEµPQJOJPOTPDJBMF¨ FTUMBQMVTBODJFOOFFUVOF
EFT QMVT HSBOEFT JOTUJUVUJPOT EµFORVpUFT EµPQJOJPOT FO 1PMPHOF 4FT FORVpUFT DPODFSOFOU MFT QSJODJ
QBVYQSPCMoNFTTPDJPQPMJUJRVFTFUnDPOPNJRVFTFUTFSWFOUDPNNFTPVSDFEµJOGPSNBUJPOBVYQSJODJQBVY
NnEJBT%FQVJT MF$#04KPVJUEVTUBUVUEµJOTUJUVUJPOJOEnQFOEBOUFDIBSHnFEFTFORVpUFTTPDJB
MFTEµVUJMJUnQVCMJRVF-FDFOUSFFTUEJSJHnQBSVODPOTFJMDPNQPTnEµFYQFSUTJTTVTEFTNJMJFVYBDBEnNJ
RVFT NBJTnHBMFNFOUEFSFQSnTFOUBOUTEFMB%JoUF EV4nOBU EV1SFNJFSNJOJTUSFFUEVQSnTJEFOUEFMB
3nQVCMJRVF

-BNPOEJBMJTBUJPOQFSmVFBWBOUUPVUDPNNFVOQInOPNoOFnDPOPNJRVF
Cependant, la majorité des personnes interrogées a tendance à associer la mondialisation aux phénomènes économiques tels que l’émergence d’une communauté économique globale, la liberté économique et la création des entreprises multinationales.
L’aspect économique de la mondialisation semble être le plus apparent aux yeux de la
VRFLpWp GHVVRQGpVO·pYRTXHQW $LQVLGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVGpÀQLVVHQWOD
mondialisation comme l’émergence d’une communauté économique mondiale, comme
O·XQLÀFDWLRQGHVPDUFKpVHWODPXOWLSOLFDWLRQGHVOLHQVpFRQRPLTXHVHQWUHSD\VGHV
VRQGpV SHUoRLYHQW OD PRQGLDOLVDWLRQ FRPPH SRUWHXVH GH PHVXUHV WHOOHV TXH OH PDUFKp
OLEUH OD OLEpUDOLVDWLRQ GX FRPPHUFH HW OH OLEUH ÁX[ GH FDSLWDO GH PDUFKDQGLVHV HW GH
technologies.
Plus rarement, les sondés associent la mondialisation au développement économique et à la croissance du bien-être (respectivement 2 % et 1 %) ou, inversement,
au creusement des inégalités entre pays (1 %).
(QÀQ XQ JURXSH UHODWLYHPHQW VLJQLÀFDWLI GH VRQGpV GpÀQLW OD PRQGLDOLVDWLRQ
comme concentration du capital. Selon 13 % des interrogés, les fusions des entreprises,
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la création des multinationales et la disparition des petites entreprises sont des
symptômes de la mondialisation. Pour certains sondés, le grand capital prend le pouvoir
sur l’économie mondiale (4 %).
Cette perception dominante de la mondialisation comme un phénomène économiTXHVHWURXYHFRQÀUPpHSDUO·pWXGHGH.DLURV)XWXUH,QWHUQDWLRQDOPHQpHHQVHORQ
laquelle beaucoup de Polonais associent la mondialisation à la mobilité et au commerce
accru entre les pays (respectivement, sur l’échelle de 1 à 7 : 5,09 et 5,15 chez les jeunes et
4,97 et 5,13 chez les 30-50 ans).
6OFNPOEJBMJTBUJPOQPMJUJRVF
Moins nombreux sont ceux qui soulignent l’aspect politique de la mondialisaWLRQ   /·XQLÀFDWLRQ GHV SD\V OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV OLHQV SROLWLTXHV HW O·pPHUJHQFH
d’un organisme étatique commun sont évoquées par 7 % des sondés. En outre, certains
GpÀQLVVHQWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHODFUpDWLRQG·XQJRXYHUQHPHQWPRQGLDOSRXUJpUHU
la planète (3 %) ou comme la coopération des États dans différents domaines. Notons que
GHVVRQGpVGRQQHQWO·8QLRQHXURSpHQQHFRPPHH[HPSOHGHPRQGLDOLVDWLRQ(QÀQ
certains l’associent à la diffusion de la démocratie (2 %) et de la paix (1 %).
Dans certaines réponses, l’accent n’est pas mis sur l’aspect économique ou
sociopolitique de la mondialisation, mais sur des conséquences qui lui sont liées. Ainsi,
certains sondés associent la mondialisation à la centralisation de prise de décision, à la
concentration du pouvoir sur le monde (3 %) ou à une relation de domination et de souPLVVLRQGDQVOHVGRPDLQHVSROLWLTXHHWpFRQRPLTXH  (QÀQXQHSDUWLHGHVLQWHUURJpV
GpÀQLWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHXQSURFHVVXVGHGRPLQDWLRQG·XQSHWLWQRPEUHGHVSD\V
riches sur les pays pauvres ou de soumission du monde entier aux intérêts des oligarques
internationaux (4 %).
6OFNPOEJBMJTBUJPODVMUVSFMMF
Les sondés soulignent rarement l’aspect socioculturel de la mondialisation. Ils sont
seulement 8 % à percevoir la mondialisation comme un processus menant à la création
G·XQHVRFLpWpPRQGLDOHHWjO·XQLÀFDWLRQGHVQDWLRQVHWFXOWXUHVYRLUHjO·HIIDFHPHQWGHV
différences culturelles.
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-B1PMPHOFFUMFTBVUSFTQBZT
&RPPHQW OHV 3RORQDLV SHUoRLYHQWLOV OD SRVLWLRQ GH OHXU SD\V HQ (XURSH HW GDQV OH
PRQGH"'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOHVpWXGHVGX&%26PRQWUHQWTXHGHSOXVHQSOXVGH
VRQGpVSHUoRLYHQW IDYRUDEOHPHQW OD VLWXDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHGH OD3RORJQH2. En effet, en
2003, 55 % des Polonais interrogés exprimaient cette opinion (28 % d’avis contraires), en
2004, ils étaient 45 % (41 % d’avis contraires), en 2005, 60 % (26 % d’avis contraires) et, en
mai 2006 ils représentaient 52 % des sondés (contre 32 % d’opinions négatives).
En 2006, le nombre de polonais à avoir une opinion négative sur la position de la
Pologne dans le monde a augmenté, ce qui pourrait suggérer l’existence d’une conviction qu’un danger pèse à l’encontre de la souveraineté nationale. En réalité, c’est la situation contraire qui prévaut : en 2006, près des trois quarts des Polonais (74 %) estimaient
qu’il n’y avait pas de danger pour la souveraineté nationale, ce qui correspond à une
augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente. Notons que le nombre des sondés
H[SULPDQW GHV FUDLQWHV SDU UDSSRUW j XQ GDQJHU H[WpULHXU PHQDoDQW OD VRXYHUDLQHWp GX
pays diminue progressivement depuis 2003, ce qui est sans doute lié au fait de l’adhésion
de la Pologne à l’Union européenne et à la disparition des craintes par rapport à la perte de
VRXYHUDLQHWpDXSURÀWGH%UX[HOOHV'DQVXQHDXWUHpWXGHGX&%26SDUXHHQIpYULHU
le taux de satisfaction à l’égard de l’intégration de la Pologne dans l’UE s’élève à 88 %,
ce qui est le taux le plus élevé de tous les nouveaux entrés.
Il est également intéressant de noter que les opinions ne semblent pas dépendre des convictions politiques et ne sont pas davantage liées à l’appartenance à un quelconque groupe sociodémographique. Par ailleurs, les enquêteurs notent que les personnes peu intéressées par les
questions politiques tendent à adhérer au stéréotype pessimiste de la destinée de la Pologne.

Figure 2. Existe-t-il un danger extérieur menaçant la souveraineté de la Pologne ?
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 1PTUS[FHBOJFTZUVBDKJ1PMTLJOBBSFOJFNJFE[ZOBSPEPXFK §-BQFSDFQUJPOEFMBTJUVBUJPOEFMB1PMPHOFTVSMµBSoOF
JOUFSOBUJPOBMF¨ $#04 KVJO
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L’étude de Kairos met en valeur des données intéressantes par rapport à la proximité
que les Polonais ressentent par rapport aux autres nations. Sans surprise, les Polonais
déclarent se sentir proches de leurs compatriotes (sur une échelle de 1 à 7, 4,5 chez les
16-29 ans et 4,7 chez les 30-50 ans). Ils se sentent également proches des Européens
(4,22 chez les 16-29 ans et 4,36 chez les 30-50 ans), mais sensiblement moins proches des
habitants des pays voisins (3,88 chez les 16-29 ans et 4,00 chez les 30-50 ans), certainement
en raison du poids de l’histoire marquée par des tensions avec ces pays. À cet égard,
il est intéressant de noter que les jeunes se sentent moins proches des Européens et des
habitants des pays voisins que les Polonais entre 30 et 50 ans.
-FTQBZTFVSPQnFOT
Dans une enquête sur les relations de la Pologne avec d’autres pays européens 3,
les sondés, interrogés sur l’identité de leurs principaux alliés, font avant tout référence
à l’Allemagne (35 %) au Royaume-Uni (28 %), mais également à la France (19 %),
à l’Espagne et à la République tchèque (16 %). Les enquêtes ne dégagent pas un pays
HXURSpHQSDUWLFXOLHUTXLVHUDLWSHUoXFRPPHpWDQWKRVWLOHjOD3RORJQHFHWpJDUGOHV
trois plus grands pays européens sont mentionnés avec quasiment la même fréquence :
la France (26 %), l’Allemagne et le Royaume-Uni (chacun 25 %). Il est notable que, sur ce
point, les opinions des Polonais changent rapidement en fonction des alliances nouées
lors des négociations entre pays membres de l’UE et d’autres événements liés à la
politique européenne. Ainsi, entre janvier 2004 et janvier 2006, le nombre des Polonais
estimant que la France faisait partie des pays hostiles à la Pologne a diminué de 54 %
à 26 %. Concernant l’Allemagne, les opinions ont évolué dans le sens d’une meilleure
perception, passant de 57 % à 25 %, pendant que, dans le même temps, le nombre des
Polonais considérant l’attitude de la Royaume-Uni par rapport à la Pologne comme hostile a considérablement augmenté, passant de 13 % à 25 %. Il faut lier ce phénomène aux
SRVLWLRQVSULVHVSDU7RQ\%ODLUSDUUDSSRUWDXEXGJHWGHO·8( OH3UHPLHUPLQLVWUHEULWDQnique s’était déclaré défavorable à tout projet excédant 1 % du PIB européen). Face à cette
variation des opinions, il peut paraître surprenant que la grande majorité des sondés se
prononce en faveur d’alliances durables avec les partenaires européens (68 %).
-FTcUBUT6OJT
La perception que les Polonais ont des relations avec les États-Unis et du rôle de ce
pays dans le monde mérite une attention particulière. En effet, l’alliance avec les ÉtatsUnis a toujours été une priorité de politique étrangère de la Pologne après la chute
du communisme, ce qui a pu susciter frustration voire incompréhension chez ses
SDUWHQDLUHV HXURSpHQV 2Q VH VRXYLHQW GHV SURSRV GX SUpVLGHQW .ZDVQLHZVNL HQ 
« Si c’est la position de Georges Bush, c’est la mienne ». Pour autant, les perceptions
des Polonais suivent-elles l’orientation proaméricaine des gouvernements successifs ?
Les sondages montrent que la plupart des Polonais jugent le rôle des États-Unis dans
 0DFOBCSVLTFMTLJFHPT[D[ZUVJQPTUS[FHBOZTUPTVOFLQBOTUX6&EP1PMTLJ §-µnWBMVBUJPOEVTPNNFUCSVYFMMPJTFUMB
QFSDFQUJPOEFTBUUJUVEFTEFTQBZTEFMµ6&QBSSBQQPSUhMB1PMPHOF¨ $#04 GnWSJFS
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OH PRQGH DSUqV OD ÀQ GH OD ©JXHUUH IURLGHª FRPPH DPELYDOHQW  4. Cependant,
OH QRPEUH GHV VRQGpV DIÀFKDQW GHV RSLQLRQV SRVLWLYHV HVW GHX[ IRLV SOXV pOHYp  
que ceux qui se montrent critiques (11 %). Cela dit, la politique étrangère actuelle de cette
VXSHUSXLVVDQFHHVWSHUoXHFRPPHIDFWHXUG·LQVWDELOLWpHWGHFRQÁLWVGDQVOHPRQGHSDU
58 % des sondés ; seuls 21 % soutiennent que cette politique favorise la paix et la stabilité.
Il est intéressant de souligner que le nombre de sondés à ne pas avoir d’opinions là-dessus
est faible (11 %). À titre de comparaison, près de 20 % des sondés ne sont pas capables de
se prononcer sur la politique étrangère de la Pologne.
(QÀQ GHSXLV OH GpEXW GH OD JXHUUH HQ ,UDN HW O·HQJDJHPHQW SRORQDLV DX F{Wp GH OD
FRDOLWLRQPHQpHSDUOHVeWDWV8QLVVHORQOHVVRQGDJHVGX&%265, le nombre de Polonais
V·RSSRVDQWjODSDUWLFLSDWLRQGHOHXUVWURXSHVGDQVFHFRQÁLWHVWSOXVpOHYpTXHFHOXLGH
leurs partisans (en mars 2005, respectivement, 69 % contre 28 %).

)LJXUH/·DWWLWXGHGHV3RORQDLVSDUUDSSRUWjODSUpVHQFHGHVWURXSHVSRORQDLVHVHQ,UDN
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Si, en mai 2003, 41 % de sondés estimaient que la présence des troupes polonaises en
,UDNLPSOLTXDLWGHVEpQpÀFHVSRXUOD3RORJQH HVWLPDQWTXHFHODpWDLWSOXW{WGpVDYDQtageux), deux ans plus tard, en mars 2005, ce rapport s’est inversé. Désormais seulement
12 % des sondés estiment que le jeu en valait la chandelle et 49 % estiment l’engagement
irakien nuisible pour les intérêts du pays 6. Il est intéressant de noter que le mécontentement des Polonais par rapport à la présence des troupes polonaises en Irak, ne trouve
SDVVRQUHÁHWGDQVOHVRSLQLRQVH[SULPpHVSDUUDSSRUWjO·27$1VHORQO·pWXGHGX&%26
 1PMBDZPSPMJ4UBOPX;KFEOPD[POZDIX4XJFDJF §-FT1PMPOBJTTVSMFSyMFEFTcUBUT6OJTEBOTMFNPOEF¨ $#04 
OPWFNCSF
 0QJOJFPPCFDOPTDJQPMTLJDI[PMOJFS[ZX*SBLVJPJOOZDIJOUFSXFODKBDI[CSPKOZDI §-FTPQJOJPOTTVSMBQSnTFODFEFT
USPVQFTQPMPOBJTFTFO*SBLFUTVSMFTBVUSFTJOUFSWFOUJPOTNJMJUBJSFT¨ $#04 BWSJM
 *CJE
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d’avril 2005, 81 % des sondés soutiennent l’adhésion de la Pologne à cette organisation.
De surcroît, près de la moitié de Polonais ne se fait pas d’illusions en ce qui concerne les
intentions qui peuvent accompagner l’aide économique des États-Unis.
$LQVL VHORQ O·pWXGH GX &%26  GHV VRQGpV HVWLPHQW TX·HQ DSSRUWDQW OHXU DLGH
OHV$PpULFDLQV VRXKDLWHQW UHQIRUFHU OHXU LQÁXHQFH pFRQRPLTXH  VRXWLHQQHQW TX·LOV
essaient par ce biais de sécuriser leurs intérêts économiques en souhaitant améliorer la
situation économique des autres pays, et seulement 7 % d’entre eux estiment que derrière
l’engagement américain en faveur du développement des pays plus pauvres se trouve une
réelle volonté d’assistance.

Figure 4. L’interprétation que font des Polonais de l’aide économique américaine
DX[SD\VSOXVSDXYUHV

En offrant de l'aide économique aux pays plus pauvres les Etats-Unis veulent…

Renforcer leur influence 48 %
Aider les pays les plus pauvres et, en même temps sécuriser leurs intérêts 37 %
Aider les pays les plus pauvres 7 %
Difficile à dire 8 %

Source : &%26.
La perception du rôle des États-Unis dans le monde tend à être plus souvent négative parmi les sympathisants de la gauche : parmi les personnes adhérant aux idées de
droite, seulement 6 % présentent une attitude critique par rapport aux États-Unis, contre
FKH]OHVSHUVRQQHVGHJDXFKH1RWRQVHQÀQTXHO·DWWLWXGHSDUUDSSRUWjO·LQWpJUDWLRQ
HXURSpHQQH SDUDGR[DOHPHQW SHXWrWUH Q·LQÁXH SDV VLJQLÀFDWLYHPHQW VXU O·RSLQLRQ SDU
rapport aux États-Unis.

6OFWJTJPOQPTJUJWFEFMBNPOEJBMJTBUJPO
Comme indiqué plus haut, la majorité des Polonais associe la mondialisation aux
processus d’intégration et de multiplication des liens et interdépendances économiques à l’échelle globale. Mais quel est leur jugement par rapport à ces transformations ?
Les Polonais semblent être plutôt favorables au processus de mondialisation dans la
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sphère économique : 49 % des sondés le jugent positivement, 19 % négativement 7.

Figure 5. Le jugement des Polonais sur la multiplication des interdépendances
pFRQRPLTXHVHQWUHSD\VOHGpYHORSSHPHQWGHVPXOWLQDWLRQDOHVHWODOLEHUWpGX
commerce

Plutôt positif 38 %

Très positif 11 %

Ni positif, ni négatif 12 %

Très négatif 5 %

Plutôt négatif 14 %

Difficile à dire 20 %

Source : &%26.

De plus, selon une enquête d’octobre 2006, plus de la moitié des Polonais estime
que la mondialisation est favorable à la Pologne, et un Polonais sur cinq souligne les
conséquences négatives de ses processus (21 %) 8.
#nOn¾RVF NBJTQPVSRVJ
Les opinions sur la mondialisation varient surtout en fonction du niveau d’éducation :
plus celui-ci est élevé, plus fréquentes sont les opinions en sa faveur. Près des trois quarts
des personnes ayant un diplôme d’études supérieures en ont une opinion positive (72 %),
tandis que parmi les personnes ayant une éducation de base c’est le cas d’environ un
tiers des sondés (31 %) 9/HVEpQpÀFHVGHODPRQGLDOLVDWLRQVRQWSHUoXVSDUODSOXSDUWGH
SHUVRQQHVGHPRLQVGHDQV  SDUOHVHPSOR\pVEpQpÀFLDQWG·XQUHYHQXPHQVXHO
dépassant 1 200 zlotys 10 (61 %), et par les individus satisfaits par leur situation matérielle
(66 %) 11 ou qui habitent dans des grandes villes de plus de 500 000 habitants (65 %). Parmi
les groupes socioprofessionnels, ce sont les étudiants et les élèves, ainsi que les cadres
et l’intelligentsia qui déclarent le plus fréquemment soutenir la mondialisation économi-

 4QPMFD[OF SP[VNJFOJF J PDFOZ HMPCBMJ[BDKJ §-B DPNQSnIFOTJPO FU MµnWBMVBUJPO TPDJBMFT EF MB NPOEJBMJTBUJPO¨ 
$#04 KBOWJFS
 4LVULJHMPCBMJ[BDKJEMB1PMTLJ §-FTDPOTnRVFODFTEFMBNPOEJBMJTBUJPOQPVSMB1PMPHOF¨ $#04 PDUPCSF
 4QPMFD[OFSP[VNJFOJFJPDFOZHMPCBMJ[BDKJ §-BDPNQSnIFOTJPOFUnWBMVBUJPOTPDJBMFTEFMBNPOEJBMJTBUJPO¨ $#04 
KBOWJFS
 &OWJSPOFVSPT
 4LVULJHMPCBMJ[BDKJEMB1PMTLJ §-FTDPOTnRVFODFTEFMBNPOEJBMJTBUJPOQPVSMB1PMPHOF¨ $#04 PDUPCSF
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TXH UHVSHFWLYHPHQWHW 7RXWHIRLVOHVV\PSDWKLVDQWVGHODPRQGLDOLVDWLRQVRQW
pJDOHPHQWQRPEUHX[SDUPLOHVRXYULHUVQRQTXDOLÀpV  HWOHVFK{PHXUV  
&HWWHYLVLRQSOXW{WSRVLWLYHGHODPRQGLDOLVDWLRQHVWFRQÀUPpHSDUO·pWXGHGH.DLURV
TXL PRQWUH TXH OHV 3RORQDLV SHUoRLYHQW OD PRQGLDOLVDWLRQ FRPPH VRXUFH GH QRXYHOOHV
RSSRUWXQLWpV&·HVWFHTX·DIÀUPHQWOHVMHXQHVjTXLLOHVWGHPDQGpFHTXHVLJQLÀHODPRQdialisation (sur une échelle de 1 à 7, 5,16 chez les 16-29 ans et 4,50 chez les 30-50 ans).
Ceci peut s’expliquer par le fait que la mondialisation économique est communément
associée aux idées libérales : les Polonais sont, dans leur majorité, des partisans du libéralisme économique. À titre d’exemple, selon la même étude de Kairos, les Polonais
tendent à pencher plutôt en faveur de la diminution des taxes que du renforcement de
l’État providence (sur une échelle de 1 à 7 où 1-3 correspond à la diminution des taxes
et 5-7 à l’État providence développé : 3,61 pour les jeunes et 3,64 pour les 30-50 ans).
De même, ils soutiennent le libre commerce et la concurrence mondiale plutôt que le
protectionnisme (même échelle : 3,60 chez les 16-29 ans et 3,81 chez les 30-50 ans).
Les personnes interrogées s’accordent également sur le fait que la mondialisation favorise les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les nations (4,95 chez les
DQV HW  FKH] OHV DQV  (Q UHYDQFKH ELHQ TXH OHV VRQGpV kJpV GH SOXV GH
DQV DVVRFLHQW ² GDYDQWDJH TXH OHXUV FRPSDWULRWHV SOXV MHXQHV ² OD PRQGLDOLVDWLRQ j
l’affaiblissement des identités nationales (3,92) et à la menace pour l’emploi dans leur
pays (3,34) (chez les 16-29 ans 3,69 et 3,32 respectivement), les Polonais se montrent
dans leur ensemble peu enclins à concevoir la mondialisation comme un danger,
et développent une vision plutôt positive de ce processus.
&·HVWSDUPLOHVSHUVRQQHVkJpHV GHVSOXVGHDQV HWOHVDJULFXOWHXUV  TXH
l’on trouve le moins d’opinions favorables à la mondialisation. Cela dit, ces derniers, dans
la plupart des cas, n’ont pas d’attitude clairement hostile envers la mondialisation. Ils
n’ont simplement pas d’opinion tranchée. Ce groupe témoigne en effet de profondes évolutions, ne serait-ce que par rapport à l’UE : massivement opposés au début des années
2000, ils ont toutefois été majoritaires à témoigner de leur volonté d’entrer dans l’UE lors
du référendum de 2003, et deux ans plus tard (soit un an après l’intégration), le nombre
de suffrages positifs en faveur de l’UE avait fait un bon considérable, plus de 70 % s’en
déclarant satisfaits. Il est vrai que dans l’intervalle, le prix de la terre avait quadruplé
dans certaines régions (notamment en Silésie), et le revenu annuel avait doublé, passant
à 6 500 euros. Depuis, cette croissance ne s’est pas démentie et le groupe des paysans
se révèle être un puissant soutien à la PAC, dont ils tireront près de 25 milliards d’euros
pour la période 2007-2013, et plus de 10 milliards au titre des aides structurelles au
développement rural.
1RWRQV HQÀQ TXH OD FDWpJRULH VRFLDOH GHV SURIHVVLRQV OLEpUDOHV KRUV DJULFXOWXUH
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(30 %), est celle qui concentre le plus d’opinions négatives 12. Pourtant la plupart d’entre eux estiment que la mondialisation a des conséquences positives (55 %). L’opinion
de ce groupe est une des caractéristiques marquantes de la Pologne de l’après-1990.
Le self-employment tire sa particularité du droit anglo-saxon qui, dans les relations professionnelles, se caractérise par la faiblesse des liens unissant l’employeur à l’employé.
Fondé sur le principe de la liberté des acteurs, il fait obligation à l’employeur de payer
une somme en échange d’une prestation, à charge pour l’employé de s’acquitter de
ses propres charges sociales. Cette forme d’emploi très répandue dès le début de la
décennie 1990 s’est maintenue jusqu’en 2006. La Pologne et la Roumanie sont les pays
qui en font le plus état 13 &HV GRQQpHV YLHQQHQW FRQÀUPHU OHV pWXGHV TXL FRQFOXHQW
que même si le phénomène du self-employment distend la relation sociale et isole
le salarié dans la relation d’emploi, il fait néanmoins l’objet d’un soutien massif de la
part de nombre d’individus qui y voient le moyen d’exercer leur liberté, notamment en
URPSDQW VHORQ OHXU ERQ YRXORLU OH FRQWUDW VDODULDO &HFL VH WURXYH FRQÀUPp SDU OD KLprarchisation des valeurs qui devraient être, selon les Polonais, enseignées aux enfants
par les parents, révèle l’étude de Kairos. Ainsi, l’esprit d’entreprise se place en troisième position (en moyenne 5,3 sur une échelle de 1 à 7, chez les jeunes, et 5,5 chez les
30-50 ans) derrière les valeurs telles que la responsabilité (respectivement 6,34 et 5,57)
HW O·LQGpSHQGDQFH  HW   PDLV GHYDQW OH WUDYDLO GLIÀFLOH  FKH] OHV MHXQHV HW
4,81 chez les 30-50 ans).
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Source : Economic survey, 2003.

 4QPMFD[OFSP[VNJFOJFJPDFOZHMPCBMJ[BDKJ <-BDPNQSnIFOTJPOFUMµnWBMVBUJPOTPDJBMFTEFMBNPOEJBMJTBUJPO> $#04 
KBOWJFS
 7PJS1PSUFU 4 §-BTPDJnUnQPMPOBJTF FOUSFNPEFSOJUnFUBSDIBuTNF¨ JO#BGPJM ' EJS  -B1PMPHOF QPMJUJRVF
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Concernant les perceptions de la mondialisation économique parmi les électorats des
principaux partis politiques : la majorité des électeurs des partis de centre gauche et de
centre droit ont des opinions favorables. Leur nombre dépasse celui des opinions négatives chez les électeurs des populistes et des conservateurs.

Figure 7. Les opinions favorables à la mondialisation économique parmi les
électorats potentiels des principaux partis 14
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Ainsi, 70 % des électeurs potentiels de l’Alliance de la gauche démocratique (SLD)
HW  GH FHX[ GH OD 3ODWHIRUPH FLWR\HQQH 32  HVWLPHQW TXH O·LQWHUGpSHQGDQFH FURLVsante entre l’économie polonaise et celles des autres pays est favorable pour la Pologne.
Parmi les électeurs de Droit et Justice (PiS) et de Samoobrona, cette opinion est
exprimée respectivement par 49 % et 43 % de sondés15.
/nHBUJWFQPVSRVJ
Les opinions des Polonais sur les conséquences du processus de mondialisation sont
SOXW{WDPELJXsV6HORQO·pWXGHGX&%26ODJUDQGHPDMRULWpSHQVHTXHFHVRQWOHVSD\V
ULFKHVTXLEpQpÀFLHQWGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVOLHQVHWGHVLQWHUGpSHQGDQFHVpFRQRPLTXHV
dans le monde (82 %), tandis qu’un peu plus de la moitié des interrogés déclare que ces
processus sont défavorables aux pays pauvres (58 %). De plus, 42 % des sondés estiment
que l’accroissement des liens économiques entre les pays entraîne de plus profondes disparités dans les niveaux de vie, et 44 % d’entre eux estiment que cela fait également croître
OHQRPEUHGHFK{PHXUVSHXSUqVGHX[IRLVPRLQVGHSHUVRQQHVHVWLPHQWTXHJUkFHjOD
 -FTnMFDUFVSTQPUFOUJFMTEFMB-13FUEV14-TPOUPNJTFOSBJTPOEFMFVSQFUJUOPNCSFEBOTMµnDIBOUJMMPO
 4LVULJHMPCBMJ[BDKJEMB1PMTLJ §-FTDPOTnRVFODFTEFMBNPOEJBMJTBUJPOQPVSMB1PMPHOF¨ $#04 PDUPCSF
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mondialisation, les disparités des niveaux de vie entre les pays diminuent (23 %) et que le
taux de chômage baisse.
-FTQPTJUJPOThMµnHBSEEFTJOWFTUJTTFNFOUTEJSFDUTnUSBOHFST *%&
La plupart des Polonais (60 %) se prononcent en faveur de la présence du capital étranger, seulement un Polonais sur huit s’y opposant 16. Depuis plus de dix ans, le nombre de
Polonais estimant que les IDE ont des effets positifs est plus élevé que celui de personnes
ayant un avis contraire.

)LJXUH7DEOHDXGHV,'( HQVWRFNDQQXHOHQPLOOLRQVGHGROODUV
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Source : Economic Survey, 2003, p. 177, 2005, p. 188.
Le niveau de soutien aux investissements directs étrangers (IDE) est corrélé positivement
avec la conjoncture économique favorable. Si le soutien aux IDE a diminué à la suite du ralentissement économique de l’an 2000 (51 % en 1999 et 44 % en 2000), il a augmenté progressivement jusqu’à atteindre 61 %, en 2005, le niveau le plus élevé depuis dix ans. Actuellement,
GH3RORQDLVHVWLPHQWTXHODSUpVHQFHGXFDSLWDOpWUDQJHUHQ3RORJQHHVWEpQpÀTXHHW
seulement 13 % la jugent défavorable, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 1995.

Figure 9. La présence de capitaux étrangers est-elle favorable ou défavorable à
l’économie polonaise ?
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Source : &%26.
Les opinions sur les IDE dépendent également des préférences politiques :
OHV V\PSDWKLVDQWV GX FHQWUH JDXFKH 6/'  GX FHQWUH GURLW 32  HW PrPH GH OD GURLWH
conservatrice (PiS) sont généralement favorables aux IDE, tandis que l’électorat potentiel
de Samoobrona (parti populiste de gauche) y est plus hostile.

 ,BQJUBM[BHSBOJD[OZX1PMTDF §-FDBQJUBMnUSBOHFSFO1PMPHOF¨ 7BSTPWJF $#04 NBJ
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Figure 10. La présence de capitaux étrangers est-elle favorable ou défavorable à
l’économie polonaise ?
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Source : &%26.
En outre, relativement peu de Polonais (19 %) pensent que les IDE peuvent augmenter
le chômage 17. Selon la récente enquête du German Marshall Fund18, parmi les six nations
interrogées, les Polonais sont les moins nombreux à soutenir que la libéralisation du
FRPPHUFHHQWUDvQHGHVSHUWHVG·HPSORLGHV3RORQDLVO·DIÀUPHQWFHTXLFRQWUDVWH
par exemple, avec les résultats d’enquête en Allemagne et en France où, respectivement,
51 % et 58 % des sondés craignent l’augmentation du chômage suite à la levée des barrières commerciales. Beaucoup de Polonais (70 %) estiment que les IDE contribuent à la
FUpDWLRQG·HPSORL jWLWUHGHFRPSDUDLVRQGHV)UDQoDLVGHV$OOHPDQGVHW
des Slovaques partagent cet avis).
Cependant, il ne faut pas en déduire que les Polonais soutiennent l’implantation d’entreprises multinationales. En dépit d’un soutien massif aux IDE, et de la prédominance
GHVFRQYLFWLRQVVXUOHXULPSDFWSRVLWLIOHQLYHDXGHFRQÀDQFHSDUUDSSRUWDX[PXOWLQDWLRQDOHVHVWWUqVEDVSDUPLOHV3RORQDLV$LQVLOHQRPEUHGHVRQGpVGpFODUDQWOHXUPpÀDQFH
par rapport aux grandes compagnies étrangères dépasse de 35 % le nombre de ceux qui
OHXUIRQWFRQÀDQFH19/HV3RORQDLVWHQGHQWpJDOHPHQWjQHSDVIDLUHFRQÀDQFHDX[JUDQGHV
entreprises nationales (24 %), en dépit des bonnes performances de l’économie polonaise.
Ceci peut s’expliquer par la prédominance d’une vision plutôt négative des entrepreneurs, davantage associés à la corruption et aux magouilles qu’à la création d’emplois ou
au développement économique du pays.

 1FSTQFDUJWFT PO 5SBEF BOE 1PWFSUZ 3FEVDUJPO  " 4VSWFZ PG 1VCMJD 0QJOJPO  ,FZ 'JOEJOHT 3FQPSU   (FSNBO
.BSTIBMM'VOE 
 5IF (FSNBO .BSTIBMM 'VOE PG UIF 6OJUFE 4UBUFT FTU VOF PSHBOJTBUJPO OPO HPVWFSOFNFOUBMF BNnSJDBJOF WJTBOU MB
QSPNPUJPOEFMBDPPQnSBUJPOFUEFMBDPNQSnIFOTJPONVUVFMMFFOUSFMFTcUBUT6OJTFUMµ&VSPQF-µnUVEF1FSTQFDUJWFTPO
5SBEFBOE1PWFSUZ3FEVDUJPOBnUnSnBMJTnFFOTFQUFNCSFFUFTUCBTnFTVSMFTEPOOnFTQSPWFOBOUEFTFQUQBZT
'SBODF "MMFNBHOF *UBMJF 1PMPHOF 4MPWBRVJF 3PZBVNF6OJFUcUBUT6OJT&MMFDPODFSOFMFTEJWFSTFTRVFTUJPOTMJnFThMB
NPOEJBMJTBUJPOnDPOPNJRVF MFDPNNFSDFJOUFSOBUJPOBM MFEnWFMPQQFOU FUD
 ;BVGBOJFEPS[BEV QS[FETJFCJPSTUX 0/;JPSHBOJ[BDKJQP[BS[BEPXZDIXLSBKBDI4XJBUB §-BDPO¾BODFQBSSBQ
QPSUBVHPVWFSOFNFOU BVYFOUSFQSJTFT hMµ0/6FUBVYPSHBOJTBUJPOTOPOHPVWFSOFNFOUBMFTEBOTQBZTEVNPOEF¨ 
7BSTPWJF $#04 KBOWJFS
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%FVYDBSBDUnSJTUJRVFT
-FTBUUFOUFTWJThWJTEFMµcUBU
Ce qui semble particulier à l’opinion publique polonaise, ce sont les fortes attentes
en termes d’étatisme, l’État devant contrebalancer les effets négatifs de la mondialisation. Compte tenu de la forte acceptation des IDE, et même de la mondialisation corrélée
avec développement économique, on pourrait s’attendre à ce que les effets négatifs soient
LPSXWpVDX[WUDYDLOOHXUV2UFHQ·HVWSDVOHFDV/DIRUWHDFFHSWDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQVH
conjugue avec un très fort étatisme compensatoire. En effet, un pourcentage relativement
élevé de Polonais estime que les dommages causés aux travailleurs par la mondialisation,
comme les délocalisations des entreprises vers les pays à moindre coût de main-d’œuvre,
devraient être compensés par l’État (67 %) 20. Seulement 16 % des Polonais estiment que ce
sont aux entreprises ayant décidé de délocaliser leur production de payer un dédommagement aux employés licenciés. Comment l’interpréter ?
S’agit-il d’un héritage du passé communiste et une marque de la nostalgie
de l’État protecteur ? À titre de comparaison, en France 38 % des sondés estiment que
le dédommagement des licenciés à la suite de délocalisations est de la responsabilité
du gouvernement, et 45 % d’entre eux jugent que cette responsabilité revient aux
employeurs. En Allemagne, ces pourcentages s’élèvent respectivement à 34 % et 42 %.
Mais ceci ne veut pas forcément dire que les Polonais estiment que c’est au gouvernement
qu’appartient le rôle de régulateur de la mondialisation. L’étude de Kairos montre que, peutrWUHHQUDLVRQGHODFRQÀDQFHWUqVOLPLWpHTX·LOVRQWGDQVOHSRXYRLUHWOHVFDSDFLWpVGHO·eWDWOHV
Polonais estiment qu’il incombe à l’UE ainsi qu’aux entreprises multinationales de remplir ce
rôle de régulation (sur une échelle de 1 à 7, UE : 5,28 chez les jeunes et 5,25 chez les 30-50 ans,
multinationales : 4,86 et 5,10 respectivement).
-µJNNJHSBUJPO
Nombre de Polonais craignent l’immigration, et l’associent à la diminution des salaires. Ainsi, 70 % des Polonais sondés estiment que le risque de diminution des salaires
HQ UDLVRQ GH O·DUULYpH GHV LPPLJUDQWV H[LVWH SRXU OHV WUDYDLOOHXUV QRQ TXDOLÀpV HW 
SHQVHQW TX·LO H[LVWH pJDOHPHQW SRXU OHV WUDYDLOOHXUV TXDOLÀpV  WLWUH GH FRPSDUDLVRQ
GHV)UDQoDLVHVWLPHQWTXHO·LPPLJUDWLRQIDYRULVHODGLPLQXWLRQGHVVDODLUHVGHVWUDYDLOOHXUVQRQTXDOLÀpVHWSRXUOHVVDODLUHVGHVWUDYDLOOHXUVTXDOLÀpVHQ,WDOLHFHVRQW
respectivement 54 % et 32 % des personnes interrogées. Est-ce lié au chômage élevé en
Pologne 21, ou plutôt au fait que le nombre des immigrants y demeure relativement bas ?
Les résultats de l’étude de Kairos suggèrent que les craintes des Polonais sur ce sujet ne
s’accompagnent pas de xénophobie ou de la conviction que les immigrés ne devraient pas
avoir des droits égaux aux nationaux (sur l’échelle allant de 1 à 7, un résultat allant de 1 à 3
correspond à l’idée que les nationaux et les immigrés doivent jouir de mêmes droits et de 4
à 7 à l’idée contraire : on obtient 3,46 pour les jeunes Polonais et 3,37 pour les 30-50 ans).
 *CJE
 &OOPWFNCSF MFUBVYEFDIyNBHFFO1PMPHOFTµnMFWBJUh 
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Source : Eurostat, in Economic Survey of Europe, 2003, p. 87, 2005, 2006 (prévisions).
(QÀQQRWRQVTXHOHV3RORQDLVMXJHQWGHSOXVHQSOXVSRVLWLYHPHQWODPRQGLDOLVDWLRQ
Selon l’étude du German Marshall Fund22, ils ont été 34 % de plus en 2005 et 49 % en 2006
à en avoir une opinion favorable.

Figure 12. Croissance du soutien à l’UE, à l’OMC et au commerce international

100 %
80 %
Soutien à l'UE

60 %

Soutien à l'OMC
Soutien au commerce
international

40 %
20 %
2006

0%
2005

Sources : &%26*0)

-µJOUnHSBUJPOFVSPQnFOOFFUMµBUUJUVEFFOWFSTMBNPOEJBMJTBUJPO
Le soutien croissant à la mondialisation économique va de pair avec le soutien
à l’intégration européenne. Les partisans de l’intégration européenne sont majoritairement convaincus que les phénomènes liés à la mondialisation économique, comme la
multiplication des liens économiques et commerciaux entre pays ou la prolifération
GHV PXOWLQDWLRQDOHV VRQW EpQpÀTXHV   (Q UHYDQFKH OHV RSSRVDQWV j O·DGKpVLRQ
de la Pologne à l’UE sont partagés dans leur perception de la mondialisation : près d’un
WLHUV G·HQWUH HX[   OD SHUoRLW FRPPH XQ SKpQRPqQH QpJDWLI HW LOV VRQW DXWDQW j OD
considérer comme positive (29 %).
 *CJE
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)LJXUH$WWLWXGHGHV3RORQDLVSDUUDSSRUWjODPRQGLDOLVDWLRQpFRQRPLTXHHW
par rapport à l’adhésion à l’UE
-FTnDPOPNJFTEFTEJGGnSFOUTQBZTTPOUEFQMVTFOQMVTJOUFSEnQFO
EBOUFT JMZBCFBVDPVQEµFOUSFQSJTFTNVMUJOBUJPOBMFTPQnSBOUEBOTEF
OPNCSFVYQBZTFUMµnDPOPNJFTFEnWFMPQQFMJCSFNFOUFOUSBOTHSFTTBOU
MFTGSPOUJoSFT&TUDFTFMPOWPVTVOQInOPNoOFQPTJUJGPVOnHBUJG
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Source : &%26.
Le soutien des Polonais par rapport à l’intégration européenne tend à s’accroître après
l’adhésion de la Pologne à l’UE en mai 2004, au fur et à mesure qu’ils observent ses effets
EpQpÀTXHV SRXU O·pFRQRPLH DLGH DX GpYHORSSHPHQW GDQV OH FDGUH GHV IRQGV VWUXFWXUHOV
subventions pour les agriculteurs, augmentation des exportations) et pour leur propre situation (possibilité de travailler à l’étranger). Ainsi, le soutien à l’UE est actuellement exprimé
par 88 % des Polonais, ce qui correspond à une augmentation de 24 % depuis mai 2004 23.

Figure 14. Soutien à l’adhésion de la Pologne à l’UE
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 %POOnFTEFOPWFNCSF 4QPMFD[OFQPQBSDJFEMBD[MPOLPTUXBX6OJJ&VSPQFKTLJFK §4PVUJFOTPDJBMhMµBEInTJPO
hMµ6OJPOFVSPQnFOOF¨ 7BSTPWJF $#04 OPWFNCSF
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/D WHQGDQFH j DVVRFLHU OHV EpQpÀFHV GH O·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH j FHX[ GH OD PRQdialisation GH O·pFRQRPLH HVW DQWpULHXUH j O·DGKpVLRQ j O·8( &HFL HVW FRQÀUPp SDU XQH
pWXGHGX&%26GH24 qui montre que l’attitude des Polonais par rapport à l’ouverture
économique est corrélée avec le soutien à l’intégration européenne. Selon une enquête du
&%26FRQGXLWHHQOHSRXUFHQWDJHGHVSHUVRQQHVVHGpFODUDQWIDYRUDEOHjO·RXYHUWXUH
culturelle et économique était plus élevé que celui de ses opposants, mais avec le déclin
du soutien à l’intégration européenne (80 % en mai 1996, 55 % en mai 1999) et la baisse
de l’optimisme par rapport à ses conséquences, on observe une montée des attitudes
isolationnistes. Cette tendance s’est renversée progressivement avec le retour d’un
enthousiasme pour l’UE encore présent aujourd’hui.
Il convient de noter que les opinions sur la mondialisation de l’économie sont également liées aux jugements portés sur les conséquences de la transformation systémique
en cours depuis la chute du communisme. Une majorité écrasante de sondés estime que
la transformation a eu des conséquences essentiellement positives pour la société, et est
convaincue que la mondialisation est un phénomène positif (78 %). En conséquence, le
fait que les attitudes par rapport à la mondialisation soient corrélées avec les opinions sur
l’adhésion à l’UE et sur les changements systémiques en Pologne montre que l’intégraWLRQ HXURSpHQQH OD OLEpUDOLVDWLRQ HW O·RXYHUWXUH GH O·pFRQRPLH VRQW SHUoXHV FRPPH GHV
éléments des processus « mondialisants ».

 0QJOJFPJTUPUOZDILXFTUJBDITQPMFD[OZDIXFMFLUPSBUBDIQBSUZKOZDI §-FTPQJOJPOTTVSMFTJNQPSUBOUFTRVFTUJPOT
TPDJBMFTEBOTMFTnMFDUPSBUTEFTQBSUJT¨ 7BSTPWJF $#04 NBJ
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Source : &%26.
Actuellement, le soutien à l’UE se fait ressentir dans toutes les catégories sociodémographiques et s’enracine même dans les électorats des partis populistes auparavant
eurosceptiques : 80 % des sympathisants de la Ligue des familles polonaises (LPR) et de
Samoobrona déclarent soutenir l’UE25.

Figure 17. Le soutien à l’intégration européenne parmi les électeurs des
principaux partis polonais
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MFTBDUFVSTEVEnCBUQPMPOBJTTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
-FTQBSUJTQPMJUJRVFT
La mondialisation et ses conséquences ne sont pas un thème prioritaire dans les discours des partis politiques polonais 26. Le thème qui occupe actuellement la première place
dans le débat public concerne les règlements de comptes avec le passé communiste et les
projets concurrents d’assainissement de l’État rongé par la corruption. La question de la
« décommunisation » occupe le devant de la scène depuis le début de la transition (Bafoil,
2007).
Si la mondialisation est présente dans le débat politique, elle l’est avant tout en association avec l’intégration européenne. Cela explique que l’attitude par rapport à la mondialisation est davantage défensive et hostile dans les partis « europhobes », comme la LPR
(Ligue des familles polonaises, extrême droite catholique), ou le parti paysan populiste de
centre gauche, Samoobrona (« Autodéfense »). Dans le discours du PiS (Droit et Justice,
parti conservateur et étatiste), la mondialisation et l’intégration européenne sont pratiquement absentes, cachées derrière des slogans souverainistes. En revanche, dans le discours
GHV SDUWLV SURHXURSpHQV FRPPH OD 32 3ODWHIRUPH FLWR\HQQH SDUWL OLEpUDO  RX OH 6/'
(Alliance de la Gauche démocratique, parti postcommuniste) l’adhésion à l’UE est explicitement présentée comme une chance historique permettant à la Pologne de rejoindre le
club des gagnants de la mondialisation.
La conjonction évoquée précédemment d’un fort libéralisme et de l’attente d’un État
providence fort peut expliquer la coalition formée en 2005 entre le PiS, Samoobrona et
la Ligue des familles polonaises. Ces trois partis s’unissent dans la volonté de sauver les
avantages acquis dans la période précédente (qu’il s’agisse de celle de l’ère communiste
et de celle de Solidarnosc) pour mieux renforcer la solidarité, lutter contre « la vente de la
Pologne à l’étranger » et défendre des valeurs nationales et familiales. Si Samoobrona est
plus centriste en matière de soutien à l’UE, et si la Ligue est hostile à tout cosmopolitisme
(liant dans un même rejet UE et mondialisation), le PiS réussit à conserver un équilibre
SURSUH HW j IDYRULVHU OHV ©GpoXVª GH OD WUDQVIRUPDWLRQ V\VWpPLTXH &HV ©GpoXVª TXL
sont-ils ? Ce sont les populations des petites villes, très touchées par la crise depuis seize
ans, les habitants des espaces ruraux des territoires de l’Est, et plus généralement, tous les
Polonais soucieux de voir revalorisées les valeurs de la « polonitude » (polskosc), faite de
ÀHUWp QDWLRQDOH G·KRPRJpQpLWp HWKQLTXH G·DWWDFKHPHQW j OD WHUUH HW GH YDORULVDWLRQ GX
patrimoine national.
À l’opposé de cette constellation de partis de la droite conservatrice, nationaliste et
extrémiste, et pour aussi curieux que cela puisse paraître, tant les polarisations idéologiques les ont opposés dans la décennie écoulée, deux partis se rapprochent : un parti
GH GURLWH 3ODWHIRUPH FLWR\HQQH 32  HW OH SDUWL VRFLDO GpPRFUDWH 6/'  /H SUHPLHU HVW
 0OUSPVWFSBFOBOOFYFMFTSnTVMUBUTEFTEJGGnSFOUTSnTVMUBUTnMFDUPSBVYEFh
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l’héritier du courant libéral de Solidarnosc, de la « thérapie de choc » de 1990 et de ses
réformes. Le second est l’héritier de l’ancien parti communiste qui a su se réformer en
1990, perdre les élections à cette date avec 11 % des voix, pour mieux les regagner trois
ans plus tard en doublant son score. Battu à nouveau en 1997, il est revenu au pouvoir
en 2001 avec plus de 45 % des voix, et a disparu en 2005, en regagnant à peine les 11 %
atteints quinze ans auparavant. En novembre 2006, à l’occasion des élections régionales
et locales, la SLD a réuni ses forces avec le parti centriste, Demokraci.pl (PD), comptant
SDUPLVHVUDQJVG·DQFLHQVOHDGHUVGH6ROLGDUQRVFFRPPH%URQLVODZ*HUHPHNRX7DGHXV]
Mazowiecki. La droite libérale et le centre gauche regroupent les voix des classes moyennes, urbaines, généralement jeunes et bien formées. Qu’ils visent davantage la pénétration
GXPDUFKpDYHFOD32RXSOXVG·eWDWDYHFOH6/'OHXUVpOHFWHXUVVHUHWURXYHQWSRXUSOpbisciter l’UE et l’axe transatlantique, le rejet du souverainisme et l’ouverture au monde,
conditions du développement national.

)LJXUH$[HGHVSUpIpUHQFHVGHVSULQFLSDX[SDUWLVSROLWLTXHVSDUUDSSRUWj
l’ouverture au monde et au rôle de l’État
Mondialisation
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4BNPPCSPOB
Le programme politique de Samoobrona, parti issu d’un syndicat paysan, se fonde sur
deux arguments : la dénonciation des erreurs de la transformation systémique accusée
d’avoir été dictée par les intérêts d’oligarques libéraux et d’investisseurs étrangers, et la
défense des perdants de ce processus. Dans un discours manichéen, la mondialisation est
DVVRFLpHjXQULVTXHGHSHUWHGHFRQWU{OHVXUO·pFRQRPLHDXSURÀWGXFDSLWDOpWUDQJHUTXL
aurait des conséquences néfastes en termes d’emploi et conduirait à la crise de l’écono
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PLHQDWLRQDOH/·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQHFRQGXLUDLWjO·LQWHQVLÀFDWLRQGHFHVSKpQRPqQHV
l’abolition des barrières commerciales étant jugée dangereuse. Elle rendrait notamment
possible la poursuite du pillage du patrimoine national avec le rachat de la terre 27 et des
entreprises par les étrangers. Les entreprises polonaises seraient mises en danger face à
l’arrivée des concurrents européens. La critique de l’UE est à la fois idéologique parce que
la nation est considérée comme un bien suprême, et économique parce que l’UE est associée au libéralisme, et celui-ci à la personne de Leszek Balcerowicz, père de la « thérapie
de choc », bouc émissaire favori de Samoobrona. Le slogan du parti, répété par son leader
Andrzej Lepper, n’est-il pas « Balcerowicz doit partir » ?
Face à l’ouverture économique du pays, Samoobrona prône une intervention de l’État
en faveur des entreprises polonaises, une politique économique fortement redistributive
et un patriotisme économique. Pour illustrer le discours des partis populistes polonais
sur l’intégration économique de la Pologne, Marek Jazinski (2003) cite l’écriteau collé sur
la porte d’un magasin PSS Spolem 28 à Kutno (petite ville du centre) rappelant le « bon
temps » de l’ancien régime : « En achetant des produits polonais dans les magasins polonais, tu combats le chômage polonais ». En outre, Samoobrona se prononce en faveur
d’une réorientation de la politique commerciale vers les voisins de l’Est, apparemment
MXJpVSOXVFUpGLEOHVTXHOHVSDUWHQDLUHVFRPPHUFLDX[GHO·2XHVW
-B-JHVFEFTGBNJMMFTQPMPOBJTFT -13
Le discours de la LPR sur la mondialisation est proche de celui de Samoobrona, notamPHQWHQFHTXLFRQFHUQHODGpQRQFLDWLRQGHO·LQÁXHQFHGXFDSLWDOpWUDQJHUSHUoXHFRPPH
dévastatrice pour le patrimoine national, et la vision manichéenne du monde, la distinction entre « nous » et « eux », c’est-à-dire les forces libérales extérieures et, à l’intérieur du
pays, les traîtres servant les intérêts de ces dernières. Cependant, l’opposition de la LPR
à la mondialisation, également assimilée à l’intégration européenne, semble être chargée
idéologiquement et marquée par une théorie du complot international contre la nation
SRORQDLVH&RPPHO·DIÀUPHOHSURJUDPPHpOHFWRUDOGHOD/LJXH©,OQ·\DXUDSDVGHSDUticipation équitable de la Pologne dans la coopération internationale, tant que l’État polonais continuera d’être démonté 29. »
&HSDUWL²GRQWOHVUDFLQHVSORQJHQWGDQVODWUDGLWLRQGHVSDUWLVQDWLRQDOLVWHVSRORQDLV
G·DYDQWOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH²DVVLPLOHOHVWUDQVIRUPDWLRQVG·LQVSLUDWLRQOLEpUDOH
 $µFTUVOTVKFUFYQMPTJGFO1PMPHOFFOSBJTPOEFTUSBVNBUJTNFTIJTUPSJRVFTFUVOFQFVSQSPGPOEnNFOUFOSBDJOnFWJT
hWJTEFTSFWFOEJDBUJPOTEFT"MMFNBOETQBSSBQQPSUBVYUFSSFTRVJMFVSBQQBSUFOBJFOUTPVTMF***F3FJDI BWBOUMB%FVYJoNF
(VFSSFNPOEJBMF$FTDSBJOUFTPOUDPOEVJUhMµJNQPTJUJPOEFSFTUSJDUJPOTUFNQPSBJSFThMµBDIBUEFCJFOTJNNPCJMJFSTQBSMFT
nUSBOHFSTBQSoTMµBEInTJPOEFMB1PMPHOFhMµ6&
 3nTFBVEFNBHBTJOTHnSnTFODPPQnSBUJWFFNCMnNBUJRVFEFMBQnSJPEFDPNNVOJTUF
 1SPHSBNNFQPMJUJRVFEF-13 $IBQJUSF*9-FTEn¾TQPMJUJRVFT DJUnEBOT+F[JOTLJ . §1BSMBNFOUBSOZEZTLVSTBOUZVOJKOZKBLP
QS[ZLMBEUFOEFODKJLPOUSBLVMUVSBDZKOZDIXQPMJUZDFQPMTLJFK1S[ZQBEFL4BNPPCSPOZ31J-JHJ1PMTLJDI3PE[JO¨ §-FEJTDPVSTBOUJFV
SPQnFOBV1BSMFNFOUDPNNFFYFNQMFEFMBUFOEBODFDPOUSFDVMUVSFMMFEBOTMBQPMJUJRVFQPMPOBJTF¨ JO#jDLFS 3 .BST[BMFL,BXZ + 
.PES[ZOTLB +  (MPCBMJ[BDKB *OUFHSBDKB 5SBOTGPSNBDKB(MPXOFQSPCMFNZHMPCBMJ[BDKJ JOUFHSBDKJFVSPQFKTLJFKPSB[USBOTGPSNBDKJ
QPMJUZD[OFK&VSPQZTSPELPXFKJXTDIPEOJFK  §.POEJBMJTBUJPO JOUnHSBUJPO USBOTGPSNBUJPO-FTQSJODJQBVYQSPCMoNFTEFMBNPOEJBMJTB
UJPO EFMµJOUnHSBUJPOFVSPQnFOOFFUEFMBUSBOTGPSNBUJPOQPMJUJRVFEFMµ&VSPQFDFOUSBMFFUPSJFOUBMF¨ 5PSVO "EBN.BST[BMFL
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les privatisations et l’ouverture du marché polonais au capital étranger à un « programme
d’assujettissement de la Nation polonaise, de son anéantissement et de déchristianisation,
GHOLTXLGDWLRQÀQDOHGHO·eWDWSRORQDLVGHSULVHGHFRQWU{OHGHO·pFRQRPLHHWGHWRXWHVOHV
autres structures sociales par les forces internationales 30. » La mondialisation apparaît ici
comme porteuse d’une menace pour l’économie nationale, et comme vecteur d’un danger
mortel pour la nation dont les valeurs traditionnelles chrétiennes seraient éradiquées par
l’imposition des valeurs occidentales et du libéralisme économique et moral. Se retrouve
dans le discours de la LPR l’écho de la martyrologie polonaise, la nation polonaise est peroXHFRPPHO·pWHUQHOOHYLFWLPHGHVSXLVVDQFHVpWUDQJqUHVHQQHPLHVHWODFXOWXUHSRORQDLVH
est exaltée. Le parti se présente comme la seule force capable de sauver la nation de sa
GpSHQGDQFHFURLVVDQWHGHO·2FFLGHQW
Cette logique trouve son écho dans le discours exalté des jeunes membres de Mlodziez
Wszechpolska (MW, « Jeunesse panpolonaise »), une organisation satellite de la LPR 31,
qui a envoyé au Parlement une douzaine de députés en 2005 et qui cache mal ses tendances fascisantes. Derrière des slogans nationalistes ou antilibéraux et des revendications
d’un rôle de défenseurs de l’Église, la Jeunesse panpolonaise cache mal la xénophobie et
ODV\PSDWKLHGHVHVPHPEUHVjO·pJDUGGHVLGpHVQD]LHV$ÀQGHFRQWULEXHUjXQUHQRXveau moral en Pologne, l’organisation prône l’ethos de puissance du groupe ; elle veut
SURSDJHU O·HVSULW GH SDWULRWLVPH HW OH UHIXV GH WRXW FH TXL YLHQW GH O·2FFLGHQW GpSUDYp
(laïcité, libéralisme, homosexualité, individualisme, etc.), de tout ce qui pourrait menacer la « polonitude » et la foi catholique. Par conséquent, la mondialisation, vecteur de
diffusion des idées libérales et d’uniformisation culturelle, apparaît comme un danger
redoutable face auquel les Polonais devraient s’unir sous l’étendard du catholicisme et
des idées nationalistes.

 $JUBUJPO FYUSBJUF EµVO BSUJDMF QBSV EBOT /BT[ %[JFOOJL  RVPUJEJFO EµFYUSpNF ESPJUF DBUIPMJRVF §1MBUGPSNB
0CZXBUFMTLB°NBTPOTLJFTQS[ZTJF[FOJFXJMLPX¨ §-B1MBUFGPSNF$JUPZFOOF°VOQBDUFEFTMPVQTGSBODTNBmPOT¨ /BT[
%[JFOOJL O  TFQUFNCSF
 «MBTVJUFEµVOSnDFOUTDBOEBMFMJnhMBEJGGVTJPOTVSMFTPOEFTEµVOFDIBtOFEFUnMnWJTJPOQSJWnF EµVOFWJEnPDPNQSP
NFUUBOUFQPVSMFTMFBEFSTEF.8 EBOTMBRVFMMFJMTGPOUEFTTBMVUTOB[JTFOGBDFEµVOFDSPJYHBNNnFCS~MBOUF MBEJSFDUJPO
EF-13TµFTUEJTUBODJnFEFTBQnQJOJoSFEFNJMJUBOUTFOEnDFNCSF EVGBJUEFTBQSnTFODFBVHPVWFSOFNFOU
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QSPGFTTJPOEFGPJEFNMPE[JF[XT[FDIQPMTLB
 .MPE[JF[ 8T[FDIQPMTLB FTU MµInSJUJFS JEnPMPHJRVF EV $BNQ OBUJPOBM  EF MB QFOTnF QPMJUJRVF EF
3PNBO%NPXTLJFUEFTBVUSFTGPOEBUFVSTEFMµJEnFOBUJPOBMF/PVTSFDPOOBJTTPOTRVFMBOBUJPOFTU
MBWBMFVSUFNQPSFMMFMBQMVTJNQPSUBOUF"QSoT%JFV MFQSFNJFSTFSWJDFTFEPJUhTBQSPQSFOBUJPO
.MPE[JF[8T[FDIQPMTLBTFSnGoSFBVDBOPOEFTQSJODJQFTEFMµ6OJRVF 7SBJFFU4BJOUF'PJDBUIPMJ
RVF DPOTJEnSBOU%JFVDPNNFMFCVUVMUJNFEFMµIPNNF.MPE[JF[8T[FDIQPMTLBSFDPOOBtUMFSyMFEF
MµcHMJTFDBUIPMJRVFEBOTMBDSnBUJPO EBOTMFSFOGPSDFNFOUEFMµJEnFOBUJPOBMFEFT1PMPOBJTFUEBOTMFVS
EnWFMPQQFNFOUNVMUJEJNFOTJPOOFM
.MPE[JF[8T[FDIQPMTLBBMµJOUFOUJPOEFSnBMJTFSMFSFOPVWFBVNPSBMFUOBUJPOBMEFMBKFVOFHnOn
SBUJPO FOEnDMBSBOUMBHVFSSFBVYEPDUSJOFTRVJBQQFMMFOUhMµBVUPOPNJF BVMJCnSBMJTNF BV§UPMnSBO
DJPOOJTNF¨FUBVSFMBUJWJTNF
-FTNPZFOTEFOPUSFBDUJWJUnTPOUMFUSBWBJMEFGPSNBUJPOEBOTMµFTQSJUOBUJPOBMFUDBUIPMJRVF VOF
MVUUFBDUJWFDPOUSFMFTNFOBDFTRVJUPVDIFOUMBOBUJPOFUMµcHMJTF BJOTJRVµVOFQBSUJDJQBUJPOBDUJWF
EBOTMBWJFQPMJUJRVFFUTPDJBMF
1BSOPUSFUSBWBJMDPNNVO OPVTBWPOTQPVSCVUEFDPOTUSVJSFVOcUBUDBUIPMJRVFEFMBOBUJPOQPMP
OBJTF VOcUBURVJTFSBMFQJMJFSEFMBDJWJMJTBUJPOFVSPQnFOOFMBUJOF

1RWRQVHQÀQTXHGHSXLVODIRUPDWLRQGHODFRDOLWLRQJRXYHUQHPHQWDOH3L66DPRREURQD
LPR en mai 2006, les anciens leaders de la Jeunesse panpolonaise ont obtenu des postes
importants au sein du gouvernement, comme celui de ministre de l’Économie maritime
ou de secrétaire d’État au sein du ministère des Sports.
%SPJUFU+VTUJDF 1J4
Le parti conservateur Droit et Justice (PiS) se présente comme le continuateur de la droite
d’avant-guerre d’inspiration dmowskienne, d’une partie de l’héritage pilsudskiste, de la
période de Gierek et d’une partie de l’œuvre de Solidarnosc. Il est actuellement l’acteur dominant de la scène politique polonaise, et son discours est focalisé sur les affaires nationales.
Ses principaux centres d’intérêt sont la « décommunisation », la lutte contre la corruption et
le renforcement de l’appareil de l’État. Son programme défend un patriotisme économique
et des mesures redistributives au nom du slogan « la Pologne solidaire » (en opposition à la
©3RORJQHOLEpUDOHªGHOD32VRQSULQFLSDOULYDO /DPRQGLDOLVDWLRQHVWSUDWLTXHPHQWDEVHQWH
du discours du PiS et son programme de réforme radicale de l’État ne prévoit pas de mesures
YLVDQWjUpSRQGUHDX[GpÀVTX·HOOHLPSOLTXH/H3L6HVWDPELJXVXUODTXHVWLRQGHO·LQWpJUDtion européenne. Défenseur de la souveraineté nationale, il ne voit pas le rôle de l’intégration
HXURSpHQQHFRPPHXQSURFHVVXVSHUPHWWDQWjOD3RORJQHGHV·DGDSWHUDX[GpÀVGHPRQGLDlisation. Son programme de politique internationale est axé sur l’alliance stratégique avec les
États-Unis, sur le soutien des changements démocratiques en Ukraine et en Biélorussie ainsi
que sur la défense des intérêts de la Pologne menacés par l’Allemagne et la Russie.
 "EPQUnFBVDPOHSoTGPOEBUFVSEVEnDFNCSF QFOEBOUMFRVFM.MPE[JF[8T[FDIQPMTLBGVUPG¾DJFMMFNFOUSnBD
UJWnF BV$PMMFHJVN/PWVNEFMµVOJWFSTJUnEF1P[OBO%JTQPOJCMFTVSMFTJUFXFCEFMµPSHBOJTBUJPOIUUQXXXXT[FDIQP
MBDZQM+FSFNFSDJF.BSFL/BD[ZLFU1BVM-BTTBMMFEFNµBWPJSGBJUDPOOBtUSFDFUFYUF
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/HSURJUDPPHGHOD6/'DOOLDQFHGHSRVWFRPPXQLVWHVUpIRUPpVDIÀFKHXQHRULHQWDtion proeuropéenne et libérale, se référant explicitement à la mondialisation. Elle y est présentée comme un processus inévitable. Selon le SLD, l’État ne doit pas rester passif devant
les changements liés à la mondialisation. Le gouvernement devrait participer activement
DX[HIIRUWVGHUpJXODWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQpFRQRPLTXHjO·pFKHOOHJOREDOH2QSHXWOLUH
dans le programme : « Nous voulons participer activement à la régulation socialement
EpQpÀTXHGHFHSKpQRPqQHDÀQG·DVVXUHUXQSDUWDJHGHVUHVVRXUFHVGDQVOHPRQGHTXL
serait plus équitable et le principe de développement durable 33 ». Se retrouvent des échos
altermondialistes : « La SLD soutient la politique publique orientée non pas vers les intéUrWVGXFDSLWDOLQWHUQDWLRQDOHWOHSURÀWPDLVYHUVOHVEHVRLQVGHVLQGLYLGXV34. »
Le centre gauche polonais souhaiterait que la Pologne agisse en faveur d’une coopération mondiale pour l’aide aux pays pauvres en collaborant avec l’UE. Dans le discours
de la SLD, l’intégration économique et politique de l’UE est présentée comme un vecteur de connexion de la Pologne aux transformations économiques globales et comme le
moyen d’éviter d’être exclu de la mondialisation. Selon Wlodzimierz Cimoszewicz, un
des dirigeants du parti et ancien ministre des Affaires étrangères, avant 2005, la mondialisation va de pair avec la régionalisation ; elle rend plus important le rôle des organiVDWLRQVUpJLRQDOHVWHOOHVTXHO·8(RXOH0(5&26853DUFRQVpTXHQWO·LQWpJUDWLRQDYHF
O·8(SHUPHWjOD3RORJQHG·DYRLUXQHLQÁXHQFHVXUOHVSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQGH
devenir non plus son objet mais un participant actif 35. Selon Michal Syska 36, les problèmes
OLpVjODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHOHVÁX[VSpFXODWLIVLQFRQWU{ODEOHVOHVFULVHVpFRORJLTXHV
ou le terrorisme global dépassent l’État-nation, et le gouvernement devrait faire sienne la
PD[LPHVHORQODTXHOOHOD©SROLWLTXHHVWG·DXWDQWSOXVQDWLRQDOHHWHIÀFDFHTX·HOOHHVWSOXV
cosmopolite 37 ».
En outre, le centre gauche polonais soutient que l’adhésion à l’UE est liée à l’ajustement
institutionnel et économique qui fait suite à l’impératif d’adoption de l’acquis communautaire et la nécessité de rendre l’économie polonaise plus compétitive. Ces changements
VDWLVIHURQWpJDOHPHQWOHVFRQGLWLRQVTXLGRLYHQWrWUHUHPSOLHVSRXUSRXYRLUEpQpÀFLHUGH
la mondialisation de l’économie. Par conséquent, dans le discours du centre gauche, les
efforts d’ajustement du cadre législatif et institutionnel liés à l’UE sont associés à ceux liés
à la mondialisation. Selon Cimoszewicz, l’UE est le moyen pour la Pologne de s’ajuster par
rapport aux exigences de la mondialisation et d’accroître sa compétitivité économique 38.

 &YUSBJUEVQSPHSBNNFnMFDUPSBMEF4-%IUUQXXXTMEQM
 *CJE
 $JNPT[FXJD[ 8 §1PMTLBJHMPCBMJ[BDKB¨ §-B1PMPHOFFUMBNPOEJBMJTBUJPO¨ JO,PMPELP (  (MPCBMJ[BDKB 
.BSHJOBMJ[BDKB  3P[XPK §.POEJBMJTBUJPO  .BSHJOBMJTBUJPO  %nWFMPQQFNFOU¨  7BSTPWJF  8ZEBXOJDUXP 8Z[T[FK 4[LPMZ
1S[FETJFCJPSD[PTDJJ;BS[BE[BOJBJN-FPOB,P[NJOTLJFHP
 %nQVUnEFMB4PDJBM%nNPDSBUJFQPMPOBJTF QBSUJJTTVEµVOFEJWJTJPOBVTFJOEF4-%
 #MPHEF.JDIBM4ZTLBIUUQTZTLBQMQVCMJLBDKF
 *CJE
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La Plateforme citoyenne présente la mondialisation comme un processus inévitable
face auquel la Pologne a une alternative : soit elle peut agir, s’adapter et faire partie des
gagnants des transformations en cours ; soit elle peut se replier et se retrouver marginaliVpHGDQVOHMHXpFRQRPLTXHPRQGLDO3RXU$QGU]HM2OHFKRZVNLXQGHVIRQGDWHXUVGHOD
32ODPRQGLDOLVDWLRQHVWXQHFKDQFHLQpGLWH©,OV·DJLWGHIDLUHHQVRUWHTXHOHV3RORQDLV
ne se retrouvent pas parmi ceux qui se sont réfugiés dans un musée 39. » En outre, il suggère que la mondialisation porte des valeurs démocratiques et libérales qui pourraient
contrecarrer la persistance des idées nationalistes 40.
(QFRQVpTXHQFHOD32SU{QHO·RXYHUWXUHFRPPHUFLDOHODOLEUHFLUFXODWLRQGHVELHQV
et des capitaux ainsi que l’intégration économique, tant dans le cadre des organisations
internationales que dans l’UE. L’adhésion à l’UE apparaît comme un catalyseur des chanJHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUIDLUHIDFHDX[GpÀVGHODPRQGLDOLVDWLRQHWXQPR\HQGHIDLUH
entendre la voix de la Pologne sur l’arène internationale. Cependant, contrairement à la
6/'TXLVHSURQRQFHHQIDYHXUG·XQHUHGLVWULEXWLRQHIÀFDFHGHVEpQpÀFHVGHODPRQGLDOLVDWLRQ32V·RSSRVHjSDUHLOOHLQWHUYHQWLRQHWSU{QHOHUHWUDLWGHO·eWDW6DSROLWLTXHpFRQRmique devrait se limiter à stimuler la compétitivité.

-µcHMJTFDBUIPMJRVF
Plus de 90 % de Polonais se déclarent catholiques et l’Église catholique est en Pologne
un acteur incontournable. Sa voix pèse fréquemment sur les affaires publiques en
dépit de la séparation formelle entre l’Église et l’État. Quelle est son attitude envers la
mondialisation ?
L’Église catholique en Pologne ne parle pas d’une seule voix. Certains parlent même
G·XQH GLYLVLRQ HQWUH XQH eJOLVH RXYHUWH ÀGqOH DX[ LGpHV GH -HDQ3DXO,, TXL GHPHXUH
GRPLQDQWHHWXQH©eJOLVHGH7RUXQ41 », courant conservateur politisé qui diffuse ses idées
dans les médias, notamment sur les ondes de Radio Maryja.
Ces deux tendances prônent des attitudes contrastées envers la mondialisation et sugJqUHQW GHV UpSRQVHV GLIIpUHQWHV SDU UDSSRUW j VHV GpÀV /H FRXUDQW PRGpUp GpQRQFH OHV
effets négatifs de la multiplication des interdépendances économiques tout en admettant
TX·HOOHVSXLVVHQWrWUHYHFWHXUGHVROLGDULWpHWGHSDL[&HWWHSRVLWLRQUHÁqWHO·DWWLWXGHDPELguë de Jean-Paul II qui s’interrogeait pour savoir si le monde pourrait bénéficier du
marché global, tout en voyant dans l’intégration croissante une chance pour favoriser
la paix. Bien qu’il craignît que la rivalité économique puisse conduire à l’instabilité, il
soulignait que la mondialisation ouvrait des possibilités nouvelles, avec la promotion de
valeurs telles que la justice, l’égalité et la solidarité.
 0MFDIPXTLJ " 8ZHSB QS[ZT[ P  §(BHOFSMµBWFOJS¨ 7BSTPWJF 5XJHHFS4"  Q
 *EFN Q
 -FTJoHFEFMBGBNFVTFSBEJPTFUSPVWFh5PSVO
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/·DWWLWXGH GH OD IUDFWLRQ UpDFWLRQQDLUH HVW SOXV KRVWLOH /D PRQGLDOLVDWLRQ HVW SHUoXH
comme une menace pour la « polonitude » et pour les valeurs traditionnelles nationales
HWFDWKROLTXHV&·HVWXQpFKRORLQWDLQGHODYLVLRQG·XQH3RORJQHFRQoXHFRPPHVHQWLQHOOH
GXFKULVWLDQLVPHHQ(XURSHWHOOHTX·HOOHDpWpIRUJpHDX;9,,e siècle et perpétuée ensuite
dans la littérature, avec cette différence qu’aujourd’hui les païens ont été remplacés par les
libéraux. Sur les ondes de Radio Maryja et des autres médias liés à « l’empire médiatique »
du Père Rydzyk42, les globalistes sont associés aux capitalistes, aux néolibéraux étrangers ainsi qu’aux partisans du libéralisme et aux médias à tendance libérale en Pologne.
Comme tels, ils sont diabolisés et stigmatisés comme ennemis de la nation et voulant
la détruire. Les représentants de cette fraction de l’Église s’adressent aux électeurs des
partis populistes et conservateurs (Samoobrona, LPR, PiS), souvent désignés comme les
perdants de la transformation des années 1990 et nostalgiques de la tutelle étatique d’ancien régime. Ils présentent la mondialisation comme le vecteur de promotion des idées
néolibérales et anticléricales et l’associent aux privatisations des entreprises étatiques et
à l’invasion du capital étranger. Cette dernière conduirait à la fermeture des entreprises,
aux licenciements massifs et à la dévastation du patrimoine national. Parfois, cette vision
est poussée à l’extrême, et la mondialisation est présentée comme un complot internatioQDORUFKHVWUpSDUOHVIUDQFVPDoRQVFHQVpGpPRQWHUO·eWDWSRORQDLVIDYRULVHUODSULVHGH
contrôle sur son économie et nier la chrétienté pour construire un « nouveau, meilleur
monde païen, dans lequel l’Homme est l’unique dieu, mais en réalité ce sont seulement
OHVPDoRQVpOXV43 ».

-FT0/(
2VFM FTU MF SyMF EFT PSHBOJTBUJPOT OPO HPVWFSOFNFOUBMFT EBOT MF EnCBU TVS MB
NPOEJBMJTBUJPOFO1PMPHOF 
)RUFH HVW GH FRQVWDWHU TXH OHXU YRL[ HVW j SHLQH HQWHQGXH /HV 21* GHPHXUHQW GHV
DFWHXUVPDUJLQDX[GXGpEDWSXEOLFHQ3RORJQHQHEpQpÀFLDQWSDVG·XQHSUpVHQFHPpGLDWLque qui leur permettrait d’avoir un impact sur l’opinion publique et sur les décideurs poliWLTXHV(QFRQVpTXHQFHOHQLYHDXGHFRQÀDQFHGDQVFHVRUJDQLVDWLRQVHVWSDUWLFXOLqUHPHQW
EDVHQ3RORJQH6HORQXQHpWXGHGX&%26FRQGXLWHGDQVSD\VELHQTXHODPDMRULWpGH
VRQGpV DIÀUPH TX·LOV RQW FRQÀDQFH GDQV OHV 21* OHXU QRPEUH QH GpSDVVH TXH GH 
FHOXLGHVRQGpVD\DQWXQHRSLQLRQFRQWUDLUHFHTXLFRQWUDVWHDYHFOHVQLYHDX[GHFRQÀDQFH
observés en France ou au Royaume-Uni (respectivement 41 % et 39 %). Il n’y a qu’au Brésil
 HWHQ&KLQH  TXHOHQLYHDXGHFRQÀDQFHHVWSOXVEDV

 §1oSFEJSFDUFVS¨EF3BEJP.BSZKBFUGPOEBUFVSEFMBUnMnWJTJPO5SXBNFUEVRVPUJEJFO/BT[%[JFOOJL
 §1MBUGPSNB 0CZXBUFMTLB ° NBTPOTLJF TQS[ZTJF[FOJF XJMLPX¨ §-B 1MBUFGPSNF $JUPZFOOF ° VO QBDUF EFT MPVQT
GSBODTNBmPOT¨ /BT[E[JFOOJL O  TFQUFNCSF
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)LJXUH/DFRQÀDQFHGDQVOHV21*SDUPLOHVSRSXODWLRQVGHVGLIIpUHQWVSD\V

Chine 3%
Brésil 4%
Pologne 7%
Turquie 9%
Russie 11%
Allemagne 16%
Argentine 16%
Corée du Sud 21%
Inde 25%
Italie 31%
Philippines 31%
Espagne 31%
Etats-Unis 38%
Nigeria 38%
Royaume-Uni 39%
France 41%
Indonésie 47%
Canada 49%
Mexique 52%
Kenya 56%
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/HV21*QHVRQWSDVFRQVLGpUpHVSDUOHV3RORQDLVFRPPHGHVDFWHXUVLPSRUWDQWVGHO·HVpace public. Les organisations altermondialistes sont fréquemment associées aux violences
qui ont accompagné les sommets économiques internationaux. Les résultats d’une enquête
FRQGXLWHSDUOH&%26jODYHLOOHGXIRUXPpFRQRPLTXHHXURSpHQGH9DUVRYLHHQDYULO
sont révélateurs44$LQVLELHQTXHSOXVGHODPRLWLpGHVVRQGpVVRXOLJQkWOHVEpQpÀFHVHQ
termes de prestige international de la Pologne et d’échanges commerciaux (58 % et 52 %
respectivement), la grande majorité d’entre eux exprimait une crainte que l’organisation du
Forum implique des violences liées aux organisations altermondialistes (62 %). Ceci tendrait
jPRQWUHUTXHOHV21*DOWHUPRQGLDOLVWHVWHOOHVTXH$77$&3ROVND45, demeurent inconnues
auprès du grand public, qui tend à les associer à la violence et au vandalisme plutôt qu’à
un mouvement civique global. Notons que le déroulement du Forum ici mentionné a été
FRQWUDLUH DX[ DWWHQWHV GX SXEOLF 6L GHV FRPPHUoDQWV DYDLHQW EOLQGp OHV IHQrWUHV GH OHXUV
ERXWLTXHVHWVLOHJRXYHUQHPHQWDYDLWGpFLGpGHWUDQVIRUPHU9DUVRYLHHQIRUWHUHVVHOHVPLOLWDQWVDOWHUPRQGLDOLVWHVTXDQWjHX[VHVRQWUpYpOpVFDOPHVHWSDFLÀTXHV
 0&VSPQFKTLJN'PSVN(PTQPEBSD[ZN §%V'PSVNnDPOPNJRVFFVSPQnFO¨ 7BSTPWJF $#04 BWSJM
 IUUQXXXBUUBDPSHQM
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DPODMVTJPO
La Pologne présente un paradoxe : un large soutien accordé à la mondialisation jouxte
des forces politiques enclines à faire valoir la souveraineté. À la mondialisation sont assoFLpVOHVEpQpÀFHVWLUpVGXPDUFKpFRPPXQTX·DXFXQHIRUFHSROLWLTXHQHUHPHWHQFDXVH
Au marché et à la croissance qui en découle, surtout depuis 2004, est liée étroitement
l’UE, pour laquelle l’engouement, deux ans après l’intégration, est notable. La Pologne,
qu’on disait eurosceptique, et qui dans une certaine mesure l’a montré en 2004 en participant faiblement aux élections européennes et en y envoyant un fort contingent de députés
eurosceptiques, voire « europhobes », est néanmoins en 2006 le pays qui témoigne le plus
de soutien à l’UE. Pareil enthousiasme est sans doute le résultat de l’obtention d’un budget considérable à sa disposition, au titre de l’actuelle programmation (2007-2013), mais
c’est aussi le résultat d’un développement évident pour quiconque parcourt le territoire.
Partout, ce ne sont que chantiers d’infrastructures et immobiliers, projets municipaux et
régionaux, aménagements des territoires. Dans ces conditions, les options souverainistes
sont-elles contradictoires ? Nullement, si l’on considère, à l’instar des discours du PiS, que
le libéralisme et l’ouverture au monde peuvent s’adosser à un « patriotisme économique »
qui n’entend pas faire dépendre son développement des seuls IDE mais entend aussi
FRQVWUXLUHGHVFKDPSLRQVLQGXVWULHOVQDWLRQDX[7HOHVWO·pTXLOLEUHIUDJLOHTXHSDUYLHQWj
entretenir la coalition au pouvoir. Elle peut y parvenir sur la durée, tant que la croissance
portée par l’absorption des fonds est en marche, que les paysans y gagnent, que les salaiUHVVRQWVXIÀVDPPHQWEDVSRXUDWWLUHUOHV,'(HWTXHOHVGpSHQVHVSXEOLTXHVFRPEOHQWOHV
attentes. C’est dire combien les échéances de la renégociation de la politique agricole et de
la discipline budgétaire vont peser lourdement à courte échéance.
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Les résultats des élections (2e tour) au Parlement entre 1997 et 2005
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MFTCSJUBOOJRVFTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
$PMJO)":FU/JDPMB4.*5)
%nQBSUFNFOUEFTDJFODFTQPMJUJRVFTFUEµnUVEFTJOUFSOBUJPOBMFT
6OJWFSTJUnEF#JSNJOHIBN

JOUSPEVDUJPO
Ces dernières années, on a pu remarquer un intérêt croissant quant au rôle des disFRXUV VXU OD PRQGLDOLVDWLRQ GDQV OD GpÀQLWLRQ GHV WKpPDWLTXHV SROLWLTXHV HQ (XURSH
Comme l’ont suggéré de nombreux auteurs, ces discours peuvent jouer un rôle causal fort
important dans la détermination de la trajectoire de changement d’une politique et, à ce
titre, devraient faire l’objet d’une enquête en tant que tels. Le Royaume-Uni a constitué le
point central de cette analyse, étant donné que les idées sur la mondialisation y ont fréTXHPPHQWVHUYLGHMXVWLÀFDWLRQHWVRXYHQWGHMXVWLÀFDWLRQSULQFLSDOHSRXUGHVUpIRUPHV
économiques et sociales au cours de ces dernières décennies. Et, pourtant, si de nombreux
travaux universitaires récents ont indiqué la nécessité de réaliser une analyse empirique
systématique des discours publics, pour l’instant ils n’ont guère été suivis d’effets.
/HSUpVHQWUDSSRUWDSRXUREMHWGHFRQWULEXHUjFHWWHWkFKHHQpWDEOLVVDQWXQHFODVVLÀcation des appels contemporains à la mondialisation lancés au Royaume-Uni par les élites
SROLWLTXHV HW G·pYDOXHU JUkFH j QRV SURSUHV GRQQpHV OHV FRQFHSWLRQV VRXVMDFHQWHV GH
ces élites à propos de la mondialisation 1. Nous mettons en parallèle ces discours publics
et privés des élites politiques sur la mondialisation avec les perceptions qu’a le grand
public de ce phénomène, en nous fondant, pour ce faire, sur l’étude pionnière multipays
récemment réalisée pour la Fondation pour l’innovation politique et par Kairos Future
International.
Sur la base de travaux antérieurs, que nous avons prolongés et actualisés (voir notamment Hay et Rosamond, 2002 ; Hay et Smith, 2005), nous classons ces discours par catégorie, selon le caractère subsidiaire ou inévitable attribué au processus de mondialisation,
et les connotations positives, variables ou négatives qu’il est censé entraîner. Ce que l’on
remarque, et ce qui va à l’encontre des suppositions véhiculées par la plupart de la littérature existante, c’est la diversité et l’étendue des discours portant sur la mondialisation
exprimés par les principaux acteurs politiques au Royaume-Uni. L’analyse des données

/PVT TPNNFT SFEFWBCMFT h Mµ&DPOPNJD BOE 4PDJBM 3FTFBSDI $PVODJM &43$  EV ¾OBODFNFOU EF DFUUF SFDIFSDIF
CPVSTFEFQSPKFU3&4 /PVTTPNNFTnHBMFNFOUFYUSpNFNFOUSFDPOOBJTTBOUThMµnRVJQFEFQSPKFUEFTNFN
CSFTEV1BSMFNFOU%BWJE#BLFS "OESFX(BNCMF /JDL3BOEBMMFU%BWJE4FBXSJHIU QPVSMFVSDPMMBCPSBUJPOFUMFVSTPVUJFO
TBOTGBJMMF&O¾O OPVTBJNFSJPOTSFNFSDJFS"LSJWJ"OESFPVQPVSMµBJEFJOFTUJNBCMFRVµFMMFBBQQPSUnFhDFUUFSFDIFSDIF
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concernant l’attitude de l’élite politique montre la prévalence constante de conceptions
VSpFLÀTXHV HW VXUWRXW GH SHUFHSWLRQV HUURQpHV  GH OD PRQGLDOLVDWLRQ HW QRWDPPHQW GH
conceptions ayant été récusées empiriquement. Et, ce qui est peut-être plus intéressant,
elle met en lumière une série de tensions et de contradictions centrales au sein du discours
politique de l’élite au Royaume-Uni, à tous les niveaux de gouvernement. Ces éléments, à
notre avis, indiquent une certaine fragilité de la thèse dominante de l’ « hyper mondialisation » à laquelle les acteurs politiques de premier plan sembleraient autrement adhérer,
V·DJLVVDQWGHVHVFRQVpTXHQFHVGLVWULEXWLYHV(QÀQjO·DLGHGHVUpVXOWDWVGHO·HQTXrWHGH
Kairos Future International, nous avons comparé nos résultats concernant les constructions et conceptions de l’élite politique quant à la mondialisation à celles du grand public
au Royaume-Uni. Nous démontrons une convergence étonnamment élevée entre les perceptions du grand public et celles de l’élite politique quant à la mondialisation, ce qui
indique que le caractère hautement distinctif des discours de l’élite politique sur la monGLDOLVDWLRQVHYRLWpJDOHPHQWUHÁpWpGDQVODSHUFHSWLRQGXJUDQGSXEOLF
Le rapport est composé de six sections. Dans la première, nous décrivons brièvement
le plan de recherche et la méthodologie qui sous-tend l’analyse menée dans les sections
suivantes. Dans la deuxième, nous examinons et apprécions les signes fondamentaux de
l’exposition de l’économie britannique à la mondialisation. Dans la troisième, nous établissons un schéma regroupant les caractéristiques et les catégories des discours politiques
SXEOLFVGHO·pOLWHHQQRXVIRQGDQWVXUGHVWUDYDX[SUpFpGHQWVTXHQRXVXWLOLVRQVDÀQGH
classer ces discours publics au Royaume-Uni. Dans la quatrième et la cinquième section,
nous passons de l’aspect public aux discours et conceptions privés. Ici, nous nous fonGRQVUHVSHFWLYHPHQWVXUQRVSURSUHVGRQQpHVLVVXHVGHO·pWXGHÀQDQFpHSDUO·(65&VXU
les perceptions que l’élite politique a de la mondialisation, et sur l’enquête réalisée par
Kairos Future International sur les perceptions et attitudes du public face à la mondialiVDWLRQDÀQG·pWDEOLUXQHFODVVLÀFDWLRQGHFHVSHUFHSWLRQVHWFRQFHSWLRQVDX5R\DXPH8QL
aujourd’hui. Dans la dernière section, nous comparons, mettons en contraste et recontextualisons les discours et les conceptions de l’élite et du public quant à la mondialisation,
HQUpÁpFKLVVDQWVXUOHFDUDFWqUHGLVWLQFWLIGHO·DWWLWXGHSROLWLTXHGX5R\DXPH8QLIDFHOD
mondialisation, dans le contexte plus large de l’Europe.

1MBOEFSFDIFSDIF
Le rapport se fonde sur deux nouvelles sources de données comportementales à propos des perceptions et des conceptions qu’ont l’élite et le grand public de la mondialisation. La première est notre propre enquête sur les opinions politiques de l’élite, que nous
DYRQVDFKHYpHUpFHPPHQWJUkFHDXÀQDQFHPHQWGHO·(65&/DGHX[LqPHXQHHQTXrWH
équivalente sur les attitudes du grand public, menée par Kairos Future International en
2006 pour la Fondation pour l’innovation politique, est décrite en détail par ailleurs.
/·REMHFWLI SULQFLSDO GH QRWUH UHFKHUFKH pWDLW G·pWXGLHU HW GH FODVVLÀHU OHV DWWLWXGHV
politiques de l’élite face à la mondialisation. L’étude a consisté en plusieurs éléments :
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l’envoi de questionnaires par la Poste aux membres du Parlement et aux fonctionnaires ;
des entretiens semi-directifs avec des responsables politiques de haut rang ; et l’analyse
du discours développé dans des documents politiques, des discours de ministres et des
débats parlementaires.
Notre recherche s’est appuyée sur les questions clés suivantes :
²4X·HQWHQGHQWOHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVSDUOHWHUPHPRQGLDOLVDWLRQHWFRPPHQW
SHUoRLYHQWLOVVHVSURFHVVXV²FRPPHGHVFRQWUDLQWHVH[WpULHXUHVFRPPHGHVSURFHVVXV
pouvant être régulés par une médiation nationale ou, au contraire, comme des projets
politiques de plein droit ?
²&RPPHQWOHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVFRQoRLYHQWLOVODUHODWLRQHQWUHODPRQGLDOLVDWLRQHWO·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH²FRPPHGHVWHQGDQFHVFRPSOpPHQWDLUHVRXFRQFXUUHQtes, comme des éléments clairement distincts ou faisant partie du même processus ?
²(VWLOSRVVLEOHG·LGHQWLÀHUGHVGLVFRXUVGLVWLQFWLIVVXUODPRQGLDOLVDWLRQHWVHVUHODtions avec l’intégration européenne, dans quelle mesure se font-ils sentir, dans quelle
mesure sont-ils réservés à des groupes nationaux, sont-ils communs à plusieurs groupes,
à des partis politiques, sont-ils réservés aux fonctionnaires ou aux politiques, aux simples
députés ou aux ténors du parti ?
²<DWLOGHVGLVSDULWpVHQWUHOHVDWWLWXGHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVHQYHUVODPRQdialisation telles que révélées par les recherches fondées sur des enquêtes comme celle-ci,
HWOHUHFRXUVRIÀFLHOSXEOLFjGHWHOVGLVFRXUV"
À ces questions qui ont nourri notre recherche initiale, nous sommes à présent en
PHVXUHG·HQDMRXWHUXQHFLQTXLqPHJUkFHjO·DLGHGHODEDVHGHGRQQpHVGH.DLURV)XWXUH
International.
²<DWLOGHVGLVSDULWpVHQWUHOHVDWWLWXGHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVHQYHUVODPRQGLDlisation et leur articulation, et les perceptions qu’a le grand public de la mondialisation ?
$ÀQ GH FODVVLÀHU OHV DWWLWXGHV GHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV HQYHUV OD PRQGLDOLVDWLRQ
nous avons utilisé des techniques tant qualitatives que quantitatives. Notre analyse qualitative a consisté, tout d’abord, en une analyse du discours employé dans les documents
politiques clés, et ensuite en des entretiens semi-directifs avec des responsables politiques
de haut rang des deux pays. En premier lieu, nous avons réalisé une analyse détaillée
GXGLVFRXUVHPSOR\pGDQVSOXVGHGRFXPHQWVRIÀFLHOV\FRPSULVGHVOLYUHVEODQFV
des discours de ministres, des enregistrements de débats parlementaires et des manifestes politiques publiés entre 1997 et 2005. En second lieu, nous avons mené 35 entretiens
avec des parlementaires et des hauts fonctionnaires expérimentés. Il s’agissait d’entretiens
VHPLGLUHFWLIVHWRXYHUWVSOXW{WTXHVWUXFWXUpVHWIHUPpVDÀQGHSHUPHWWUHDX[SHUVRQQHV
interrogées de s’étendre sur leur attitude et leurs croyances concernant la mondialisation
et l’intégration européenne. Les personnes interrogées avaient le choix de conserver l’anoQ\PDWHWODFRQÀGHQWLDOLWpGHVGpEDWVpWDLWSURSRVpHPrPHVLODSOXSDUWGXWHPSVHOOHV
ont autorisé l’enregistrement et la transcription des entretiens (à la condition que le texte
soit alors anonyme). Ces deux séries de données ont ensuite été codées et analysées par le
logiciel QSR Nvivo. Sur la base d’un débat précédent que nous avons prolongé et actualisé
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(Hay et Rosamond, 2002), nous avons trié les discours selon le caractère subsidiaire ou
inévitable attribué au processus en question, et selon les connotations positives, variables
ou négatives qu’il est censé entraîner (ce point est repris plus en détail dans la section
VXLYDQWH &HFLQRXVDIRXUQLXQFDGUHJUkFHDXTXHOQRXVDYRQVSXLGHQWLÀHUHWpYDOXHU j
l’aide d’une simple méthodologie basée sur le nombre d’occurrences) la prévalence relaWLYHGHGLVFRXUVVSpFLÀTXHVHWV·LOVpWDLHQWSOXVVXVFHSWLEOHVG·rWUHXWLOLVpVGDQVFHUWDLQV
contextes que dans d’autres.
Notre recherche quantitative a consisté en une enquête sur les attitudes de parlementaires et de fonctionnaires. La méthodologie employée ici rappelle beaucoup celle de l’enquête d’opinion sur les députés britanniques et la mondialisation (dorénavant EDM) de
Gamble et al.ÀQDQFpHSDUO·(65&DÀQG·DVVXUHUODFRPSDWLELOLWpHQWUHOHVGHX[SURMHWV
l’instar de l’EDM, les données ont été acquises par le biais de la distribution d’une enquête
par voie postale, composée de questions fermées avec des formats de réponse identiques
(« tout à fait d’accord », « d’accord », « ne se prononce pas », « pas d’accord » ou « pas du
tout d’accord »). Le questionnaire comptait 37 questions qui avaient été soigneusement
VpOHFWLRQQpHV JUkFH j QRWUH DQDO\VH TXDOLWDWLYH SUpFpGHQWH DÀQ GH UHÁpWHU XQ pYHQWDLO
d’opinions concernant la mondialisation et l’intégration européenne (voir Annexe 1). Le
questionnaire a été envoyé à tous les membres du Parlement du Royaume-Uni, ainsi qu’à
500 hauts fonctionnaires et fonctionnaires de grade inférieur (sélectionnés au hasard à
l’aide de l’annuaire des fonctionnaires britanniques). L’enquête a été réalisée par le biais
de trois envois postaux distincts, et nous avons également contacté par téléphone et/ou
FRXUULHUpOHFWURQLTXHOHVEXUHDX[GHVSHUVRQQHVQ·D\DQWSDVUpSRQGXDÀQGHOHVLQIRUPHU
qu’elles ne participeraient pas à l’étude si nous ne recevions pas de réponse de leur part.
Les réponses au questionnaire ont ensuite été codées et analysées à l’aide des techniques
de saisie et d’analyse de données disponibles dans les SPSS (Statistical Packages for the
6RFLDO6FLHQFHV (QÀQGHFRPSWHQRXVDYRQVUHoXTXHVWLRQQDLUHVUHPSOLVVXUXQWRWDO
de 1 146 réponses possibles, ce qui constitue un taux de réponse général de 32,4 % (voir
Annexe 2). La répartition générale des réponses était globalement représentative de la
population échantillon (voir Annexe 3).
2XWUH QRWUH UHFKHUFKH TXDOLWDWLYH HW TXDQWLWDWLYH LQLWLDOH QRXV DYRQV pJDOHPHQW SX
cette fois-ci, nous inspirer des données émanant des enquêtes réalisées par Kairos Future
,QWHUQDWLRQDOHQ&HVGRQQpHVRQWpWpREWHQXHVJUkFHjXQTXHVWLRQQDLUHGLVWULEXpGH
IDoRQpOHFWURQLTXHjXQSDQHOG·LQWHUQDXWHVGHSD\V GRQWOH5R\DXPH8QL &KDTXH
panel était composé d’un échantillon (représentatif) de 1 000 personnes nées entre 1977 et
1990 et 300 personnes nées entre 1956 et 1976. Ces données nous ont permis de classer les
attitudes des citoyens britanniques envers la mondialisation, de comparer ces attitudes
j FHOOHV GHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV EULWDQQLTXHV HW HQÀQ GH OHV FRPSDUHU j FHOOHV GHV
citoyens des sept autres pays de l’UE inclus dans l’analyse.
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$POUFYUVBMJTBUJPOEFTQFSDFQUJPOTEFMµnMJUFFUEVQVCMJDRVBOUhMBNPOEJBMJTBUJPO
La gestion économique au Royaume-Uni depuis la moitié des années 1990 a toujours
fait état d’une adaptation nécessaire à la « dure réalité » des changements économiques en
FRXUV&HWWHQRXYHOOHGRQQHpFRQRPLTXHHVWGpÀQLHSULQFLSDOHPHQWjVRQWRXUHQWHUPHV
de mondialisation. Ceci n’a jamais été aussi clair que dans l’économie politique du gouverQHPHQWEULWDQQLTXHGHSXLVTXLHVWLQYDULDEOHPHQWSUpVHQWpHGHIDoRQDSSDUHPPHQW
dépassionnée, presque technocratique, comme la conséquence logique de l’assimilation
GHV OHoRQV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ 1RXV IDLVRQV UpIpUHQFH j GHV SURFHVVXV pFKDSSDQW DX
contrôle des acteurs politiques, qui doivent simplement être adaptés, et par conséquent à
une simple logique mécanique de contrainte économique non négociable.
Et pourtant, la preuve de la mondialisation de l’économie britannique, que ces discours prennent pour acquise, n’est pas aussi facile à trouver qu’on pourrait le penser. En
HIIHWFHQ·HVWTX·HQIDLVDQWDSSHODX[VWDQGDUGVGHGpÀQLWLRQOHVPRLQVULJRXUHX[TXHOH
Royaume-Uni peut être considéré comme ayant traversé un processus de mondialisation
VLPSOHHWVDQVSUREOqPHGHSXLVOHVDQQpHV(WXQHGpÀQLWLRQDXVVLSHXULJRXUHXVH
n’est pas compatible avec les postulats sur la mondialisation à partir desquels la majeure
partie de la gestion économique a été publiquement construite ces dernières années. Une
brève étude de l’exposition de l’économie britannique à la mondialisation peut donc être
utile pour contextualiser ce qui suit.
La preuve la plus facilement associée à la thèse de la mondialisation concerne l’actiYLWp GH O·pFRQRPLH EULWDQQLTXH HW VRQ H[SRVLWLRQ DX[ PDUFKpV ÀQDQFLHUV PRQGLDOHPHQW
intégrés.
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Source des données : Calculé à partir de la Banque des règlements internationaux (2004),
Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April
2004 %kOH %5, GpSDUWHPHQW PRQpWDLUH HW pFRQRPLTXH 9ROXPHV H[SULPpV DX[ WDX[ GH
change d’avril 2004.
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Comme le montre le graphique 1, si les échanges de sterling sur les marchés des chanJHVpWUDQJHUV )25(; UHSUpVHQWHQWXQHSDUWSOXVSHWLWHGXYROXPHJpQpUDOpFKDQJpVXU
FHVPDUFKpVDXMRXUG·KXLTXHSHQGDQWOHVDQQpHVODSDUWGHVpFKDQJHV)25(;PRQdiaux réalisés dans la ville de Londres est demeurée relativement constante et a suivi
ODWHQGDQFHJpQpUDOH6LOHYROXPHGHVpFKDQJHVVXUOHVPDUFKpVÀQDQFLHUVPRQGLDX[D
augmenté, le volume de l’activité dans le quartier de Square Mile aussi. De telles données
semblent conforter l’idée que l’économie britannique est ancrée dans une économie mondiale plus étroitement intégrée que jamais.
Il en va autrement si on prend en considération l’ouverture de l’économie britannique
aux échanges commerciaux. En effet, comme le montre le graphique 1, le ratio d’échanges
de marchandises par rapport au PIB (et donc l’ouverture de l’économie britannique) est
plus bas aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis 1950. Le fait que les ratios entre
OHFRPPHUFHEULWDQQLTXHHWOH3,%DLHQWÁXFWXpGHSXLVSDVVDQWG·XQSRLQWFXOPLQDQW
de presque 45 % en 1913 à un creux de 36 % en 1950, et que la moyenne sur cette période
(d’environ 41 %) est quelque peu plus élevée que les niveaux actuels va très certainement à
l’encontre de la thèse exagérée selon laquelle il existerait des pressions inexorables menant
à des degrés sans précédent d’intégration économique. À la lumière de ce qui précède,
il semble plutôt peu sincère de présenter les importateurs britanniques comme devant
UHOHYHUGDYDQWDJHGHGpÀVTX·DXSDUDYDQWSRXUIDLUHIDFHDX[LPSpUDWLIVGHODFRQFXUUHQFH
mondiale.

7DEOHDXUDWLRG·pFKDQJHVGHPDUFKDQGLVHVSDUUDSSRUWDX3,%DX[SUL[DFWXHOV
1913-2003 (exportations plus importations)
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Sources :&DOFXOpjSDUWLUGH0DGGLVRQ WDEOHDX$ +LUVWDQG7KRPSVRQ 
27, tableau 2.3) ; Banque Mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, années
diverses.
Note : Données de 1994.
La situation globale concernant l’investissement direct étranger est peut-être plus facile
à rapprocher de la thèse de la mondialisation. Comme le montre le graphique 2, au moins
jusqu’aux premières années du siècle actuel, l’investissement direct étranger à destination
des économies développées suit une trajectoire de croissance exponentielle. En outre, le
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UHSOLVLJQLÀFDWLITXLDHXOLHXGHSXLVHVWODUJHPHQWLPSXWDEOHjXQGpFOLQGHO·DFWLYLWp
HVVHQWLHOOHPHQWLPSURGXFWLYH GHIXVLRQVHWDFTXLVLWLRQV ) $ VXLWHDXUpDMXVWHPHQWGHV
marchés des actions mondiaux (par exemple, FMI 2004). Ce n’est pas en soi une indication
d’un inversement du processus de mondialisation.
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Source des données : Calculé à partir du Balance of Payments Statistics Yearbook du FMI, difféUHQWHVDQQpHV218Rapport sur l’investissement dans le monde, 2004.
Le Royaume-Uni suit, pour l’essentiel, la tendance des économies développées. Et
pourtant, depuis 2000, les niveaux d’investissements directs dans l’économie britannique
RQW GLPLQXp GH IDoRQ UHODWLYHPHQW SOXV PDUTXpH TXH GDQV WRXWHV OHV DXWUHV pFRQRPLHV
développées. Et si la variante du capitalisme appliquée au Royaume-Uni est fortement
orientée vers la Bourse et a toujours attiré des niveaux d’investissements directs étrangers
improductifs plus élevés que la moyenne, un examen plus précis des données montre
TXHFHGpFOLQUpFHQWQHV·H[SOLTXHSDVXQLTXHPHQWSDUODFKXWHGHO·DFWLYLWpGH) $,FL
aussi, il semblerait que la tendance récente aille dans le sens d’une démondialisation de
l’économie britannique, accompagnée notamment de la réduction de la taille de sa base
manufacturière.
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7RXWHIRLVFHVGRQQpHVFXPXOpHVQHPRQWUHQWSDVWRXWOHWDEOHDX&HTXHOHVGRQQpHV
examinées jusqu’ici ne nous disent pas, c’est dans quelle mesure les échanges, les invesWLVVHPHQWVHWOHVWUDQVDFWLRQVÀQDQFLqUHVLQWHUQDWLRQDX[GDQVOHVTXHOVO·pFRQRPLHEULWDQnique est impliquée sont régionaux (c’est-à-dire européens) ou réellement mondiaux par
nature.
Ici les preuves abondent : l’économie britannique, à l’instar de ses voisins européens,
ne s’est pas tant mondialisée que régionalisée (à l’échelle européenne) au cours de ces
GHUQLqUHVDQQpHV'pFULUHOHVÁX[pFRQRPLTXHVTXLWUDYHUVHQWVHVIURQWLqUHVHQWHUPHGH
mondialisation est pervers, étant donné qu’une part toujours plus réduite des échanges
commerciaux et des investissements directs étrangers, par exemple, se fait avec des pays
tiers à l’UE.
Ainsi que nous le verrons avec davantage de détails dans la section suivante, le discours du gouvernement New Labour sur la compétitivité décrit l’économie britannique
comme entraînée dans une lutte concurrentielle de plus intense avec des producteurs
issus de tous les pays, dans une économie mondiale de plus en plus étroitement intégrée.
Et pourtant, empiriquement, on obtient une toute autre histoire. Comme le démontre le
graphique 3, la part des exportations britanniques à destination des marchés de l’UE a
été multiplié par trois depuis 1955. Il convient également de rappeler qu’au cours de la
même période, le volume des échanges commerciaux exprimé en tant que part du PIB n’a
SDVVLJQLÀFDWLYHPHQWDXJPHQWp HOOHDPrPHEDLVVpFHVGHUQLqUHVDQQpHV 2QQHSHXWSDV
dire que tout ceci soit une preuve de mondialisation, mais bien plutôt de régionalisation.
D’ailleurs, tant la part que le volume du commerce britannique avec le monde, à l’excluVLRQGHO·8(RQWVLJQLÀFDWLYHPHQWGLPLQXpGHSXLVOHVDQQpHV

*UDSKLTXHH[SRUWDWLRQVGX58YHUVO·8(HQWDQWTXHSDUWGHVH[SRUWDWLRQV
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Source : Calculé à partir de la Commission Européenne (1996), European Economy: UK
Trade Information Dataset (disponible sur www.ukintrastat.com).
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Par conséquent, l’économie britannique dépend de moins en moins pour son succès de
ses avantages comparatifs et compétitifs sur les marchés mondiaux, et dépend de plus en
plus de ses avantages comparatifs et compétitifs sur les marchés européens de l’UE. Il est
donc probable qu’un modèle indifférencié des facteurs déterminants de la compétitivité
dans une économie mondiale pleinement intégrée n’est alors qu’un guide bien peu utile
pour discerner les priorités en matière de marché du travail et de politique économique.
2QSHXWIDLUHOHVPrPHVREVHUYDWLRQVDXVXMHWGHODOXWWHFRPSpWLWLYHSRXUDWWLUHUOHV
investissements directs étrangers. La part des investissements directs étrangers mondiaux
à destination du Royaume-Uni a considérablement diminué ces dernières années. Et pourtant le plus important, peut-être, est que la nature de ces investissements, de même que
la nature de ses relations commerciales, est loin d’être mondialement indifférencié. En
HIIHWHQSDVPRLQVGHGHVÁX[G·LQYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVpWUDQJHUVjGHVWLQDtion de l’économie du Royaume-Uni venaient de l’Amérique du Nord, du Japon ou des
eWDWVPHPEUHVGHO·8( VRXYHQWDSSHOpOHVpFRQRPLHVGHOD©WULDGHª (QRXWUHUHÁpWDQW
les tendances des données commerciales décrites plus haut, une proportion de plus en
plus grande des investissements directs étrangers à destination du Royaume-Uni provient
GHO·LQWpULHXUGHO·8QLRQHXURSpHQQH(QÀQVLO·RQSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQOHIDLWTXHOD
grande majorité des investissements directs étrangers à destination du Royaume-Uni en
provenance de pays tiers à l’UE est motivée par la proximité et l’accès privilégié de ce pays
au marché de l’UE, l’idée que le Royaume-Uni est en proie à une concurrence réellement
mondiale concernant les investissements directs étrangers, est, au mieux, mise à mal.

-BDMBTTJ¾DBUJPOEFTEJTDPVSTQPMJUJRVFTEFMµnMJUFTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
Suite à des travaux précédents que nous avons développés, (Hay et Rosamond, 2002 ;
+D\HW6PLWK QRXVDYRQVFODVVpOHVGLVFRXUVRIÀFLHOVVXUODPRQGLDOLVDWLRQVHORQOH
caractère subsidiaire ou inévitable du processus dont il est question, et selon les connotations positives, variables ou négatives qu’il est censé entraîner (voir le tableau 1).

7DEOHDXGLVFRXUVVXUODPRQGLDOLVDWLRQ
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/HTXHOGHFHVGLVFRXUVK\SRWKpWLTXHVSHXWOHFDVpFKpDQWrWUHLGHQWLÀpGDQVOHFRQWH[WH
britannique contemporain ?
Le discours politique que tient l’élite britannique sur la mondialisation semble être
dominé sans exception par la référence à la mondialisation dans une logique de contrainte
économique externe. Ce discours, comme cela a été établi, trouve ses origines dans la
modernisation que le Parti travailliste s’est imposée alors qu’il se trouvait dans l’opposition au début des années 1990 (voir par exemple Driver et Martell, 2003 ; Hay, 1999)2.
L’économie politique du New Labour, dans l’opposition puis au gouvernement, s’est
toujours située par rapport à la mondialisation en tant que réponse pragmatique aux
contraintes qu’elle impose.
/DPRQGLDOLVDWLRQHVWGRQFGHYHQXHXQWKqPHUpFXUUHQWHWXQLÀFDWHXUSRXUOH1HZ
Labour, et plus récemment dans des discours sur la troisième voie. Le caractère non
négociable de cet impératif externe a été invoqué avec succès pour établir le besoin de
modernisation du parti et pour légitimer le contenu du processus qui a suivi. Une fois
au gouvernement, il a été déployé dans un but similaire dans le cadre de bon nombre
d’institutions britanniques. Et, plus récemment encore, il a été choisi comme slogan de
ralliement par les partisans du processus de Lisbonne sur le plan européen, en établissant
le besoin d’un rajeunissement massif du « modèle social européen ». D’ailleurs, un autre
thème clé des discours de la troisième voie est l’idée que la mondialisation expose toutes
les institutions, du niveau local au niveau européen, à un contrôle exigeant de la compétitivité. En conséquence, la mondialisation est constamment présentée comme le contexte
par rapport auquel le succès d’un ensemble d’initiatives de modernisation, sur plusieurs
niveaux, devrait être jugé.
7RXW FHFL D GpMj IDLW O·REMHW GH UHFKHUFKHV (W SRXUWDQW FH TXH O·RQ UHFRQQDvW PRLQV
c’est que la référence à la mondialisation en tant que contrainte économique externe non
négociable ne représente pas la seule référence politique à la mondialisation évoquée par
l’élite au Royaume-Uni aujourd’hui. De fait, au gouvernement, la référence à la mondialisation employée par le New Labour a considérablement varié. Là où, auparavant, il n’y
avait qu’un seul discours cohérent, il y en a à présent au moins trois, chacun pointant
dans une direction quelque peu différente. Il est donc potentiellement instructif de classer
les références à la mondialisation que fait le gouvernement britannique et d’examiner les
contextes dans lesquels ces différentes références sont invoquées.
&HWWHDQDO\VHHVWSUpVHQWpHGHIDoRQVFKpPDWLTXHGDQVOHWDEOHDX&HWDEOHDXPRQtre toute la gamme potentielle des discours sur la mondialisation, en mettant l’accent (en
caractères gras) sur ceux qui ont été directement invoqués par le gouvernement Blair
 $FDJnUBJUQSnTBHn EBOTVOFDFSUBJOFNFTVSF QBSMFUPVSOBOUQSJT TPVTMBUVUFMMFEF.JDIBFM)FTFMUJOFBVEnCVU
EFT BOOnFT   QBS MF NJOJTUoSF EV $PNNFSDF FU EF Mµ*OEVTUSJF WFST VO EJTDPVST EF DPNQnUJUJWJUn  BJOTJ RVF QBS VOF
TnSJFEFQPTUVMBUTNBDSPnDPOPNJRVFTEµnDPOPNJFPVWFSUF&UQPVSUBOUhMµnQPRVFMBNPOEJBMJTBUJPOOµnUBJURVFSBSFNFOU
JOWPRVnF
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depuis 1997. Ces discours publics sont classés, comme nous l’avons indiqué plus haut,
selon le caractère subsidiaire ou inévitable du processus de mondialisation, et selon les
connotations positives, variables ou négatives qu’il est censé entraîner.

7DEOHDXDUWLFXODWLRQVGHODPRQGLDOLVDWLRQGDQVOHGLVFRXUVSROLWLTXHSXEOLFDX
5R\DXPH8QL
-BNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFDMBJSFNFOU
QPTJUJWF

$BSBDUoSFEFMBNPO
EJBMJTBUJPOTVCTJEJBJSF
EFTDIPJYQPMJUJRVFT

-BNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFDMBJSFNFOU
OnHBUJWF

1SPDFTTVTJOnWJUBCMF
JOFYPSBCMF
OPOOnHPDJBCMF

°MBNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFVOFDPOUSBJOUF
nDPOPNJRVFFYUnSJFVSF
OPOOnHPDJBCMF

°MBNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFVOQSPDFTTVT
JOnWJUBCMFNBJTEPOUMF
DPOUFOVFTUTFOTJCMFh
MµJO¿VFODFQPMJUJRVF

°MBNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFNFOBDFEµIP
NPHnOnJTBUJPO

1SPDFTTVTTVCTJEJBJSF
PVUFOEBODFDPOUSF
MBRVFMMFEFTDPOUSF
UFOEBODFTQFVWFOU
pUSFNPCJMJTnFT

°MBNPOEJBMJTB
UJPODPNNFQSPKFU
QPMJUJRVFEFWBOUpUSF
EnGFOEV

°MBNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFQSPKFUQPMJUJ
RVFEFWBOUpUSFSFOEV
EnGFOEBCMF

°MBNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFQSPKFUQPMJ
UJRVFBVRVFMJMGBVU
SnTJTUFS

&HFLHVWGpMjWUqVpORTXHQWHWQRXVGRQQHXQFHUWDLQQRPEUHG·LQGLFHVVLJQLÀFDWLIVVXU
OHFDUDFWqUHGHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHEULWDQQLTXH pWUDQJqUHHWLQWpULHXUH 7RXWG·DERUG
et c’est le plus évident, cela montre que l’appel à la mondialisation est loin d’être cohérent.
Cependant, comme nous le verrons, il nous faut être prudents quant aux déductions que
nous en tirons. Ensuite, et malgré tout, cela suggère que la mondialisation est plutôt repréVHQWpHVRXVXQMRXUSRVLWLIGDQVOHVGLVFRXUVSROLWLTXHVRIÀFLHOVEULWDQQLTXHV3. La mondialisation est constamment associée à des connotations positives, et même lorsque le caractère
subsidiaire de son contenu est reconnu (comme dans le discours 5), l’accent est mis sur
OHVHIIHWVLQGXLWVSRWHQWLHOOHPHQWSRVLWLIV(QÀQHWF·HVWG·XQHLPSRUWDQFHSULPRUGLDOHOH
discours public du gouvernement Blair entretient une ambivalence apparente profonde
quant au caractère négociable ou non de la mondialisation en tant que processus.
$ÀQ G·pYDOXHU SOHLQHPHQW OHV LPSOLFDWLRQV GH FKDFXQH GH FHV REVHUYDWLRQV LO HVW
nécessaire d’examiner davantage en détail le contenu substantiel de chacun de ces trois
discours, et, plus important, le contexte dans lequel ils ont été prononcés. Ces informaWLRQVVRQWSUpVHQWpHVGHIDoRQVFKpPDWLTXHGDQVOHWDEOHDX
Comme nous l’avons déjà suggéré, trois discours clairs, et apparemment incompatibles entre eux, semblent émerger. Mais le plus intéressant, c’est le recours qui est systémaWLTXHPHQWIDLWGDQVGHVFRQWH[WHVVSpFLÀTXHVjXQGLVFRXUVVSpFLÀTXH$LQVLVHPEOHWLO
 &UCJFORVFOPVTNFUUJPOTMµBDDFOUJDJTVSMFTFVMEJTDPVSTEVHPVWFSOFNFOU DFDPNNFOUBJSFQFVUUSoTGBDJMFNFOU
pUSFnUFOEVhDIBDVOEFTQSJODJQBVYQBSUJTQPMJUJRVFTCSJUBOOJRVFT
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l’administration Blair privilégie le discours 1 pour ce qui est de l’économie politique intérieure, et d’ailleurs européenne, alors que sa politique économique étrangère est constamment présentée dans les termes du discours 4, et que sa politique de développement
international est formulée dans les termes du discours 5. En outre, ce phénomène semble
UpVLVWHUjGHVFKDQJHPHQWVGHSHUVRQQHOVLJQLÀFDWLIVWHOVTXHODGpPLVVLRQGH&ODUH6KRUW
et son remplacement par Hilary Benn au poste de secrétaire d’État au Développement
international. Ce schéma distinctif et apparemment cohérent, tant par rapport au recours
à la mondialisation qu’au caractère du processus invoqué, suggère moins une certaine
confusion et incohérence qu’un déploiement stratégique et rhétorique de la mondialisation. Cette impression est renforcée lorsqu’on examine chaque discours tour à tour.

7DEOHDXOHUHFRXUVGXJRXYHUQHPHQWEULWDQQLTXHjODPRQGLDOLVDWLRQGHSXLV
1997
-BNPOEJBMJTBUJPODPNNF
DMBJSFNFOUQPTJUJWF

$BSBDUoSFEFMBNPO
EJBMJTBUJPOTVCTJEJBJSF
EFTDIPJYQPMJUJRVFT

-BNPOEJBMJTBUJPO
DPNNFDMBJSFNFOU
OnHBUJWF

1SPDFTTVTJOnWJUB
CMFJOFYPSBCMF
OPOOnHPDJBCMF

°MBNPOEJBMJTBUJPOMJNJUF
MFTQBSBNoUSFTEVDIPJY
QPMJUJRVFFUnDPOPNJRVF
 cDPOPNJFQPMJUJRVFJOUn
SJFVSFEV/FX-BCPVS

°QBTEFSnGnSFODFh
DFEJTDPVST

°QBTEFSnGnSFODFh
DFEJTDPVST

1SPDFTTVTTVCTJ
EJBJSFPVUFOEBODF
DPOUSFMBRVFMMFEFT
DPOUSFUFOEBODFT
QFVWFOUpUSFNPCJ
MJTnFT

°MBNPOEJBMJTBUJPOFO
UBOURVFMJCnSBMJTBUJPOFTU
QPUFOUJFMMFNFOUCnOn¾RVF
QPVSUPVT 1PMJUJRVFnDP
OPNJRVFnUSBOHoSFEV/FX
-BCPVS

°VOFNPOEJBMJTBUJPO
TPDJBMJTnFFTU FUEPJU
pUSF CnOn¾RVFQPVS
UPVT 1PMJUJRVFEF
EnWFMPQQFNFOUEV
/FX-BCPVS

°QBTEFSnGnSFODFh
DFEJTDPVST

Prenons d’abord les discours 4 et 5. Comme nous l’avons déjà indiqué, ils sont apparus
au gouvernement et demeurent cantonnés, dans une grande mesure, aux forums internaWLRQDX[&HVGHX[GLVFRXUVSUHQQHQWHQFRPSWHHWUpSRQGHQWGLUHFWHPHQWDX[GpÀVGHV
manifestants antimondialisation. Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas, jusqu’à présent, de parallèle sur la scène nationale. Le New Labour refuse de reconnaître, et encore
moins de répondre, aux opposants aux inégalités de distribution pouvant être associées
aux réformes intérieures se fondant sur la mondialisation. Cela peut être dû au fait qu’ils
doivent encore trouver une voix prééminente dans les partis d’opposition.
Le discours 4 représente peut-être la face extérieure la plus importante du New Labour.
,ODSULQFLSDOHPHQWpWpH[SULPpSDU7RQ\%ODLU²HWSDU6WHSKHQ%\HUVSHQGDQWVRQPDQGDW LQWHUURPSX DX PLQLVWqUH GX &RPPHUFH HW GH O·,QGXVWULH 0&,  ² GDQV XQH VpULH GH
discours de haut vol devant des assemblées internationales, de Seattle à Davos et au-delà.
De fait, le développement de cette thèse particulière semble trouver son origine dans un
discours, réécrit à la va-vite, prononcé en plénière par Byers, alors secrétaire d’État au
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0&,jO·RFFDVLRQGHODUpXQLRQPLQLVWpULHOOHGHO·20&GH6HDWWOHHQQRYHPEUH$ORUV
que des manifestants campaient à l’extérieur du centre de conférence, et que des secteurs
de la ville se trouvaient sous la loi martiale, Byers s’est lancé dans une défense, plutôt
intempestive et pouvant potentiellement mettre le feu aux poudres, de ce qu’il considérait assurément comme les mérites indéniables de la mondialisation. Ses propos étaient
clairement destinés aux détracteurs de la mondialisation campés à l’extérieur du lieu de
la conférence.
« Il y a ceux qui disent que le mondialisation et la libéralisation des échanges comPHUFLDX[VRQWQXLVLEOHVSDUQDWXUHTX·HOOHVQHEpQpÀFLHQWTX·jXQHSRLJQpHG·HQWUHSULVHV
multinationales, qu’elles creusent le fossé entre les plus riches et les plus démunis, qu’elles
menacent l’environnement et qu’elles mettent en péril les structures sociales. Ces personnes peuvent se rencontrer à toutes les époques de l’histoire de l’humanité, elles entachent
le progrès d’un doute et elles dénoncent les maux que, prétendument, il apporte, tout en
LJQRUDQWVHVDYDQWDJHV«(QWUDYDLOODQWHQVHPEOHQRXVSRXYRQVIDLUHWDLUHOHVFULWLTXHVHW
montrer que la mondialisation et la libéralisation peuvent, ensemble, être une force décisive pour de bon. Mais il nous faut œuvrer dans nos pays, pour convaincre nos citoyens
que nous devons saluer cette force, plutôt que la craindre » (30 novembre 1999).
Ceci a donné le ton à des commentaires très similaires, mais un peu plus conciliants,
exprimés cette fois par Blair lui-même au Forum économique mondial de Davos en 2000.
/HWKqPHFKRLVLSDU%ODLUpWDLWXQHIRLVGHSOXVOHGpÀpPDQDQWGH6HDWWOH
« Notre conclusion ne devrait pas être que l’ouverture des marchés et le libre-échange
sont nocifs. Le pire que nous puissions faire pour les pays en voie de développement serait
d’ajourner sine die l’agenda de libéralisation des échanges commerciaux et d’attendre que
les barrières au commerce soient reconstruites dans le monde entier. La conclusion exacte
est que nous avons énormément à faire pour convaincre les opposants à l’agenda de
O·20&TXLVRQWVLQFqUHVHWPRWLYpVTXHFHWWHRUJDQLVDWLRQSHXWrWUHHWHVWGpMjXQHDPLH
du développement, et que, loin d’appauvrir les pays les plus pauvres de la terre, la libéralisation des échanges commerciaux est la seule voie certaine vers le genre de croissance
économique nécessaire pour que leur prospérité soit plus proche de celle des principales
économies développées » (28 janvier 2000).
Dans les deux cas, ce que nous voyons c’est une reconnaissance publique de la nature
potentiellement fragile, et surtout éminemment politique, du processus de mondialisation, et de celui de la libéralisation des échanges et du capital dont il est utilisé comme
V\QRQ\PH LFL /D PRQGLDOLVDWLRQ HVW SUpVHQWpH FRPPH XQ SURFHVVXV EpQLQ HW EpQpÀTXH
qui doit à la fois être défendu contre ses opposants, de peur de paralyser son progrès,
et davantage institutionnalisé et protégé de ses détracteurs mal informés, en accordant
un poids accru aux institutions de gouvernance économique mondiale. Ici le gouvernement montre son vrai visage. Depuis 1997, le gouvernement britannique a été l’avocat le
SOXVYpKpPHQWEUX\DQWHWLQÁH[LEOHGHVeWDWVPHPEUHVGHO·2&'(HQIDYHXUG·XQUpJLPH
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mondial de libre-échange et de libre circulation des capitaux (Watson, 2002). D’ailleurs,
la comparaison avec la position adoptée par l’administration Clinton envers les manifestations antimondialisation, par exemple à Davos, est éminemment instructive (Coates et
Hay, 2001, pp. 455-456). Là où Clinton présente les manifestations de Seattle comme une
©VRQQHWWHG·DODUPHªjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHHWXQUDSSHOLQYLWDQWjODUpÁH[LRQ
des dangers de traiter « par le mépris ces nouvelles forces cherchant à se faire entendre
dans le dialogue mondial » (29 janvier 2000), le message de Blair était d’un tout autre
JHQUH2QSHXWVRXWHQLUTX·LOLOOXVWUDLWSUpFLVpPHQWOHPpSULVFRQWUHOHTXHO&OLQWRQDPLV
en garde. Les détracteurs de la mondialisation étaient des Cassandres d’aujourd’hui, mal
informées, qui ne savaient tout simplement pas ce qui était bon pour elles.
Si l’administration Clinton reprenait avec constance le discours 5, alors l’administration Blair reprenait la rhétorique du discours 4 à Seattle, puis à nouveau à Davos. À cet
égard, elle a plutôt davantage en commun avec l’administration Bush qu’avec celle de
son prédécesseur immédiat. Et pourtant, dans d’autres assemblées internationales, des
ministres travaillistes de premier plan ont tenu des propos ressemblant davantage à ceux
de leurs anciens homologues américains du Parti démocrate4. Alors que l’attention internationale s’est tournée vers la question du développement, le gouvernement britannique
a sans cesse depuis 1997 repris le discours 5. Ce discours décrit la mondialisation comme
XQSURMHWYDULDEOHTXLHVWHQSULQFLSHEpQpÀTXHHWSDUFRQVpTXHQWGpIHQGDEOHHWGRQWOH
FDUDFWqUHGpSHQGGHVLQWHUYHQWLRQVSROLWLTXHV2QO·DDVVRFLpDYHFOHWHPSVQRWDPPHQW
à Gordon Brown et, avant sa démission, à Clare Short, la ministre travailliste du dévelopSHPHQWLQWHUQDWLRQDOTXLQHPkFKDLWSDVVHVPRWV5. Si le Premier ministre et les ministres
successifs du MCI semblent remplacer le discours 1 par le discours 4 lorsqu’ils quittent
Londres pour des lieux situés à l’extérieur de la zone euro, le discours que le Chancelier
réserve à l’international est le 5.
Le caractère distinctif de ce discours est bien saisi dans le passage suivant d’un discours de Gordon Brown au Press Club, à Washington, en décembre 2001 où, pour la première fois, on peut soutenir qu’il est clairement apparu.
©9RLFL QRWUH UpSRQVH j OD PRQGLDOLVDWLRQ HW j VHV GpWUDFWHXUV &HUWDLQV RSSRVDQWV
déclarent que la question est de savoir si nous devrions avoir la mondialisation, ou non.
(QIDLWODTXHVWLRQHVWGHVDYRLUVLQRXVJpURQVODPRQGLDOLVDWLRQELHQRXPDOGHIDoRQ
juste ou injuste. La mondialisation peut se faire pour les personnes ou contre les personnes. Mal
gérée, elle peut créer un cercle vicieux de pauvreté, accentuer les inégalités et augmenter
le ressentiment. Sagement gérée, elle peut sortir des millions de personnes de la privation
 *MFTUEµBJMMFVSTEJG¾DJMFEFDMBJSFNFOUEn¾OJSMFEJTDPVSTEFQPMJUJRVFnDPOPNJRVFnUSBOHoSFEFMµBENJOJTUSBUJPO#VTI
$BS RVFDFTPJUQBSDFRVµJMBnUnQSJTQBSEµBVUSFTnWnOFNFOUTPVEFGBmPOQMVTDPOTDJFOUF MBOPVWFMMFQSnTJEFODFBNnSJ
DBJOFOFTµFTUQBTCFBVDPVQBWFOUVSnFEBOTMBTQIoSFQVCMJRVFNPOEJBMFQPVSEnGFOESFMBNPOEJBMJTBUJPO
 $MBSF4IPSU hMµJOTUBSEµBVUSFTNFNCSFTEVDBCJOFU#MBJS OµBFOBVDVODBTnUnDPInSFOUFEBOTTPOBQQFMhMBNPO
EJBMJTBUJPO"JOTJ OPUBNNFOUFOSnQPOTFhEFTDSJUJRVFT FMMFBJOWPRVnMFDBSBDUoSFOPOOnHPDJBCMFEFMBNPOEJBMJTBUJPO 
EnDMBSBOUFOPDUPCSF§-FTHFOTNµPOUBDDVTnFEµpUSFFOGBWFVSEFMBNPOEJBMJTBUJPO$FMBSFWJFOUhNµBDDVTFSEµpUSF
GBWPSBCMFhDFRVFMFTPMFJMTFMoWFMFNBUJO¨+FTVJTSFEFWBCMFh1BVM8JMMJBNTEFNµBWPJSGBJUSFNBSRVFSDFDJ
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et devenir la voie par excellence vers une économie mondiale plus juste et qui intègre
GDYDQWDJH 1RWUH UpSRQVH DX[ SDUWLVDQV GH O·DQWLPRQGLDOLVDWLRQ« HVW TXH nous ne nous
retirerons pas de la mondialisation » (discours au Press Club, Washington, 17 décembre 2001,
italiques ajoutés).
Des sentiments quasi identiques ont été exprimés, dans une prose remarquablement
similaire, devant la Réserve fédérale américaine, à New York en novembre 2001, et ils ont
été un thème récurrent du mandat de Brown en tant que Chancelier, bien qu’il les ait toujours réservés à des assemblées internationales. Dans le contexte des discours politiques
de l’élite britannique sur la mondialisation, c’est un élément très particulier, et quelque
peu en contradiction avec le ton plus agressif des discours que nous avons examinés jusqu’ici. La reconnaissance que la mondialisation n’est pas nécessairement une bonne chose
en soi, et que son caractère et son attrait dépendent de la qualité de sa gouvernance, repréVHQWHXQHFRQFHVVLRQVLJQLÀFDWLYHDX[RSSRVDQWVjODPRQGLDOLVDWLRQHWLQYLWHjODFRPSDraison avec les autres administrations européennes (comme nous le verrons). Elle révèle
également une certaine tension dans le discours de politique économique étrangère, voire
même dans la politique qu’elle est censée légitimer. Car, très franchement, l’idée que « la
PRQGLDOLVDWLRQSHXWVHIDLUH«FRQWUHOHVSHUVRQQHVªRXTX·HOOHSRXUUDLWrWUH©PDOJpUpHª
semblerait impensable pour Blair ou les ministres successifs du MCI.
0rPHVLFHWWHWHQVLRQHVWVLJQLÀFDWLYHQRXVGHYRQVFHSHQGDQWSURFpGHUDYHFXQHFHUtaine prudence. Car le train de mesures de politique économique étrangère auquel est
associé le discours sur le développement du gouvernement n’est pas très éloigné de celui
promu par Byers à Seattle, et par Blair à Davos. Le premier a beau jeu de mettre l’accent
sur les obligations pesant sur les démocraties libérales avancées pour alléger le fardeau de
la dette des nations les plus endettées. Une telle générosité dépend pourtant, c’est de plus
en plus évident, du fait que les pays en voie de développement signent un programme
de libéralisation complet. Comme Matthew Watson se le demande, cette préoccupation
quant à la réduction de la dette est-elle « davantage qu’un simple moyen d’obtenir une
EDVHDGpTXDWHSRXULPSRVHUODOLEpUDOLVDWLRQDX7LHUV0RQGH"ªQRXYHDXXQHFRQWUDdiction apparente peut masquer un objectif stratégique plus profond.
&HTXLHVWFODLUF·HVWTXHGHSXLVHWQRWDPPHQWVXLWHjODFULVHÀQDQFLqUHDVLDWLTXH
le gouvernement britannique est devenu un partisan de plus en plus franc de ce que certains ont appelé le « consensus post-Washington » (Schuler, 2002) et a joué un rôle crucial,
avec l’administration Clinton, dans la promotion d’un « nouveau Bretton Woods ». Ainsi,
alors que bon nombre des partis de centre-gauche voisins ont préconisé un apprivoisePHQWGHVH[FqVVSpFXODWLIVGHVPDUFKpVÀQDQFLHUVLQWHUQDWLRQDX[DYHFO·LQWURGXFWLRQGH
ODWD[H7RELQOHJRXYHUQHPHQWEULWDQQLTXHDFRQVWDPPHQWGpIHQGXODYDOHXUG·XQUpJLPH
de libre-échange et de libre circulation du capital. Comme Blair lui-même l’a expliqué
à John Humphrys dans une interview accordée au Today Programme, l’imposition d’une
WD[H7RELQVHUDLWSUpFLVpPHQW©ODFKRVHjQHSDVIDLUH«(QUpDOLWpQRXVYRXORQVTXHOHV
JHQVVRLHQWHQPHVXUHGHGpSODFHUGHO·DUJHQWWUqVWUqVYLWHª/DWD[H7RELQDWLOHQVXLWH
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suggéré, ouvrirait la voie d’abord aux restrictions des échanges puis aux contrôles des
exportations (28 octobre 1998).
/DYLVLRQTX·DO·DGPLQLVWUDWLRQ%ODLUG·XQHQRXYHOOHDUFKLWHFWXUHSRXUODÀQDQFHLQWHUnationale est radicalement différente, accordant la priorité à la transparence, promouvant
le préengagement et cherchant à institutionnaliser de nouveaux codes de conduite en
PDWLqUHÀVFDOHHWPRQpWDLUHHWOHXUGLYXOJDWLRQVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDO*RUGRQ%URZQ
nous fournit à nouveau une démonstration particulièrement éloquente et précoce : « La
UpSRQVH j O·LQFHUWLWXGH HW j O·LPSUpYLVLELOLWp GHV ÁX[ ÀQDQFLHUV GH SOXV HQ SOXV UDSLGHV
passe par des objectifs de politique à long terme. » Ce qu’il nous faut, c’est la « certitude
HWODSUpYLVLELOLWpGHUqJOHVSURFpGXUDOHVELHQFRPSULVHVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHÀVFDOHHW
monétaire » (discours devant le Conseil des relations étrangères, New York, 16 septembre
1999).
La politique économique étrangère du gouvernement britannique se caractérise donc
par sa défense de l’économie politique mondiale en tant qu’ordre libéral. Et pourtant,
FRPPHO·DELHQQRWp6WHYHQ.9RJHOGHVPDUFKpVSOXVOLEUHVJpQqUHQWVRXYHQWSOXVGH
UqJOHV 9RJRO 3DUFRQVpTXHQWODGpIHQVHG·XQUpJLPHOLEpUDOGHOLEUHpFKDQJHHWGH
libre circulation des capitaux exige un nouveau Bretton Woods capable d’imposer et de
contrôler un tel ordre. Plus concrètement, le programme du New Labour consiste à renforFHUOHVLQVWLWXWLRQVGHJRXYHUQDQFHpFRQRPLTXHPRQGLDOHDÀQTX·HOOHVVRLHQWHQPHVXUH
de promouvoir et, dans le cas d’États réticents, d’imposer un paradigme de politique économique commun. Cinq éléments clés sont nécessaires ici : 1) l’indépendance de la Banque
FHQWUDOH XQWDX[G·LQÁDWLRQFLEOHGHIDLEOHYDOHXU ODSULRULWpPLVHVXUODVWDELOLWp
GXWDX[GHFKDQJHDYHFGHVWDX[GHFKDQJHÁH[LEOHVHWVXUOD©GROODULVDWLRQªORUVTXHOD
stabilité du taux de change se révèle insoutenable ; 4) une action gouvernementale rapide
SRXU pOLPLQHU WRXWHV OHV VRXUFHV GH GpÀFLWV EXGJpWDLUHV GXUDEOHV HW   O·DGRSWLRQ G·XQ
V\VWqPHEDQFDLUHSUXGHQWLHO9RLOjOHSURJUDPPHTXHOH1HZ/DERXUVRXWLHQWGHSOXVHQ
plus dans les forums économiques internationaux.
Si la politique économique étrangère britannique a été alimentée, depuis 1997, par une
série de discours sur la mondialisation qui prenaient pour point départ le caractère subsidiaire du processus, nous ne devrions pas pour autant minimiser l’importance relative des
références répétées faites au caractère nécessaire de la mondialisation dans des contextes
nationaux. Comme c’est maintenant bien documenté, la mondialisation est présentée ici
non comme un processus subsidiaire mais comme une contrainte économique extérieure
non négociable dans son intégralité, imposant une série d’impératifs qui doivent simplement être adaptés. Au premier plan de ces impératifs, on trouve la crédibilité et la compétitivité, qui sont toutes deux présentées comme des jugements que les acteurs du marché
mondial portent respectivement sur la conduite de la politique intérieure, et sur la valeur
relative des marchandises nationales. La majeure partie du programme national, et à présent européen, du New Labour peut être rattachée à ces deux éléments considérés comme
impératifs (Hay, 2004).
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Avant de conclure cette brève étude des articulations politiques publiques de la mondialisation au Royaume-Uni, il peut être important d’examiner la question des variations
entre partis. En effet, à la différence de nombreux autres régimes européens, la mondialisation n’est pas un thème de discorde ou de division entre les partis politiques britanQLTXHV2QSHXWVRXWHQLUTXHFHFLHVWGHQJUDQGHSDUWLHjODIDoRQGRQWOH1HZ/DERXU
s’est adapté à l’héritage thatchérien du néolibéralisme. Car, comme nous l’avons indiqué
plus haut, c’est précisément en faisant référence à la notion de mondialisation en tant
qu’ensemble d’impératifs économiques externes non négociables que le Parti travailliste
britannique a adhéré pour la première fois à l’orthodoxie économique néolibérale. Et ce
faisant, en ce qui concerne la politique économique à tout le moins, il s’est repositionné sur
XQWHUULWRLUHTXLpWDLWGpMjRFFXSpGHSXLVORQJWHPSVSDUOH3DUWLFRQVHUYDWHXU7RXWHIRLV
MXVTX·jUpFHPPHQWOHVFRQVHUYDWHXUVRQWHXUHFRXUVGHIDoRQELHQPRLQVH[SOLFLWHDXGLVFRXUVVXUODPRQGLDOLVDWLRQ8QFKDQJHPHQWVLJQLÀFDWLIDHXOLHXjFHWpJDUGDYHFO·pOHFWLRQ
de David Cameron à la tête du parti en 2005. Ceci a contribué à rapprocher considérablement les parties quant à leur discours ; ils étaient déjà proches en matière de politique
pFRQRPLTXH PDLV FDUDFWpULVpV SDU GHV PRGHV GH MXVWLÀFDWLRQ SOXW{W GLIIpUHQWV GH OHXUV
choix de politique économique.
'DQV XQ GLVFRXUV IRUW FRPPHQWp VXU ©OHV GpÀV GH OD PRQGLDOLVDWLRQª SURQRQFp HQ
Inde en septembre 2006, David Cameron s’exprimait ainsi :
©7RQ\%ODLUDIDLWXQHUHPDUTXHLPSRUWDQWHVXUODPRQGLDOLVDWLRQDYHFODTXHOOHMHVXLV
tout à fait d’accord : “La réponse à la mondialisation peut être le libre-échange, l’ouverture des marchés et des investissements sur les moyens de concurrence : l’éducation, les
VFLHQFHVODWHFKQRORJLH2XFHSHXWrWUHOHSURWHFWLRQQLVPHGHVWDULIVGHVUpJOHPHQWDWLRQVVWULFWHVGXPDUFKpXQHUpVLVWDQFHDX[DFTXLVLWLRQVpWUDQJqUHVµ,ODGpÀQLXQFKRL[
entre la première option, qu’il a appelée une économie ouverte, et la seconde option, une
économie fermée. Face à ce choix, la seule option possible est effectivement une économie
ouverte dans une société ouverte » (Cameron, 2006).
Le consensus entre tous les partis sur le concept de mondialisation est achevé avec le
Parti libéral-démocrate. À l’instar des conservateurs, un changement récent à la tête du
parti (avec le remplacement de Charles Kennedy par Menzies Campbell) a eu pour conséquence que les libéraux-démocrates ont situé leurs choix de politique économique en termes de discours public sur la mondialisation. Comme Campbell lui-même l’a suggéré :
« La mondialisation a altéré les termes de l’échange pour les hommes politiques. Au
fur et à mesure que notre économie devient de plus en plus ancrée dans le système comPHUFLDOLQWHUQDWLRQDOODFDSDFLWpGHVSROLWLTXHVjLQÁXHQFHUOHFRXUVGHVpYpQHPHQWVTXL
les dépassent s’est réduite. La mondialisation a un effet de nivellement important. Les
gouvernements nationaux peuvent faire beaucoup pour aider les citoyens à gérer les effets
déstabilisateurs de la mondialisation, notamment par l’éducation et l’apprentissage tout
DXORQJGHODYLHDÀQTX·LOVSXLVVHQWGpYHORSSHUGHQRXYHOOHVFDSDFLWpVHWH[SORLWHUGH
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nouvelles opportunités professionnelles, mais ils ne devraient jamais prétendre qu’ils
peuvent isoler les gens d’une économie internationale ouverte » (Campbell, 2006).

-FTBUUJUVEFTEFTnMJUFTQPMJUJRVFTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
/·DQDO\VHTXDOLWDWLYHFLGHVVXVPHWHQpYLGHQFHODIDoRQGRQWOHVGLVFRXUVQRWDPPHQW
gouvernementaux sur la mondialisation au Royaume-Uni varient énormément selon le
contexte dans lequel ils sont développés et le public auquel ils sont adressés. Une telle
variation peut évidemment être interprétée différemment. Il est certainement tentant d’attribuer toute incohérence dans l’utilisation d’un concept tel que celui de la mondialisaWLRQjXQHFRQIXVLRQRXSOXVVLPSOHPHQWjXQPDQTXHGHUpÁH[LRQVRXWHQXHFKH]FHX[
qui y ont recours. Et pourtant, la cohérence du modèle de recours à la mondialisation,
dans lequel différents contextes et domaines politiques génèrent des discours différents
VXU OD PRQGLDOLVDWLRQ HW GH IDoRQ SUpYLVLEOH VXJJqUH SHXWrWUH XQ SOXV KDXW GHJUp GH
GpOLEpUDWLRQVWUDWpJLTXH&HFLHVWUHQIRUFpSDUODIDoRQGRQWOHUHFRXUVjODPRQGLDOLVDWLRQ
au Royaume-Uni a servi à dépolitiser les programmes de réformes nationales, et donc à
désarmer l’opposition, tout en politisant des questions de nature transnationale où l’on
pourrait soutenir que les responsabilités et la capacité des acteurs politiques britanniques
à obtenir des résultats est plutôt moindre. L’utilisation de la mondialisation par les élites
politiques britanniques a, semble-t-il, plutôt servi à dépolitiser des questions internes épineuses, tout en attirant l’attention sur des questions n’étant pas du ressort immédiat des
autorités nationales, en les rendant plus délicates.
8QHJUDQGHSDUWLHGHODMXVWLÀFDWLRQGHO·pWXGHVXUOHVDWWLWXGHVGHVpOLWHVSROLWLTXHV
envers la mondialisation était d’explorer davantage en profondeur ces questions, en examinant l’ampleur des disparités entre la conception du public de la mondialisation (la
dimension « interactive » du discours, pour ainsi dire) et les attitudes sous-jacentes des
responsables politiques envers ce même phénomène (la dimension plus authentiquement
cognitive et/ou « mentale » du discours)6. En tant que telle, l’approche que nous avons
adoptée pour l’enquête postale contenait des éléments tant inductifs que déductifs. De
IDoRQGpGXFWLYHQRXVDYRQVHVVD\pGHYRLUGDQVTXHOOHPHVXUHQRVWHQWDWLYHVTXDOLWDWLYHV
SUpFpGHQWHV SRXUFODVVLÀHUOHVGLVFRXUVGHO·pOLWHFRUUHVSRQGDLHQWjODUpSDUWLWLRQYLVLble des attitudes politique de l’élite. Mais dans le même temps, et c’est peut-être le plus
important, nous avons essayé de voir si des modèles distincts apparaissaient à partir des
seules données brutes, et comment.
Les résultats de l’enquête postale suggèrent, et ce n’est peut-être pas surprenant, que la
mondialisation est considérée, au fond, par l’establishment politique britannique comme
un phénomène économique. Quasiment toutes les personnes interrogées (99,2 %) étaient
 $FDJFTUVOFNQSVOUhMBEJTUJODUJPORVFGBJU4DINJEUFOUSFMBEJNFOTJPO§NFOUBMF¨EVEJTDPVST DµFTUhEJSFMFT
JEnFTFUDSPZBODFTTVSMBOnDFTTJUnFUMFCJFOGPOEnEµVOQSPHSBNNFQPMJUJRVFQBSUJDVMJFS FUMBEJNFOTJPO§JOUFSBDUJWF¨EV
EJTDPVST DµFTUhEJSFMFQSPDFTTVTQBSMFRVFMMFTnMJUFTQPMJUJRVFT§DPPSEPOOFOUMBDPOTUSVDUJPOEVQSPHSBNNFQPMJUJRVFFU
MFDPNNVOJRVFOUBVHSBOEQVCMJD¨ 
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tout à fait d’accord/d’accord avec le fait que la mondialisation représente « l’intégration
des marchés mondiaux » (voir le tableau 5), et presque toutes étaient tout à fait d’accord/
d’accord avec le fait que la dynamique qui sous-tend la mondialisation est principalement
économique (99,2 %). Cependant, curieusement, il ne semble pas y avoir de facteur marqué gauche/droite quant à la prévalence de ces opinions, les parlementaires travaillistes
étant moins susceptibles que leurs homologues libéraux-démocrates ou conservateurs
d’être tout à fait d’accord avec cette déclaration. Cela étant dit, la majorité des personnes
interrogées comprenaient aussi que le terme mondialisation faisait référence à l’étendue de
ODWHFKQRORJLH  DORUVTX·XQSRXUFHQWDJHPRLQGUHOHGpÀQLVVDLWHQWHUPHVG·pURsion de la souveraineté nationale (26,9 %), de montée en puissance de la démocratie libérale (21,2 %) ou de gouvernance par les institutions internationales (27,6 %).

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ©MH
FRPSUHQGVOHWHUPH´PRQGLDOLVDWLRQµFRPPHVLJQLÀDQWO·LQWpJUDWLRQGHVPDUFKpV
PRQGLDX[ª
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Si la mondialisation était considérée comme un phénomène principalement éconoPLTXH HOOH pWDLW pJDOHPHQW HW F·HVW SHXWrWUH SOXV VLJQLÀFDWLI SHUoXH FRPPH XQH IRUFH
largement inexorable. Par exemple, près des trois quarts des personnes interrogées étaient
tout à fait d’accord/d’accord avec le fait que « le mouvement antimondialisation cherche
à renverser l’irréversible » (voir le tableau 5) et les presque trois quarts du panel n’étaient
pas du tout d’accord/pas d’accord avec le fait que « le mouvement antimondialisation
HVWVXVFHSWLEOHG·rWUHHIÀFDFHª&HWWHGpFRXYHUWHHVWLQWpUHVVDQWHHWSRWHQWLHOOHPHQWWUqV
importante, car elle démontre la domination au Royaume-Uni d’une conception particulière de la mondialisation (comme contrainte économique largement non négociable), souYHQWTXDOLÀpHGH©UDGLFDOHªRXG·©K\SHUPRQGLDOLVWHª GLVFRXUVH[DPLQpSOXVKDXW 
Un tel discours a souvent été jugé comme caractérisant l’opinion politique des élites,
mais très peu de preuves substantielles avaient été proposées jusqu’à présent pour étayer
cette thèse. En outre, alors qu’une petite minorité (9,5 %) pense que « la mondialisation
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est UpJOHPHQWpH GH IDoRQ HIÀFDFHª HW TX·XQH PDMRULWp VLJQLÀFDWLYH   HVWLPH TXH
« la mondialisation devraitrWUHUpJOHPHQWpHGHIDoRQSOXVHIÀFDFHªPRLQVGHODPRLWLp
(40,9 %) pense que « la mondialisation peutrWUHUpJOHPHQWpHGHIDoRQHIÀFDFHª YRLUOH
tableau 6). Ceci va plutôt dans le sens de l’association entre la mondialisation, d’une part,
et les perceptions de fatalisme politique d’autre part qui émanent des analyses du discours
public sur la mondialisation (voir par exemple Hay et Rosamond, 2002 ; Hay, 2007).

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ©OD
PRQGLDOLVDWLRQSHXWrWUHUpJOHPHQWpHGHIDoRQHIÀFDFHª
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En termes normatifs, la mondialisation était plutôt jugée comme positive que négative.
La majorité des personnes interrogées étaient d’accord ou tout à fait d’accord quant au
fait que, pour le Royaume-Uni, « les avantages de la mondialisation dépassent ses coûts »
(78,1 %), abondant ainsi dans le sens d’une conception « hypermondialiste » de l’opinion
des élites. Les responsables politiques britanniques étaient également enthousiastes quant
à l’impact de la mondialisation sur la qualité de vie (65,2 %), la prospérité économique
 HWOHSURÀOLQWHUQDWLRQDO  

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ
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5PVUhGBJU
EµBDDPSE

%µBDDPSE

/FTF
QSPOPODF
QBT

1BT
EµBDDPSE

1BTEV
UPVU
EµBDDPSE

/

'PODUJPOOBJSFTCSJUBOOJRVFT

 

 

 

 





1BSMFNFOUBJSFTCSJUBOOJRVFT





 



 



$POTFSWBUFVST

 

 

 

 





5SBWBJMMJTUFT

 

 

 

 

 















-JCnSBVY%nNPDSBUFT



-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ
« la mondialisation a un impact positif sur la prospérité économique au
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Quant à savoir à quiSURÀWHODPRQGLDOLVDWLRQODPDMRULWpGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV
pWDLHQWG·DFFRUGRXWRXWjIDLWG·DFFRUGSRXUGLUHTX·HOOHSURÀWDLWDX[HQWUHSULVHVEULWDQQLTXHV  ELHQTX·XQSRXUFHQWDJHPRLQGUHSHQVDLWTX·HOOHSURÀWDLWDX[WUDYDLOOHXUV
GHOHXUSD\V  (QRXWUHODPRQGLDOLVDWLRQHVWWUqVODUJHPHQWSHUoXHFRPPHEpQpÀFLDQWDX[QDQWLV  SOXW{WTX·DX[SOXVGpPXQLV  &XULHXVHPHQWHWF·HVWXQ
peu paradoxal, très peu de personnes interrogées considéraient la mondialisation comme
une menace pour la justice sociale dans leur pays (16,3 %). Elle n’était pas non plus peroXHFRPPHXQHPHQDFHVLJQLÀFDWLYHSRXUODGpPRFUDWLH  SRXUO·LGHQWLWpQDWLRQDOH
(14,4 %), pour la souveraineté nationale (20,8 %) ou pour la sécurité nationale (19,3 %). Ces
découvertes sont particulièrement intéressantes si on les compare avec l’opinion publique
britannique (voir la section suivante).

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ©OD
PRQGLDOLVDWLRQEpQpÀFLHDX[GpPXQLVDX5R\DXPH8QLª
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Et pourtant, alors que le discours 1 (la mondialisation en tant que contrainte économique non négociable) était certainement prédominant, de nombreuses occurrences du disFRXUV ODPRQGLDOLVDWLRQHQWDQWTXHSURFHVVXVLQpYLWDEOHPDLVSRXYDQWrWUHLQÁXHQFpVXU
le plan national) et du discours 5 (la mondialisation en tant que projet politique devant être
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rendu défendable) ont également été enregistrées. La quasi-totalité des personnes interrogées (91,5 %) estimait que « les pays développés ont une part de responsabilité pour s’asVXUHU TXHOHVEpQpÀFHV GH OD PRQGLDOLVDWLRQ VRLHQW GLVWULEXpV SOXV pTXLWDEOHPHQWª YRLU
le tableau 9). Une grande majorité du panel pensait que leur pays devrait jouer un rôle
SOXVLPSRUWDQWVXUODVFqQHLQWHUQDWLRQDOHSRXUIDoRQQHUOHSURFHVVXVGHPRQGLDOLVDWLRQ
/D PDMRULWp   SHQVDLW pJDOHPHQW TXH OHXU SD\V DYDLW GH O·LQÁXHQFH SRXU IDoRQQHU
le processus de mondialisation. Ceci représentait un contraste frappant avec les opinions
équivalentes des responsables politiques irlandais et peut sans aucun doute être attribué à
ODGLIIpUHQFHVLJQLÀFDWLYHG·LQÁXHQFHUHODWLYHHWGHSURÀOVXUODVFqQHLQWHUQDWLRQDOHHQWUH
les deux gouvernements. Néanmoins, il est intéressant de noter la proportion élevée des
Britanniques interrogés qui estimaient que la mondialisation ne pouvait pas être règlePHQWpHGHIDoRQHIÀFDFHHWTXLPDOJUpFHODSHQVDLHQWTXHOHXUJRXYHUQHPHQWSRUWDLWXQH
part de responsabilité envers le monde en voie de développement pour les inégalités de
distribution de la mondialisation et/ou avaient la sensation que leur gouvernement avait
XQHLQÁXHQFHVXUODGLUHFWLRQTXHSUHQDLWODPRQGLDOLVDWLRQ&HQ·HVWQLODSUHPLqUHQLOD
dernière fois que des réponses curieusement contradictoires apparaissent ici, qui exigent
une analyse plus détaillée et plus approfondie.

7DEOHDX réponses des responsables politiques britanniques à la déclaration
©OHVSD\VGpYHORSSpVRQWXQHSDUWGHUHVSRQVDELOLWpSRXUV·DVVXUHUTXHOHV
EpQpÀFHVGHODPRQGLDOLVDWLRQVRLHQWGLVWULEXpVGHIDoRQSOXVpTXLWDEOHª
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$POTFSWBUFVST

%LHQTXHODPRQGLDOLVDWLRQQHVRLWSDVJpQpUDOHPHQWSHUoXHHQVRLFRPPHXQHPHQDFH
VLJQLÀFDWLYHSRXUODGpPRFUDWLHRXSRXUODVRXYHUDLQHWpQDWLRQDOHXQHSDUWLHQRQQpJOLgeable des personnes interrogées voyaient la mondialisation comme une menace à l’autonomie des responsables politiques du pays (52,7 %). Cette contradiction apparente aussi
est intéressante. Elle suggère que les personnes proches du processus politique de prise
GHGpFLVLRQYRLHQWHIIHFWLYHPHQWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHXQHQVHPEOHGHGpÀVTX·HOOHV
GRLYHQWUHOHYHUPDLVTX·HOOHVVRQWODSOXSDUWGXWHPSVLQFDSDEOHVG·LQÁXHQFHU0DLVFHWWH
contradiction suggère également que ces personnes sont réticentes à associer ce sentiment
FURLVVDQW G·LQFDSDFLWp SROLWLTXH DYHF XQ GpÀ SRVp j OD VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH HQ VRL HW
encore moins avec une menace à la gouvernance démocratique. Il se pourrait bien que
nous n’ayons pas encore atteint, à leur avis, le point à partir duquel toute perte d’autono
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mie dans la prise de décision politique se traduit par un échec palpable du gouvernement
QDWLRQDO j VDWLVIDLUH DYHF HIÀFDFLWp OHV GHPDQGHV GpPRFUDWLTXHV &HSHQGDQW RQ SHXW \
YRLUXQHFHUWDLQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHFHWWHWHQVLRQSRWHQWLHOOHTXLVHSURÀOH

7DEOHDXUpSRQVHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVjODGpFODUDWLRQ
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&RQFHUQDQWOHVHIIHWVVSpFLÀTXHVVXUODSROLWLTXHODSOXSDUWGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV
voient dans la mondialisation une force de convergence du marché du travail (77 %), de
la politique monétaire (70,6 %) et des niveaux d’imposition des entreprises (67,1 %). Étant
donné que chaque vague de réforme au Royaume-Uni, ces dernières années, a été princiSDOHPHQWMXVWLÀpHDXQRPGHO·DGDSWDWLRQjODPRQGLDOLVDWLRQFHQ·HVWSDVYUDLPHQWVXUSUHQDQW3OXVFXULHXVHPHQWpWDQWGRQQpTXHOHVMXVWLÀFDWLRQVVRQWVLPLODLUHVPRLQVGHOD
moitié du panel a associé la mondialisation avec la convergence de la politique de l’éduFDWLRQ  GHODSROLWLTXHGHO·LPPLJUDWLRQ  RXGHODÀVFDOLWpGHVSHUVRQQHV
physiques (39,7 %). Cependant, d’autres personnes estimaient qu’elle n’avait « pas d’effet »
plutôt qu’elles ne voyaient en elle une source de divergence. Une fois de plus, et dans les
termes les plus généraux, ceci suggère la prévalence d’une vision de la mondialisation qui
se rapproche beaucoup de la thèse « hypermondialiste » (discours 1). Et pourtant, contraiUHPHQWjFHTXHODSOXSDUWGHODOLWWpUDWXUHXQLYHUVLWDLUHSRXUUDLWQRXVIDLUHFURLUH 2KPDH
1990 ; Scharpf, 1991 ; Kurzer, 1993 ; Gray, 1996 ; Cerny, 1997), la mondialisation n’était pas
DVVRFLpHjOD©ÀQGHODGpPRFUDWLHVRFLDOHªHWjO·DVFHQGDQFHGXFDSLWDOLVPHGHOLEUHPDUché. Bien au contraire : seule une petite minorité des personnes interrogées associaient la
mondialisation à une pression à la baisse des dépenses sociales (16,8 %)7. Au lieu de cela,
elle était davantage associée à la hausse des besoins en investissement public en compéWHQFHV  HWHQGpSHQVHVGH5 '  %LHQTX·XQSRXUFHQWDJHQRQQpJOLJHDEOHDLW
DVVRFLpODPRQGLDOLVDWLRQjXQHSUHVVLRQjODEDLVVHGHODÀVFDOLWpGHVHQWUHSULVHV  
un pourcentage encore plus élevé estimait qu’elle augmente plutôt qu’elle ne diminue la
nécessité d’une réglementation environnementale (51,7 %).
 $PNNFPOQPVWBJUTµZBUUFOESF QBSNJMFTQBSMFNFOUBJSFT DFTPOUMFTDPOTFSWBUFVSTQMVUyURVFMFTUSBWBJMMJTUFTRVJ
TPOUMFQMVTTVTDFQUJCMFTEµBTTPDJFSMBNPOEJBMJTBUJPOhVOFQSFTTJPOhMBCBJTTFEFTEnQFOTFTTPDJBMFT%µBVUSFTGBDUFVST
UFMTRVFMFHFOSF MµiHFPVMFHSBEFOFTFNCMBJFOUQBTKPVFSVOSyMFTJHOJ¾DBUJGEBOTMFTSnQPOTFTEFTSFTQPOTBCMFTQPMJUJ
RVFThDFUUFRVFTUJPO
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Pour ce qui est de la relation entre la mondialisation et l’intégration européenne, la
majorité des personnes interrogées (71 %) était d’accord ou tout à fait d’accord pour dire
que cette dernière se poursuit indépendamment de la première (voir le tableau 14). Et
SRXUWDQWODPRQGLDOLVDWLRQpWDLWpJDOHPHQWSHUoXHSDUEHDXFRXS  FRPPHUHQGDQW
l’intégration européenne plus importante pour leur pays, et la majorité (71,5 %) estimait
également que « l’UE devrait jouer un rôle plus important dans le modelage du processus
de mondialisation ».
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-FTBUUJUVEFTEVQVCMJDCSJUBOOJRVFGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
1RXVDYRQVMXVTX·jSUpVHQWH[DPLQpODIDoRQGRQWODPRQGLDOLVDWLRQHVWH[SULPpHHWFRPprise par les élites politiques publiques et privées, tant élues que nommées, au RoyaumeUni. Mais, étant donné que, pour la première fois, des données issues d’une enquête de
grande qualité sur l’opinion publique sont disponibles, nous sommes maintenant en
PHVXUH G·REVHUYHU OD IDoRQ GRQW OD PRQGLDOLVDWLRQ HVW SHUoXH SDU OH SXEOLF EULWDQQLTXH
La dernière section de fond de notre rapport se penchera donc sur les données récemment
recueillies par Kairos Future International, classera les attitudes des citoyens britanniques
envers la mondialisation, les comparera à celles des responsables politiques de ce pays, et
HQÀQFRQIURQWHUDFHVPrPHVDWWLWXGHVjFHOOHVGHVFLWR\HQVGHVDXWUHVSD\VGHO·8(
$YDQW GH WUDLWHU OD TXHVWLRQ VSpFLÀTXH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ LO FRQYLHQW GH GpFULUH j
grands traits ce que les données peuvent révéler plus généralement sur les valeurs politiques des citoyens britanniques, car ceci nous fournira un cadre important à partir duquel
interpréter les attitudes envers la mondialisation. La première chose à noter, peut-être, est
que, l’un dans l’autre, les valeurs politiques essentielles des Britanniques sont assez proches de la moyenne européenne, bien que généralement elles tendent davantage vers le
pôle conservateur. Les idéaux politiques des citoyens du Royaume-Uni étaient plus susceptibles d’être associés avec la vie à la campagne (par opposition à la vie en ville), avec
un faible niveau d’impôts plutôt qu’un État providence fort, avec la stabilité et la tradition
plutôt qu’avec le changement, et avec l’inégalité des chances pour les immigrants. Étant
donné que les partis politiques britanniques ont, au cours des trois dernières décennies,
constamment préconisé un faible niveau d’impôts contre un État providence fort, tout en
défendant de plus en plus les valeurs traditionnelles, il fallait très certainement s’y attendre. Cela suggère également que les dispositions du public britannique envers les valeurs
conservatrices n’ont pas été découragées par quasiment trois décennies de gouvernement
néolibéral. Curieusement, et c’est plus surprenant, les citoyens britanniques les plus jeunes
étaient relativement plus favorables que leurs homologues européens à la protection des
industries nationales contre le libre-échange et la concurrence mondiale ; à l’inverse, ceux
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GRQW O·kJH pWDLW FRPSULV HQWUH  HW DQV pWDLHQW SOXV IDYRUDEOHV TXH OHXUV KRPRORJXHV
européens au libre-échange. Ceci est une découverte intéressante, qui indique peut-être un
niveau de préoccupation plus élevé qu’on a tendance à le croire, chez les jeunes citoyens
EULWDQQLTXHVjSURSRVGHVDYDQWDJHVGHODÁH[LELOLWpGXPDUFKpGXWUDYDLOGDQVXQHpFRQRmie ouverte, dont on fait tant l’éloge. Cette impression se voit renforcée par la prévalence
beaucoup plus haute chez les jeunes citoyens britanniques, par rapport à la moyenne de
l’UE, d’attitudes hostiles envers les immigrants. Si on les rapproche, ces conclusions suggèrent, chez les jeunes Britanniques, une réaction potentiellement assez alarmante contre les
effets de l’interdépendance économique sur le marché du travail.
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/HVGRQQpHVGHO·HQTXrWHLQGLTXHQWpJDOHPHQWjQRXYHDXOHIDLEOHQLYHDXGHFRQÀDQFH
dans les institutions politiques formelles, et même les institutions formelles de tout type,
chez les citoyens britanniques (voir aussi Hay, 2007). Et pourtant, elles montrent qu’à
O·H[FHSWLRQGHVPpGLDVHWGHO·8QLRQHXURSpHQQHFHWWHPpÀDQFHQ·HVWSDVSOXVpOHYpHDX
Royaume-Uni que dans l’UE en général. En outre, elles révèlent que les jeunes sont pluW{WSOXVFRQÀDQWVTXHOHXUVDvQpVGDQVOHVLQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVWHOOHVTXHO·218
O·20&HWO·8(TX·LOVQHOHVRQWHQYHUVOHXUJRXYHUQHPHQWQDWLRQDO&HFLFRQVWLWXHSHXW
être un léger encouragement. Ce qui est peut-être plus alarmant, ce sont les niveaux d’inWpUrWVLJQLÀFDWLYHPHQWSOXVEDVHQYHUVODSROLWLTXHO·HQYLURQQHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHDIÀFKpVSDUOHVFLWR\HQVEULWDQQLTXHVSDUUDSSRUWjOHXUVKRPRORJXHVGHO·8(HW
le fait que les jeunes Britanniques ont moins tendance que leurs aînés à montrer un intérêt
pour ces questions.
Les données issues de l’enquête de Kairos Future International montrent également le
degré d’euroscepticisme au Royaume-Uni par rapport aux autres États membres de l’UE.
Comme cela a déjà été amplement documenté dans les enquêtes Eurobaromètre depuis de
nombreuses années, les citoyens britanniques sont considérablement moins susceptibles
GHVHÀHUDX[LQVWLWXWLRQVGHO·8(HWGHV·LGHQWLÀHUDX[UHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VYRLVLQVHW
FRPSDWULRWHVHXURSpHQVTXHOHXUVKRPRORJXHVHXURSpHQV7RXWHIRLVLOHVWLQWpUHVVDQWGH
QRWHUTXHOHVFLWR\HQVEULWDQQLTXHVDIÀFKDLHQWXQQLYHDXGHFRQÀDQFHSOXVpOHYpHQYHUV
les institutions européennes qu’envers leur propre gouvernement. En outre, ils étaient
VHXOHPHQWOpJqUHPHQWPRLQVVXVFHSWLEOHVGHV·LGHQWLÀHUDX[DXWUHV(XURSpHQVTX·jOHXUV
FRPSDWULRWHV WDEOHDX   6L HQ SOXV QRXV FRQVLGpURQV OHV QLYHDX[ GH FRQÀDQFH HQYHUV
autrui (tant pour les personnes que pour les institutions) généralement moins élevés qui
caractérisent la culture politique britannique contemporaine, il se pourrait bien que nous
découvrions que les niveaux d’euroscepticisme ne sont pas plus élevés au Royaume-Uni
que dans le reste de l’UE. Comme nous pouvons le voir ici, lorsque nous interprétons des
données comportementales comme celles-ci, il est important de ne pas confondre de faibles
QLYHDX[GHFRQÀDQFHSROLWLTXHHQJpQpUDODYHFO·HXURVFHSWLFLVPHHQSDUWLFXOLHU,OVHSRXUrait tout à fait que la réputation britannique d’euroscepticisme soit plutôt surestimée.
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+µBJNFSBJTWJWSF

Ceci nous fournit la toile de fond des attitudes du grand public britannique envers la
mondialisation.
À l’instar de leurs compatriotes des élites politiques, les citoyens britanniques ont
cité l’augmentation des échanges commerciaux entre nations comme l’élément le plus
LPSRUWDQWGHODPRQGLDOLVDWLRQ8QFHUWDLQQRPEUHG·DXWUHVpOpPHQWVpWDLHQWDXVVLSHUoXV
comme importants, notamment des opportunités accrues pour les entreprises nationales,
la diminution des prix des biens et services ainsi qu’une plus grande importance accordée
jOD5 'HWjO·DSSUHQWLVVDJHWRXWDXORQJGHODYLH&HFLODLVVHDSSDUDvWUHXQGHJUpLPSRUWDQWGHFRKpUHQFHDYHFOHVRSLQLRQVGHVpOLWHVSROLWLTXHVODPRQGLDOLVDWLRQpWDQWFRQoXH
par ces deux populations en termes principalement économiques, et étant associée à une
série d’impératifs économiques et sociaux. Cette impression est renforcée par l’association que font les citoyens britanniques entre mondialisation et convergence des politiques
sociales.
Curieusement, cependant, la mondialisation était associée à des menaces sur l’emploi,
et, pour les plus de 30 ans, elle était considérablement moins susceptible d’être associée à
GHVRSSRUWXQLWpVSHUVRQQHOOHVTXHFKH]OHVDXWUHVUHVVRUWLVVDQWVHXURSpHQVGXPrPHkJH
ou chez les jeunes citoyens britanniques. Ceci donne à penser, à nouveau, et contrairement
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à bon nombre des idées véhiculées par la littérature existante, qu’il existe quelques angoisses chez les citoyens britanniques quant à l’ouverture des marchés du travail, dans un
FRQWH[WHGHPRQGLDOLVDWLRQSHUoXH9RLOjXQHGLVSDULWpFODLUHHWWUqVLQWpUHVVDQWHHQWUHOHV
opinions des élites politiques et celles des citoyens britanniques. Une disparité similaire
peut être observée dans les attitudes envers l’identité nationale, les citoyens britanniques,
à la différence de leurs élites politiques, associant la mondialisation à des menaces pour
cette identité.
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&RQFHUQDQW O·LQÁXHQFH VXU OD PRQGLDOLVDWLRQ OHV FLWR\HQV EULWDQQLTXHV SHQVDLHQW
TXH F·pWDLHQW OHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV TXL DYDLHQW OD SOXV JUDQGH LQÁXHQFH VXU OD
UpJOHPHQWDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQVXLYLHVSDUO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH
et l’Union européenne. Mais ils ont également cité leur propre gouvernement comme
D\DQWXQHLQÁXHQFHVXUODUpJOHPHQWDWLRQGHODPRQGLDOLVDWLRQ&HFLVHPEOHUHÁpWHUQRV
conclusions (discutées plus haut) selon lesquelles la majorité des responsables politiques
EULWDQQLTXHVSHQVHQWTXHOH5R\DXPH8QLDGHO·LQÁXHQFHVXUO·pYROXWLRQGXSURFHVVXV
de mondialisation. Curieusement, les citoyens britanniques étaient beaucoup plus susceptibles que les ressortissants des autres pays de l’UE de citer leur propre gouvernement
FRPPH D\DQW XQH LQÁXHQFH VXU OD UpJOHPHQWDWLRQ GH OD PRQGLDOLVDWLRQ &HFL FRQFRUGH
avec les résultats de notre enquête sur les opinions des responsables politiques britanniques et irlandais.
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Pour ce qui est des menaces futures sur la société, les personnes interrogées pensaient
que le facteur le plus important était la pollution de l’environnement, suivie du terrorisme, de la guerre, de la pauvreté et de la famine. Le chômage ainsi que l’effondrement
GXV\VWqPHÀQDQFLHULQWHUQDWLRQDOpWDLHQWSHUoXVFRPPHGHVPHQDFHVTXHOTXHSHXPRLQV
importantes. Ce qui frappe dans ces réponses, c’est leur haut degré de conservation entre
OHJUDQGSXEOLFDX5R\DXPH8QLHWOHVFLWR\HQVGHO·8(SOXVJpQpUDOHPHQW'HIDoRQJpQpUDOHOHV%ULWDQQLTXHVHVWLPDLHQWTXHWRXVFHVULVTXHVpWDLHQWUHODWLYHPHQWPRLQVVLJQLÀcatifs que leurs homologues européens, avec l’exception notable du terrorisme et de la
guerre, deux facteurs avec lesquels, pourrait-on soutenir, la population britannique a eu
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un contact plus direct que la plupart des autres populations européennes, au cours de ces
dernières années. Curieusement, le chômage n’était pas considéré comme une menace
aussi sérieuse par l’opinion publique britannique que par les citoyens européens en généUDOFHTXLSHXWRQVXSSRVHUUHÁqWHOHIDLEOHWDX[GHFK{PDJHRIÀFLHODX5R\DXPH8QL
par rapport à la moyenne européenne. La criminalité organisée et les pandémies étaient
également considérées comme des menaces moindres, opinion peut-être due à la position
géographique du Royaume-Uni, à l’extérieur de la masse continentale européenne.
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Les résultats de l’enquête révèlent que la plupart des citoyens britanniques n’ont pas
étudié ou travaillé à l’étranger, bien que ces chiffres soient très proches de la moyenne
européenne.
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Concernant la consommation, les Britanniques interrogés se sont révélés comme
étant plutôt moins susceptibles d’acheter des biens provenant d’entreprises respectueuses de l’environnement, éthiques ou socialement responsables. Ces chiffres étaient simi
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laires à la moyenne générale des Européens. Plus curieusement, cependant, les citoyens
du Royaume-Uni se sont déclarés considérablement moins susceptibles que le reste des
UHVVRUWLVVDQWVGHO·8(jDFKHWHUGHVELHQVHXURSpHQVDÀQGHSURWpJHUO·HPSORLHXURSpHQ
&HFLUHÁqWHVDQVDXFXQGRXWHXQVHQWLPHQWEHDXFRXSPRLQVPDUTXpGHFLWR\HQQHWpHXURpéenne au sein du public britannique que chez bon nombre de ses voisins. Si les citoyens
du Royaume-Uni peuvent tout à fait consciemment acheter des biens fabriqués chez eux
DÀQGHGpIHQGUHOHVHPSORLVGDQVOHXUSD\VLOVRQWHQJpQpUDOXQVHQVELHQPRLQVGpYHloppé d’appartenance à la communauté européenne des travailleurs.
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DPODMVTJPO
La combinaison des données issues de l’enquête sur les attitudes des élites politiques
envers la mondialisation et des données équivalentes sur le comportement du public au
Royaume-Uni et dans d’autres États membres de l’UE, nous permet de dépeindre, et ce
réellement pour la première fois, un portrait très intéressant des discours sur la mondialisation dans le contexte du Royaume-Uni contemporain. Nos conclusions sont révélatrices
jELHQGHVpJDUGVHOOHVFRQÀUPHQWERQQRPEUHGHVSUpYLVLRQVHWGHVWKqVHVGHODOLWWpUDture existante, mais elles en désavouent d’autres.
2QSHXWWLUHUjFHVWDGHXQFHUWDLQQRPEUHGHFRQFOXVLRQVSURYLVRLUHV
1. Le discours des élites politiques britanniques sur la mondialisation est et demeure
singulièrement à part dans le contexte de l’UE, notamment dans la mesure où il caractérise
la mondialisation, sur le plan national, comme une contrainte économique non négociable et dérogatoire à laquelle doivent être subordonnés les choix en matière de politique
économique.
2. Pour dominant que ce discours puisse apparaître au sein des élites politiques britanQLTXHVLOQ·HVWHQDXFXQFDVGpSOR\pGHIDoRQKRPRJqQHGDQVWRXVOHVFRQWH[WHV(QHIIHW
si la mondialisation est présentée comme un ensemble d’impératifs non négociables sur
OHSODQQDWLRQDOHWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHVXUOHSODQHXURSpHQSRXUMXVWLÀHUHQWUH
autres des réformes du marché du travail, dans un contexte plus mondial, on y fait réféUHQFHFRPPHjXQSURFHVVXVTXLSHXWHWGHYUDLWrWUHFRQoXSRXUOHEpQpÀFHGHWRXV
3. Nous assistons donc à un schéma récurrent dans le discours public sur la mondialisation qui est déployé par les responsables politiques britanniques, avec différents
FRQWH[WHVHWGRPDLQHVSROLWLTXHVJpQpUDQWGHIDoRQSUpYLVLEOHGHVUpIpUHQFHVGLIIpUHQWHV
au jargon de la mondialisation. Ceci suggère une certaine utilisation stratégique du disFRXUVHWFHWWHLPSUHVVLRQHVWUHQIRUFpHSDUODIDoRQGRQWODUpIpUHQFHjODPRQGLDOLVDWLRQ
au Royaume-Uni a servi à dépolitiser les programmes de réforme intérieure, et donc à
désarmer l’opposition, tout en politisant des questions de nature transnationale, où on
pourrait soutenir que les responsabilités et la capacité des acteurs politiques britanniques
à obtenir des résultats sont plutôt amoindries.
4. Passant du discours public au discours privé, notre enquête sur les opinions des éliWHVSROLWLTXHVQRXVIRXUQLWODFRQÀUPDWLRQDSSDUHPPHQWFHUWDLQHTX·XQHFRQFHSWLRQSDUticulière de la mondialisation, habituellement appelée thèse de l’« hypermondialisation »,
est prédominante dans les discours de l’élite politique au Royaume-Uni.
5. Mais notre enquête révèle aussi un ensemble de tensions et de contradictions apparentes dans ce consensus ostensible de l’élite politique sur la mondialisation. Elles semblent
particulièrement marquées lorsqu’on demande aux personnes interrogées d’exprimer des
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MXJHPHQWVSROLWLTXHVHWQRUPDWLIVVXUOHVEpQpÀFHVGHODPRQGLDOLVDWLRQVXUOHVLQpJDOLWpV
distributives qui lui sont associées, et sur la responsabilité de ces inégalités. Les personnes
FRQVLGpUDQWODPRQGLDOLVDWLRQFRPPHpWDQWjODIRLVEpQLJQHHWEpQpÀTXHHWPrPHFRPPH
faisant partie d’une logique inexorable, semblent l’associer à la prolifération d’un ensemble d’inégalités distributives, sur le plan national et entre les pays développés et les pays
en voie de développement, et semblent tenir les gouvernements occidentaux (y compris
le leur) pour responsables.
6. Passant de l’attitude des élites à celles du public, notre analyse des données de
Kairos Future International montre que, s’il existe des différences entre la culture politique exprimée par les citoyens britanniques et celle des autres ressortissants de l’UE, leur
conception et leur compréhension de la mondialisation est étonnamment proche de celle
d’autres cultures politiques européennes.
7. En outre, cette conception de la mondialisation est globalement assez proche de celle
de l’élite politique britannique : la mondialisation est un phénomène largement économique, devant être adapté, mais de nature globalement positive, même s’il exige une série
d’ajustements de la politique sociale et économique.
8. Mais s’il existe de grandes similarités entre les attitudes des élites et celles du
grand public envers la mondialisation, il y a également des différences marquées, et fort
intéressantes.
9. Certaines de ces différences vont à l’encontre de la majeure partie de l’orthodoxie
dominante concernant les attitudes britanniques face à la mondialisation, qui n’a pas pu
auparavant se fonder sur des données issues d’enquêtes de grande qualité telles que celles
que nous utilisons ici.
10. Il est particulièrement intéressant de remarquer que les jeunes citoyens britanniques
VHPEOHQWDYRLUGHVSUpRFFXSDWLRQVVLJQLÀFDWLYHVTXDQWjO·LQVpFXULWppFRQRPLTXHTX·LOV
SDUDLVVHQWDVVRFLHUjGHVPDUFKpVGXWUDYDLORXYHUWVHWÁH[LEOHVDLQVLTX·jGHKDXWVQLYHDX[
d’immigration. En effet, il semblerait que beaucoup d’entre eux soient en faveur de stratéJLHVSURWHFWLRQQLVWHVTXLSRXUUDLHQWLVROHUOHVHPSORLVGHVGpÀVSRVpVSDUODFRQFXUUHQFH
internationale. Ces attitudes sont beaucoup moins présentes chez leurs aînés. Il semblerait
pJDOHPHQWTX·LOVDVVRFLHQWODPRQGLDOLVDWLRQjGHVPHQDFHVVLJQLÀFDWLYHVSRXUO·LGHQWLWp
nationale et leurs perspectives d’emploi, contrairement à leurs élites politiques.
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MFTTVnEPJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
"MBJO-&'&#73&
"ODJFOnMoWFEFM&/" BODJFODPOTFJMMFSQPVSMFTBGGBJSFTTPDJBMFTBVQSoT
EFMµBNCBTTBEFEF'SBODFFO4VoEF

(Q IpYULHU O·LQVWLWXW VXLVVH .2) .RQMXQNWXUIRUVFKXQJVVWHOO  SXEOLDLW OHV UpVXOtats de son classement annuel des pays les plus globalisés 1. Cette année, la Suède est au
3e rang, après la Belgique et l’Autriche, après avoir occupé la 2e place en 2006 derrière les
États-Unis. Ce classement, qui repose sur l’analyse des dimensions économiques, sociales
et politiques de la mondialisation dans 122 pays, met en valeur le cas suédois : on peut
être un pays social-démocrate, avec les dépenses de protection sociale les plus élevées au
monde, et tenir une place de choix dans un monde globalisé.
Dans cette étude, nous nous pencherons sur les résultats d’une grande enquête comparative menée auprès de citoyens de huit pays européens (Royaume-Uni, Estonie, France,
$OOHPDJQH,WDOLH3RORJQH(VSDJQHHW6XqGH SDUO·,QVWLWXW.DLURVDÀQG·pWXGLHUOHVGLIférences d’attitude des Suédois par rapport à un groupe de référence d’habitants des huit
pays. Après une analyse du modèle suédois, nous nous pencherons sur les comportements de ses grands acteurs face au phénomène de la mondialisation.

JOUSPEVDUJPOMµnDPOPNJFTVnEPJTFEBOTMBNPOEJBMJTBUJPO
Parmi les pays de l’UE, la Suède se situait en 2004 au 6e rang des pays si l’on considère
le ratio correspondant à la part du commerce international dans le PNB 2 (42,3 %, pour
HQPR\HQQHGDQVOHVSD\VGHO·2&'( /HVLPSRUWDWLRQVUHSUpVHQWHQWGHOD
FRQVRPPDWLRQGRPHVWLTXH HQPR\HQQHSRXUOHVSD\VGHO·2&'( 
La balance commerciale suédoise était excédentaire de plus de 16 milliards d’euros
pour les produits, et de près de 2,5 milliards d’euros pour les services, secteur dans lequel
la croissance des exportations sur 1997-2004 situait la Suède au 4e rang de l’UE derrière
l’Irlande, la Grèce et le Danemark. Le solde de la balance des paiements était en 2004 le
plus élevé des quinze dernières années (7 % du PNB, soit la deuxième place européenne
derrière le Luxembourg).
L’investissement étranger en Suède représentait en 2003 environ 50 % du PNB (5e rang
de l’UE derrière le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas et la Hongrie), et l’investissement

«DPOTVMUFSTVSIUUQXXXHMPCBMJ[BUJPOLPGDITUBUJDQEGQSFTT@SFMFBTF@@FOQEG
 1PVSUPVTMFTDIJGGSFTDJUnTEBOTDFQBSBHSBQIF WPJS0$%&  0&$%'BDUCPPL&DPOPNJD &OWJSPONFOUBOE
4PDJBM4UBUJTUJDT 1BSJT
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des Suédois à l’étranger 60 % (3e rang de l’UE derrière les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le
Luxembourg).
'HUULqUHFHVFKLIIUHVTXLPRQWUHQWTXHOD6XqGHÀJXUHGDQVOHSHORWRQGHWrWHGHVSD\V
de l’UE les plus internationalisés et ouverts, se lit la réalité d’une économie intégrée aux
mouvements de la mondialisation.
Il faut insister sur le fait que la mondialisation n’est pas une nouveauté pour les
Suédois, la plupart des hommes d’affaires et des industriels ayant fondé leur fortune sur
le commerce avec l’étranger et bien souvent sur le développement des activités dans les
DXWUHVSD\V6DQVUHPRQWHUMXVTX·DX[9LNLQJVSUpFXUVHXUVHQODPDWLqUHRQSHXWUDSSHOHU
ici qu’Alfred Nobel a démarré sa vie professionnelle à l’étranger avant de développer sa
base suédoise et d’essaimer son entreprise dans le monde. Les Suédois aiment aussi à
raconter que la première délocalisation importante d’une entreprise suédoise remonte à
ORUVTXH6NDQVNDHQWUHSULVHGH%73FUppHHQDWUDQVIpUpVHVSUHPLqUHVXQLWpVGH
production à Saint-Pétersbourg.
,OIDXWSUHQGUHFRQVFLHQFHTXHGXIDLWGHODIDLEOHWDLOOH²WRXWDXPRLQVGpPRJUDSKLTXH²GXSD\VOHVHQWUHSULVHVVXpGRLVHVRQWGV·LPSODQWHUVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUVSRXU
se développer et réussir : la Suède est aujourd’hui le troisième pays en termes de concentration de multinationales dans le monde, derrière la Suisse et Hongkong. L’économie suédoise repose pour l’essentiel sur de grands groupes industriels multinationaux (Ikea, Astra
=HQHFD(ULFVVRQ(OHFWUROX[+ 06DDE6.)6NDQVND6WRUD(QVR7HWUD3DN9ROYR /H
commerce extérieur est essentiel pour la croissance du pays : 45 % des exportations suédoises sont imputables à dix groupes, comme le note le patronat suédois qui considère cet
état de fait comme un risque.
Un autre élément caractéristique est le fait que ces groupes sont souvent aux mains
G·DFWLRQQDLUHV pWUDQJHUV TXL RQW SDU H[HPSOH DWWHLQW OD PDMRULWp FKH] 6FDQLD 9ROYR
Nordea et Ericsson, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ans. Selon la Banque de Suède
5LNVEDQN ODSDUWGHODFDSLWDOLVDWLRQERXUVLqUHGHODSODFHÀQDQFLqUHGH6WRFNKROPGpWHQXHSDUGHVLQWpUrWVpWUDQJHUVHVWSDVVpHGHHQjÀQOHVFDSLWDX[
étrangers contrôlent actuellement près de 25 % des entreprises du secteur privé suédois et
UpDOLVHQWSOXVGXWLHUVGHVLQYHVWLVVHPHQWVHQ5 '
Selon le patronat suédois (Svenskt Näringsliv), beaucoup de sociétés suédoises, et non
des moindres, s’adaptent à la mondialisation et croissent à l’étranger plutôt qu’en Suède.
/HVÀOLDOHVGHVRFLpWpVLQVWDOOpHVjO·pWUDQJHUHPSORLHQWDFWXHOOHPHQWSUqVG·XQPLOOLRQGH
personnes, tandis que les maisons mères emploient en Suède 500 000 salariés. En 1987,
c’était pratiquement l’inverse.
De plus, les délocalisations suédoises touchent des secteurs que l’on imagine protégés. C’est le cas du secteur des technologies de l’information, comme le montre un rap
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port suédois récent 3 : les résultats de l’étude indiquent que les délocalisations dans ce
secteur sont une réalité, et que l’on assiste à une accélération du phénomène, avec à la fois
une progression quantitative (nombre d’emplois) et qualitative (niveau des emplois des
délocalisations).
Un travail de même nature a été mené pour le secteur de la recherche 4. Il s’agit de plusieurs études, couvrant divers pays (Chine, Inde, Japon, États-Unis et Suède), plusieurs
secteurs d’industrie et des approches analytiques différenciées : les conclusions montrent
que les multinationales ont de plus en plus tendance à répartir leurs activités innovatriFHVVXUSOXVLHXUVSD\VHWjFUpHUGHVUpVHDX[JOREDX[PRQGLDOLVpVGH5 '0DLVO·pWXGH
FRQFOXWTXHFHTXLSHUPHWDX[HQWUHSULVHVG·DPpOLRUHUOHXUFRPSpWLWLYLWpSURÀWHDXVVLDX[
pays, par exemple par l’accroissement de la productivité de la recherche ainsi que par la
circulation des talents et des investissements.
Ces deux études font référence à plusieurs exemples révélateurs, avec des entreprises
FRPPH9ROYR$VWUD=HQHFD6$6(ULFVVRQHW7HOLD6RQHUDTXLRQWGpORFDOLVpGHVVHUYLces informatiques, des activités de recherche et des unités administratives en Asie ou en
Europe de l’Est.
Mais il faut relativiser le phénomène en terme de qualité des emplois délocalisés.
D’après une enquête du patronat suédois, l’externalisation concerne à 40 % des services
QRQTXDOLÀpVHWjGHVXQLWpVLQGXVWULHOOHVQRQTXDOLÀpHV&HODVLJQLÀHUDLWTX·HQYLURQ
GHVGpORFDOLVDWLRQVFRQFHUQHQWGHVPpWLHUVjIDLEOHTXDOLÀFDWLRQ Seulement 20 % du
QRPEUHGHVH[WHUQDOLVDWLRQVWRXFKHQWGHVVHUYLFHVTXDOLÀpVHWGHVVHUYLFHVGH5 '
La Suède ne tient pas de statistiques concernant les pertes et les créations d’emplois
liées aux délocalisations, mais le patronat considère qu’elles ont supprimé environ 50 000
emplois pendant les cinq dernières années alors que 220 000 emplois auraient été créés
DXVHLQGHVÀOLDOHVjO·pWUDQJHU5. Un tiers des entreprises pratiquant l’externalisation d’activités à l’étranger, cette pratique aurait coûté 60 000 emplois à l’industrie au cours des
cinq dernières années. Le nombre de salariés dans des entreprises suédoises en Chine,
en Inde et en Pologne est passé de 10 000 à plus de 60 000 entre 1993 et 2003, soit une
augmentation de presque 500 %. Ce seraient au total 110 000 emplois perdus du fait des
GpORFDOLVDWLRQVHWG·H[WHUQDOLVDWLRQVG·DFWLYLWpVVSpFLÀTXHVGHSXLVO·DQVRLWSOXVGH
10 % des emplois de l’industrie suédoise. Le patronat souligne que 300 000 emplois supplémentaires risquent de quitter le pays dans les années à venir en raison de la nouvelle
concurrence et des perspectives qu’offrent les nouveaux pays membres de l’UE, mais ces
 )PWMJO ,  0GGTIPSJOH*54FSWJDFT"4XFEJTI1FSTQFDUJWF 4UPDLIPMN *514 *OTUJUVUTVnEPJTEµnUVEFEFMB
DSPJTTBODF 
 ,BSMTTPO  . FE    5IF *OUFSOBUJPOBMJ[BUJPO PG $PSQPSBUF 3% -FWFSBHJOH UIF $IBOHJOH (FPHSBQIZ PG
*OOPWBUJPO 4UPDLIPMN *514
 4WFOTLU/jSJOHTMJW $IBMMFOHFTBOE1PTTJCJMJUJFTGPS4XFEFO5IF1SFTFOU$SJTJTBOE'VUVSF1SPTQFDUT$PNNJTTJPO 
4UPDLIPMN IUUQXXXTWFOTLUOBSJOHTMJWTFNVMUJNFEJBBSDIJWF16#@BQEG
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prévisions sont à prendre avec précaution car ces chiffres servent à étayer des demandes
de libéralisation de l’économie.
/·LQVWLWXWVXpGRLV,736DHQTXrWpVXUOHVRULHQWDWLRQVG·LQYHVWLVVHPHQWGHVHQWUHSULVHV
suédoises entre 2003 et 2007. Les résultats prouvent que 52 % d’entre elles pensent investir
en Scandinavie, 40 % dans les autres pays de l’UE, 17 % en Europe de l’Est, 7 % en Chine
HWHQ,QGH/·(XURSHGHO·(VWHWO·$VLHV·DIÀUPHQWFRPPHGHV]RQHVDWWLUDQWHVSRXUOHV
investisseurs suédois, notamment depuis 2005.
3RXU SUHQGUH O·H[HPSOH GH OD &KLQH OH U\WKPH GH FUpDWLRQ GH ÀOLDOHV VXpGRLVHV V·\
accélère, avec, selon le magazine économique Dagens Industri du 11 janvier 2007, la création de deux entreprises par semaine en 2006 au lieu d’une seule en 2005, avec pour 2006
près de 50 000 salariés et un chiffre d’affaires qui dépasse 5 milliards d’euros. De nombreux grands groupes suédois produisent sur ce marché, notamment ABB (22 sites de
production), Alfa Laval (deux sites de production), Electrolux (deux sites de production)
RX9ROYR VL[ÀOLDOHVRXMRLQWYHQWXUHV 
La Suède est donc particulièrement concernée par le phénomène de la mondialisation,
et l’on peut considérer que du fait de sa taille et de son ouverture économique elle a été
un pays pionnier en la matière, ce qui rend les réactions de ses habitants particulièrement
intéressantes à analyser.

MFTSnBDUJPOTEFTKFVOFTTVnEPJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
-BDSJTFEVEnCVUEFTBOOnFT GBDUFVSEµnWPMVUJPOEFTNFOUBMJUnT
Pendant les années 1970, la Suède a connu une période de croissance continue exceptionnelle qui lui a permis d’oublier que, cent ans plus tôt, les Suédois habitaient un des pays
les plus pauvres du monde que des millions d’émigrants ont quitté au début du xxe siècle.
La richesse du pays a permis le développement d’une protection sociale qui n’avait pratiquement pas d’équivalent ailleurs. Ce fut une période pendant laquelle les Suédois ont pris
conscience que la croissance économique et la protection sociale pouvaient aller de pair.
L’augmentation du prix du pétrole a certainement été pour les Suédois le moment de
la prise de conscience de l’impact des phénomènes mondiaux sur leur économie et leurs
conditions de vie. Le textile et les chantiers navals furent profondément touchés, sans que
de nouvelles activités se développent. Politiquement, cette période, qui correspond à la
ÀQGHVDQQpHVHWDXGpEXWGHVDQQpHVDpWpG·DERUGFHOOHGXUHIXVGHODUpDOLWp
du marché mondial, et les Suédois en ont payé le prix : le gouvernement a laissé se déveORSSHUOHVGpÀFLWVGHVÀQDQFHVSXEOLTXHVHWGXFRPPHUFHH[WpULHXUHQPHQDQWMXVTX·DX
début des années 1990 une politique de dévaluation compétitive. Le développement du
secteur public a permis de limiter le chômage, mais la croissance suédoise a fortement
VRXIIHUW/HV6XpGRLVTXLpWDLHQWSDUPLOHVSOXVULFKHVG·(XURSHGHO·2XHVWRQWpWpUDWWUDpés puis doublés en termes de pouvoir d’achat par de nombreux autres Européens.
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Ce choc du début des années 1990 a été particulièrement violent et a fait prendre
conscience aux Suédois de leur vulnérabilité sur les marchés mondiaux. Ils ont même
pu penser à un moment que leur système bancaire allait s’écrouler, et le gouvernement a
sauvé les banques suédoises in extremis, en apportant sa garantie. Le chômage s’est envolé
HQ OHGpÀFLWSXEOLFDGpSDVVpHQHWODGHWWHSXEOLTXHHVWSDVVpHGH
45 à 83 % du PNB entre 1989 et 1994.
Il y a eu à ce moment-là un retournement d’opinion dans le pays, le symbole en étant
le choix d’un gouvernement de droite pour remplacer les sociaux-démocrates au pouvoir
GHSXLVODÀQGHODJXHUUH/·LGpHTXHOD6XqGHVHXOHDYDLWSHXG·LQÁXHQFHVXUOHVPDUFKpVHVWGHYHQXHWUqVSUpVHQWHGDQVOHVHVSULWVDIIHFWDQWODIDoRQGHSHQVHUGHV6XpGRLVHW
des gouvernements. Cette prise de conscience explique certainement le basculement de
la Suède dans l’UE, même s’il existe encore maintenant une nostalgie du modèle socialdémocrate des années 1980, ce qui explique le récent refus de l’euro et laisse penser que la
Suède reste ambiguë sur l’Europe.

-µBNCJHVuUnEFTQPTJUJPOTTVnEPJTFTTVSMBNPOEJBMJTBUJPO
Le débat sur la mondialisation, qui avait déjà secoué la Suède au début des années
1990 sans que le mot ne soit utilisé, a resurgi en Suède au début des années 2000, comme
dans le reste de l’Europe. Pour avoir une idée claire de l’opinion suédoise à cette époque,
il est intéressant de se référer aux résultats d’un important sondage réalisé par l’Institut
7(026, sur commande du patronat suédois :
3nTVMUBUTEFMµnUVEF5&.0 
²&LQT6XpGRLVVXUGL[DYDLHQWXQHYLVLRQSRVLWLYHGHODPRQGLDOLVDWLRQXQVHXOXQH
vision négative, les autres étant neutres ou sans opinion. 15 % seulement pensaient que la
PRQGLDOLVDWLRQPHQDoDLWOHwelfare state suédois.
²GHV6XpGRLVFRQVLGpUDLHQWTXHOHGpYHORSSHPHQWGHVLPSRUWDWLRQVHWGHVH[SRUtations comme un élément positif, 90 % attachaient une grande importance au commerce
des marchandises. La libre circulation des services était un peu moins populaire (75 %).
/·pWXGHUpDOLVpHSDU7(02HVWG·DXWDQWSOXVLQWpUHVVDQWHTXHO·XQHGHVTXHVWLRQVpWDLW
posée dans les mêmes termes que celle d’une étude internationale réalisée auparavant
dans 22 pays par l’institut de sondage canadien Austin Reid Group pour le magazine The
Economist (« Liberalism lives », The Economist, 2 janvier 1999). Cela permet de procéder à
une comparaison internationale, et de montrer que les Suédois faisaient déjà partie des
peuples les plus ouverts à la libéralisation des échanges et les moins protectionnistes 7 :


Åberg, A. (2001), The Swedish People and Globalisation, Stockholm, Svensk Näringsliv.
 -BRVFTUJPOQPTnFnUBJU§-BRVFMMFEFTEFVYQPMJUJRVFTTVJWBOUFTFTUTFMPOWPVThNpNFEµBNnMJPSFSMµnDPOPNJFFU
EFDSnFSQMVTEµFNQMPJTEBOTOPUSFQBZTQSPUnHFSOPTFOUSFQSJTFTBWFDEFTSFTUSJDUJPOTBVYJNQPSUBUJPOT PVTVQQSJNFS
MFTSFTUSJDUJPOTBVYJNQPSUBUJPOTB¾OEµBDDSPtUSFOPTnDIBOHFTJOUFSOBUJPOBVY ¨
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&HFRQVWDWGHO·pWXGHUpDOLVpHSDU7(02PRQWUHTXHOD6XqGHHVWOHSD\VGHO·pFKDQWLOORQ
qui était au début des années 2000 le plus ouvert à la mondialisation. Une analyse plus
ÀQHPRQWUHTXHOD6XqGHpWDLWDXVVLGDQVOHJURXSHGHSD\VpWXGLpVFHOXLROHQRPEUHGH
gens qui ne se sont prononcés ni pour ni contre une libéralisation des échanges commerFLDX[pWDLWOHSOXVpOHYp FRQWUHSDUH[HPSOHHQ7KDwODQGHHQ)UDQFH
en Italie, 10 % au Royaume-Uni ou 9 % en Autriche). Il existe là un élément qui semble
montrer soit une certaine ignorance, soit de l’indifférence pour le phénomène.
3nTVMUBUTEVTPOEBHF&VSPCBSPNoUSF 
En octobre 2003, la Commission européenne a publié un sondage Eurobaromètre 8 qui
nous permet d’actualiser et de préciser les attitudes suédoises devant la mondialisation :
²  GHV 6XpGRLV DYDLHQW HQWHQGX SDUOHU GH OD PRQGLDOLVDWLRQ FRQWUH  HQ
PR\HQQHHXURSpHQQHOHGpEDWSDUDLVVDLWDYRLUPRLQVWRXFKpOHV6XpGRLVTXHOHV)UDQoDLV
(86 %), les Finlandais (89 %) et les Italiens (88 %), mais cela reste un score important.
²  GHV 6XpGRLV pWDLHQW SHUVRQQHOOHPHQW WRWDOHPHQW RX SOXW{W IDYRUDEOHV j OD
mondialisation, ce qui était inférieur à la moyenne de l’UE (64 %), au score des voisins
)LQODQGDLV   GHV$OOHPDQGV   GHV 1pHUODQGDLV   HW PrPH GHV )UDQoDLV
(63 %).
²&HVFHSWLFLVPHVXpGRLVHVWFRQÀUPpSDUOHIDLWTXHOHV6XpGRLVIDLVDLHQWSDUWLHDYHF
OHV)UDQoDLVOHV(VSDJQROVOHV*UHFVOHV$OOHPDQGVHWOHV$XWULFKLHQVGHVSD\VTXLIRQW
OHPRLQVFRQÀDQFHDX[eWDWV8QLVSRXUJDUDQWLUTXHODPRQGLDOLVDWLRQDLOOHGDQVODERQQH
direction.
² /HV 6XpGRLV WURXYDLHQW j  TXH OHXU SD\V Q·DYDLW SDV DVVH] G·LQÁXHQFH VXU OH
processus de mondialisation, mais n’étaient que 20 % à trouver que l’UE n’avait pas assez


$PNNJTTJPOFVSPQnFOOF  'MBTI&VSPCBSPNoUSFTVSMBNPOEJBMJTBUJPO #SVYFMMFT
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G·LQÁXHQFH VXU OD SROLWLTXH HXURSpHQQH PR\HQQH HXURSpHQQH    WURXYDQW
PrPHTXHO·8(DYDLWWURSG·LQÁXHQFHVXUOHSURFHVVXV HQPR\HQQHHXURSpHQQH 
²GHV6XpGRLVGHPDQGDLHQWSOXVGHUpJOHPHQWDWLRQ PR\HQQHHXURSpHQQH 
contre 19 % qui demandaient moins de règles (moyenne 19 %), si bien que les Suédois
sont pratiquement les plus satisfaits en Europe du niveau actuel de réglementation (29 %
contre 20 % en moyenne, seuls les Finlandais constituant une exception avec 42 %).
²/HV6XpGRLVpWDLHQWOHVSUHPLHUVjSHQVHUTXHODPRQGLDOLVDWLRQpWDLWXQHFKDQFHSRXU
les entreprises de leur pays (à 65 % contre 56 % en moyenne européenne), et seulement
24 % y voyaient une menace pour l’emploi et les entreprises contre 39 % en moyenne européenne et 58 % en Grèce et en France.
²/DUHODWLYHLQGLIIpUHQFHGHV6XpGRLVSDUUDSSRUWjODPRQGLDOLVDWLRQHVWFRQÀUPpH
par le fait que seuls 49 % d’entre eux pensaient que l’accroissement de la mondialisaWLRQDSSRUWHUDLWXQEpQpÀFHSRXUOHXUVLWXDWLRQSHUVRQQHOOH HQPR\HQQH TXH
cela nuira à leur situation (32 % en moyenne), et 17 % que cela ne changera rien (10 % en
moyenne), le nombre de ceux qui ne savent pas étant le plus élevé d’Europe (14 %).

-µBOBMZTFEFMµFORVpUFEFMµ*OTUJUVU,BJSPT'VUVSFTVSMµBUUJUVEFEFT&VSPQnFOTGBDFh
MBNPOEJBMJTBUJPO
3nTVMUBUTEFMµnUVEF,BJSPT 
Nous allons ici procéder à l’analyse qualitative de l’attitude des Suédois dans une
enquête sur les styles de vie et les valeurs des jeunes européens, effectuée par l’Institut
Kairos Future International à l’automne 2006. Cette enquête a été réalisée par le biais de
questionnaires distribués électroniquement à un panel de personnes interrogées dans 15
SD\VHXURSpHQVGRQWKXLWSD\VRQWIDLWO·REMHWG·XQHpWXGHVSpFLÀTXHSDUPLOHVTXHOVOD
Suède. Il s’agissait d’échantillons représentatifs de la population totale, avec pour chaque
pays 1 000 personnes interrogées de 16 à 29 ans, et 300 personnes de 30 à 50 ans. Dans l’enquête, les cotations possibles pour les personnes vont de un à sept. Le groupe de référence
comprend des jeunes des 15 pays de l’enquête.
Un élément important est l’approche générale de la mondialisation par les jeunes. Elle
est résumée dans le tableau suivant, les questions ayant été synthétisées pour plus de
clarté.



-FT4VnEPJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

Tableau 2. Mondialisation sondage Kairos (les réponses les plus élevées
indiquent une préférence pour la proposition énoncée)
3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
BOT

4VnEPJT
BOT

4VnEPJT
BOT
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1SnGnSFODFQPVSMFQSPUFDUJPOOJTNF
MJCnSBMJTNF QSPUFDUJPOOJTNF 
MJCnSBMJTNF
.POEJBMJTBUJPONPJOESFQSJYEFT
CJFOTFUTFSWJDFT

.POEJBMJTBUJPOQMVTEµnDIBOHFT
DVMUVSFMTFUEFDPNQSnIFOTJPO
.POEJBMJTBUJPOQMVTEµJNQPSUBODF
BUUBDInFhMBSFDIFSDIFFUMBGPSNB
UJPOUPVUBVMPOHEFMBWJF
.POEJBMJTBUJPOQMVTEFNPCJMJUn
FOUSFQBZTEFMµ6&

Sans surprise, les Suédois sont moins protectionnistes que les personnes de l’échantillon de référence. Ils croient plus que les autres que la mondialisation les conduit à payer
moins cher biens et services, que les entreprises suédoises pourront mieux tirer leur épingle du jeu et que le commerce international va continuer à se développer.
En revanche, ils estiment comme les personnes de l’échantillon de référence que leur
identité nationale va s’affaiblir, que la mondialisation va entraîner plus d’échanges culturels et de compréhension entre les peuples et qu’il y aura convergence des systèmes de
protection sociale.
/HV pFDUWV HQWUH OHV SRSXODWLRQV GHV GHX[ JURXSHV G·kJH PpULWHQW XQH DQDO\VH (Q
effet, en matière de protectionnisme, l’écart entre Suédois et population de référence est
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d’ailleurs pratiquement aussi important chez les 16-29 ans (0,559) que chez les 30-50 ans
(0,591), ce qui pourrait laisser penser que les attitudes des jeunes sont héritées ou en tout
FDV LQÁXHQFpHV SDU OHV LGpHV GRPLQDQWHV GH OD VRFLpWp R LOV JUDQGLVVHQW &HWWH DQDO\VH
SRXUUDLWSDUDvWUHFRQÀUPpHSDUOHIDLWTXHSRXUODSRSXODWLRQGHUpIpUHQFHOHVUpVXOWDWV
des 16-29 ans et des 30-50 ans sont très proches, sauf sur la question des opportunités
qu’offre la mondialisation, pour laquelle les jeunes sont plus optimistes que leurs aînés.
Les jeunes Suédois partagent donc certaines idées avec leurs aînés, mais sont nettement moins inquiets des menaces pour l’emploi dans leur pays que les Suédois de la tranFKHG·kJHDQV FRQWUH FHTXLSRXUUDLWV·H[SOLTXHUSDUOHIDLWTX·LOVQ·RQW
pas personnellement vécu la grande crise des années 1989-1994.
Contrairement à leurs aînés et à la population de référence, les jeunes croient moins à
la mondialisation comme facteur poussant à accroître la recherche et la formation, même
si le score reste élevé, mais il est vrai qu’ils vivent dans le pays européen qui dépense le
SOXVSRXUODUHFKHUFKH GX31%FRQWUHHQPR\HQQHSRXUOHVSD\V2&'(9)
et que les 25-34 ans Suédois sont dans l’UE ceux qui sont les plus nombreux à atteindre
XQQLYHDXGHÀQG·pWXGHVXQLYHUVLWDLUHVORQJXHV VHORQODPrPHVRXUFHHQ6XqGH
SRXUHQPR\HQQHGDQVOHVSD\VGHO·2&'(VHXOVOH&DQDGDOD&RUpHGX6XGHWOH
Japon dépassent la Suède).
L’enquête comportait aussi une décomposition des résultats selon le sexe. Interrogées
VXUODVRFLpWpLGpDOHjYHQLUOHVIHPPHVGHWRXVOHVkJHVDXVVLELHQHQ6XqGHTXHGDQV
l’échantillon de référence, se montrent plus libérales, les Suédoises de 30-50 ans se déclarant plus nombreuses en faveur de la liberté de commerce que les plus jeunes ou que
les femmes des autres pays. C’est une situation un peu paradoxale, alors que les jeunes
6XpGRLVHVYRLHQWPRLQVTXHOHVKRPPHVXQHLQÁXHQFHSRVLWLYHGHODPRQGLDOLVDWLRQVXU
les prix (4,651 contre 4,827), elles craignent plus le chômage (3,655 contre 3,524). Le seul
IDFWHXUH[SOLFDWLIVHPEOHrWUHTX·HOOHVSHQVHQWTX·HOOHVSRXUURQWHQWLUHUXQPHLOOHXUSURÀW
que les jeunes hommes (4,618 contre 4,573). La situation est encore plus surprenante pour
les Suédoises de 30-50 ans, qui ne considèrent même pas la mondialisation comme une
opportunité pour elles. Il s’agit peut-être d’une évolution récente, due à la montée de la
précarité de l’emploi chez les Suédoises. Cela semble venir du même malaise que celui qui
a poussé les Suédois à passer d’un gouvernement social-démocrate à un gouvernement
plus libéral en septembre 2006, à la surprise générale.
L’enquête de Kairos permet aussi d’analyser les différences entre les populations de
niveaux d’éducation différents (primaire, secondaire, supérieur). En théorie, on pourrait
s’attendre à ce que les personnes les mieux formées considèrent la mondialisation comme
une opportunité. Dans la pratique, les résultats sont plus nuancés :





0$%&  0&$%'BDUCPPL&DPOPNJD &OWJSPONFOUBOE4PDJBM4UBUJTUJDT 1BSJT
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Tableau 3. Degré d’adhésion à la mondialisation selon le niveau d’études
%FHSnEµBEInTJPOhMBEnDMBSBUJPO
MBNPOEJBMJTBUJPOPVWSFEF
OPVWFMMFTPQQPSUVOJUnTQPVSNPJ

3nGnSFODF
BOT
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BOT

4VnEPJT
BOT

4VnEPJT
BOT
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Dans la population de référence, le résultat est l’opposé de celui que l’on attendrait :
les jeunes qui ont le niveau d’études le plus bas sont ceux qui sont les plus optimistes.
3RXUOHVDQVOHVpFDUWVVRQWSHXVLJQLÀFDWLIVHQWUHOHQLYHDXSULPDLUHHWVHFRQGDLUH
les personnes ayant le niveau universitaire se montrant un peu plus optimistes que les
autres quant à leurs capacités à tirer parti de la mondialisation.
Chez les jeunes Suédois, la situation est telle qu’on l’attendait, les plus diplômés se
PRQWUDQWOHVSOXVFRQÀDQWVHWGHWUqVORLQ&KH]OHVDQVOHQLYHDXG·pWXGHVGpWHUPLQHSHXODFRQÀDQFHLQGLYLGXHOOHIDFHjODPRQGLDOLVDWLRQ,OIDXGUDLWSRXUFRUUHFWHPHQW
interpréter ces résultats, tenir compte du fait qu’une proportion importante de la populaWLRQDFWLYHVXpGRLVHDIDLWGHVpWXGHVGHQLYHDXGHÀQGHVHFRQGDLUH SOXVGH DORUV
que dans de nombreux pays cette proportion ne dépasse pas 60 %. Cela pourrait expliTXHUHQSDUWLHO·LQTXLpWXGHGHVGLSO{PpVVXpGRLVÀQDOHPHQWWURSQRPEUHX[SRXUTXHFHOD
SXLVVHOHXUGRQQHUOHVHQWLPHQWTXHFHODOHVSURWqJH«

-FTGBDUFVSTFYQMJDBUJGTEFMµBUUJUVEFTVnEPJTFWJThWJTEFMBNPOEJBMJTBUJPO
L’enquête met en évidence une attitude globale vis-à-vis de la mondialisation qui est
à la fois plus ouverte et plus optimiste sur ses résultats pour les Suédois et l’économie du
SD\VVDQVWRXWHIRLVDOOHUMXVTX·jO·HQWKRXVLDVPH0DLVO·HQTXrWHSHUPHWDXVVLG·LGHQWLÀHU
les facteurs explicatifs de cette attitude.
Une première manière d’aborder les choses est de se pencher sur un certain nombre
de valeurs de la société suédoise qui permettraient d’expliquer l’ouverture à la mondialisation des Suédois. Parmi ces valeurs transmises, l’exemple d’outre-Atlantique pourrait laisser penser que des valeurs telles que l’indépendance pour les enfants, le goût de
l’effort, le sens des responsabilités ou l’esprit d’entreprise seraient très répandus dans la
société suédoise.
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Tableau 4. Les valeurs privilégiées par les jeunes Suédois pour l’éducation des
enfants
3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
BOT

4VnEPJT
BOT

4VnEPJT
BOT
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FOGBOUT
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cDIFMMFEFh

Les résultats ci-dessus, qui donnent une image des valeurs que les Suédois souhaitent
transmettre à leurs enfants, mettent en évidence des résultats nuancés : certes, l’indépendance des enfants est plus importante pour les jeunes Suédois que pour l’échantillon de
référence, mais les Suédois ne pensent pas que transmettre aux enfants l’esprit d’entreprise ou le goût de l’effort soit important, et on peut considérer que ces valeurs sont encore
PRLQVSUpVHQWHVFKH]OHVMHXQHV6XpGRLVDXÀQDOSHXVRXFLHX[GHFRPSpWLWLRQ
Les résultats de l’enquête ne permettent pas non plus de conclure que les Suédois ont
une expérience personnelle internationale plus importante que les personnes de l’échantillon de référence : certes, ils sont plus nombreux à voyager à l’étranger, légèrement plus
nombreux à étudier à l’étranger, et un peu plus nombreux à travailler à l’étranger, mais
FHODQHVXIÀWSDVjH[SOLTXHUOHXUDWWLWXGHIDFHjODPRQGLDOLVDWLRQ
L’étude de l’Institut Kairos permet de mettre en évidence un facteur intéressant, et à
notre avis explicatif de l’attitude des Suédois vis-à-vis de la mondialisation (voir tableau 5,
page suivante).
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7DEOHDX6DWLVIDFWLRQHWFRQÀDQFH
3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
BOT

4VnEPJT
BOT

4VnEPJT
BOT
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cDIFMMFEFh

Les différences sont ici évidentes entre les Suédois et les personnes de l’échantillon de
UpIpUHQFHHWO·LPSRUWDQFHGHVpFDUWVPpULWHTXHO·RQV·\DUUrWH7RXWHVFHVUpSRQVHVUHÁqWHQWHQHIIHWXQpOpPHQWIRQGDPHQWDOXQPDvWUHPRWVXpGRLVODFRQÀDQFH&RQÀDQFHHQ
soi, en son futur, en celui de la Suède, en ses chances d’améliorer ses perspectives profesVLRQQHOOHVFRQÀDQFHDFFRUGpHDXJRXYHUQHPHQWDX[1DWLRQVXQLHV(WLOHVWFHUWDLQTXHVL
IDFHjODPRQGLDOLVDWLRQOHGRXWHQRXUULWOHVFUDLQWHVODFRQÀDQFHSHUPHWHOOHG·HQYLVDJHU
OHVFKDQJHPHQWVHWGHSHQVHUTXHO·RQHQWLUHUDOHVEpQpÀFHV
/·RULJLQH GH FHWWH FRQÀDQFH GHV 6XpGRLV PpULWHUDLW XQH DQDO\VH GpWDLOOpH HW O·RQ QH
peut ici qu’émettre des hypothèses. La première pourrait être historique : la Suède est
avec la Suisse un des rares pays européens qui n’ait pas été impliqué dans les guerres
depuis cent cinquante ans. Cela peut expliquer ce sentiment de sécurité. S’y ajoute le fait
que cette situation historique a favorisé l’accumulation de richesses, ce qui peut créer de
ODFRQÀDQFH
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Une autre explication peut être le niveau et la qualité du système de protection sociale.
3RXU SUHQGUH OH VHXO H[HPSOH GH O·DVVXUDQFH FK{PDJH OHV 6XpGRLV EpQpÀFLHQW G·XQH
indemnisation élevée, qui permet de supporter convenablement les licenciements, euxmêmes longuement négociés entre les syndicats et les employeurs. Au-delà de l’indemnisation, les minima sociaux comprennent la prise en charge à 100 % d’un logement, et
des allocations calculées pour permettre à la famille concernée de vivre convenablement :
le calcul des allocations prévoit toutes les dépenses normales d’une famille, de l’alimentation aux dépenses médicales non couvertes par le système de protection sociale, des
dépenses d’hygiène aux déplacements, de l’achat des journaux aux dépenses de loisir, de
l’électricité à l’accès à Internet.
Même si cette protection s’accompagne d’une obligation de recherche d’emploi ou de
participation à des travaux d’intérêt général probablement plus stricte que dans d’autres
pays, il est fortement probable que les Suédois se sentent mieux protégés que partout
DLOOHXUVVDXISHXWrWUHDX'DQHPDUNTXLSRVVqGHXQV\VWqPHDXPRLQVDXVVLHIÀFDFH,O
HVW SOXV IDFLOH G·DYRLU FRQÀDQFH HW G·DFFHSWHU OD PRQGLDOLVDWLRQ HQ VDFKDQW TX·LO \ DXUD
toujours pour soi et sa famille un toit et une vie digne.
/DFRQÀDQFHHQVRLQRWDPPHQWVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOSHXWDXVVLSURYHQLUGXQLYHDX
GHTXDOLÀFDWLRQTXLGpWHUPLQHODFDSDFLWpjWURXYHUXQWUDYDLO(QPDWLqUHGHIRUPDWLRQ
LQLWLDOHOD6XqGHHVWSDUPLOHVSD\VGHO·2&'(XQGHFHX[ROHQRPEUHGHMHXQHVTXL
VRUWHQWGXV\VWqPHVFRODLUHVDQVTXDOLÀFDWLRQHVWOHSOXVIDLEOH FRQWUHSOXVGH
HQ(VSDJQHVHORQO·2&'(10). Par ailleurs, la Suède fait partie des pays nordiques, où le
concept de formation tout au long de la vie a été inventé, et se trouve en tête des pays de
l’UE en ce qui concerne la participation aux actions de formation des adultes 11.

Tableau 6. Formation des adultes
1PVSDFOUBHFEµBEVMUFT BOT QBSUJDJQBOUTVSRVBUSFTFNBJOFTBVYBDUJWJUnTEF
GPSNBUJPOUPVUBVMPOHEFMBWJFEBOTMµ6&FO
0CKFDUJGEF
-JTCPOOF
NJOJNVN
 

$MBTTFNFOU
SF4VoEF
 

$MBTTFNFOU
F%BOFNBSL
 

$MBTTFNFOU
F'JOMBOEF
 

.PZFOOF
FVSPQnFOOF
 

 FHWWH DQDO\VH LO LPSRUWH G·DSSRUWHU XQ FRPSOpPHQW O·DEVHQFH GH FRQÀDQFH GHV
6XpGRLVHQYHUVO·8QLRQHXURSpHQQH WDEOHDX /HV6XpGRLVQ·RQWSDVFRQÀDQFHGDQVOD
réponse de l’UE face à la mondialisation, ce qui corrobore le résultat du référendum du
14 septembre 2003, par lequel les Suédois ont refusé d’adhérer à la monnaie européenne.
2QQRWHUDG·DLOOHXUVTXHOD6XqGH\DDGKpUpORUVGXUpIpUHQGXPGXQRYHPEUH
au plus fort de la crise économique que nous avons déjà évoquée, ce qui a probablement
 0$%&  &NQMPZNFOU0VUMPPL#PPTUJOH+PCTBOE*ODPNF 1BSJT
 $PNNJTTJPOFVSPQnFOOF  1SPHSFTTJPOWFSTMFTPCKFDUJGTEF-JTCPOOFFONBUJoSFEµnEVDBUJPOFUEFGPSNBUJPO 
TUBGGXPSLJOHQBQFS4&$
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été déterminant : le oui l’emportait par 52,3 % des voix contre 46,8 % pour le non et 0,9 %
de bulletins blancs. Mais les Suédois, pour lesquels nous avons vu que l’indépendance est
une valeur fondamentale, aiment rester maîtres de leur destin. De plus, l’enquête que nous
analysons ici a eu lieu en 2006, à un moment où il semblait que les grands pays (France et
Allemagne) n’avaient pas l’intention de mettre de l’ordre dans leur politique budgétaire
HWGHUHVSHFWHUOHVFULWqUHVGH0DDVWULFKWDORUVTXHOD6XqGHYLWGHSXLVODÀQGHVDQQpHV
1990 avec un excédent budgétaire et rembourse sa dette, passée de 83,5 % du PNB en 1994
jHQ VRXUFH2&'( /DFULVHGHFRQÀDQFHVHFRPSUHQG«

6OFHnOnSBUJPOQFVBNCJUJFVTF
$XGHOjGHODFRQÀDQFHHQVRLRQSHXWVHGHPDQGHUVLOHVUpSRQVHVGHV6XpGRLVQH
révèlent pas une certaine insouciance et un manque d’ambition, ce qui peut aussi expliTXHUODFRQÀDQFHGHV6XpGRLVGDQVOHXUDYHQLUHWOHXUUHODWLYHLQGLIIpUHQFHYLVjYLVGHOD
mondialisation.
Nous avons déjà vu à quel point les Suédois ne sont pas spécialement attachés à des
valeurs telles que le goût de l’effort ou l’esprit d’entreprise, par rapport à l’échantillon de
référence. D’autres éléments vont dans ce sens :

Tableau 7. Résultats du sondage Kairos sur les valeurs de la société suédoise
cDIFMMFEFh
ÆUFTWPVTEµBDDPSEBWFDMµnOPODnTVJWBOU
DFRVJBSSJWFEBOTMFNPOEFOµBQBTFOGBJU
CFBVDPVQEµJO¿VFODFTVSNBWJF
ÆUFTWPVTEµBDDPSEBWFDMµnOPODnTVJWBOU
JMFTUUSoTJNQPSUBOUQPVSNPJEµBSSJWFSh
VOOJWFBVEFWJFTVQnSJFVShDFMVJEFNFT
QBSFOUT
ÆUFTWPVTEµBDDPSEBWFDMµnOPODnTVJWBOU
JMFTUUSoTJNQPSUBOUQPVSNPJEµBSSJWFSh
VOOJWFBVEFWJFRVJOFTPJUQBTJOGnSJFVSh
DFMVJEFNFTQBSFOUT
2VFTUJPODPODFSOBOUMµJNQPSUBODFEV
DIBOHFNFOUQPVSBMMFSWFSTVOFTPDJnUn
JEnBMF QBSSBQQPSUhMBUSBEJUJPOFUhMB
TUBCJMJUn
+FQFOTFRVFDIBDVOEFWSBJUpUSFPCMJHnEF
TFUFOJSJOGPSNnEFTRVFTUJPOTEFTPDJnUn
*NQPSUBODFEFMBTnDVSJUnEFMµFNQMPJ
+µBJNFSBJTWJWSFMµFTTFOUJFMEFNBWJFEBOT
MBWJMMFEBOTMBRVFMMFKFWJT
2VFMFTUMFOJWFBVEFWPUSFJOUnSpUQPVSMB
QPMJUJRVF

3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
BOT

4VnEPJT
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8QHGHVVSpFLÀFLWpVGHV6XpGRLVHVWOHXUUpSRQVHjODTXHVWLRQFRQFHUQDQWOHXUQLYHDX
de vie par rapport à celui de leurs parents : aussi bien les 16-29 ans que les 30-50 ans sont
clairement moins ambitieux que leurs homologues de l’échantillon de référence.
L’hypothèse que l’on pourrait avancer pour expliquer ces réponses serait que les jeuQHV 6XpGRLV RQW O·LPSUHVVLRQ TXH OHXUV SDUHQWV RQW YpFX XQH VRUWH G·kJH G·RU HW TXH OD
société actuelle et la manière dont vivent leurs parents en termes de qualité de vie sont
une sorte d’idéal qu’ils souhaitent approcher sans forcément avoir besoin de le dépasser.
Comme les habitants d’autres pays, les Suédois ont parfois la réputation chez leurs voisins
de considérer leur société comme un idéal et de se donner en exemple, ce qui pourrait
expliquer le relatif manque d’ambition des jeunes, ou le fait qu’ils estiment qu’égaler leurs
DvQpVHVWVXIÀVDQW
Il existe aussi, dans une société encore fondamentalement sociale-démocrate malgré le
résultat des dernières élections, une tendance à idéaliser la période des années 1960-1970,
HQFRUHFRQVLGpUpHFRPPHXQkJHG·RUORUVTXHOD6XqGHpWDLWSUREDEOHPHQWOHSD\VOHSOXV
avancé du monde en termes de richesse, d’égalité et de protection sociale, avec un modèle
qui a été une source d’inspiration dans le monde. Il existe une aspiration à retrouver cette
époque, à égaler ce passé mythique.
Une autre explication tient à la culture. Il existe un terme suédois intraduisible : lagom.
,OV·DJLWG·XQFRQFHSWTXLVLJQLÀH©pTXLWDEOHªHW©pTXLOLEUpª/·RULJLQHHQHVWXQHWUDGLtion viking, dans laquelle la coupe de boisson passait autour de la table, chacun se servant
VXIÀVDPPHQWSRXUVHVEHVRLQVPDLVSDVWURSSRXUTXHFKDFXQHQDLWVXIÀVDPPHQW&H
WHUPHHVWWUqVXWLOLVp5HVVHQWLRXVHXOHPHQWDIÀFKpFHWpTXLOLEUHSHXWFRQGXLUHjFHTXHOHV
MHXQHVFRQVLGqUHQWTXHÀQDOHPHQWLOVDXURQWVXIÀVDPPHQWV·LOVpJDOHQWOHXUVSDUHQWV
Pour les autres questions, on notera que les réponses des Suédois ne diffèrent pas
fondamentalement de celles des personnes de l’échantillon de référence, avec toutefois
quelques points intéressants concernant les jeunes : par rapport à leurs aînés et aux jeunes
européens de l’échantillon de référence, les jeunes Suédois attachent moins d’importance
à la sécurité de l’emploi, ils sont plus prêts à quitter leur ville et ils s’intéressent plus à
la politique. Ces éléments laissent présager une évolution en Suède dans les prochaines
DQQpHVG·DXWDQWTXHFRPPHQRXVO·DYRQVGpMjYXLOVIRQWEHDXFRXSSOXVFRQÀDQFHjO·8(
que leurs aînés.

-FTQFVSTEFTKFVOFT4VnEPJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO
Les Suédois sont relativement plus ouverts vis-à-vis de la mondialisation que le groupe
de référence. Il n’en reste pas moins qu’ils partagent les mêmes préoccupations que ce dernier groupe, avec quelques nuances qui méritent une analyse.
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Tableau 8. Les craintes des jeunes Suédois
2VFTUJPORVFMMFTTPOUMFTQMVTHSBOEFTNFOB
DFTQPVSMBTPDJnUnEVGVUVS nDIFMMFEFh

3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
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4VnEPJT
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4VnEPJT
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Globalement, les Suédois sont moins inquiets que le groupe de référence en ce qui
concerne les menaces à venir, à l’exception notable de l’environnement, où les scores sont
proches. Cela s’explique probablement par le fait que la Suède a plus ou moins échappé à
FHUWDLQVÁpDX[OHVJXHUUHVLQFRQQXHVHQ6XqGHGHSXLVFHQWFLQTXDQWHDQV HWOHWHUULWRLUH
suédois n’a pas été envahi depuis plus de cinq cents ans), le SIDA (la Suède a une des plus
IDLEOHVSUpYDOHQFHVGX9,+6,'$GHO·8QLRQHXURSpHQQH12) et le chômage, la Suède ayant
après le Danemark un des taux d’emploi le plus élevé (72,5 % des 15-64 ans contre 63,8 %
en moyenne dans l’UE 13).
La préoccupation pour l’environnement est très présente dans le discours politique, la
Suède ayant été l’un des premiers pays à introduire des taxes environnementales et à s’engager dans une démarche de développement durable. Il semble donc normal que, malgré
une insouciance générale, les jeunes Suédois partagent les préoccupations des jeunes de
l’échantillon de référence.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait attendre de citoyens d’un pays qui a de
grandes exigences en matière d’environnement et d’éthique, les Suédois n’adaptent pas
leur comportement individuel quotidien aux principes de leur action collective publique.
Une hypothèse que l’on pourrait émettre est que les Suédois ne sont pas des militants dans
leur vie quotidienne et qu’ils se reposent sur les pouvoirs publics pour mettre en œuvre
leurs principes. Dans leur vie quotidienne, ils sont pragmatiques et achètent les produits
les moins chers ou les mieux adaptés à leur goût.
 &$%$   )*7"*%4 4VSWFJMMBODF JO &VSPQF &OEZFBS 3FQPSU   O  EJTQPOJCMF TVS IUUQXXXFVSPIJW
PSHSFQPSUTSFQPSU@QEGUBCMFTQEG
 */4&&  1PQVMBUJPOBDUJWFFUUBVYEµFNQMPJEBOTMµ6OJPOFVSPQnFOOF EPOOnFT EJTQPOJCMFTVSIUUQ
XXXJOTFFGSGSGGDDIJGDMF@¾DIFBTQ UBC@JE
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7DEOHDX$WWLWXGHVGHFRQVRPPDWLRQSRXUO·HQYLURQQHPHQWHWO·pWKLTXH
3nGnSFODF
BOT

3nGnSFODF
BOT

4VnEPJT
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cDIFMMFEFh

Sur l’analyse des peurs, il est intéressant de comparer les scores des hommes et des
femmes : ils diffèrent dans tous les échantillons, mais ce sont toujours les femmes qui ont
OHSOXVGHFUDLQWHV0DLVH[LVWHQWTXHOTXHVpFDUWVVLJQLÀFDWLIVHQWUHOHV6XpGRLVHWO·pFKDQtillon de référence :

Tableau 10. Écart hommes-femmes sur les craintes face aux menaces globales
cDBSUIPNNFT
GFNNFT
BOT SnGnSFODF

cDBSUIPNNFT
GFNNFT
BOT 4VoEF

cDBSUIPNNFT
GFNNFT
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2QFRQVWDWHTXHOHVUpVXOWDWVYRQWGDQVOHPrPHVHQVHQ6XqGHHWGDQVOHVSD\VGHUpIprence (les femmes sont plus préoccupées que les hommes), mais que l’écart est plus important en ce qui concerne la pollution, la pauvreté, la guerre et le crime organisé. Pour le
terrorisme, les Suédoises de 16 à 29 ans sont plus préoccupées que les hommes, mais aussi
que les Suédoises de 30 à 50 ans. Le même phénomène joue pour le SIDA et la drogue.
De ce fait, notre analyse générale sur les craintes des Suédois est à nuancer. Pour les
hommes, dans tous les domaines sans exception, les Suédois nourrissent moins de craintes
que leurs homologues du groupe de référence. Les Suédoises du groupe 16-29 ans sont plus
inquiètes de la pollution environnementale et du crime organisé que les femmes de l’échantillon de référence, et globalement leurs résultats sont très proches dans les autres domaines.
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Ces résultats intègrent les caractéristiques de la société suédoise, et notamment le fait
qu’il s’agit d’une société où les relations entre hommes et femmes sont différentes de celles qui sont de mise dans les zones non nordiques de l’Europe. La notion d’égalité entre
hommes et femmes est devenue un élément majeur des modèles nordiques, et du modèle
suédois en particulier. Une des conséquences est la répartition du pouvoir entre hommes
et femmes : autant la sphère politique est pratiquement devenue le secteur des femmes, de
plus en plus nombreuses à exercer des fonctions politiques de haut niveau, autant le secteur
privé et l’entreprise sont des lieux où les hommes assument majoritairement le pouvoir. Il
y a par exemple quatre fois plus de femmes dans les conseils d’administration des entreSULVHVIUDQoDLVHVTXHGDQVFHX[GHVHQWUHSULVHVVXpGRLVHV'HFHIDLWRQSRXUUDLWFRQVLGpUHU
qu’il est normal que les Suédoises se préoccupent plus de ce qui concerne la protection qui
relève de la sphère publique (environnement, protection contre la pauvreté, etc.).

2VJQFVUSnHVMFSMBNPOEJBMJTBUJPO
Le sondage mené par l’Institut Kairos permet aussi d’analyser la perception des rôles
des différents partenaires dans la régulation de la mondialisation :

Tableau 11. Rôle des différents acteurs dans la régulation de la mondialisation
2VFTUJPORVJQBSNJMFTBDUFVSTTVJWBOUT
BMFQMVTEµJO¿VFODFTVSMBNPOEJBMJTB
UJPO  cDIFMMFEFh
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Ces résultats montrent que les Suédois des deux groupes réagissent pour l’essentiel
comme les personnes des groupes de référence. Il y a quelques nuances, comme par exemple le fait qu’ils prêtent un peu moins d’importance à pratiquement tous les acteurs, sauf
aux entreprises multinationales, auxquelles les deux groupes accordent le premier rôle,
aux Nations unies, dont le rôle est considéré comme très important par les Suédois de 30 à
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50 ans, et à l’Union européenne, pour laquelle les résultats concordent pratiquement entre
jeunes Suédois et groupe de référence.
Il est intéressant toutefois d’attribuer une importance particulière à ce dernier point :
il est un peu inattendu dans la mesure où les Suédois sont, comme nous l’avons vu précédemment, relativement eurosceptiques, et l’on aurait pu s’attendre à ce qu’ils considèrent
TXHO·8QLRQHXURSpHQQHDXQHLQÁXHQFHUpGXLWHVXUODPRQGLDOLVDWLRQ
En réalité, les jeunes Suédois considèrent qu’après les multinationales l’Union européenne est l’acteur principal en matière de mondialisation. Il y a deux interprétations
SRVVLEOHV VRLW O·8QLRQ HXURSpHQQH HVW WHQXH UHVSRQVDEOH GHV GLIÀFXOWpV OLpHV j OD PRQdialisation, soit elle est la principale structure capable de lutter contre ses effets négatifs.
La première hypothèse serait cohérente avec les opinions souvent émises notamment par
les représentants du nord de la Suède, très eurosceptiques, qui vivent dans les zones les
SOXVWRXFKpHVSDUOHFK{PDJHPDLVO·kJHPR\HQGDQVFHVUpJLRQVHVWpOHYp/DVHFRQGH
hypothèse pourrait être appuyée par le fait que la Suède a adhéré à l’Union européenne
jXQPRPHQWRHOOHpWDLWHQJUDQGHGLIÀFXOWpHWRWRXVOHVREVHUYDWHXUVFRQVLGpUDLHQW
TXH O·DGKpVLRQ SURYHQDLW G·XQ UpÁH[H GpIHQVLI OHV MHXQHV 6XpGRLV Q·RQW SDV FRQÀDQFH
dans le pilotage actuel de l’Union européenne, mais ils en attendent tout de même une
SURWHFWLRQ HQ FDV GH GLIÀFXOWp ,O HVW SRVVLEOH DXVVL TXH O·LPSRUWDQFH TXH OHV 6XpGRLV
attachent à l’Union européenne en matière de mondialisation soit due aux deux raisons
simultanément.
Dans tous les cas, les décideurs devraient prendre en compte cet élément : si les Suédois
SHQVHQWTXHO·8(MRXHXQU{OHPDMHXUGDQVODPRQGLDOLVDWLRQFHODVLJQLÀHTX·LOVFRPSWHQW
VXUHOOHSRXUTXHOHSURFHVVXVVHSDVVHELHQ«

MFTQPTJUJPOTEFTQBSUFOBJSFTTPDJBVYTVnEPJTTVSMB
NPOEJBMJTBUJPO
Nous venons d’étudier en détail l’attitude des jeunes Suédois vis-à-vis de la mondialisation, leurs valeurs, ainsi que leurs craintes et leur appréciation sur le rôle de différents
acteurs. Il est utile d’étudier maintenant les positions des acteurs politiques et sociaux
suédois, ce qui permettra de comprendre, notamment, pourquoi les jeunes qui habitent
une Suède ouverte sur l’extérieur, victime de fortes délocalisations, semblent moins préoccupés par la situation que l’ensemble des jeunes des pays interrogés.
Mais avant de nous pencher sur la position des acteurs suédois de la mondialisation, il
paraît nécessaire de présenter le cadre général dans lequel évoluent ces acteurs, c’est-à-dire
pour l’essentiel le cadre des relations entre le gouvernement, le patronat et les syndicats
d’une part, et d’autre part le contrat en partie implicite, mais aussi explicite, qui lie différents acteurs.
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-FNPEoMFTVnEPJT
La compréhension des équilibres qui régissent le fonctionnement de la société suédoise
et le comportement des acteurs, notamment vis-à-vis du phénomène de la mondialisation,
est à analyser dans le contexte du fonctionnement global du modèle suédois.
Il existe de nombreuses descriptions des caractéristiques des modèles nordiques. Pour
reprendre les travaux de divers spécialistes, tels que Mikko Kautto et Matti Heikkilä, de
67$.(614 &HQWUHQDWLRQDOÀQODQGDLVGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUOHELHQrWUH
VRFLDOHWODVDQWp ODGpÀQLWLRQGHVW\SRORJLHVGHPRGqOHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHHWODPHQWLRQG·XQPRGqOHQRUGLTXHUHPRQWHQWDX[DQQpHV0DLVLODIDOOXDWWHQGUHODÀQGHV
années 1980 pour qu’une analyse plus précise se dessine, même si la plupart des auteurs
prennent les plus grandes précautions en arguant du caractère réducteur des typologies.
&HVDXWHXUVLGHQWLÀDLHQWOHPRGqOHQRUGLTXHDX[FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
²OHFKDPSGHVSROLWLTXHVVRFLDOHVSXEOLTXHVHVWpWHQGX
²O·LQWHUYHQWLRQGHO·eWDWHVWLPSRUWDQWHGDQVWRXWHVOHVSROLWLTXHV
² OD EDVH GX V\VWqPH HVW O·XQLYHUVDOLVPH F·HVWjGLUH TXH WRXV OHV UpVLGHQWV RQW OHV
mêmes droits aux prestations, quelle que soit leur situation sur le marché du travail ;
² OD SDUW GHV GpSHQVHV VRFLDOHV GDQV OH 3,% HVW LPSRUWDQWH DYHF XQH IRUWH SDUW GH
redistribution ;
²ODGpPRFUDWLHORFDOHHVWLPSRUWDQWHDYHFGHVVHUYLFHVVDQLWDLUHVHWVRFLDX[WUqVGpYHloppés par les collectivités locales ;
²ODGLVWULEXWLRQGHVUHYHQXVHVWUHODWLYHPHQWpJDOHOHVLQpJDOLWpVVRQWSOXVUpGXLWHV
qu’ailleurs, la pauvreté est peu fréquente ;
² O·pJDOLWp HQWUH KRPPHV HW IHPPHV HVW XQ SULQFLSH GH EDVH WRXWHV OHV PHVXres sociales sont destinées à l’individu et non à la famille, ce qui rend les femmes plus
indépendantes.
Ces éléments comprennent à la fois des caractéristiques concernant les inputs et les
UpVXOWDWVREVHUYpVGDQVOHPRGqOH/HVDXWHXUVRQWDIÀQpOHXUDQDO\VHGDQVXQHSXEOLFDtion ultérieure dans laquelle ils dressent une typologie des caractéristiques mesurables
permettant de classer les pays et de les comparer pour déterminer leur appartenance au
modèle nordique. Les inputs du modèle comporteraient ainsi un haut niveau de dépenVHVSXEOLTXHVXQKDXWQLYHDXGHVGpSHQVHVVRFLDOHVGDQVOH3,%HWXQHSUHVVLRQÀVFDOH
élevée. Parmi les résultats, l’idéal du modèle nordique serait de faibles inégalités de
revenus, peu de pauvreté et de faibles inégalités de mode de vie et entre hommes et
femmes.
D’autres chercheurs, tels le suédois Peter Abrahamson, lors de la conférence organisée à Copenhague en septembre 1998 sur le thème « Comparer les systèmes de protection sociale en Europe du Nord et en France » 15, y ajoutent d’autres notions comme
 ,BVUUP .FUBM FET  /PSEJD8FMGBSF4UBUFTJOUIF&VSPQFBODPOUFYU -POESFT 3PVUMFEHF
 %3&44  3FODPOUSFTEF$PQFOIBHVFWPM U $PMMFDUJPO.J3F
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une certaine homogénéité de la société, la continuité des politiques, un niveau élevé
d’organisation, la tradition du consensus et un faible niveau de corruption.
La plupart de ces approches proviennent d’observateurs nordiques, plongés dans ces
sociétés et profondément immergés dans leur culture. Un observateur extérieur pourrait
noter que toutes ces caractéristiques reposent sur un contrat de société qui pourrait se
UpVXPHUGHODPDQLqUHVXLYDQWHOHVHFWHXUSULYpSURGXFWLIEpQpÀFLHG·XQHJUDQGHOLEHUWp
de fonctionnement, et le droit du travail est relativement libéral, même en tenant compte
des conventions collectives négociées avec les syndicats ; en contrepartie, le secteur productif accepte un haut niveau de prélèvements sociaux qui permet de garantir que personne ne sera exclu de la société parce qu’il est sans emploi.
2Q YRLW OHV FRQVpTXHQFHV G·XQ WHO SDFWH VRFLDO VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GX SD\V HW OHV
attitudes de ses habitants : la liberté conférée aux entreprises constitue une bonne base
de développement économique dans un contexte de mondialisation, et le bon niveau de
SURWHFWLRQVRFLDOHSHUPHWDX[6XpGRLVG·rWUHFRQÀDQWVGDQVOHXUDYHQLUSHUVRQQHOSXLVTX·LOVVHVHQWHQWSUDWLTXHPHQWjO·DEULGHVFRXSVGXUV2QFRPSUHQGSRXUTXRLOHV6XpGRLV
mêmes sociaux-démocrates, acceptent la mondialisation.

-µBUUJUVEFEFTQBSUFOBJSFTTPDJBVY
Pour comprendre l’attitude des partenaires sociaux suédois vis-à-vis de la mondialisation, il est nécessaire de revenir sur l’histoire sociale suédoise. Le début du xxe siècle a
été une période d’affrontements violents entre patronat et syndicats, avec de nombreuses
grèves qui ont permis de faire avancer les droits sociaux, combattues par voie de lockout. Mais, à partir de 1921, face à la contre-offensive patronale qui avait suivi les grèves
d’après-guerre, le mouvement syndical suédois a privilégié la voie électorale et, à différentes reprises, un leader social-démocrate a dirigé le gouvernement, en alternance avec les
autres partis. En 1931, la grève d’Adalen, qui s’est soldée par cinq morts en 1931, a marqué
le retour au pouvoir du parti social-démocrate, qui ne l’a quasiment plus quitté depuis.
/DSULQFLSDOHFRQIpGpUDWLRQV\QGLFDOH/2DPLVFHWWHVLWXDWLRQjSURÀWSRXUPDUJLnaliser les éléments communistes et anarchistes, et le gouvernement a lancé des négociations tripartites en 1936 qui ont abouti en décembre 1938, après qu’un certain nombre
de lois sur le droit d’association et de négociation eurent été adoptées : c’est l’accord de
6DOWVM|EDGHQTXLHQLQVWLWXDQWXQHSURFpGXUHSDULWDLUHSRXUUpJOHUOHVFRQÁLWVODQFHOD
démocratie sociale suédoise.
Les éléments qui déterminent l’attitude actuelle des syndicats suédois dans le contexte
GHPRQGLDOLVDWLRQÀJXUHQWDVVH]FODLUHPHQWGDQVFHWDFFRUG/HVHPSOR\HXUVVHUHQGDQW
FRPSWH TX·LOV Q·DOODLHQW SUREDEOHPHQW SDV O·HPSRUWHU GDQV OHV FRQÁLWV RQW DFFHSWp OH
compromis pour préserver leur droit de gérer librement leur entreprise, y compris
O·RUJDQLVDWLRQHWODGpWHUPLQDWLRQGHVHIIHFWLIV/DFRQIpGpUDWLRQV\QGLFDOH/2DREWHQX
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en échange la reconnaissance des syndicats comme des partenaires du patronat et le droit
GHUpJOHUGHPDQLqUHSDULWDLUHOHVFRQÁLWVGXWUDYDLOFHTXLDSHUPLVGHODQFHUOHV\VWqPH
de conventions collectives garantissant à la fois la paix sociale et la participation équitable
des salariés aux fruits du progrès économique.
D’une manière générale, ces accords consacrent l’idée d’une coopération pour la promotion de la croissance des revenus, ce qui se substitue à l’idéologie de l’obtention des
droits sociaux par la lutte des classes. L’État gère une protection sociale de niveau élevé, et
laisse aux partenaires sociaux le soin de régler le fonctionnement de la démocratie sociale,
la plupart des droits sociaux ne provenant donc pas de la loi, mais d’accords collectifs.
2QFRPSUHQGTXHFHFDGUHHVWDGDSWpDXFRQWH[WHGHODPRQGLDOLVDWLRQ/HV\VWqPH
GH UqJOHPHQW SDULWDLUH GHV FRQÁLWV GX WUDYDLO TXL UHPRQWHQW DX QLYHDX FRQIpGpUDO VL OH
niveau local échoue, a conduit à une paix sociale sans équivalent dans les pays non nordiques, qui favorise la compétitivité. Le partage équitable des fruits de la croissance permet
GHPRWLYHUOHVSDUWHQDLUHVTXLDGKqUHQWjXQHSROLWLTXHGHFURLVVDQFHTXLSURÀWHjWRXV
(QÀQOHV\VWqPHGHGpWHUPLQDWLRQGHVUqJOHVSDUDFFRUGFROOHFWLIHVWEHDXFRXSSOXVVRXSOHTXHOHFDGUHOpJLVODWLIHWSHUPHWXQHDGDSWDWLRQSOXVUDSLGHGHO·pFRQRPLHDX[GpÀVGH
la mondialisation.
/DSRVLWLRQGHODSULQFLSDOHFRQIpGpUDWLRQV\QGLFDOHVXpGRLVH/2DpWpSUpVHQWpHSDU
sa présidente Wanja Lundby-Wedin, à une conférence internationale sur la mondialisation
qui s’est tenue à Stockholm le 25 novembre 2005 :
« Le mouvement syndical suédois, en raison de son expérience, est et a toujours été
l’avocat du libre-échange, dans la mesure où cela augmente la richesse à distribuer. Mais
quand la mondialisation du commerce n’arrive pas à garantir des conditions de travail
FRQYHQDEOHVHWDSRXUFRQVpTXHQFHO·H[SORLWDWLRQGHVWUDYDLOOHXUVDORUVLOIDXWUpDJLU>«@
La Suède se classe parmi les premiers pays en matière de compétitivité, selon le Forum
pFRQRPLTXHPRQGLDO0DLVOD6XqGHVHFODVVDLWDXVVLHQWrWHSRXUO·2,7O·DQQpHGHUQLqUH
dans une étude intitulée “La sécurité économique pour un monde meilleur” qui mesurait
la qualité du monde du travail.
Le fait que la Suède ait été capable jusqu’ici de gérer la “mondialisation” est évidemment lié à notre système de protection sociale universel et à notre politique de marché du
travail qui prend en charge les personnes affectées par les restructurations économiques.
Le taux élevé d’adhésion aux syndicats donne aux travailleurs voix au chapitre dans
FHSURFHVVXVHWXQERQSLORWDJHHWODÁH[LELOLWpGXPDUFKpGXWUDYDLOVRQWJDUDQWLVSDUOH
recours généralisé aux conventions collectives.
Mais la photo n’est pas toujours brillante. Nous sommes aussi affectés négativement
SDUODPRQGLDOLVDWLRQ'DQVXQHpWXGHUpFHQWHGH/2QRXVSRXYRQVFODLUHPHQWYRLUHQ
Suède une tendance à la progression rapide des formes précaires et atypiques de travail.
La croissance du nombre de jeunes ouvrières obligées de travailler contre leur gré en
astreinte est particulièrement inquiétante. De plus, beaucoup de nos membres travaillant


-&4&6301c&/4'"$&«-".0/%*"-*4"5*0/

jWHPSVSDUWLHOVRQWLQFDSDEOHVG·REWHQLUXQWUDYDLOjSOHLQWHPSV²YRLOjHQFRUHXQSKpnomène qui touche particulièrement les femmes. »
/HSURSRVHVWFODLUODFRQIpGpUDWLRQ/2TXLUHSUpVHQWHOHVFROVEOHXVHWTXLSHXWrWUH
considérée comme la plus à gauche sur le plan politique, estime que la mondialisation est
une bonne chose, à condition de conserver la protection sociale universelle, et s’inquiète
d’évolutions récentes, notamment la croissance des emplois précaires.
Un article récent de Gunnar Wetterberg, chef du département politique de la confédéUDWLRQV\QGLFDOH6$&216, qui représente les professions nécessitant un diplôme universitaire, développe aussi l’idée que la mondialisation est une bonne chose pour la Suède, et
TXHFHOOHFLGRLWSURÀWHUGHO·DYDQWDJHTXHOXLFRQIqUHVDWDLOOHVXUOHVPDUFKpVPRQGLDX[
Sa thèse mérite d’être développée.
,OFRQVLGqUHTXHODPRQGLDOLVDWLRQDFWXHOOHUDSSHOOHFHOOHGHODÀQGXxixe siècle, avec
cette différence qu’alors c’étaient surtout les produits et la production industrielle qui
étaient concernés, alors qu’actuellement ce sont les services. Il considère que les échanges
sur la globalisation ont conduit à des exagérations et à des incompréhensions, les jourQDX[HWOHSDWURQDWDQQRQoDQWTXHGHVFHQWDLQHVGHPLOOLHUVG·HPSORLVVRQWPHQDFpVVLOHV
Suédois n’acceptent pas des baisses de salaires. Mais, selon lui, ce n’est pas une fatalité,
car la taille de la Suède lui permet de s’adapter rapidement à de nouvelles évolutions
techniques, en lui conférant une grande souplesse. De plus, le marché suédois, avec sa lanJXHHWVHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFLÀTXHVUHQGGLIÀFLOHO·H[SDWULDWLRQGHWRXWHODSURGXFWLRQ
pour satisfaire la consommation locale, ce qui est un facteur de protection, d’autant que la
concurrence sur le marché suédois est surtout européenne, venant de pays avec lesquels
la Suède peut se comparer en termes de coûts de production.
6HORQOXLOHVGpORFDOLVDWLRQVVLJQLÀHQWELHQVRXYHQWTXHGHVSURGXLWVFRQoXVHWGpYHloppés en Suède vont être fabriqués près des grands marchés, apportant en fait plus de
richesses à la Suède, d’autant plus que l’enrichissement des Chinois ou des Indiens les
FRQGXLUDjDFKHWHUSOXVGHSURGXLWVVXpGRLVGHYRLWXUHV9ROYRGHFDPLRQV6DDERXGH
téléphones Ericsson. Il rappelle que des marchés nouveaux et inattendus se sont ouverts,
avec le développement d’exportations de musique par exemple (la Suède est devenue le
numéro deux mondial en termes d’exportations).
Il considère que la clé du succès est l’ouverture, et qu’il ne faut pas fermer les frontièUHVPDLVDXFRQWUDLUHOHVRXYULUHWSDUWDJHUOHVEpQpÀFHVGHVPDUFKpVH[WpULHXUV'HSOXV
cela permet d’acquérir à l’étranger de nouveaux concepts. C’est pourquoi il critique les
tendances protectionnistes de l’Union européenne, notamment en matière agricole, consiGpUDQWTXHFHODFRWHGHVPLOOLDUGVG·HXURVVDQVTXHO·HIÀFDFLWpHQVRLWpYLGHQWH,OPLOLWH
 8FUUFSCFSH ( §4XFEFOJOUIFXPSMEUIFMBXPGPQFOOFTT¨ "YFTT  EJTQPOJCMFTVSIUUQXXXBYFTTTF
FOHMJTIUIFNF@XFUUFSCFSHQIQ
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pour une Suède qui prenne une orientation en faveur du libre-échange au sein de l’Union
européenne.
Il insiste aussi sur la nécessité d’apprendre d’autres langues aux enfants que l’anglais,
LQVXIÀVDQW IDFH DX[ QRXYHDX[ PDUFKpV ,O UHFRPPDQGH DX[ 6XpGRLV GH YLYUH HW GH WUDvailler dans d’autres pays, en rappelant que c’est ainsi que dans le passé de nombreux
Suédois ont acquis les idées de développement d’activités fructueuses. Inversement,
il demande aux universités et aux entreprises suédoises de s’ouvrir de plus en plus à
O·DFFXHLOG·pWXGLDQWVGHFKHUFKHXUVHWGHVDODULpVpWUDQJHUVDÀQTXHFHVGHUQLHUVVRLHQW
encouragés à rester en Suède.
Il estime aussi que le facteur travail est de plus en plus important du fait de la monGLDOLVDWLRQFHTXLVLJQLÀHTX·LO\DOLHXG·DPpOLRUHUODIRUPDWLRQHWO·pGXFDWLRQHWGHIDLUH
HQ VRUWH GH GLPLQXHU OHV JUqYHV HW O·DEVHQWpLVPH ² QRWDPPHQW SRXU PDODGLH YpULWDEOH
problème en Suède. Selon lui, les entreprises s’installent dans les pays où la main-d’œuvre
HVWELHQIRUPpHHWGLJQHGHFRQÀDQFHHWROHPDQDJHPHQWHVWOHVRXSOHHWSURFKHGHV
WUDYDLOOHXUVFHTXLHVWOHFDVHQ6XqGH,OUpFODPHXQHIIRUWSOXVLPSRUWDQWVXUOD5 'FOp
des activités futures.
(QÀQGHVRQSRLQWGHYXHODFRPSpWLWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQWHUPHVGHEDVVDODLUHVYD
s’atténuer dans quelques années du fait du développement des pays qui en sont actuellePHQWEpQpÀFLDLUHVHWGXYLHLOOLVVHPHQWGDQVFHVSD\VTXLDXJPHQWHUDOHVEHVRLQVLQWHUQHV
et limitera leur main-d’œuvre. Il demande donc à la Suède de ne pas céder à la peur de la
mondialisation, mais de voir les opportunités qu’elle représente.
1RXVVRPPHVORLQGHVSRVLWLRQVV\QGLFDOHVGpIHQVLYHVTXLÁHXULVVHQWGDQVG·DXWUHV
pays, et l’on comprend que, dans ces conditions, les Suédois soient moins inquiets que la
moyenne des Européens.

-BQPTJUJPOEVQBUSPOBUTVnEPJT 4WFOTL/jSJOHTMJW
La position du patronat suédois est a priori sans surprise. Il défend le libre-échange
et utilise les risques de délocalisation vers la Chine ou l’Inde pour tenter de remettre en
cause certains aspects de la protection sociale en général, et notamment la protection des
Suédois contre le licenciement : « Un obstacle majeur à la création d’emplois est la loi sur
la sécurité de l’emploi (LAS). L’idée sous-jacente est que les employés doivent être protégés du licenciement. En pratique, cependant, la loi a transformé l’embauche de personnel
VXSSOpPHQWDLUH HQ DFWLYLWp j ULVTXH DX SODQ ÀQDQFLHU &RPPH OD GpFLVLRQ G·HPEDXFKHU
une personne supplémentaire représente un risque marginal plus important pour les petites sociétés que pour les grandes, la loi LAS a tendance à pénaliser les petites entreprises,
et les nouvelles entreprises en particulier. Par conséquent, beaucoup d’entreprises sont
devenues inutilement prudentes dans leur recrutement de nouveau personnel, ce qui nuit
à l’emploi. »
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2Q QRWHUD FHSHQGDQW TXH OHV UHVSRQVDEOHV GX SDWURQDW HW OHV HQWUHSULVHV VXpGRLVHV
UHVWHQWGDQVXQHORJLTXHOLEpUDOHHWQHGHPDQGHQWSDVG·DLGHVSpFLÀTXHSRXUPDLQWHQLU
DUWLÀFLHOOHPHQWGHVHQWUHSULVHVGHVVHFWHXUVRXGHVHPSORLVTXLVHUDLHQWFRQGDPQpVSDUOH
PDUFKp,OQ·\DSDVHQ6XqGHGHVXEYHQWLRQVSRXUOHVHQWUHSULVHVHQGLIÀFXOWpGHPDLQWLHQ
HQVXUYLHDUWLÀFLHOOHG·HQWUHSULVHVQRQFRPSpWLWLYHVRXG·DOOpJHPHQWVGHFKDUJHVVRFLDOHV
Les aides demandées par les syndicats et le patronat concernent les services de l’emploi, et
YLVHQWjPHWWUHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVGHIRUPDWLRQHWGHUHFODVVHPHQWSOXVHIÀFDFHV
2QQRWHUDTXHOHSDWURQDWVXpGRLVpWDLWIDYRUDEOHjODYHUVLRQLQLWLDOHGHODGLUHFWLYH
sur les services, basée sur le principe du pays d’origine. Il avait soutenu en 2004 une entreSULVHOHWWRQHGHFRQVWUXFWLRQ/DYDO 3DUWQHUL%DOWLF%\JJGDQVXQFRQÁLWDYHFOHV\QGLFDW
suédois de la construction Svenska Byggnadsarbetareförbundet, en soutenant l’idée que
FHVRQWOHVUqJOHVÀ[pHVSDUODFRQYHQWLRQFROOHFWLYHGXSD\VG·RULJLQHTXLV·DSSOLTXHQW
même pour un chantier en Suède. Le problème a été porté devant la Cour de justice des
communautés européennes.
Mais le 30 août 2005, dans une conférence de presse commune avec la confédération
V\QGLFDOH/26YHQVN1lULQJVOLYDDQQRQFpXQDFFRUGDYHFOHVV\QGLFDWVSRXUDSSOLTXHU
aux entreprises étrangères les accords collectifs suédois en ce qui concerne les salaires, le
WHPSVGHWUDYDLOHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO1RXVDYRQVOjXQH[HPSOHGHODÁH[LELOLWpGX
patronat suédois, soucieux de cette paix sociale qui est devenu une des raisons du développement des entreprises suédoises.

MFSyMFEFTBDUFVSTQPMJUJRVFTFONBUJoSFEFNPOEJBMJTBUJPO
-BQPMJUJRVFEVHPVWFSOFNFOUTVnEPJT
À l’égard de la mondialisation, il y a clairement des points communs entre le gouvernement social-démocrate de M. Göran Persson, au pouvoir jusqu’en septembre 2006, et
le gouvernement actuel de centre-droit de M. Fredrik Reinfeldt : ce dernier souligne avec
constance que l’avenir de la Suède dans un monde globalisé, sa richesse et son niveau de
son système de protection sociale dépendent des performances des entreprises sur les
marchés mondiaux.
2QQRWHUDTXHOHJRXYHUQHPHQWVXpGRLVQ·LQWHUYLHQWTXHWUqVUDUHPHQWSRXUDLGHURX
sauver une entreprise. Au contraire, il ne perd pas une occasion de critiquer l’attitude
de certains pays, qui n’ont pas le même respect de la concurrence, et notamment ceux
qui utilisent les fonds structurels de l’UE pour attirer les entreprises d’autres pays non
européens.
&HODQHVLJQLÀHSDVTXHOHJRXYHUQHPHQWVXpGRLVUHVWHLQDFWLIIDFHjODPRQGLDOLVDWLRQ
et aux délocalisations, ni même qu’il est dépourvu d’outils en la matière. Au contraire, il
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n’hésite pas à s’impliquer : ainsi, les ministres concernés (industrie et commerce notamment) se déplacent de plus en plus souvent à l’étranger pour promouvoir le climat des
DIIDLUHVVXpGRLVPDLVpJDOHPHQWSRXULQWHQVLÀHUOHGLDORJXHDYHFOHVGLULJHDQWVGHVPXOWLQDWLRQDOHVDFWLYHVHQ6XqGHDÀQGHV·LQIRUPHUGHOHXUVSURMHWVHWGHOHXUVEHVRLQVpYHQtuels, ce qui est une occasion de faire de la prévention et de négocier des développements
d’activités sur le territoire suédois. C’est le cas notamment dans le domaine automobile,
secteur stratégique pour la Suède.
L’État suédois s’est aussi doté d’un outil antidélocalisations : une loi votée le 1er juillet
TXLDXWRULVHGHVDOOpJHPHQWVÀVFDX[FRQFHUQDQWOHVKROGLQJVDÀQGHVWRSSHUO·pYDVLRQÀVFDOHHWG·DXJPHQWHUO·DWWUDLWGHOD6XqGH'pVRUPDLVOHVHQWUHSULVHVGHGURLWVXpdois sont exemptées de taxes sur les plus-values de cession des actions détenues dans des
sociétés à l’étranger, quelle que soit leur participation s’il s’agit de sociétés non cotées, et
sous réserve d’une participation minimale s’il s’agit de sociétés cotées. Pour ces dernières,
les actions cédées devront avoir été propriété de l’entreprise depuis au moins un an.
$ÀQGHIDFLOLWHUO·DUULYpHGHFDGUHVpWUDQJHUVH[SHUWVGHKDXWQLYHDXXQDEDWWHPHQW
ÀVFDOSHXWOHXUrWUHDFFRUGp/·LGpHHVWGHFRPSHQVHUODIXLWHGHVFDGUHVVXSpULHXUVVXpdois. Il s’agit d’un abattement de 25 % de la base du calcul des impôts. Cet avantage est
limité, car les critères sont sévères, probablement du fait que les Suédois n’aiment guère
OHVWUDLWHPHQWVGHIDYHXUHQVHXOHVSHUVRQQHVHQRQWEpQpÀFLp
Un avantage comparatif suédois est la simplicité des processus administratifs liés à la
création et à la gestion des entreprises. De plus, le fonctionnement peu bureaucratique et
transparent de l’État offre un accès direct aux autorités décisionnelles. L’indépendance,
partielle, de l’administration suédoise permet une plus grande lisibilité de son organisaWLRQ(WOHJRXYHUQHPHQWVXpGRLVDFWXHOIDLWGHODSROLWLTXHGHVLPSOLÀFDWLRQGHO·DGPLQLVWUDWLRQGHVHQWUHSULVHVXQHSULRULWpG·DXWDQWSOXVTXHOD6XqGHEpQpÀFLHG·XQWUqVKDXW
niveau d’administration électronique.
La Suède a longtemps été une grande utilisatrice des golden shares, ou « droits de vote
préférentiel », ce qui permettait à l’État ou à des consortiums suédois de garder le contrôle
d’entreprises, même si le capital était majoritairement aux mains d’actionnaires étrangers,
FH TXL D SHUPLV DX[ HQWUHSULVHV G·DFFpGHU DX[ PDUFKpV ÀQDQFLHUV LQWHUQDWLRQDX[ VDQV
perte de contrôle. Cette période semble terminée, du fait des évolutions de la législation
communautaire et des récentes décisions de la Cour européenne de justice vis-à-vis des
Pays-Bas et de l’Espagne. La Suède a déjà commencé à limiter les possibilités de votes
multiples avec la même action.
Mais cette pratique des différentiels de droit de vote concerne encore tout de même
55 % des entreprises suédoises cotées à la Bourse de Stockholm. Ainsi, le véritable pouvoir
au sein des grandes entreprises suédoises appartient assez largement à des familles d’actionnaires historiques, regroupées en holdings.
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2QQRWHUDDYHFLQWpUrWTXHOHJRXYHUQHPHQWpOXHQVHSWHPEUHYLHQWGHFUpHUXQ
Conseil national de la mondialisation, avec pour objectif de mieux adapter la Suède aux
évolutions de l’économie mondiale. Il est présidé par un universitaire, et comprend deux
représentants du gouvernement (dont le ministre de l’Éducation), les partenaires sociaux,
des représentants de l’administration et des universitaires. En l’installant, le ministre de
l’Éducation nationale suédois, M. Lars Leijonborg, a déclaré : « Quand la Chine veut être
l’usine du monde et l’Inde le bureau du monde, la niche suédoise peut avoir les meilleurs
laboratoires du monde et les meilleurs bureaux de design. »

-µPQQPTJUJPOTPDJBMEnNPDSBUF
Le Parti social-démocrate (PSD) a décrit dès 2001 son analyse du nouvel ordre économique mondial dans son programme 17. Ce qui suit sont des extraits de ce document.
« Comme lors de l’arrivée sur la scène mondiale des technologies mécaniques modernes et du mode de production industriel, l’ensemble de la société se transforme aujourd’hui
TXDQGOHGpYHORSSHPHQWWHFKQLTXHHWVFLHQWLÀTXHPRGLÀHOHVFRQGLWLRQVGHODSURGXFWLRQ
du monde du travail et de celui du commerce : l’industrie représente toujours une part
importante du produit national, mais une part décroissante des emplois, le secteur des
services, en hausse, joue un rôle toujours plus important sur le plan de l’emploi, mais
les emplois proposés et l’organisation du travail révèlent d’importantes variations. Une
partie importante du monde du travail exige des compétences toujours plus poussées. Les
grandes entreprises se mondialisent, les petites entreprises se multiplient.
7RXVFHVFKDQJHPHQWVFUpHQWGHQRXYHOOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWWUDQVIRUPHQWGDQV
le même temps la société : les technologies modernes de l’information gomment l’importance des écarts géographiques et des frontières nationales. Elles ouvrent de nouvelles
possibilités d’échanges et de coordination économique. L’argent circule rapidement dans
le monde entier, et la production au sein d’une même entreprise peut être facilement coordonnée entre différentes régions d’un même pays et entre différents pays. De nouveaux
canaux performants s’ouvrent aux échanges de connaissances et aux transactions économiques. Des types totalement nouveaux d’entreprises et de métiers voient le jour, tandis que les métiers et les méthodes de travail des secteurs traditionnels évoluent dans le
même temps.
Cette évolution de l’économie, des techniques et du monde du travail crée de nouYHDX[UDSSRUWVVRFLDX[HWSRVHGHQRXYHDX[GpÀVjODSROLWLTXH'HQRXYHOOHVSRVVLELOLWpV
de progrès vers plus de justice et d’égalité apparaissent, mais aussi de nouvelles injustices
et de nouveaux problèmes sociaux. La mondialisation de l’économie impose une mondialisation de la politique et du travail syndical. Elle suppose de nouveaux outils politiques
HWV\QGLFDX[HWHVWSRUWHXVHGHQRXYHDX[GpÀVSRVpVjODGpPRFUDWLHª

 0OUSPVWFSBMFTUFYUFTDPNQMFUTEFTEFVYEPDVNFOUTEV1BSUJTPDJBMEnNPDSBUFTVnEPJTTVSTPOTJUF hMµBESFTTF
TVJWBOUFIUUQXXXTPDJBMEFNPLSBUFSOBTF5FNQMBUFT1BHF@@@@BTQY



-FT4VnEPJTGBDFhMBNPOEJBMJTBUJPO

&HWWH DQDO\VH GX 36' HVW HQ IDLW UHODWLYHPHQW QHXWUH ² F·HVW OH FRQVWDW G·XQH pYROXWLRQ²PDLVRQQRWHUDTX·LOQ·\DSDVUHPLVHHQFDXVHGXFRQVWDWQLYRORQWpGHEORTXHUOH
SURFHVVXV,OHVWVHXOHPHQWIDLWUpIpUHQFHj©GHQRXYHDX[GpÀVjODSROLWLTXHªHWDXIDLW
que la mondialisation de l’économie impose « une mondialisation de la politique et du
travail syndical ».
Il est intéressant d’analyser un second document, qui était le manifeste électoral du
PSD pour les élections (perdues) du 14 septembre 2006. Une partie de ce document est
intitulée « Une Suède compétitive avec des emplois modernes » et montre comment le
PSD voit la prise en compte de la mondialisation dans une politique nationale.
/HGRFXPHQWFRPPHQFHSDUO·DIÀUPDWLRQGHODYRORQWpGHOD6XqGHGHSHUPHWWUHjVHV
entreprises de devenir des leaders mondiaux : « Les sociétés suédoises doivent être des
leaders mondiaux. Nous avons l’intention d’investir largement dans les compétences de
l’avenir et dans les nouvelles technologies », avec une accélération de l’effort de recherche.
De plus, « les industries suédoises de base doivent disposer de conditions favorables »,
et notamment de prix compétitifs pour l’énergie, ce qui ne témoigne pas d’une totale
ouverture à la concurrence, alors que les marchés de l’énergie sont largement libéralisés
HQ6XqGH6XLWO·DIÀUPDWLRQTXHOD6XqGHVHEDWWUDVXUOHQLYHDXGHVFRPSpWHQFHVHWQRQ
sur la baisse des salaires, et ce par un effort d’amélioration du niveau de l’éducation avec
pour objectif que 50 % des élèves de collège d’enseignement général suivent des études
VXSpULHXUHVORQJXHVDYHFGHVDLGHVÀQDQFLqUHVDPpOLRUpHVVLQpFHVVDLUH/H36'SURSRVDLW
aussi de développer des emplois sûrs, sur des lieux de travail modernes où la créativité est
encouragée. Il insistait sur l’importance du système de conventions collectives.
Ce qui suit est plus original pour un parti de gauche : son objectif est de développer
les entreprises dans tout le pays, ce qui passe par l’accès facile au capital-risque, les encouragements aux exportations, la recherche et le développement pour les PME et l’amélioration des infrastructures pour les entreprises, y compris le développement des réseaux à
large bande.
2QYRLWGRQFTXHOHSDUWLOHSOXVLPSRUWDQWGHO·RSSRVLWLRQDFWXHOOHGHJDXFKHVXpGRLVH
ne remet pas en cause la mondialisation, mais propose au contraire d’adapter la Suède à la
nouvelle donne. Au total, les partis qui adoptent cette attitude représentent près de 90 %
des députés suédois, élus à la proportionnelle, donc plus de 80 % des électeurs suédois.

-FTHSPVQFTPQQPTnThMBNPOEJBMJTBUJPO
Il existe en Suède une opposition à la mondialisation, à la fois politique et associative.
Nous allons ici rapidement recenser quelques acteurs, sans aller dans le détail dans la
mesure où il s’agit de groupes marginaux.
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²/D*DXFKHXQSDUWLTXLUHJURXSHOHVDQFLHQVFRPPXQLVWHVHWFHUWDLQVJURXSHVGH
l’extrême gauche et qui dispose de 22 sièges au Parlement (5,85 % des voix), et le Parti vert
(19 sièges, 5,24 % des voix) sont opposés à certains aspects de la mondialisation, mais ont
voté avec les sociaux-démocrates sans discontinuer pendant une douzaine d’années.
²$77$&FODLUHPHQWDGRVVpDXPRXYHPHQWIUDQoDLVGLVSRVHGHJURXSHVORFDX[
mais la participation aux manifestations est occasionnelle et rassemble rarement plus
d’une centaine de personnes.
² ,O H[LVWH GHV DFWLYLWpV OLpHV DX IRUXP VRFLDO PRQGLDO SRUWpHV HQWUH DXWUHV SDU XQ
organisme appelé Network Institute for Global Democratization, avec aussi des forums
sociaux locaux qui se tiennent chaque année, avec une participation décroissante (1 000 à
2 000 personnes). Il existe notamment des groupes à Uppsala et à Stockholm. L’activité
a été relativement limitée et surtout portée par des Finlandais, beaucoup plus présents
apparemment. Il y a une activité de recherche et de conférences.
² ,O H[LVWH GHV JURXSHV YLROHQWV DQWLFDSLWDOLVWHV VXpGRLV FRPPH OH 3DUWL LQYLVLEOH
2V\QOLJD 3DUWLHW  TXL V·HVW DSSDUHPPHQW GLVVRXVHQDSUqVXQFHUWDLQ QRPEUHGH
manifestations parfois violentes. Ils recommandaient la rébellion et la désobéissance
active pour miner le capitalisme. Un de leurs derniers actes publics a été de détruire le
siège du Parti du centre à Stockholm, lorsque celui-ci envisageait de proposer un contrat
SUHPLqUHHPEDXFKH©jODIUDQoDLVHªDSUqVDYRLUDWWDTXpHQMXLOOHWOHVSDUWLFLSDQWV
d’un meeting d’opposition aux impôts immobiliers de l’Alliance du centre-droit, aux cris
de « de meilleurs soins, plus d’impôts ».
Bien qu’il s’agisse plutôt d’un mouvement proglobalisation, il faut aussi signaler
l’existence du Parti pirate (en suédois : Piratpartiet), qui a obtenu près de 1 % des voix
aux élections, en proposant un programme d’inspiration plutôt libertaire avec notamment
des propositions de réforme de la législation de la propriété intellectuelle, portant sur les
droits d’auteur et les brevets d’invention. Ce mouvement parti de groupes qui soutenaient
la copie libre de logiciels milite aussi pour le renforcement de la protection de la vie privée, tant sur Internet que dans la vie quotidienne. Le parti commence à essaimer dans de
nombreux pays.
(QÀQ RQ QRWHUD TXH GDQV O·HQTXrWH HXURSpHQQH GH O·,QVWLWXW .DLURV FRPPHQWpH FL
dessus, les Suédois se montraient plus sceptiques que le groupe de référence concernant
O·LQÁXHQFHTXHSHXYHQWDYRLUOHVRUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHVVXUODUpJXODWLRQ
de la mondialisation (sur une échelle de 1 à 7, le score est de 3,291 pour les jeunes Suédois
de 16 à 29 ans contre 3,537 pour le groupe de référence, et de 3,054 contre 3,436 pour les
30-50 ans).
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DPODMVTJPO
Que peut-on retenir de cette analyse ? En premier lieu, malgré l’importance des effets
de la mondialisation sur la Suède, il faut noter que l’attitude des jeunes Suédois face à
la mondialisation est particulièrement positive, avec une dose importante d’optimisme,
GH FRQÀDQFH HQ VRQ GHVWLQ HW DXVVL G·DEVHQFH G·DPELWLRQV H[FHVVLYHV /HV FUDLQWHV VRQW
limitées, ce qui pourrait notamment s’expliquer à la fois par des éléments culturels, et par
l’existence d’un contrat implicite dans l’organisation de la société qui veut que, en échange
G·XQHFHUWDLQHOLEHUWpSRXUOHVHQWUHSULVHVOHVSHUVRQQHVHQGLIÀFXOWpVRLHQWELHQSULVHVHQ
charge.
Deuxième enseignement, les jeunes Suédois sont, contrairement à leurs aînés, proches
GHV DXWUHV MHXQHV (XURSpHQV HQ FH TXL FRQFHUQH O·DWWLWXGH YLVjYLV GH O·8( 2Q YRLW VH
substituer d’une génération à l’autre l’UE aux Nations unies comme organisme qui joue
un rôle important pour réguler la mondialisation.
D’autre part, les acteurs syndicaux et politiques des autres pays européens, face à la
réussite suédoise et surtout à l’optimisme des jeunes Suédois, pourraient se pencher avec
intérêt sur la manière dont leurs homologues suédois ont joué le jeu de la mondialisation
sans remettre en cause leurs intérêts.
Comme dans toutes les études, il reste des zones d’ombre. Par exemple, y a-t-il réellement un manque d’ambition des jeunes Suédois, ou est-ce la contrainte sociale qui s’exprime ? Les Suédois ont-ils réellement le sentiment d’être bien protégés et pensent-ils que
les fruits de la mondialisation sont équitablement partagés ? Que va-t-il se passer dans
l’avenir, avec la tendance déjà perceptible que les écarts entre Suédois et Européens sont
moins importants pour les jeunes que pour la génération précédente ?



DPODMVTJPO

La mondialisation est fréquemment considérée comme un système. Mais le phénoPqQH QH SURGXLW SDV G·HIIHWV SUpYLVLEOHV PpFDQLTXHV HW FRKpUHQWV HQWUH HX[ 2Q SHXW
davantage parler d’un ensemble de processus en interaction 1 (transformation du système
FDSLWDOLVWH PRQGLDOHW GHVUDSSRUWV HQWUH eWDWV UHFRQÀJXUDWLRQGHVIURQWLqUHVGXSXEOLF
et du privé, nouvelles inégalités de redistribution, tensions politiques et sociales qui en
découlent, etc.).
Une conception « positive » du phénomène actuel reviendrait à considérer que la mondialisation est « un processus historique de redistribution de la richesse et de la puissance
vers des régions du monde qui en furent privées pendant au moins deux siècles 2 ». En ce
VHQVODSURVSpULWpGHO·2FFLGHQWTXLV·HVWGpYHORSSpHSHQGDQWOHVGHX[SUHPLqUHVSKDVHV
GHODPRQGLDOLVDWLRQHVWDXMRXUG·KXLGpÀpHSDUOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVSXLVVDQFHV&HQHVRQWSDVODGLVSDULWLRQGHO·2FFLGHQWRXGHVRQPRGqOHVRFLRpFRQRPLTXHTXL
sont en jeu, mais un nouvel équilibre des forces dans un contexte compétitif plus ouvert
et plus dur.
Que deviendra alors l’Union européenne selon les scénarios d’évolution de la mondialisation envisagés ? Quelle visibilité a-t-on sur l’évolution de ces interactions ?
Deux modèles de prévisions économiques liées à la mondialisation se dégagent et
s’affrontent.
Le premier se résume sous le concept de la « terre plate », expression utilisée par
7KRPDV/)ULHGPDQ3. Selon ce modèle, les échanges deviendraient de plus en plus « atomisés » et indépendants des grandes structures et des grands ensembles de régulation.
1·LPSRUWH TXHO DFWHXU pFRQRPLTXH LQGLYLGXHO SRXUUDLW JUkFH DX GpYHORSSHPHQW GHV
moyens de communication et de transport, concevoir, fabriquer et commercialiser un produit à différents endroits du globe. Dans cette optique, les blocs économiques comme
l’UE n’auraient plus aucun sens. Gordon Brown en a donné la mesure politique en expliquant l’obsolescence d’un marché commun européen alors que le marché est mondial et
homogène.
Le second modèle 4 table plutôt sur une continuité historique dans le processus
GH PRQGLDOLVDWLRQ 2Q DVVLVWHUDLW j O·pPHUJHQFH HW j OD VWUXFWXUDWLRQ GH JUDQGV EORFV

%PMMGVT 0  -B.POEJBMJTBUJPO 1BSJT 1SFTTFTEF4DJFODFT1P
 6OFEn¾OJUJPOJDPOPDMBTUFFYQPTnFQBS;BLJ-BuEJEBOT(SVOCFSH (FU-BuEJ ;  4PSUJSEVQFTTJNJTNFTPDJBM
FTTBJTVSMµJEFOUJUnEFMBHBVDIF 1BSJT )BDIFUUF-JUUnSBUVSFT DPMM§5nMPT¨
 3nDFNNFOUQPQVMBSJTnQBSMµPVWSBHF5IF8PSMEJT'MBU )PMU[CSJODL1VCMJTIFST 
 7PJS #SFDIFS +  $IJMET  +#  $VUMFS  +   (MPCBM 7JTJPOT #FZPOE UIF /FX 8PSME 0SEFS  $BNCSJEHF  4PVUI
&OE1SFTT$BCMF 7 )FOEFSTPO %  5SBEF#MPDT 5IF'VUVSFPG3FHJPOBM*OUFHSBUJPO -POESFT 3PZBM*OTUJUVUFPG
*OUFSOBUJPOBM"GGBJST *OUFSOBUJPOBMFDPOPNJDTQSPHSBNNF(JCC 3 .JDIBMBL 8  $POUJOFOUBM5SBEJOH#MPDTUIF
(SPXUIPG3FHJPOBMJTNJOUIF8PSME&DPOPNZ /FX:PSL 8JMFZ+PIOTPO )+  %JTQFMMJOHUIF.ZUIPG(MPCBMJ[BUJPO
UIF$BTFGPS3FHJPOBMJ[BUJPO /FX:PSL 1SBFHFS
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pFRQRPLTXHV FRQFXUUHQWV XQH$VLH VXUSXLVVDQWH JUkFHDX[ SRWHQWLHOV FKLQRLVMDSRQDLV
et indonésien ; un ensemble indien, qui pourrait à terme comprendre l’Asie centrale et
l’Iran ; un ensemble continental russe, en concurrence permanente avec les deux ensembles précités, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles de l’Asie centrale ; un continent nord-américain où les États-Unis auraient aggloméré le Canada et le
Mexique ; un continent sud-américain où le Brésil et l’Argentine auraient fédéré les pays
GX0(5&2685SHXWrWUHXQHQVHPEOHDIULFDLQHPPHQpDXVXGSDUO·$IULTXHGX6XGHW
DXQRUGSDUOH0DURFHWO·$OJpULHHWSRXUÀQLUXQHQVHPEOHHXURSpHQTXLDXUDLWVXVH
fédérer pour résister aux pressions croisées de ses voisins.
2Q UHWLHQGUD ODVHFRQGHK\SRWKqVH TXL HQJOREH pJDOHPHQWODSUHPLqUH SXLVTXHOHV
pFKDQJHVDWRPLVpVSHXYHQWVHUpDOLVHUSDUGHVÁX[LQWUDHWLQWHUEORFV 5, tout en s’appuyant
VXUGHVSUpFpGHQWVKLVWRULTXHV2QSHXWDLQVLHVWLPHUTXHODSKDVHDFWXHOOHGHPRQGLDOLsation est la troisième d’un développement historique qui a débuté avec la conquête de
l’Amérique au xvie siècle (mondialisation espagnole, portugaise et hollandaise), puis s’est
SRXUVXLYLjODÀQGXxixe et au début du xxeVLqFOH PRQGLDOLVDWLRQEULWDQQLTXHIUDQoDLVH
puis américaine) avec la constitution des ensembles coloniaux, la révolution industrielle et
ODUpYROXWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQ2QDVVLVWHUDLWDORUVjODFRQVWLWXWLRQGHEORFVUpJLRQDX[
HWjXQUHFXOGHODPRQGLDOLVDWLRQ©SODWHª GHW\SH20& TXHO·RQFRQQDvWDFWXHOOHPHQW
&HPRGqOHVHUDLWUHPSODFpSDUXQFRPPHUFHLQWUDHWLQWHUEORFV2QSRXUUDLWpJDOHPHQW
observer une importante percée commerciale des produits de consommation courante bas
de gamme dans tous les secteurs, qu’il s’agisse de biens manufacturés (en provenance
notamment d’Asie) ou de biens agricoles (en provenance de pays comme le Brésil). Ces
produits seraient progressivement imposés aux pays en voie de développement via des
accords de coopération Sud-Sud et une présence d’investissements chinois et latino-améULFDLQV 2Q SRXUUDLW GqV ORUV HVWLPHU TXH FH W\SH GH SURGXLWV GH VXEVWLWXWLRQ DX[ SURductions occidentales (Europe, États-Unis, Japon) ferait subir de graves préjudices aux
systèmes commerciaux des pays développés, habitués à une certaine rente commerciale,
obtenue de par leur puissance politique 6.
2Q VH WURXYH VDQV QXO GRXWH j XQ PRPHQW FKDUQLqUH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ $ORUV
qu’elle diminue les inégalités entre les pays, la mondialisation tend à accroître les écarts
HQWUHFHX[TXLSDUYLHQQHQWjWLUHUGHVEpQpÀFHVGXSURFHVVXVHWFHX[TXLQ·\SDUYLHQQHQW
pas7. Ces écarts traversent tous les pays. Et si la très forte croissance dégagée par l’intenVLÀFDWLRQGHVpFKDQJHVpFRQRPLTXHVQHGHYDLWSHUPHWWUHTX·jXQHIDLEOHPLQRULWpG·LQGLvidus d’augmenter son niveau de vie, cette tendance pourrait tout aussi bien conduire à
XQUHMHWGpPRFUDWLTXHGXSURFHVVXVSDUOHVSRSXODWLRQVTXLQHEpQpÀFLHQWSDVGHVIUXLWV
de la croissance.
 $PIFO % 7FOBCMFT "+ 4BQJS " #BMEXJO 3  .BSLFU*OUFHSBUJPO 3FHJPOBMJTNBOEUIF(MPCBM&DPOPNZ 
$&13 $BNCSJEHF $BNCSJEHF6OJWFSTJUZ1SFTT
 ,FJ[FS # ,FOJHTXBME -  -BUSJBEFnDPOPNJRVFFU¾OBODJoSF"NnSJRVFEV/PSE "TJFEFMµ&TU &VSPQFEF
Mµ0VFTU 1BSJT 4FVJM
 $PIFO % 1JLFUUZ 5 4BJOU1BVM (  5IF&DPOPNJDTPG3JTJOH*OFRVBMJUJFT 0YGPSE 0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT
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La perspective historique nous enseigne que les précédentes phases de mondialisation
RQWpWpEUXWDOHPHQWLQWHUURPSXHVSDUGHVFRQÁLWVDUPpV'HVFULVSDWLRQVGHVUHWRXUVHQ
arrière et des violences ne seraient donc pas à exclure. La mondialisation met le monde
sous tension.
Mais considérer que la phase actuelle de mondialisation serait condamnée à aboutir
dans l’impasse de dérives plus agressives ne reviendrait qu’à exclure de manière arbitraire
toute possibilité de régulation.
Les citoyens européens ne s’y résignent pas. L’étude met en évidence le besoin qu’ils
ressentent, notamment les jeunes, de réinventer de nouvelles logiques de solidarité pour
faire face aux enjeux de la mondialisation.

-µnQJOFVTFRVFTUJPOEVQSPUFDUJPOOJTNF
À côté des questions proprement économiques, et tout en y étant liée, se pose la question de l’identité. Si le protectionnisme économique est sujet à caution, on peut estimer
que, culturellement, il est légitime de protéger les identités et les valeurs qui sont des éléments de cohésion sociale. Il ne s’agit pas ici de la préservation d’une « unité ethnique »
fantasmée, mais de la préservation des éléments constitutifs de l’identité des peuples et
GHV LQGLYLGXV WHOOH TXH IDoRQQpH SDU O·KLVWRLUH GHV eWDWVQDWLRQV ,O V·DJLW GH OD ODQJXH
de la culture, de la structure historique de la pensée, des « us et coutumes » qui créent la
communauté au quotidien8.
XQDXWUHQLYHDXODPRQGLDOLVDWLRQPRGLÀHOHVFDGUHVGHSHQVpHFDUOHVLQGLYLGXVHW
les peuples se rendent compte que leur destin individuel est désormais lié à l’émergence
de nouveaux problèmes collectifs, comme ceux du climat et de l’environnement, mais
aussi aux problèmes de migrations et de santé.
$ORUVTXHFHVPHQDFHVSODQpWDLUHVVXVFLWHQWFKH]FHUWDLQVGHVUpÁH[HVGLWV©SURWHFWLRQnistes 9 », peut-il y avoir des formes de « bon protectionnisme » ?
Commercialement, économiquement, le concept est invalidé par l’incompatibilité
d’une stratégie qui viserait à la fois à se protéger et conquérir de nouveaux marchés. Le
SURWHFWLRQQLVPHF·HVWFHOXLGHWRXWOHPRQGHYLVjYLVGHWRXWOHPRQGH6LOHV)UDQoDLV
les Européens, les Américains ou aujourd’hui les Chinois se protègent, les autres le feront
aussi et tous seraient perdants du point de vue de la croissance et des efforts qui visent à
réduire la pauvreté.
Imaginons qu’un consensus puisse se dégager d’abord au niveau européen, puis
HQWUHSDUWHQDLUH©RFFLGHQWDX[ª 8(eWDWV8QLV-DSRQ&DQDGD 2QSRXUUDLWHQYLVDJHU
de « geler » certaines règles préconisant « le libre-échange non entravé ». Cette initiative,
soutenue par les puissances occidentales, soucieuses de préserver leurs intérêts straté "QQBEVSBJ "  .PEFSOJUZBU-BSHF$VMUVSBM%JNFOTJPOTPG(MPCBMJ[BUJPO .JOOFBQPMJT 6OJWFSTJUZPG.JOOFTPUB
1SFTT
 -µFYQSFTTJPO EF DFUUF UFOEBODF  TJOHVMJoSFNFOU BDUJWF FO 'SBODF  QFVU OPUBNNFOU pUSF TVJWJF TVS MF TJUF *OUFSOFU
IUUQXXXQSPUFDUJPOOJTNFFV
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giques respectifs, se heurterait bien entendu à un front uni des puissances économiques
émergentes et des pays en voie de développement, pour qui toute restriction des échanges
est une agression portée contre leur développement économique.
Le protectionnisme serait-il davantage concevable à un niveau européen ? Il s’agirait
GH UHSHQVHU QRWUH PRGH GH SURGXFWLRQ HQ EkWLVVDQW XQ VFKpPD GH GpYHORSSHPHQW TXL
SUpVHUYHXQHDFWLYLWppFRQRPLTXHVXIÀVDQWjODFRKpUHQFHGXPRGqOHVRFLDOHXURSpHQVH
traduisant par la « société du vivre ensemble ». D’un point de vue éthique et politique,
cela suppose la prise en compte d’un ralentissement des échanges commerciaux mondiaux, qui pénalisera mécaniquement les pays en voie de développement.
L’adoption du protectionnisme présuppose l’existence d’une acceptation collective
d’une légère baisse du niveau de vie, pour préserver le « vivre ensemble ». Ceci est bien
plus concevable en Europe, dont les pays partagent les mêmes valeurs de solidarité et de
redistribution de richesses, qu’aux États-Unis, où l’inégalitarisme et l’individualisme sont
plus prégnants, ou dans les pays émergents qui aspirent légitimement à un niveau de
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDXPRLQVpJDOjFHOXLGHO·2FFLGHQW
Dans la pratique cependant10, l’étude comparative que nous venons de réaliser montre
que l’on ne voit pas émerger de consensus européen sur une option de protectionnisme.
Certains pays jouent la carte de la mondialisation à cause de leurs avantages comparaWLIV FRPPH O·$OOHPDJQH LQGXVWULH  RX OH 5R\DXPH8QL ÀQDQFH  '·DXWUHV DX SUHPLHU
rang desquels se trouve la France, se sentent désavantagés par la compétition mondiale
HWFKHUFKHQWGHVPR\HQVSRXU©UpGXLUHªODPRQGLDOLVDWLRQ2QSHXWVHGHPDQGHUVLOHV
premiers ne font pas preuve d’un optimisme de conjoncture, soumis aux aléas du marFKpHWVLOHVVHFRQGVQ·DWWULEXHQWSDVjWRUWOHXUVGLIÀFXOWpVjODFRQFXUUHQFHGHVSD\Vj
bas salaires, alors qu’ils sont avant tout concurrencés par leurs homologues européens et
occidentaux.
1pDQPRLQVODPRQGLDOLVDWLRQHWODIDoRQTX·DXUDO·(XURSHG·DERUGHUOHVpFKDQJHVpFRnomiques mondiaux sont au centre de son avenir politique. Les autres pays (aussi bien les
puissances émergentes que les pays en voie de développement) attendent un signal clair
de la part de l’Europe.
7URLVRSWLRQVVRQWHQYLVDJHDEOHV
6·RXYULUHQWLqUHPHQWDX[ÁX[PRQGLDX[VDQVUpJXODWLRQVXSSOpPHQWDLUH
2. Se fermer le plus possible en érigeant des barrières.
7URXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHRXYHUWXUHFRPPHUFLDOHHWSUpVHUYDWLRQGXPRGqOHVRFLDO
européen, en prônant une régulation renforcée.
Si l’Europe ne trouve pas les moyens d’élaborer un consensus autour d’une de ces
 -FWFU +- 5PVSSFU +$  -B3nWPMVUJPOEFTQPVWPJSTMFTQBUSJPUJTNFTnDPOPNJRVFThMµnQSFVWFEFMBNPOEJB
MJTBUJPO &DPOPNJDB
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WURLVRSWLRQVHOOHULVTXHGHVHGpVDJUpJHUSROLWLTXHPHQWHQWUH²DXPRLQV²WURLVJURXSHV
de pays 11. Les débats qui existent aujourd’hui en France portent bien sur le choix de la
troisième option et de ses modalités concrètes. Comment la France et avec elle l’Europe
peuvent-elles défendre une préférence collective qui n’aille pas dans le sens d’une révision
à la baisse de la dimension sociale ?
Comme le souligne Bruno Cautrès dans son étude, la France n’est pas immobile mais
« en mutation 12ª8QHJUDQGHSDUWLHGXSUREOqPHIUDQoDLVDFWXHOYLHQWFHSHQGDQWGHOD
IDLEOHFRQÀDQFHTXHOHVFLWR\HQVDFFRUGHQWjOHXUVpOLWHVVRFLDOHVSROLWLTXHVHWpFRQRPLques pour anticiper, accompagner ces mutations liées à la mondialisation et dégager des
options claires.
&HVGpEDWVVXUOHVRSWLRQVSROLWLTXHVjSUHQGUHUpYqOHQWXQHVSpFLÀFLWpFXOWXUHOOHIRUWH
du traitement de la mondialisation, bien qu’on ne puisse pas s’arrêter à des positions caricaturales sur la perception de la mondialisation : les pays d’Europe centrale et orientale ne
sont pas tous des « néolibéraux » forcenés, les Britanniques ne sont pas aussi enthousiastes face à la mondialisation qu’on a tendance à croire, les Suédois estiment qu’un système
social extrêmement « massif » n’est pas un handicap, mais un avantage dans la compétiWLRQPRQGLDOH«
0DLVDXGHOjGHFHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVWRXVOHV(XURSpHQVH[SULPHQWXQHPrPH
inquiétude quant à la capacité des responsables politiques à réguler la mondialisation.
Mis à part les options de protectionnisme, que proposent-ils pour éviter de niveler par
le bas nos systèmes de protection sociale et favoriser la promotion du capital humain, en
UHQIRUoDQWODFDSDFLWpG·DGDSWDWLRQGHVLQGLYLGXV"
Ce malaise est d’autant plus perceptible que la société civile des États étudiés est mobilisée sur ces enjeux sans remplir encore une fonction de véritable contre-pouvoir. Elle n’a
au mieux qu’une action complémentaire au pouvoir politique par sa capacité de mobilisation et d’information de l’opinion publique. Dans la plupart des pays, l’engagement d’un
débat public sur la mondialisation au sein même de la société civile fait défaut.
/D VRFLpWp FLYLOH HXURSpHQQH GDQV OD PHVXUH R HOOH HVW UHSUpVHQWpH SDU OHV 21*
EUX[HOORLVHVDXVHLQGHFRPLWpVWHOVTXHODSODWHIRUPHGHV21*VRFLDOHV 6RFLDO3ODWIRUP 
et le dialogue social européen jouent un rôle sans doute plus conséquent qu’au niveau
national. Leur implication dans les procédures de consultation de la Commission européenne et leur travail de lobbying auprès des institutions européennes ont aujourd’hui
une place clé dans la formation des politiques au niveau communautaire. Ce modèle serait
peut-être à prendre en compte au niveau national si la société civile a vocation à devenir
XQHVRXUFHGHSURSRVLWLRQHWG·LQÁXHQFHVXUOHVHQMHX[GHODPRQGLDOLVDWLRQ

 %JBHOPTUJDQPTnQBS1BTDBM-BNZMPSTEµVODPMMPRVFPSHBOJTnQBS/PUSF&VSPQFMFOPWFNCSFh1BSJT
 $VMQFQQFS 1% )BMM 1" 1BMJFS #  -B'SBODFFONVUBUJPO 1BSJT 1SFTTFTEF4DJFODFT1P
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-FSBQQPSUFOUSFMFNBSDInFUMBEnNPDSBUJF
Le traitement politique du processus de la mondialisation constitue la clé de son développement plus ou moins harmonieux, car la mondialisation n’est pas juste ou injuste en
HOOHPrPH7RXWGpSHQGGHODUpJXODWLRQPLVHHQSODFH'HFHSRLQWGHYXHODPRQGLDOLVDWLRQHVWELHQOHSKpQRPqQHTXLLQÁXHQFHOHSOXVIRUWHPHQWO·pYROXWLRQGHODSROLWLTXH
DXMRXUG·KXLHOOHSHXWPrPHrWUHSUpVHQWpHFRPPHOHSULQFLSDOGpÀSDUODPDJQLWXGHHWOD
vitesse du changement qu’elle induit, pour la politique et la transformation de nos sociétés
lors des décennies à venir.
Les sceptiques 14 dénoncent le risque de voir le marché accaparer l’ensemble des fonctions de l’État avec la privatisation de l’éducation, de la santé, de la justice, de la défense et
de la politique étrangère. Le marché est par nature mondial et sans frontières (ni géographiques ni de compétences). À l’inverse, la démocratie est fondée sur l’idée de territoire.
Les volontaristes 15 pour leur part récusent la perspective d’une privatisation progressive de tous les secteurs et plaident pour un équilibre. La question est de savoir, lorsque
l’on accepte des opérateurs étrangers sur son marché, si et comment on les soumet aux
mêmes contraintes réglementaires que ses propres opérateurs.
La question du normatif est essentielle dans la gestion politique de la mondialisation16.
FHQLYHDXO·8QLRQHXURSpHQQHHWO·2FFLGHQWHQJpQpUDOGLVSRVHQWG·XQDYDQWDJHFRPparatif certain. Car ils restent prescripteurs des normes commerciales, sanitaires, sociales
et environnementales, notamment viaODSURGXFWLRQQRUPDWLYHGHO·20&/HVSD\VpPHUgents et les pays en voie de développement ne se privent d’ailleurs pas de dénoncer le
frein déguisé à la concurrence que constitue l’utilisation de la norme dans les rapports
PRQGLDX[/·pGLÀFDWLRQGHQRUPHVSHUPHWjO·2FFLGHQW8QLRQHXURSpHQQHHQWrWHG·LPposer ses valeurs collectives au reste du monde. Ceci renforce d’ailleurs l’hypothèse des
blocs, aux dépens d’une « croissance économique sauvage ». Mais surtout, la question
de la norme est sensible et non dénuée d’ambiguïté. Reste à penser un rapport normatif
qui pourrait inclure tous les acteurs mondiaux, et à trouver des modalités de compromis
TXLSURWqJHQWjODIRLVOHVVWDQGDUGVGHYLHpOHYpVGHV2FFLGHQWDX[HWO·HQYLHGXUHVWHGX
monde d’y accéder.
Cependant, la mondialisation ne peut bien fonctionner qu’à partir du moment où il
\DXQpTXLOLEUHHQWUHOHPDUFKpTXLHVWOHPHLOOHXUV\VWqPHG·DOORFDWLRQHIÀFDFHGHVUHVsources, et la démocratie, qui est le meilleur système d’allocation juste des ressources. Si
le marché devient mondial et si la démocratie reste locale, nous aurons une allocation
 /PUBNNFOUEnWFMPQQnEBOT-B%nNPDSBUJFFUMF.BSDIn QBS+FBO1BVM'JUPVTTJ 1BSJT (SBTTFU DPMM§/PVWFBVDPM
MoHFEFQIJMPTPQIJF¨ 
 3PESJL  %   )BT HMPCBMJ[BUJPO (POF5PP 'BS 8BTIJOHUPO %$  *OTUJUVUF GPS *OUFSOBUJPOBM &DPOPNJDT §-FT
GSPOUJoSFTEFMµnDPOPNJFHMPCBMF¨ -F.POEFEJQMPNBUJRVF°.BOJoSFEFWPJS O NBJ
 #FSHFS 4 %PSF 31  /BUJPOBM%JWFSTJUZBOE(MPCBM$BQJUBMJTN *UIBDB $PSOFMM6OJWFSTJUZ1SFTT
 .BMBJTF EBOT MB NPOEJBMJTBUJPO  ;BLJ -BuEJ 5FYUVFM  7PJS nHBMFNFOU TFT OPNCSFVY USBWBVY TVS MB NPOEJBMJ
TBUJPO MFQSPUFDUJPOOJTNFFUMBQSnGnSFODFDPMMFDUJWFIUUQXXXMBJEJDPNBOHQVCMJDBIUN BJOTJRVFMFTUSBWBVYEF
Mµ"HFODF*OUFMMFDUVFMMF5FMPTIUUQXXXUFMPTFVDPN@IPST@EFVSPQFHMPCBMJTBUJPO
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HIÀFDFHPDLVGHPRLQVHQPRLQVMXVWH1RXVULVTXHURQVG·DYRLUDORUVXQHFRQFHQWUDWLRQ
extraordinaire des richesses dans une classe « supérieure » mondialisée et une augmentation du nombre de pauvres, avec les conséquences politiques qui l’accompagnent 17.
Le développement d’un cadre réglementaire mondial 18 fondé sur des principes démocratiques (à l’image de la mise en place du renforcement des institutions communautaires
démocratiques qui a accompagné la constitution d’un marché unique européen) serait
donc d’autant plus nécessaire que le marché mondial se développe. Si l’on n’y parvient
pas, ce sont aussi bien les crispations totalitaires laïques, religieuses, voire écologiques qui
pourraient prendre le pas 19. Il y a d’autant plus urgence à se doter d’outils de régulation
que les effets accrus de la mondialisation dans les années à venir pourraient entraîner un
rejet plus grand de celle-ci.
Cela fait cinquante ans que l’on essaie de construire des institutions de régulation
mondiales. Le territoire de référence de la démocratie est encore l’État-nation20, totalement
VRXYHUDLQGDQVOHVFKRL[TX·LOIDLW0DLVFHODIRQFWLRQQHGHSOXVHQSOXVGLIÀFLOHPHQWDYHF
les normes qu’impose la mondialisation21/HVFLWR\HQVHXURSpHQVSHUoRLYHQWFHVHQMHX[HW
l’expriment, comme on vient de le voir, à travers une demande de régulation européenne
et mondiale.
L’expérience européenne est la seule innovation au monde tentant de créer un espace
démocratique hors du système westphalien 22. 0DLV RQ YRLW ELHQ OHV GLIÀFXOWpV TXH FHOD
SURYRTXH LO QH VXIÀW SDV GH PHWWUH HQ SODFH XQ TXDVLJRXYHUQHPHQW HW XQ 3DUOHPHQW
supranational pour que cela fonctionne 23.
/·(XURSH UHQFRQWUH VHV GLIÀFXOWpV DFWXHOOHV SDUFH TX·HOOH Q·D SDV FRQVFLHQFH GH FH
qu’elle peut être une réponse aux peurs suscitées par la mondialisation. Au contraire, elle
HVWHOOHPrPHVRXYHQWYpFXHFRPPHXQHSHXU/·HQMHXSRXUVHVeWDWVPHPEUHV²FHUWDLQV
RQWFRPPHQFpjOHIDLUH²HVWGHSDUYHQLUjWURXYHUXQHYRLHQDWLRQDOHGHUpJXODWLRQTXL
puisse s’adosser à une solidarité européenne.

 .BSUJO )1 4DIVNBOO )  -F1JoHFEFMBNPOEJBMJTBUJPOMµBHSFTTJPODPOUSFMBEnNPDSBUJFFUMBQSPTQnSJUn 
"SMFT 4PMJO
 ,BQTUFJO &# §8PSLFSTBOEUIFXPSMEFDPOPNZ¨ 'PSFJHO"GGBJST WPM O NBJKVJO QQ
 1SPOPTUJDTPVWFOUGPSNVMnQBS+BDRVFT"UUBMJTVSTPOCMPH IUUQCMPHTMFYQSFTTGSBUUBMJ 
 -FXJT .  'JU[HFSBME 3  )BSWFZ  $   5IF (SPXUI PG /BUJPOT $VMUVSF  $PNQFUJUJWFOFTT  BOE UIF 1SPCMFN PG
(MPCBMJ[BUJPO #SJTUPM #SJTUPM"DBEFNJD1SFTT
 1IJMJQ $ 4PMEBUPT 1  "VEFMhFUFOEFmhEFMµcUBUOBUJPO #SVYFMMFT #SVZMBOU 
 %FMDPVSU + §(MPCBMJTBUJPOEFMµnDPOPNJFFUQSPHSoTTPDJBMMµcUBUTPDJBMhMµIFVSFEFMBNPOEJBMJTBUJPO¨ 'VUVSJCMFT 
O BWSJM QQ0NBF ,  %FMµcUBUOBUJPOBVYcUBUTSnHJPOT 1BSJT %VOPE
 $BSGBOUBO  +:   -µcQSFVWF EF MB NPOEJBMJTBUJPO QPVS VOF BNCJUJPO FVSPQnFOOF  1BSJT  4FVJM HFOFU . 
§$PNQnUJUJPONPOEJBMF DSJTFFVSPQnFOOF ¨ 3F¿FUTFUQFSTQFDUJWFTEFMBWJFnDPOPNJRVF WPM O GnWSJFS 
QQ
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RVFTUJPOTTPVNJTFTBVYQBOFMTOBUJPOBVY
4XHVWLRQQ4XHOOHHVWO·LPSRUWDQFHTXHYRXVDWWULEXH]DX[IDFWHXUVVXLYDQWV
pour votre identité ?
2VFMMFFTUMµJNQPSUBODFEFWPUSF©

1FVJNQPSUBOU

5SoTJNQPSUBOU

/41

/BUJPOBMJUn















(SPVQFFUIOJRVF















-BOHVF















'BNJMMF

















"NJT

















$PNNVOBVUnSnHJPOBMF

















$PNNVOBVUnFVSPQnFOOF

















NSP : Ne sait pas

4XHVWLRQQSURSRVGHYRXVHWGHODVRFLpWp'DQVTXHOOHPHVXUHrWHVYRXV
d’accord avec les propositions suivantes ?
1BTEµBDDPSE
+FTVJTPQUJNJTUFRVBOUhNPO
BWFOJS
+FTVJTPQUJNJTUFRVBOUhMµBWFOJS
EFMBTPDJnUn

5PVUhGBJUEµBDDPSE
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NSP : Ne sait pas

4XHVWLRQQ3UR[LPLWpFXOWXUHOOH'DQVTXHOOHPHVXUHYRXVVHQWH]YRXV
proche (sur le plan culturel, des valeurs et du mode de vie) des populations
suivantes ?
%BOTRVFMMFNFTVSFWPVTTFOUF[
WPVTQSPDIF TVSMFQMBODVMUVSFM EFT 1BTQSPDIF
WBMFVSTFUEVNPEFEFWJF BWFD©

5SoTQSPDIF
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* : Agrégation des réponses données pour les populations suivantes : Sud-Américains, populations d’Asie orientale,
G·$VLHFHQWUDOH6XG$VLDWLTXHV$IULFDLQVOHVSRSXODWLRQVGX0R\HQ2ULHQWHWOHVSRSXODWLRQVG·2FpDQLH
NSP : Ne sait pas
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4XHVWLRQQ4X·HVWFHTXLFDUDFWpULVHYRWUHVRFLpWpLGpDOH"&KRLVLVVH]HQWUH
OHVGpFODUDWLRQVRSSRVpHVFLGHVVRXV
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"VDIPJY
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#

* Par souci de clarté, dans les graphiques portant sur cette question, les résultats des propositions A et B ont été
renversés.

4XHVWLRQQ4XHOHVWYRWUHDYLVVXUODPRQGLDOLVDWLRQ"
1PVSNPJ MBNPOEJBMJTBUJPOTJHOJ¾F©

1BTEµBDDPSE

5PVUhGBJUEµBDDPSE
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NSP : Ne sait pas
* : Agrégation des réponses données pour les populations suivantes : Sud-Américains, populations d’Asie orientale,
G·$VLHFHQWUDOH6XG$VLDWLTXHV$IULFDLQVOHVSRSXODWLRQVGX0R\HQ2ULHQWHWOHVSRSXODWLRQVG·2FpDQLH
NSP : Ne sait pas
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4XHVWLRQQ4XHOVVRQWSDUPLOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVVXLYDQWVFHX[TXL
H[HUFHQWOHSOXVG·LQÁXHQFHVXUODPRQGLDOLVDWLRQ"
"VDVOFJO¿VFODF

#FBVDPVQEµJO¿VFODF
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NSP : Ne sait pas

4XHVWLRQQ4XHOOHVVRQWOHVSOXVJUDQGHVPHQDFHVSHVDQWVXUODVRFLpWpGDQV
l’avenir ?
.FOBDFQFV
JNQPSUBOUF

.FOBDFUSoT
JNQPSUBOUF
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NSP : Ne sait pas



MFTBVUFVST°OPUJDFTCJPHSBQIJRVFT

GPOEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF°1yMF&VSPQF*OUFSOBUJPOBM
Elvire )$%5<, docteur en sciences politiques de l’IEP de Paris et diplômée du DEA de
philosophie et du DEA de Relations internationales de Paris I-Sorbonne, est directeur du
pôle Europe-International de la Fondation pour l’innovation politique. Après avoir collaboré aux travaux de la Cellule de prospective de la Commission européenne, elle a rejoint
le groupe d’analyse prospective Futuribles International, puis a été chargée d’études à la
Fondation Robert-Schuman (Paris). Elle est vice-présidente cofondatrice de Europanova,
membre du comité de rédaction de la revue Futuribles et membre du bureau national de
Mouvement européen-France. Elle est notamment l’auteur de Qui a peur de la citoyenneté européenne ? La démocratie à l’heure de la Constitution (préface de Pierre Hassner, PUF,
2005).
Frédéric $//(0$1' est chargé de recherche à la Fondation pour l’innovation politique. Il est également enseignant à Sciences Po et membre du comité de lecture de la Revue
du marché commun et de l’ Union européenne. Diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’un
3e cycle en droit communautaire de l’université Paris-I, été attaché parlementaire et chargé
de recherches à la fondation Robert-Schuman.
Laura '$** est chargée de recherche à la Fondation pour l’innovation politique.
$QFLHQQHpOqYHGH7ULQLW\&ROOHJH'XEOLQRHOOHDREWHQXXQHGRXEOHOLFHQFHG·KLVWRLUH
HWGHIUDQoDLVHOOHDHIIHFWXpXQ'($GHOHWWUHVPRGHUQHVjO·XQLYHUVLWp3DULV,,,6RUERQQH
nouvelle en tant que pensionnaire étrangère à l’ENS-Ulm, et est titulaire d’un master
d’Études politiques et administratives européennes du Collège d’Europe à Bruges.
,YR62.$7&+(9est chargé de recherche à la Fondation pour l’innovation politique
HWWLWXODLUHG·XQ'(66HQeWXGHVLQWHUQDWLRQDOHVFRPSDUpHVGHO·,1$/&2HWG·XQ'($HQ
Études européennes comparées de l’École doctorale de l’IEP de Paris.

BMMFNBHOF
+HQULNUTERWEDDE, né en 1948, a mené des études de sciences politiques et d’économie à Berlin et à l’Institut d’études politiques de Paris. Diplômé en sciences politiques,
il est titulaire d’un doctorat (1988) et d’une habilitation (2004) en sciences politiques.
Directeur adjoint du Deutsch-Französisches Institut à Ludwigsburg, Henrik Uterwedde
est également professeur honoraire à l’université de Stuttgart et professeur associé à
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O·XQLYHUVLWpG·2VQDEUFN,OGLVSHQVHSDUDLOOHXUVGHVHQVHLJQHPHQWVUpJXOLHUVjO·,(3GH
%RUGHDX[ 6D VSpFLDOLVDWLRQ SRUWH VXU OHV TXHVWLRQV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV IUDQoDLVHV
DOOHPDQGHVHW HXURSpHQQHV 'HUQLqUH SXEOLFDWLRQ HQ IUDQoDLV « L’économie allemande :
comment sortir de la langueur », in Guérard, F. (dir., 2006), Regards sur l’Allemagne uniÀpH/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH

FTQBHOF
Ferran 0$57Ì1(=,&20$ est titulaire d’une licence en science politique et admiQLVWUDWLRQ  GHO·XQLYHUVLWp3RPSHX)DEUD,ODUHoXXQHERXUVHG·pWXGHVGHTXDWUH
ans de l’Institut Juan March où il a obtenu sa maîtrise de lettres en 2001 et où il est docWRUDQW 7RXW HQ PHQDQW VHV UHFKHUFKHV GRFWRUDOHV LO D REWHQX OD ERXUVH G·pWXGHV GH OD
Fondation Caja Madrid ainsi que la bourse d’études Fulbright et a rejoint l’ancien Centre
pour la recherche fondamentale en sciences sociales (Center for Basic Research in the
Social Sciences, CBRSS) devenu aujourd’hui l’IQSS (Institute for Quantitative Social
Science, Institut pour les sciences sociales quantitatives) à l’université de Harvard dans le
Massachusetts. En 2005, il a obtenu son doctorat en sociologie à l’université Complutense
de Madrid. Ses recherches et ses publications couvrent les questions de l’opinion publique, des élections, des règles électorales et de la mondialisation. Il travaille en ce moment
en tant que conseiller technique à la mairie de Barcelone.
,VPDHO 6$1= est titulaire d’un doctorat en économie appliquée de l’université
Complutense de Madrid. Il a été chercheur invité à l’université de Californie de Santa
Barbara, à la Kennedy School of Government de l’université de Harvard ainsi qu’à l’uniYHUVLWp GH 1RWWLQJKDP 6HV GRPDLQHV GH VSpFLDOLVDWLRQ VRQW OHV ÀQDQFHV SXEOLTXHV OD
mondialisation et la croissance économique, à propos desquels il a publié des articles
dans des revues nationales et internationales telles que Public Choice, European Journal of
Political Economy, Contemporary Economic Policy, Applied Economic Letters et Empirica. Il est
actuellement professeur assistant au département II d’économie appliquée de l’université
Complutense à Madrid.

FTUPOJF
$NVHO.,5&+ QpHQ GLSO{PpGHO·XQLYHUVLWpGH7DUWX GpSDUWHPHQWG·KLVWRLUH 
titulaire d’un doctorat de l’Institut de sociologie (Moscou, 1979). Il a travaillé en tant que
chercheur associé de haut rang à l’Institut estonien de sociologie ainsi qu’à l’Institut d’études sociales et internationales (Académie des sciences estonienne). Depuis 2003, il est
maître de conférences à l’université Audentes et chercheur principal à l’Institut d’études
européennes (dans la même université). Entre 1998 et 2006, il a publié 25 ouvrages scienWLÀTXHVGDQVOHGRPDLQHGHODIRUPDWLRQGHO·LGHQWLWpHXURSpHQQHFKH]OHV(VWRQLHQV,OD
mené plusieurs études sociologiques et est l’auteur et l’éditeur de plusieurs livres, tels que
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Estonia: A New Framework for the Estonian Majority and the Russian Minority (avec Michael
*HLVWOLQJHU 9LHQQH   The Integration of Non-Estonians into Estonian Society: History,
Problems and Trends 7DOOLQQ Estonia at the Threshold of the European Union (avec Rein
5XXWVRR7DOOLQQ Estonia on the Way to Europe: Developing Economic Environment and
Changing Identities 7DOOLQQ 
Marika .,5&+ QpH HQ   GLSO{PpH GH O·XQLYHUVLWp GH 7DUWX GpSDUWHPHQW GH
psychologie), titulaire d’un doctorat de l’Institut de sociologie (Moscou, 1984). Elle est
depuis 1975 chercheuse associée de haut rang à l’Institut d’études sociales et internationales (Académie des sciences estonienne). Elle est depuis 1996 experte générale auprès du
ministère de l’Éducation et depuis 1998 conseillère sur les questions sociales au Riigikogu
(Parlement estonien). Elle est l’auteure et l’éditrice (avec David D. Laitin) du livre Changing
Identities in Estonia: Sociological Facts and Commentaries 7DOOLQQ (OOHDSXEOLpSOXsieurs articles d’analyse sur l’ethnopsychologie en Estonie.

GSBODF
Bruno &$875Ë6 HVW FKHUFKHXU &156 HW D UHMRLQW OH &(9,32) &HQWUH GH UHFKHUches politiques de Sciences Po) en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des
comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé
j GLIIpUHQWHV UHFKHUFKHV IUDQoDLVHV RX HXURSpHQQHV SRUWDQW VXU OD SDUWLFLSDWLRQ SROLWLTXH SURJUDPPH3DUW&RP OHYRWHHWOHVpOHFWLRQV ©3DQHOpOHFWRUDOIUDQoDLVGHª 
Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux
et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il participe à la production en France de grandes enquêtes comparatives : International Social Survey Programme (ISSP), European Social Survey (ESS) ou
(XURSHDQ9DOXHV6WXGLHV (96 (QSULYLOpJLDQWO·DQDO\VHGHVGRQQpHVG·HQTXrWHV%UXQR
Cautrès contribue au développement des méthodes statistiques et quantitatives en sociologie politique.

JUBMJF
Gianfranco 3$648,12 est professeur de science politique à l’université de Bologne.
Il enseigne également au Centre de Bologne de l’université John Hopkins, une école d’enseignement universitaire supérieur en relations internationales. Professeur invité à UCLA,
à l’École des hautes études internationales de Washington D.C. et à l’Institut Juan March
de Madrid, il est actuellement chercheur invité au St Antony’s College de l’université
G·2[IRUG)LJXUDQWSDUPLOHVFUpDWHXUVGHOD5LYLVWDLWDOLDQDGLVFLHQ]DSROLWLFDLOHQDpWp
le directeur général pendant sept ans et corédacteur en chef pendant trois ans. Il a à son
actif de nombreuses publications dans le domaine de la politique italienne et comparée.
Ses livres les plus récents sont Sistemi politici comparati (2004, traduit en espagnol et en
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portugais) et, avec R. Pelizzo, Parlamenti democratici (2006). En 2005, il a été élu à la prestigieuse Accademia Nazionale dei Lincei.

QPMPHOF
François %$)2,/ est directeur de recherche au CNRS. Diplômé en philosophie et en
SRORQDLV ,1$/&2 LODREWHQXXQGRFWRUDWHQVRFLRORJLHjO·,(3GH3DULVHQHWXQH
habilitation à diriger les recherches en 1994 à l’université de Grenoble-II en 1994. Assistant
à l’université de Lodz en 1984-1985, il a séjourné à Berlin de 1988 à 1994, d’abord comme
allocataire de la Fondation Alexander von Humboldt à la Freie Universität de Berlin, puis
comme invité au WZB (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). De 1995 à 2002,
LODWUDYDLOOpj*UHQREOHDX&(5$7HWjO·,(30HPEUHGHVFRPLWpVGHVUHYXHVAllemagne
d’aujourd’hui et Le Courrier des pays de l’Est /D 'RFXPHQWDWLRQ IUDQoDLVH  LO HQVHLJQH
depuis 2001 à l’IEP de Paris et au cycle décentralisé « Europe de l’Est » à Dijon, la sociologie du communisme et du postcommunisme. En 2002, dans le cadre du programme Phare,
il a été nommé expert européen en charge de la responsabilité du rapport ex ante sur la
3RORJQH(QLODpWpQRPPpH[SHUWPR\HQWHUPHHQ0D]RYLHUpJLRQGH9DUVRYLH
Depuis 2003, il est titulaire du cours « Widening of the European Union: EU enlargement
WRDQGPRUHPHPEHUVªGDQVOHFDGUHGHO·(XURSHDQ2QOLQH$FDGHP\ &RORJQH%HUOLQ
Nice) et, depuis 2000, il assure au CIFE (Berlin) le cours « Décentralisation et élargissement
jO·(VWª,OHVWPHPEUHGHSXLVGXFRQVHLOVFLHQWLÀTXHGHO·,QVWLWXWIU(XURSDwVFKH
Politik à Berlin.
Marcin '$%52:6., est diplômé de Sciences Po Paris et termine actuellement un
doctorat au Centre d’études européennes contemporaines (Centre for Contemporary
European Studies) à l’université de Paisley en Écosse. Ses recherches se concentrent sur
les transformations institutionnelles, dans les pays d’Europe centrale et orientale, liées à
l’application de la politique régionale européenne. Ses domaines d’intérêt incluent la politique publique de l’UE, l’élargissement de l’UE, ainsi que la politique et l’économie dans
les anciens États communistes.

SPZBVNFVOJ
Colin +$< est professeur d’analyse politique à l’université de Birmingham, Royaume8QL,ODRFFXSpOHSRVWHGHSURIHVVHXULQYLWpjO·XQLYHUVLWpGH+DUYDUGDX0,7HWjO·XQLversité de Manchester. Il a écrit, coécrit ou édité un grand nombre d’ouvrages, parmi
OHVTXHOVÀJXUHQWWhy We Hate Politics (Polity, 2007), European Politics 2[IRUG8QLYHUVLW\
Press, 2007), Developments in British Politics 8 (Palgrave, 2006), The State: Theories and Issues
(Palgrave, 2006), Political Analysis (Palgrave, 2002), British Politics Today (Polity, 2002),
Demystifying Globalisation (Palgrave, 2000), The Political Economy of New Labour (Manchester
University Press, 1999) et Re-Stating Social and Political Change 2SHQ 8QLYHUVLW\ 3UHVV
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1996). Il a en outre écrit plus de 60 articles dans des revues pratiquant l’examen collégial.
Il est le cofondateur et corédacteur en chef des revues Comparative European Politics et
British Politics et fait partie, au sein du Programme national d’évaluation de la recherche (Research Assessment Exercise), du sous-comité consacré à la politique et aux études
internationales.
Nicola 60,7+ est maître de conférences en science politique dans le département de
science politique et d’études internationales de l’université de Birmingham. Sa monographie de recherche, Showcasing Globalisation? The Political Economy of the Irish Republic, a été
SXEOLpHFKH]0DQFKHVWHU8QLYHUVLW\3UHVVHQ(OOHYLHQWGHWHUPLQHUXQSURMHWÀQDQFp
par l’ESRC (Economic and Social Research Council, ou Conseil de recherche économique
et sociale) sur les débats à propos de la mondialisation et de l’intégration européenne au
Royaume-Uni et en Irlande (avec Colin Hay) et elle est également la cofondatrice du Small
States Research Network (Réseau de recherche sur les petits États).

TVoEF
$ODLQLEFEBVRE, ingénieur, ancien élève de l´ENA, réside depuis six ans en Suède. Il
a travaillé en France sur le terrain comme directeur départemental, puis directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant d´occuper des fonctions au niveau national (chef de
service de la Direction générale de la santé) et européen, comme conseiller pour les affaires sociales à la représentation permanente de la France auprès de l´Union européenne. Il
a été pendant six ans conseiller pour les affaires sociales auprès des ambassades de France
des pays nordiques, et travaille actuellement pour une agence européenne. Il a publié plusieurs ouvrages sur les modèles sociaux nordiques (Le Droit social suédois, Liaisons sociales
Europe, 2003 ; Le Modèle social danois, Liaisons sociales Europe, 2005), ainsi qu’un ouvrage
VXUOHPRGqOHVRFLDOIUDQoDLV Faut-il brûler le modèle social français ?, Seuil, 2006).



