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inTroducTion

Le fonctionnement et la maîtrise des échanges mondiaux font l’objet de débats 
depuis des décennies, pots de terre contre pots de fer… Les conflits se focalisent 
souvent sur des aspects plus sensibles à un moment donné, comme la finance en 

ce début de XXIe siècle. Nous avons eu dans les décennies passées des discussions plus 
globales, sur l’architecture commerciale et financière mondiale, ou sur la logique de la 
coopération au développement. Et des controverses plus théoriques, ou idéologiques, 
sur les libertés d’initiative privée et de marché qui dominent le paysage depuis bien 
des années. Rarement, les débats portent sur la vision politique ou éthique qui sous-
tend(rait) ces options plus ou moins "stratégiques" ou "structurelles". 

Or, les discussions se font de moins en moins rigoureuses au fur et à mesure qu’on 
quitte les compétences techniques pour une vue plus globale de la société, jusqu’à 
aboutir à une vision généraliste qu’aucune méthode scientifique ne régit aujourd’hui. 
Les experts la taxent donc volontiers (et malheureusement pas toujours à tort) de 
littérature ou de journalisme, alors que c’est seulement à ce niveau que le souci du 
bien commun, et donc l’action politique, trouvent leur pertinence 1. Il s’agit bien 
du politique, au masculin, non pas le champ clos des rapports de force sociaux 
mais le lieu de choix collectifs rationnels et de délibérations éthiques. Le lieu, donc,  
où doit être assuré le bien commun.

Le Conseil pontifical Justitia et Pax a pris position pour une réforme du système 
financier international (2011, les références figurent à la fin du document) et il plaide,  
à la suite du pape Benoît XVI, pour qu’on instaure une autorité économique mon-
diale qui ne serait plus spécialisée et technocratique, mais franchement politique.  
Le Conseil pontifical appelle à approfondir sa réflexion ; la Commission Justice et Paix 
de Belgique francophone l’a entrepris, au titre de chrétiens et citoyens compétents, 
capables de la vision d’ensemble "généraliste" que requiert le politique. Son but est de 
participer au débat démocratique en tant que mouvement social d’inspiration chrétienne. 
Elle a bénéficié de l’apport d’experts, notamment, de mouvements chrétiens, ainsi que 
de remarques et suggestions reçues d’autres Commissions Justice et Paix européennes.

1 -  Au-delà du bien-être matériel, le bien commun couvre l’ensemble des conditions sociales qui permettent aux personnes et aux groupes au 
sein de la société d’atteindre au mieux leur épanouissement. (Jean XXIII, Mater et Magistra ; Gaudium et Spes 74, §1).
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des posTulaTs                    

1.  l’économie et la finance ne fonctionnent pas de  
façon indépendante des autres préoccupations humaines, 
et ne peuvent donc se borner à poursuivre leurs objectifs 
propres. Il importe "de les percevoir et de les saisir dans 
le contexte des autres activités de l'homme et, donc, en 
rapport avec la politique, la culture et la religion. (…) 
En effet, l’économie et la finance n'existent pas en elles-
mêmes, de façon abstraite, séparées des sujets qui les 
réalisent, hors des contextes sociaux, politiques, natio-
naux et supranationaux" (Mgr Mario Toso 2).

2.  les réalités socio-économiques s’enchaînent et se 
hiérarchisent. Les mécanismes monétaires et financiers 
relèvent de considérations économiques, sociales,  
politiques et humaines, à la fois dans leurs causes, dans 
leur enchaînement et dans leurs conséquences. Chacun 
de ces ordres doit être référé à un critère (principe ou 
objectif) dont l’exigence peut surgir de la pratique mais 
qui la dépasse. Sa pertinence résulte de l’évaluation des 
faits et elle renvoie à un ordre éthique supérieur, qui 
pourra être philosophique ou religieux. 

Si l’on veut que le système économique serve le dévelop-
pement humain, le financier doit être mis au service de 
l’économique, l’économique au service du social (versant 
moral de l’économique, centré sur l’égalité et l’équité), 
le social au service de l’humain (autonomie, liberté de 
conscience, participation démocratique,…). Le tout doit 
être mis sous la houlette du politique, qui est à la fois le 
lieu, voulu démocratique, de choix collectifs rationnels 
et de délibérations éthiques. 

3.  les exigences éthiques sont incontournables. Les 
normes morales et juridiques, à commencer par les 
droits humains économiques et sociaux internationale-
ment reconnus, doivent imprégner le fonctionnement 
des divers ordres et les politiques qui les régissent au 
nom du bien commun, et non constituer des objec-
tifs distincts susceptibles d’être reportés, comme c’est  
généralement le cas.

L’objectif général qu’une vision chrétienne nous conduit 
à assigner aux responsables de la vie sociale - citoyens, 
dirigeants d’entreprises, fonctionnaires et mandataires 
politiques - est d’améliorer la gouvernance, locale ou 
internationale, de façon à favoriser le développement 
intégral de tous et de chacun. L’humanité est une et tous 

2 - Mgr Mario Toso sdb, Réflexions sur la réforme du système monétaire et financier, 2012, p.14.

Toute réflexion part de postulats, qui 
énoncent des principes de référence ou 
des réalités jugées incontournables.  
nous en soulignons quatre.

" L’image d’un chaos  
est un chaos." 
 Paul Valéry
Variétés (La politique de l’esprit,  
Essais quasi politiques)

ses membres sont égaux en principe et en droit, ce qui 
implique leur solidarité et conduit à privilégier le bien 
commun, même mondial, par rapport aux autodétermi-
nations et solidarités locales.

4.  les horizons différents doivent être articulés. Le 
temps des conversions mentales - plusieurs généra-
tions - est beaucoup plus long que celui de réformes 
techniques ou juridiques. Ces dernières recevront une 
priorité politique, par réalisme ou par urgence, mais en 
veillant à ce que les mesures prises ne contrarient pas 
la poursuite des objectifs fondamentaux : ainsi de l’aide  
humanitaire à l’égard de la coopération au développe-
ment ; ainsi du soutien à l’emploi à l’égard d’exigences 
écologiques. Quant aux conversions lentes de mentali-
tés ou de comportements, souvent tributaires de l’édu-
cation, elles ne se matérialiseront qu’à la longue, mais 
c’est une bonne raison pour entreprendre tout de suite 
les efforts utiles : seule leur pleine efficacité peut être 
postposée. 

Plusieurs opinions peuvent et même doivent coexister : 
"les sociétés évoluent par leurs extrêmes et se maintien-
nent par leurs modérés" (Paul Valéry). Confrontés à la 
radicalité évangélique et à l’art du possible humain, les 
chrétiens le savent bien, et ils divergent légitimement 
dans leurs opinions. Ils savent cependant que la radica-
lité est première et fondamentale, les accommodements 
venant ensuite, dans l’ambiguïté des contingences. Une 
dénonciation prophétique est le préalable nécessaire à 
des discernements concrets ; elle est aussi davantage de 
la vocation de Justice et Paix. Nous avons donc priori-
tairement identifié ici des jugements qui résultaient de 
l’examen critique des réalités scandaleuses que nous 
observions. Leur lecture suivie, à la fin du document, en 
révèle la cohérence.
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les problèmes : arTiculaTions eT dérives ("voir")

"  Comprendre" finit par  
un consentement à  
tous les faits."
Paul Valéry 
Moralités VII (Mélange)

Les ordres financier, économique, social et humain 
sont interdépendants de deux manières. 

Ils s’enchaînent dans les faits, parce que les turbulences 
qui affectent un champ ont des retombées - parfois plus 
que proportionnelles - sur d’autres champs.

Ils sont interdépendants aussi dans la logique de leurs 
fonctions. Ils se subordonnent de proche en proche, 
dans l’ordre indiqué : humain, social, économique,  
financier. Pour hiérarchiser leurs exigences, un critère 
extérieur de référence est nécessaire : un fondement, 
des valeurs, des objectifs. Pour chaque ordre, ces cri-
tères sont en partie intrinsèques à sa logique propre, et 
en partie dictés par les exigences de l’ordre supérieur.

Cette double interdépendance doit être intégrée dans 
notre évaluation des événements que nous subissons, 
puis dans notre appréciation des politiques qui y ont 
réagi, ou qui devraient les régir en vue du bien commun. 
 

Comment en est-on arrivé là :  
les événements (2008-2012)
 
Tout a commencé aux États-Unis, dans la crise des sub-
primes qui a frappé un crédit immobilier qui avait été 
gonflé au-delà de toute prudence, pour profiter de ren-
dements élevés qui reflétaient les risques téméraires 
que prenaient les banques et sociétés de crédit à l’égard 
de clients vulnérables. L’interdépendance des garanties 
et créances entre institutions et avec les pouvoirs publics 
- une forme de réassurance - a fait dégénérer l’accident 
sectoriel et local dans une crise bancaire et financière 
internationale, privée puis publique. Et cela aboutit dans 
une dépression économique qui s’éternise dans les pays 
"avancés" en y provoquant des conflits sociaux et poli-
tiques majeurs. Le régime économique dominant et sa 
maîtrise politique s’en trouvent mis en question.

La gravité de la crise des subprimes est apparue très 
vite, dès lors qu’elle provoqua la faillite d’une insti-
tution financière de premier plan, Lehman Brothers,  
en septembre 2008. Mais l’ampleur de ses répercussions 
internationales n’a pas été prévue, et si des causes "systé-
miques" ont bien été identifiées, elles n’ont pas reçu depuis 
lors les réponses institutionnelles et politiques adéquates.

Les crises financières : marchés, structures 
bancaires et dettes publiques

L’enchaînement des conséquences financières a mis en 
lumière la vulnérabilité de régimes financiers dont les 
professionnels se fixent sur des perspectives à très court 
terme, très inférieures aux horizons économiques perti-
nents, et se mettent sous la dépendance d’institutions 
irresponsables.

Les crises financières internationales se sont succédé 
au cours des trente dernières années : crise mexicaine 
(1982), krach boursier (1987), crise du sud-est asiatique 
(1997), crise des subprimes (2008).

Cette dernière crise, toujours irrésolue en 2013,  
a impliqué l’ensemble des banques et des organismes 
de crédit américains. Creusée par les habituels mou-
vements grégaires du public - y compris les profes-
sionnels, et y compris les programmes informatisés de 
gestion des portefeuilles - la crise a affecté l’équilibre 
des engagements et des créances bancaires, donc leurs 
liquidités, jusqu’à provoquer la faillite d’une institution 
aussi importante que Lehman Brothers. Par un effet de 
domino, amplifié par une méfiance du public, cela a 
dégénéré en une crise bancaire internationale, frappant 
les banques qui avaient elles-mêmes des créances sur 
des organismes de crédit. Les marchés financiers, les 
bourses en particulier, ont logiquement répercuté ces 
difficultés. Et les États ont été impliqués à leur tour, pour 
soutenir leurs banques en difficulté : il fallait prévenir le 
risque réel d’une crise financière et donc économique 
globale, par l’impact des inévitables interventions pu-
bliques en faveur des grandes banques sur la dette 
publique des États. Certains États plus faibles ou déjà 
obérés se sont vus entraînés dans la crise. Sur quoi les 
États plus forts et les institutions internationales comme 
le FMI ont été amenés à apporter leur aide - ce à quoi 
ils n’ont consenti que sous leurs habituelles conditions 
d’austérité.

Les facteurs techniques ont été logiquement aggravés 
par des effets psycho-sociaux. Logiquement, parce que 
les ordres monétaire et financier sont fondés sur la 
confiance, et que la perte de confiance résultant d’une 
crise tend à perpétuer et creuser cette crise. Dans ces 
dernières décennies, le phénomène a pris une ampleur 
pathologique, due à plusieurs facteurs dont certains 
ont déjà été cités : le gonflement de "bulles" finan-
cières spéculatives, à partir d’actifs comme les options,  
détachées des substrats économiques réels - l’extension 
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des phénomènes à une gamme très élargie de produits 
financiers, touchant une proportion fortement accrue 
d’entreprises pressées de se plier à une "titrisation" 
pour s’ouvrir (et s’exposer) à la concurrence sur les mar-
chés boursiers - l’efflorescence de programmes de ges-
tion informatique des portefeuilles, où les vicissitudes 
des marchés se répercutent presqu’instantanément 
et sont auto-entretenues - la contagion et répétition 
des humeurs boursières autour du monde au gré des  
décalages horaires entre places - l’influence d’agences 
de notation des pays et institutions financières, et qui 
sont la propriété de certaines des institutions qu’elles 
"surveillent" - le battement médiatique organisé par les 
médias, sans discrimination ni déontologie, et qui entre-
tiennent les climats de panique dans le public… et chez 
les professionnels eux-mêmes, notamment les traders, 
spéculateurs professionnels que l’on incite à prendre de 
grands risques en leur offrant des rémunérations dis-
proportionnées.

La crise économique

La crise financière dans laquelle nous sommes depuis 
2008, à la suite des États-Unis, a viré à la crise écono-
mique et donc sociale dans l’ensemble de la zone euro 
par un effet de domino : Grèce, Portugal, Espagne, Italie… 

En fait, on nous parle de crises de façon presque perma-
nente depuis bientôt 40 ans, et cet enlisement révèle 
d’inquiétants paradoxes :
n   même si elles sont d’origine locale (Mexique, Sud-Est 

asiatique, États-Unis) ou "sectorielles" (pétrole, bourses, 
banques), elles affectent l’ensemble du monde ;

n   l’expérience devrait rendre les responsables financiers 
et politiques de plus en plus habiles à la manœuvre. 
Au lieu de quoi nous végétons dans des crises dont 
le coût social fait scandale ;

n   l’origine et la nature des crises sont chaque fois dif-
férentes, mais la politique (re)commandée aux États 
est toujours la même : l’austérité. Et si elle ne réussit 
pas, on (re)commande… plus d’austérité !

Les désordres financiers dont le monde subit les consé-
quences depuis 2008 résultent en partie de la gestion du 
secteur financier lui-même, mais ils sont aussi tributaires 
de dysfonctionnements structurels, de gestions témé-
raires et de mauvaises allocations de ressources propre-
ment économiques. Ainsi de nos gaspillages qui pèsent 
sur le milieu naturel et qu’il serait impossible de généra-
liser au monde entier. Ainsi de l’allocation systématique 
d’activités d’intérêt général à des intérêts privés. C’est 
là un sous-développement entretenu, parce qu’exploité.

les handicaps de la Grèce : Quand elle est devenue 
membre de l’Union européenne, la Grèce y faisait 
figure d’économie sous-développée. Vivre dans une 
même zone monétaire que ses partenaires, donc 
se priver de l’instrument du change pour corriger 
ses contre-performances, supposait de sa part un  
effort de développement en diverses matières : 
équipements collectifs : infrastructures, enseigne-

ment, sécurité juridique, administration… ainsi 
qu’une diversification et sophistication des activités 
privées. Ni le secteur public, ni le secteur privé (pas 
plus étranger que national, d’ailleurs) n’y ont veillé. 
Ces carences ont creusé des déséquilibres finan-
ciers qu’en l’absence de monnaie nationale propre, 
la Grèce n’a pu corriger ou pallier en dévaluant.  
Les fautes proprement financières, dont une pré-
sentation mensongère de ses comptes, se sont ajou-
tées et ont déclenché une crise financière qui a ses  
racines dans l’économie réelle et dans la gouvernance.

Dans les crises récentes, les déséquilibres financiers sont 
affrontés en termes financiers, et globaux : dette, infla-
tion, change, même lorsqu’ils ne sont que des symptômes 
de maux plus profonds. Et les remèdes qui sont proposés 
sont symptomatiques, jusqu’à ériger l’équilibre budgétaire 
public en un objectif politique, prioritaire pendant de lon-
gues années et qu’on voudrait même rendre constitution-
nel. Des austérités sont ainsi cumulées dans le temps et 
l’espace, en servant au mieux la stabilité monétaire mais 
en maximisant leurs dommages économiques et sociaux.

De fait, la crise économique qui affecte les secteurs 
productifs - activité, rentabilité et emploi dans l’immé-
diat, investissements en conséquence à long terme -  
a été systématiquement entretenue et même aggra-
vée par les politiques macroéconomiques mises en 
place sous la houlette d’instances internationales :  
FMI, G22, Union européenne, qui ont toutes œuvré 
dans la ligne traditionnelle de politiques d’austérité 
censées rétablir les équilibres financiers (bilan des  
entreprises et des banques, budgets publics, balances 
des paiements) ainsi que la compétitivité internationale 
des entreprises - sauf, dans ce dernier cas, qu’en adop-
tant les mêmes recettes, tous les pays se neutralisent 
entre eux tout en réduisant les pouvoirs d’achat partout. 

Si un pays, surtout s’il est petit, suit une cure d’austérité, 
il peut en tirer profit, parce qu’il peut compenser en 
partie la perte de débouchés intérieurs par des expor-
tations vers des pays sans austérité - ou en tout cas parce 
qu’il ne doit pas subir en plus les effets de leur austé-
rité. Bien des gens ont compris depuis longtemps que  
répéter les mesures d’austérité année après année ou 
les appliquer un peu partout à la fois, est suicidaire :  
la purge et la saignée appliquées par de modernes  
Diafoirus à des organismes déjà affaiblis. Peu d’écono-
mistes et guère de fonctionnaires internationaux parmi 
eux… Au contraire, chaque échec de cette politique 
conduit les experts à recommander son renforcement…

Les crises sociales

Les politiques mises en place doivent parer aux  
urgences et ne peuvent donner d’emblée la priorité à 
l’équité. Mais on a été loin dans ce sens : on a sauvé 
les banques qui avaient fauté, parce que leur décon-
fiture serait catastrophique pour leurs déposants, 
et aussi pour ne pas disloquer des équilibres macro- 
financiers requis pour avoir la confiance du public.  
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Parce qu’on devait obtenir un résultat global important, 
on a frappé et refrappé les citoyens les plus nombreux, 
en épargnant les autres qui ont trop de pouvoir pour 
être sérieusement inquiétés.

le "consensus de Washington" : Formalisé par l’amé-
ricain John Williamson, ses principes sont une stricte 
discipline budgétaire ; une réorientation des dépenses 
publiques vers des secteurs au moins indirectement 
rentables économiquement ; la libéralisation des 
taux d'intérêt ; un taux de change unique et compé-
titif ; la libéralisation du commerce extérieur et des 
investissements directs ; la privatisation des entre-
prises publiques ; la déréglementation des marchés ;  
la protection de la propriété privée et de la propriété 
intellectuelle. 

Le mot-clé est la privatisation et l’idéologie sous-jacente 
est un libéralisme utilitariste, imposé à une société 
mondiale qui n’en a jamais débattu et n’en a jamais fait  
politiquement le choix.

On dira que l’"indignation" des manifestants est sub-
jectivement compréhensible, mais que leurs revendi-
cations ne sont pas réalistes : question de compétence. 
On répondra que tant de manifestations, répétées en 
dépit des fatigues et du découragement, ont valeur de 
plébiscite : les citoyens "ordinaires" n’ont certes pas 

compétence pour juger de la situation ou pour décider 
des moyens efficaces, mais ils ont compétence pour 
choisir les objectifs et juger de l’équité des moyens mis 
en œuvre. Et ils ont de bonnes raisons, pas seulement 
égoïstes, pour refuser les potions qu’on leur fait avaler -  
et que la théorie économique n’avalise pas.

Les crises politiques

Tous les acteurs ne sont pas également dépendants du poli-
tique : celui des instances démocratiques ou celui de la rue. 
Les grandes puissances financières privées conservent leurs 
latitudes d’action et leurs droits. Et les banques centrales 
ont été rendues indépendantes du politique pour la rai-
son paradoxale que "la monnaie est trop importante pour 
être abandonnée aux politiciens". Leur objectif unique,  
ou en tout cas prioritaire, est d’assurer la stabilité moné-
taire (inflation, balance des paiements). Corrélativement, 
on mesure l’efficacité des marchés financiers en termes 
purement financiers. Ces démarches visent l’administration 
des choses, plutôt qu’un gouvernement des hommes. Cela 
rassure parce que c’est techniquement fondé, cohérent et a 
priori maîtrisable, mais c’est moralement et politiquement 
incorrect parce que ce n’est pas pertinent. Dans l’ordre éco-
nomique, cela passe sous silence la fonction allocative du 
financier, qui est d’orienter le choix entre divers investisse-
ments possibles. Dans la société, le social et l’humain s’en 
trouvent ipso facto refoulés hors champ. 

" L’inhumain, c’est être 
jugé, sans qu’il y ait 
personne qui juge."
Emmanuel Lévinas 
Entre nous. Essais sur  
le penser-à-l’autre.  
Paris, Grasset, 1991, p.44.

Articulation et hiérarchie des enjeux

Dans ce qui suit, une brève analyse montre que les inter-
relations des divers ordres d’activité appellent un arbi-
trage politique. Celui-ci requerra une vision d’ensemble 
"généraliste" que nous associons institutionnellement 
à la concertation et à la démocratie. Nous proposons,  
en suite de ces analyses - dans chaque ordre d’abord, 
puis au niveau général -, des critères politiques à respec-
ter (orientations, priorités, enjeux cruciaux), ainsi que 
des questions ouvertes qui devraient être débattues 
publiquement dans une démocratie participative. 

Le financier 

Le "tout au marché" des décennies passées, particuliè-
rement radical en matière financière, a permis que les 
marchés tournent sur eux-mêmes en se déconnectant 
de l’économie "réelle" - le court-termisme financier pèse 
lourd ici. La nature technique et à courte vue des déré-
glementations a suscité les contagions entre les places 
financières mondiales, soumises au cercle vicieux de pro-
grammes informatisés de gestion des placements. Et ces 
dérives ont été exacerbées par les effets d’annonce ou par 
des commentaires de médias que ne régissaient ni auto-
rité ni déontologie. Il n’y a pas là de quoi justifier qu’on 
parle d’une "volonté" ou de "décisions" des marchés : des 
mécanismes ne sont jamais des sujets, et ils ne peuvent 
se voir imputer les responsabilités de ceux qui y opèrent.

les crises financières internationales des trente der-
nières années ont présenté quelques traits communs 
inquiétants :
n   les "bulles" financières, séparant les marchés de 

l’économie réelle, ont permis que des instabilités 
financières d’ampleur limitée n’affectent pas l’ac-
tivité ; elles l’ont au contraire déstabilisée, parfois 
longuement et profondément en certains lieux 
plus fragiles, lorsque les chocs étaient de grande 
ampleur, ou lorsque leur nature était inédite ;
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n   les crises se sont nourries de l’éternel retour des 
jours ; les places financières à l’origine de la crise 
la propagent vers l’Ouest et en reçoivent l’onde 
de choc le lendemain par l’Est, générant un cercle 
vicieux qui n’est pas maîtrisé par des profession-
nels étroitement spécialisés et braqués sur le très 
court terme ;

n   les réactions des professionnels sont condition-
nées, et même déterminées, par une gestion 
réglée par des modèles informatisés censés opti-
miser leurs décisions ; en fait, elles amplifient les 
chocs importants, et n’incorporent pas les traits 
nouveaux des crises nouvelles ;

n   les réponses politiques, essentiellement natio-
nales, se sont centrées sur les paramètres finan-
ciers eux-mêmes, en ne touchant l’économie 
réelle qu’en termes de ses symptômes financiers :  
monnaie, taux d’intérêt et de change, budgets 
publics, endettement et balance des paiements.

Après ces années, les biais ne sont pas corrigés et 
débouchent sur d’autres désordres : les institu-
tions financières en cause dans les crises ne sont ni 
vraiment sanctionnées (too big to fail…), ni tenues 
de modifier leurs pratiques. Elles sont aidées par 
les États ou par les organisations internationales  
(recapitalisation ou prêts), à charge des citoyens 
qui doivent ainsi payer deux fois la crise. La vision à 
courte vue des financiers se retrouve donc chez les  
acteurs politiques, et dans une opinion publique 
que conditionnent des médias braqués sur l’actua-
lité immédiate.

Le financier s’émancipe peut-être de la vie économique, 
mais il s’y greffe nécessairement. La crise de l’euro  
résulte pour une part de son adoption par des pays 
dont l’économie réelle n’était pas mûre pour suivre le 
train des autres pays, sans ajustement possible des rap-
ports de change : leur productivité globale (celle des 
producteurs et du tissu industriel qu’ils constituent, 
mais aussi celle de la stratégie de développement, de 
l’administration ou de l’enseignement) n’était pas à  
niveau et ne pourrait pas croître assez vite. 

En conclusion radicale…

n   Les systèmes financiers faisant partie intégrante du fonctionnement de l’économie, se sont partiellement 
abstraits des impératifs économiques et sociaux et de leurs arbitrages politiques. Leurs désordres  
systémiques ou les stratégies d’acteurs puissants ne peuvent être corrigés par une régulation financière 
prudentielle, largement confinée au court terme dans un contexte institutionnel donné.

Des questions à se poser

n   Quel sens y a-t-il à parler d’un "jugement" ou de "forces" du marché ?
n   Peut-on croire à l’efficacité, même purement financière, de marchés librement régis par des professionnels 

qui ne les maîtrisent pas ? 
n   Ne faut-il pas mettre en question les pouvoirs privés considérables qui, dans le régime économique 

planétaire actuel et par leur pouvoir, président aux marchés, aux institutions et aux politiques financières, 
privées comme publiques ?

L’économique 

Derrière ces conjonctures socio-politiques, se profilent 
les limites de validité du régime de marché "libre" qui 
est désormais imposé à tous les pays, en excipant des 
vertus du modèle concurrentiel et en minimisant ses 
insuffisances. 

On citera d’abord les imperfections de la concurrence 
(manque de transparence, positions dominantes dues 
à la taille, à des avantages de situation ou à des straté-
gies hors-marché : lobbying,…). La théorie économique, 
même néo-classique, les intègre et elles pourraient être 
assez largement corrigées par des réglementations 
et des interventions régulatrices, mais les politiques  
réputées "libérales" n’ont plus l’autorité, ou le projet, 
de les maîtriser. 

On citera ensuite l’impuissance (failure) de la concur-
rence à prendre en compte les influences collectives 
ou interindividuelles qui se produisent hors des mar-
chés. Ici encore, la théorie économique a intégré l’en-
jeu. Elle montre comment gérer les effets "externes" 
aux marchés (cohérence du tissu productif, qualité de 
l’instruction ou de l’administration, environnement…), 
ou comment fournir des biens collectifs ou des services 
universels. Mais ici aussi, la pratique a subordonné 
les activités dites d’intérêt général économique (donc  
potentiellement rentables) aux règles de la libre circula-
tion et de la concurrence. 
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On citera enfin les expressions de volontés collectives, 
par exemple quant aux conditions de travail ou quant 
à la répartition sociale. Et celles-ci ne se révèlent pas 
solubles dans le modèle concurrentiel, qui leur reproche 
au contraire de fausser le jeu allocatif des marchés.

l’informatique et les télécommunications : La tech-
nicité, le coût des recherches et développements, 
et la vitesse inédite des progrès techniques ont 
conduit les industries de l’informatique et des télé-
communications à se concentrer au niveau mondial 
en quelque groupes gigantesques : une "concentra-
tion capitaliste" telle que prédite par Marx et qui se 
réalise après que le marxisme a perdu son influence.

Cela a des effets très concrets, en particulier une 
obsolescence technique accélérée des matériels. 
On commence par multiplier et perfectionner, donc 
gonfler, les programmes, le software, puis on doit se 
payer la génération suivante d’ordinateurs, le hard-
ware. Ajoutez les effets de mode et les problèmes 
de compatibilité entre systèmes, et vous compren-
drez pourquoi, comme en automobile ou en finance,  
la concentration se double d’accords plus ou moins 
légaux entre concurrents sur les prix, sur des offres 
conjointes ou sur des standards communs.

pollueurs payeurs ? : L’Union européenne ayant 
décidé de taxer les compagnies aériennes qui  
génèrent du CO2 en atterrissant et décollant chez 
elle, se heurte à la prétention, assortie d’un chan-
tage à la délocalisation (qu’aucun pouvoir ne peut 
contrer) des compagnies non européennes au droit 
d’échapper à ce surcoût, au demeurant modique en 

regard du coût des billets ou du fret. Que d’autres 
pays, y compris européens, n’imposent pas cette 
taxe déforce l’UE.

Le modèle concurrentiel formalise des comporte-
ments individuels et leurs échanges. Les politiques 
macroéconomiques sont aussi en cause, mais la 
logique concurrentielle ne leur attribue qu’un rôle 
d’encadrement, par la stabilité monétaire, l’équilibre 
budgétaire et une minimisation des charges fiscales 
et sociales. Lors de toutes les crises qui se sont suc-
cédé, dans le monde depuis toujours et en Europe 
depuis le choc pétrolier de 1973, une remise en ordre 
macro-financière - en soi nécessaire - a constitué le 
seul remède, "recommandé" partout par les ins-
tances internationales et appuyé de l’intérieur par 
des milieux d’affaires soucieux de voir diminuer leurs 
charges et s’amenuiser l’État.

cercles vicieux récessifs : Confrontés ensemble à 
des chocs internationaux, les divers pays d’Europe 
(et au-delà) ont pratiqué ensemble des politiques 
d’austérité, sans coordination véritable et donc sans 
jouer des marges de manœuvre différentes dont 
certains pays pouvaient jouir et dont l’exploitation 
pouvait amortir le choc récessif sur l’ensemble.  
Aucune reprise soutenable n’en résultant et de nou-
velles crises financières internationales intervenant, 
la "rigueur" ne s’est relâchée qu’éphémèrement et 
la dépression économique s’est prolongée et appro-
fondie, avec son cortège de conséquences sociales. 
L’Europe, notamment, a donc souffert d’une double 
accumulation d’austérités, à la fois entre pays et au 
gré du temps.

En conclusion radicale…

n   Les marchés n’étant ni transparents, ni coordonnés internationalement par des règles communes 
effectives, ni régulés par une autorité mondiale indépendante, se prêtent à des stratégies hors-marchés 
d’entreprises qui faussent l’offre de biens et services, donc la concurrence et les prix, au profit de leurs 
actionnaires.

n   Une concurrence non régulée, dans laquelle les volontés collectives sont considérées comme des atteintes 
à l’efficacité allocative des marchés, ne peut être la référence de base de l’État, si celui-ci doit être garant 
du bien commun. 

Des questions à se poser

n   Les austérités cumulatives dans le temps et dans l’espace qui constituent la réponse politique systéma-
tique à nos crises récurrentes, n’organisent-elle pas le recul économique lorsque cette même orientation 
prévaut dans tous les pays ? 

n   Ces austérités ne sacrifient-elles pas vainement le bien-être et les sécurités sociales des citoyens modestes ? 
Ne font-elles pas scandale quand elles font payer par les petits les fautes des gros, et permettent aux 
puissances économiques de poursuivre leurs stratégies ?
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Le social

Le social intervient avant et après l’économique et le 
financier. Avant, en termes de régime et de rapports 
de force ; après, en termes d’opportunités d’emplois, 
de conditions de travail et de répartition sociale.  
En particulier l’évolution des rapports de force au pro-
fit des entreprises et de leurs actionnaires détériore les 
conditions de travail. L’impact de la crise sur les budgets 
publics fait réduire la fourniture de biens collectifs et 
les programmes sociaux, au nom d’équilibres macro- 
financiers et entraîne une répartition sociale de plus en 
plus inégale. 

Il est vrai que les désordres sociaux sont souvent liés à 
des dérèglements économiques. Ils sont éventuellement 
dus à des problèmes réels, comme les crises pétrolières 
ou la faillite virtuelle d’États surendettés, mais ils résultent 
trop souvent aussi de leur correction supposée, ou des 
régimes imposés au monde au nom d’une logique qui est 
mondialisée, mais qui est paradoxalement dominée par 
des intérêts particuliers : ainsi des règles commerciales 
de l’Organisation mondiale du commerce, ou financières 
du Fonds monétaire international ; ainsi des règles de la 
concurrence dans l’Union européenne ; ainsi des condi-
tions d’accès à l’euro. Les critères économiques sont limi-
tés à des indicateurs globaux de production et consom-
mation, comme la croissance du produit intérieur brut.  
En tolérant, en sous-ordre, des marges croissantes d’exclus. 

des ajustements structurels aux "assainissements" 
en europe : Du Nord au Sud, devant des problèmes 
aussi divers que les chocs pétroliers, un dérapage 
budgétaire, le contrecoup d’une crise financière  
internationale, les États requerrant de l’aide se sont 
toujours vu "proposer" le même remède : austérité 
financière et sociale, libéralisation des échanges 
extérieurs et des investissements. Ces "recomman-
dations" soumises aux indications des marchés 
convergeaient avec la prépondérance des intérêts 
économiques privés au sein des pays, pour assainir 
les comptes globaux au détriment, censément à court 
terme, de l’activité, de l’emploi et du bien-être social.

Les déséquilibres économiques sont, réciproquement, 
souvent liés à des désordres sociaux ou internationaux, 
et notamment à une répartition très inégale des moyens 
d’action : accès aux centres de décision, rapports de 
force, ressources naturelles, avantages de localisation, 
latitudes financières. La stratégie "libérale" favorisant 
les investisseurs potentiels en leur laissant le maximum 
de latitudes et en préservant leurs intérêts, ne sert donc 
pas l’intérêt général, ni celui des moins-lotis.

En conclusion radicale…

n   Les réalités des marchés ne satisfont pas aux conditions d’une concurrence "parfaite" ou simplement 
viable (workable competition), tempérée par des régulations. Non seulement les acteurs sont très inégaux, 
mais le manque de transparence autorise les stratégies, ententes et lobbyings qui visent à influencer 
les marchés. L’égalité foncière des personnes est massivement desservie au détriment des plus faibles.

Des questions à se poser

n   Peut-on tolérer qu’en Europe, une liberté presque totale de circulation des biens, des services et des capi-
taux coexiste avec des entraves multiples à la liberté d’établissement des personnes ?

n   L’austérité sociale ne sert-elle pas sciemment les intérêts de ceux qui veulent moins d’État ?
n   Les frustrations et exclusions, avec les délinquances, violences et replis sécuritaires qu’elles génèrent, 

ne s’enracinent-elles pas dans la répartition inégale des pouvoirs économiques, juridiques et politiques 
dans nos sociétés "libérales" ? 
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Le socio-politique 

Les crises économiques récurrentes des trois dernières 
décennies sont, par ailleurs, liées à des dysfonctionne-
ments institutionnels et donc socio-politiques :

n   le statut de l’entreprise est aujourd’hui régi essen-
tiellement par ses actionnaires, tandis que les autres 
parties prenantes - travailleurs, clients, fournisseurs, 
banquiers - ne sont que ses contractants;

n   le gigantisme de certains intérêts privés, leur donne 
un pouvoir qui domine celui d’États qui ont été  
dépouillés, depuis quarante ans, de nombre de leurs 
prérogatives et de leurs moyens ;

n   l’idéologie dominante ignore (consciemment et 
volontairement ?) des leçons du passé ;

n   la vision macroéconomique, ignorante des enjeux de 
répartition sociale, que le monde entier a héritée du 
Fonds monétaire international et du "consensus de 
Washington" ;

n   l’indifférence, pas même résignée, à l’égard des 
conséquences sociales des politiques qui sont ainsi 
imposées : inégalités et exclusion croissantes, ensei-
gnement supérieur qu’on subordonne de plus en plus 
aux efficacités commerciales ;

n   la transparence fait défaut aux procédures des déci-
sions, nationales, régionales ou internationales, qui 
ont une portée stratégique ; les redditions publiques 
des comptes (accountability), surtout lorsqu’elles 
sont couvertes par un statut privé ;

n   la participation citoyenne est insuffisante dans des 
processus peu démocratiques, notamment dans le 
contrôle peu transparent des institutions et marchés 
financiers.

Les rapports de force politiques conduisent à faire  
peser la charge des redressements macro-financiers sur 
la masse des citoyens, et même sur les citoyens à reve-
nus modestes, en épargnant les citoyens plus ou moins 
fortunés et les plus ou moins grandes entreprises inter-
nationalement mobiles, y compris celles qui ont dû être 
assistées en capital ou en liquidités mais qui réalisent 
néanmoins des profits. 

Une réforme de l’"architecture" financière internatio-
nale est réclamée depuis des décennies, d’abord pour 
assurer une équité entre les pouvoirs (privés et publics, 
financiers et économiques, de pays riches et pauvres) 
et dans la répartition des ressources pour le dévelop-
pement, ensuite, lors des crises, pour doter l’économie 
d’un système financier efficace et qui ne se borne pas à 
accumuler, en dépit des crises, plus de profits qu’aucune 
autre branche d’activité.

Le social - l’humain

Le social couvre les implications morales de l’écono-
mique - emploi, conditions de travail, rémunérations… -  
mais il ne couvre pas tout l’humain. Les griefs ne man-
quent pas à d’autres égards - libertés, sécurités, droits 
humains… - en rapport plus ou moins direct avec le  
régime socio-économique qui prévaut : les différences 
avec ce que nous vivions dans les "trente glorieuses"  
années d’après-guerre (1944-1974), dont il est de bon 
ton de mépriser aujourd’hui les traits sociaux-démocrates 
et keynésiens, sont révélatrices de ce qu’a provoqué la 
"contre-révolution libérale" des décennies suivantes.

La liste est longue des conséquences anti-sociales ou 
irrespectueuses de droits humains qui résultent d’aus-
térités budgétaires et de privatisations. Un exemple :

le cercle vicieux des répressions : Nous observons 
successivement un manque de perspective offerte 
aux jeunes et aux chômeurs, la violence croissante 
induite par leur désespoir, la surpopulation carcérale 
qui en résulte, la culture criminogène des prisons sur-
peuplées, et l’amplification de ce cercle vicieux par 
une population apeurée, obsédée de sécurité et qui 
réclame davantage de répression et d’enfermements.

Des politiques discriminatoires contribuent directement, 
et parfois sciemment, à cette dérive.

Discriminations et exclusions sociales

Les politiques les mieux intentionnées ont des effets 
pervers. Dans certains cas, c’est l’intention même qui 
fait question, sinon dans la législation même, du moins 
dans son application.

l’encadrement des chômeurs : L’accompagnement 
des chômeurs (coaching) se mue en contrôle et les 
sanctionne s’ils ne cherchent pas un emploi avec as-
sez de zèle, - même s’ils n’ont pas de qualification né-
gociable et, surtout, qu’il n’y a pas d’emplois dispo-
nibles pour résorber le chômage élevé qui sévit. Ne 
pouvant développer l’emploi, on s’efforce de réduire 
administrativement les dépenses de chômage, en re-
tirant aux chômeurs jusqu’à leur sous-statut social.

les droits des réfugiés économiques : Les conven-
tions internationales (ONU) ne prennent en compte 
que les réfugiés politiques, qui risquent leur liberté 
ou leur vie dans leur pays d’origine. Elles ignorent le 
cas des réfugiés économiques, qui fuient la misère 
et prennent le risque de la grande émigration. Cela 
autorise les pays d’accueil (?) à les refouler : comme 
dans les affaires, ce qui est légal est réputé moral…

Qui plus est, les pays d’accueil discriminent selon la 
qualification professionnelle des candidats réfugiés, 
gardant les "utiles" et renvoyant les autres. Ce peut être 
rationnel lorsque ces travailleurs n’ont pas la possibilité 
de trouver un emploi conforme dans leur pays ; sinon, 
c’est priver celui-ci de facteurs de développement.
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Des employeurs exploitent clandestinement les tra-
vailleurs illégaux dans des conditions de travail inhu-
maines, que les États européens montrent un zèle 
inégal à détecter et sanctionner.

le droit à un logement décent : Un train peut en 
cacher un autre : la traque de logements insalubres 
loués à des personnes démunies et dépendantes, 
notamment des immigrés illégaux, a conduit dans 
certains pays à en interdire l’occupation. Avec pour 
résultat non voulu mais prévisible de mettre leurs 
occupants à la rue, sans recours…

Discriminations et exclusions nationales

Dans un nombre croissant de pays, des minorités  
locales (hongroises, roms…) servent de boucs émissaires 
et sont victimes de discriminations ouvertes, et parfois 
même légales : c’est le cas des roms partout où ils vi-
vent ou apparaissent - même dans les pays qui sont 
historiquement les leurs ! C’est aussi le cas de minorités 
nationales soucieuses de préserver leur culture, comme 
on voit aux frontières de pays d’Europe centrale. Et c’est 

aussi le cas de candidats à l’immigration qui ne remplis-
sent pas les conditions mises par le pays d’accueil : des 
conditions parfois abusives, comme l’exigence d’un re-
venu stable ou la présentation de papiers officiels dont 
ils furent privés lors de leur transport…

les droits des immigrés illégaux : Les traités rela-
tifs aux droits humains interdisent de détenir des 
personnes qui ne font l’objet d’aucune inculpation,  
a fortiori des mineurs d’âge. Ne voulant permettre 
aux illégaux de se perdre dans la nature, les États font 
fi de ces exigences et parquent les illégaux, y compris 
des enfants, dans des centres fermés, donc dans des 
prisons et pour des durées parfois longues, même si 
une procédure de régularisation est en cours.

Au contraire, on jugera normal, comme c’est le cas 
dans certains pays, que la répression de l’illégalité 
n’empêche pas un accès gratuit à la médecine d’ur-
gence ou à l’instruction des enfants, la solidarité de 
la collectivité d’accueil (?) allant aux humains en tant 
qu’humains.

En conclusion radicale…

n   Les États et les institutions internationales sont tenus de "respecter, protéger et promouvoir" les droits 
humains. Ils doivent donc organiser la solidarité avec les plus démunis, légaux ou non.

n   L’universalité des droits humains ne peut être restreinte dans son champ d’application. Si les criminels 
les ont, qu’ils peuvent les faire valoir et en jouir, il en ira de même des minorités de toute nature :  
minorités nationales, ethniques, religieuses,… et les laissés-pour-compte de la vie économique. A fortiori 
les immigrants, même illégaux et non régularisables, qui ne sont pas des délinquants, moins encore des 
criminels dangereux. 

Des questions à se poser

n   En ces temps d’internationalisation et de mobilité, l’efficacité policière suppose des bases de données 
personnelles intrusives et des facultés d’enquêtes dites exceptionnelles mais qui tendent à se banaliser. 
Elles vont à l’encontre des droits humains, en termes de libertés et de respect de la vie privée. Peut-on 
nuancer ces exigences réputées absolues en raison de risques sérieux qui nous menaceraient ? À quelles 
conditions, sous quels critères, sous l’autorité et le contrôle de quelles instances ?

n   Y a-t-il une "voie moyenne" de démocratie participative, où les structures intermédiaires (syndicats,…) 
ou idéologiques (Ligue des droits de l’homme, organisations humanitaires, Églises…) de la société civile 
organisée prendraient une part accrue dans les débats politiques ?
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On ne peut juger ces dégradations sans prendre de 
la hauteur. Pour le chrétien (et d’autres !) la fina-

lité de l’activité économique, au sens large, est "le dé-
veloppement de tous les hommes et de tout l’homme" 
(Paul VI) "Tous les hommes" renvoie à l’équité : droits 
humains économiques et sociaux, égalité en droit, so-
lidarités. "Tout l’homme" déborde l’économique pour 
envisager aussi des valeurs immatérielles comme la li-
berté, la sécurité, la participation citoyenne et culturelle, 
l’identité religieuse ou philosophique,… Aucun de ces 
enjeux n’est indépendant de l’économique, qui lui-même 
ne peut donc être conçu indépendamment des finalités 
humaines, ni des droits humains légalement consacrés. 

Les personnes donneront à ces objectifs des contenus 
différents : un poids différent sur l’individu ou la collecti-
vité, un autre arbitrage entre liberté et sécurité, ou entre 
droits et devoirs, des solidarités visant la population en-
tière ou bornées aux plus démunis, un autre équilibre 
entre l’effort personnel et la convivialité, plus ou moins 
d’exigences pour mériter les aides sociales,…

Le projet de l’économie "libérale" de marché n’a cure 
de ces questions. Il subordonne la poursuite d’objectifs 
humains aux "exigences" d’une rationalité économique 
autonome, et il permet à ceux qui en ont les moyens - 
en richesse ou en pouvoir - de choisir leurs priorités en 
fonction de leurs intérêts personnels, qui s’imposent dès 
lors au reste de la population. La solidarité n’est alors 
permise que de manière volontaire et individuelle, alors 

que notre commune appartenance à l’humanité, avec 
sa dignité, appelle une solidarité de tous selon leurs 
moyens, avec tous selon leurs besoins. 

les finaliTés : liberTés, éGaliTé, fraTerniTé ("juGer")

" Ce que je reproche à 
l’égalité, ce n’est pas 
d’entraîner les hommes 
à la poursuite des 
jouissances défendues, 
c’est de les absorber 
entièrement dans 
la recherche des 
jouissances permises." 
Alexis de Tocqueville 
De la démocratie en Amérique, II, 
138-139.

" If you can dream - and 
not make dreams your 
master; If you can think -  
and not make thoughts 
your aim" 
Rudyard Kipling, If

Les libertés et la liberté 3

Que pouvons-nous faire, et qui sommes-"nous" ?  
Le choix, désormais mondial, d’un régime économique 
individualiste et utilitariste, ainsi que la référence gé-
néralisée aux procédures démocratiques, font porter 
l’attention sur l’idée de liberté. C’est en son nom que, 
par la voie de traités commerciaux et de la tutelle d’ins-
tances internationales, et à l’imitation peu critique de la 
société américaine, on impose au monde entier, Nord et 
Sud, la libre entreprise et la libre concurrence. On le fait 
même dans des activités traditionnellement confiées aux 
pouvoirs publics, garants légitimes de l’intérêt général. 
Mais c’est aussi au nom de la liberté que des populations 
protestent contre ce régime qui, dans les faits, aliène 
leur liberté et les soumet à des intérêts financiers pri-
vés et cosmopolites. Une clarification s’impose donc à 
tout le moins, afin d’identifier plus précisément les choix 
politiques à opérer.

3 - Paul Löwenthal (2011).
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Amartya Sen 4 définit le développement en termes de 
libertés négatives (ne pas être empêché : des latitudes) 
et positives (les moyens d’exercer ses libertés négatives :  
des facultés juridiques, administratives, scolaires, finan-
cières…). C’est incomplet, car ces libertés, au pluriel, ne 
disent rien de l’usage qui en est fait et ne comportent 
donc aucune connotation morale : le souci de l’humain 
n’est pas rencontré. Il faut y ajouter la liberté, au singulier, 
qui est une autonomie responsable. Cette responsabilité 
est de toute la société, car tous les membres sont globale-
ment et solidairement responsables de son avenir, selon 
leurs moyens mais indépendamment de leurs éventuelles 
carences passées. Elle concerne les individus comme les 
collectivités politiques, et elle met en cause des "struc-
tures de péché" héritées du passé, dont les responsables 
ont disparu mais que la tradition a parfois canonisées.

Une autre façon d’exprimer l’objection est d’oppo-
ser la liberté "de…" à une liberté "pour…" 5 et d’ainsi 

faire préciser les ambitions ou le projet de la liberté 
qu’on revendique. C’est là un enjeu moral qui est  
directement corrélé à la dignité humaine ; il déborde les 
droits humains juridiquement codifiés et il impose à la 
fois l’intervention du politique et l’accès au politique.  
Un politique qu’on devra donc mobiliser, mais aussi 
baliser en fonction à la fois de valeurs universelles re-
connues, exprimant la dignité humaine, et d’options re-
ligieuses ou culturelles qu’on aura reconnues légitimes 
et qu’on autorisera au nom de la liberté de conscience 
et du droit des minorités.

L’éthique économique et sociale ne s’ajoute donc pas à 
d’autres objectifs, ni ne s’adresse aux seules consciences 
individuelles. Les enjeux éthiques doivent être intégrés 
dans les discernements, délibérations et décisions, in-
dividuels et collectifs. Cela appelle une éducation, à la 
fois dans l’enseignement général des adolescents, futurs  
citoyens, et dans la formation professionnelle de leurs aînés.

En conclusion radicale…

n   Spontanément, les libertés de ceux qui disposent de moyens s’imposent aux libertés de ceux qui sont 
dans le besoin. Les facultés d’un exercice effectif des libertés juridiquement proclamées doivent être 
assurées par les États de droit démocratiques, par leurs citoyens et entreprises et par les institutions 
internationales qu’elles constituent.

Des questions à se poser

n   Aujourd’hui, les performances de croissance ou de développement font place à une marge d’exclus qui 
excède largement le "chômage structurel" et la frange des inadaptés sociaux, type clochards, d’il y a un 
demi-siècle. Même si elle réussit, une telle stratégie est-elle humainement acceptable ? Pouvons-nous 
être moins sociaux que le philosophe social John Rawls, qui faisait du sort des plus démunis la pierre de 
touche des politiques acceptables ?

n   Des normes universelles peuvent-elles s’imposer aux souverainetés nationales ? 
n   Les droits humains et leurs multiples pactes et traités d’application (droits des femmes, des enfants ; droit à 

ester en justice,…) sont-ils la base légitime d’une justice universelle, dès lors que certaines cultures - au demeu-
rant majoritaires - en récusent l’inspiration occidentale ou chrétienne, les deux étant souvent confondues ?

n   Sont-ils une base suffisante, dès lors que l’individualisme qui fonde les droits humains élémentaires ou 
fondamentaux aujourd’hui proclamés se voit opposer des valeurs comme la responsabilité (qui aujourd’hui 
est seulement implicite au respect des droits d’autrui) ou des normes culturelles qui intègrent des visions 
diverses de la dignité humaine ?

4 - Amartya Sen [1992] 2000.
5 -  Cela rejoint la distinction entre liberté des Modernes et des Anciens (Benjamin Constant), mais en étendant la liberté des Anciens (Grecs), 

qui concerne le droit à la participation politique, à l’ensemble des responsabilités possibles, y compris individuelles.
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Quelle justice, quelle égalité ?

Quelle justice ? 

Quelle justice ? Parmi toutes les notions qui en ont été 
proposées, la pensée chrétienne retient les objectifs qui 
concrétisent l’ambition d’édifier le Royaume : est juste 
ce qui contribue au développement de tous les hommes 
et de tout l'homme. Cela inclut le souci premier des plus 
pauvres - d’une pauvreté qui ne doit pas être limitée à 
l’économique : il s’agit de promouvoir la liberté respon-
sable, donc les libertés concrètes qui la rendent pos-
sible. Et cela conduit à valoriser la participation de tous 
et la recherche de l’assentiment du plus grand nombre. 
Ce sont deux modalités de démocratie et l’on ajoutera 
donc, comme une obligation dans la ligne des droits 
humains, de récuser toute oppression. 

La justice sociale, dans cette perspective, sera contribu-
tive, distributive et commutative : des catégories clas-
siques qu’on rappellera parce qu’elles récusent l’idée 
que la seule justice commutative puisse faire l’affaire, à 
supposer même que les échanges sur les marchés puis-
sent l’assurer, ce qu’ils ne pourraient faire que sous des 
hypothèses héroïques sur les comportements humains. 

C’est à ce niveau social que se pose la question des res-
ponsabilités collectives, là où l’anthropologie chrétienne 
tend à renvoyer toujours aux personnes qui régissent les 
collectivités : seules des personnes seraient douées de 
volonté et de liberté pour agir. Le collectif ne recouvrirait 
donc que des responsabilités individuelles mal identifiées.

le droit pénal n’a jusqu’à récemment visé que des 
personnes physiques, les personnes morales, comme 
les entreprises ou les États n’ayant qu’une responsa-
bilité civile ou politique. Dans certains pays et depuis 
peu, les entreprises et les associations peuvent dé-
sormais aussi être attraites devant les cours pénales.

L’Église a aussi peiné à reconnaître les "structures de 
péché" épinglées par la théologie de la libération. Jean-
Paul II a repris la notion à son compte pour recouvrir 
les responsabilités diffuses, peu identifiables, qui ont 
conduit aux désordres actuels et dont la correction  
incombe aux responsables actuels, indépendamment de 
toute responsabilité passée. 

Étant donné l’importance de l’enjeu, on se serait attendu 
à ce que l’idée de justice soit davantage présente dans le 
document du Conseil pontifical Justice et Paix de 2011, 
tout comme dans le Compendium sur l’enseignement 
social de l’Église (2004) ou dans l’encyclique Caritas in 
Veritate de Benoît XVI (2009). L’accent y est mis sur la 
charité, donc sur l’agir individuel, ce qui s’accorde avec la 
séparation entre l’Église et l’État qu’appelle le pluralisme 
de nos sociétés. Mais cela ne suffit pas.

Car si la charité va au-delà de la justice dans sa démarche, 
elle n’assure pas forcément la justice. La charité conduira 
certes à répondre aux besoins, et à le faire sans condi-
tion, mais elle ne réalisera pas nécessairement l’équité.  
Et pas davantage l’efficacité de l’action collective :  
les bonnes volontés individuelles ne sacrifieront globa-
lement pas autant que ce que rapporterait une fiscalité 
progressive, et elles ne permettraient pas de répondre 
effectivement à tous les besoins que les instances poli-
tiques auront ratifiés 6.

Quelle égalité, quelle équité ?

Tout cela conduit à identifier la notion d’égalité sous-
jacente aux diverses démarches et qui est une pierre 
de touche de la justice. Elle inclut assurément l’égalité  
essentielle de tous les êtres humains, tous enfants de Dieu 
et désormais reconnus dans leur dignité par les traités qui 
définissent les droits humains et leur exercice. Mais il reste 
à préciser sa portée, car l’égalité en droit sert aussi de 
justification idéologique aux partisans de marchés libres 
qui, en fait, laissent se creuser les inégalités. L’égalité re-
cherchée sera-t-elle formelle, une non-discrimination qui 
est essentielle en principe et en droit mais - summum ius, 
summa iniuria - qui peut être inéquitable entre inégaux et 
appelle alors des discriminations positives ? Ou sera-t-elle 
substantielle, donc dans son résultat ? 

Ce conflit entre égalité en droit et égalité de fait est bien 
connu, car il est fort ancien - et toujours irrésolu sur 
le terrain. Le progrès engrangé est que tout le monde, 
dans nos sociétés, reconnaît, au moins en principe…, 
l’égalité en droit 7. 

Les inégalités sont nombreuses. Certaines sont occul-
tées, comme celle qui continue de minoriser les femmes 
dans la vie professionnelle jusque dans les sociétés les 
plus avancées qui ont proclamé l’égalité des sexes, ou 
qui frappent les étrangers non occidentaux qui émigrent 
chez nous, et qui y ont éventuellement même obtenu 
notre nationalité. L’égalité en droit, quoique légalement 
affirmée, est ignorée par des citoyens qui sont par 
ailleurs respectueux des lois.

6 - Cf. la section La fraternité : des solidarités.
7 - L’Église aussi se doit de veiller en son sein à l’adéquation entre les principes et la réalité.

" Chaque homme porte 
la forme entière de 
l’humaine condition." 
Montaigne 
Essais. Livre III, ch. II.
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Ces discriminations sont presque toujours en rapport 
avec l’économie : les "marchés" ne traduisent pas l’éga-
lité des droits. Mais il est d’autres discriminations, qui 
visent notamment des religions… ou le fait de ne pas 
en avoir. Les cas les plus dramatiques se rencontrent 
dans les sociétés dominées par un courant radical de 
leur religion : les islamistes radicaux, surtout salafistes, 
voient dans les adeptes d’autres religions et dans les 
incroyants des apostats condamnables. Des musulmans 
plus modérés ne persécutent pas, mais brident les ac-
tivités des autres cultes. Les conflits récurrents en Inde 
montrent que d’autres religions peuvent marquer une 
intolérance allant jusqu’à la violence. 

À l’inverse, dans nos sociétés plurielles et sécularisées, 
c’est le courant laïque qui, redoutant le piège du commu-
nautarisme, refuse parfois aux communautés cultuelles 
les droits d’expression et d’intervention dans les débats 
éthiques ou politiques qui sont reconnus aux individus 
et aux organisations de la société civile.

cultes et société civile : En France et en Belgique, une 
partie des laïques "philosophiques" - les humanistes 
athées - rejoignent le vieux principe qui prévalait en 
France voici un siècle à l’égard des juifs : "il faut tout 
accorder aux juifs comme individus et rien comme 
nation" (on parlerait aujourd’hui de communauté).  
À quoi les croyants, dont l’Église catholique, rétor-
quent deux choses. Quant aux individus, en ce com-
pris les autorités religieuses, ils rappellent le droit 
fondamental à la liberté d’expression. Quant aux 
cultes, ils revendiquent d’avoir les mêmes droits à 
intervenir dans le débat politique que les organisa-
tions de la société civile, lorsque des enjeux moraux 
sont en cause - c’est-à-dire presque toujours.

Là où les moralistes et les juristes mettent en valeur l’éga-
lité, on parle plus volontiers aujourd’hui de non-discrimi-
nation. Le glissement n’est pas innocent, car l’égalité peut 
viser l’exercice de droits formels autant qu’un résultat 
matériel, tandis que la non-discrimination ne prend en 
considération que les règles et procédures. Elle le fait 
à partir d’inégalités constatées, mais peut se satisfaire 
de garanties formelles. Cela ne conduit pas seulement 
à écarter de facto les projets égalitaires du débat poli-
tique, cela vise de jure à légitimer et protéger les iné-
galités qui s’observent entre concurrents de puissance 
différente (multinationales agro-alimentaires vs. petits 
agriculteurs), ou entre pays plus ou moins nantis en biens 
collectifs (localisation, infrastructures, sécurité juridique, 
administration, enseignement…). Alors qu’Aristote disait 
déjà que l’égalité n’est équitable qu’entre égaux…

Quelles institutions 8 ?

La question des institutions chargées d’exécuter ou contrô-
ler les pratiques financières n’est pas réglée par la seule 
priorité accordée aux critères du bien commun sur les cri-
tères proprement financiers. Comme en toutes matières, 
l’objet premier des institutions est une efficacité dans la 
poursuite de leur objet propre. L’intervention de critères 
politiques peut suffire à faire rejeter certaines procédures, 
comme le recours indiscriminé à la liberté des marchés, 
mais au-delà, elle pose une double question d’articulation.

Première articulation : entre les divers champs couverts 
par les réglementations et régulations publiques. On a 
par exemple observé que les marchés de biens agricoles 
et alimentaires sont soumis à des régulations beaucoup 
plus précises et transparentes que les marchés financiers.

Deuxième articulation : entre politiques nationales et 
internationales. L’UE accepte à la fois deux principes 
potentiellement conflictuels : d’une part le primat du 
droit international sur les lois nationales, d’autre part le 
principe de subsidiarité qui situe les compétences poli-
tiques et juridiques au niveau "aussi haut que nécessaire 
mais aussi bas que possible". Ce dernier principe a été 
en pratique occulté par le premier, l’intégration ou l’har-
monisation s’imposant pour éliminer les discriminations 
dans la concurrence, ou pour éviter que les politiques 
nationales se neutralisent mutuellement.

Ce n’est pas seulement une question de contingence, 
lorsque les compétences respectives interfèrent : entre 
commerce et fiscalité indirecte, par exemple. Les ins-
tances européennes font aussi primer le droit commu-
nautaire de la concurrence sur le droit social, qui est de 
compétence nationale. Et cela s’étend au champ judi-
ciaire : il est logique que la Cour de justice européenne 
ne connaisse que des enjeux européens, mais elle subor-
donne systématiquement les compétences nationales 
reconnues par l’UE elle-même aux règles européennes 
(et OMC) de libre circulation et de concurrence - qui 
n’exigent pas seulement la non-discrimination entre en-
treprises sur chaque marché, mais aussi entre pays : un 
droit au profit privé qui nie les autonomies politiques 
et sociales nationales en leur interdisant d’imposer les 
règlements ou les charges correspondantes. 

fonds monétaire international : Institution spéciali-
sée mais devant couvrir ses prêts aux États, le FMI 
s’est garanti sur la pertinence des politiques de  
redressement mises en œuvre par ses emprunteurs. 
Il s’est ainsi mué en maître - guide puis patron - des 
politiques nationales dépendant de lui. Institution de 
la nébuleuse des Nations-Unies, le FMI refuse de se 
référer à autre chose qu’à ses propres statuts, et à 
l’autorité de ses actionnaires : les États nationaux.  
Il ne reconnaît donc pas devoir se plier aux droits  
humains internationalement reconnus et raisonne en 

8 -  Nous ne parlons pas seulement des institutions comme cadre politique et juridique de la maîtrise politique. Nous suivons Paul Ricœur quand 
il définit la démarche éthique comme "la visée de la "vie bonne" avec et pour autrui dans des institutions justes". Soi-même comme un autre. 
Paris, Seuil, 1990, p.202 passim. Nous visons donc aussi la portée morale du politique.
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banquier, en vue de son propre équilibre financier.  
Il en va de même de la Banque mondiale, acteur de la 
coopération au développement mais que son statut 
bancaire oblige de se baser sur des critères financiers.

autriche : libre circulation des pollueurs : La Commis-
sion européenne a condamné une législation autri-
chienne qui imposait le transit par ferroutage aux 
poids lourds afin de réduire les émissions de CO2. 
Motif : cette réglementation, qui répond aux enga-
gements internationaux de l’Autriche, transgresse la 
liberté de circulation des marchandises.

Dans l’ordre moral, qui influence le juridique mais ne le 
régit pas, une intégration des politiques est impliquée 
par la solidarité souhaitée à l’échelle de toute l’humanité, 
dans l’égalité en dignité de tous ses membres. Elle doit 
cependant admettre la compétence des autorités locales, 
qui sont confrontées à des cultures différentes, à des be-
soins différents et à des préférences socio-politiques diffé-
rentes, mais qui peuvent aussi se reposer sur des réseaux 
locaux d’organisations sociales et humanitaires.

"Les institutions correspondant à cette forme libre de 
solidarité - sociétés mutuelles, coopératives et organes 
municipaux - et d’autres formes de l’économie sociale et 
de l’investissement éthique, requièrent par conséquent 
une attention particulière en vue de l’élaboration d’une 
économie sociale de marché européenne. Pour cette 
raison nous saluons le fait qu’elles apparaissent dans 
les nouvelles initiatives destinées à dynamiser le mar-
ché intérieur européen. Nous attendons qu’une priorité 
leur soit donnée, lorsque les solutions apportées par ces 
initiatives s’avèrent équivalentes aux solutions publiques 
ou du marché. Ceci correspond également au principe de 
la subsidiarité. En particulier, s’agissant de l’objectif de la 

stratégie UE 2020 de réduire le nombre de personnes à 
risque de pauvreté en Europe de 20 millions d’ici 2020,  
il faudra s’appuyer bien davantage encore sur l’expé-
rience des institutions caritatives et sur celles de l’éco-
nomie sociale." (COMECE 2012, p.13)

À l’Église se pose aussi la question de son influence mo-
rale directe, légitime comme toute expression d’opinion, 
y compris dans le débat démocratique, mais qui doit 
être conciliée dans presque tous les pays d’Europe avec 
le principe laïque de séparation entre l’Église et l’État. 
Celle-ci est requise au nom de la liberté de conscience et 
de religion des citoyens et en raison de la différence es-
sentielle de démarche qui sépare le moral du juridique, 
celui-ci renonçant en général à sonder les intentions des 
citoyens pour ne considérer que leurs actes. 

C’est la démocratie, ou sa carence, qui est finalement 
en cause dans tout ce qui précède. Cet enjeu culturel et 
éthique dépasse notre propos, mais il faut bien voir qu’il 
est en cause, contesté par certains pays en même temps 
que revendiqué par d’autres, et par une opinion publique 
soucieux du "déficit démocratique" dans l’Union euro-
péenne, en même temps que conscients de l’absence 
de réelle démocratie dans les relations internationales, 
soumises aux lobbies et à la Realpolitik des États. 

Au lieu d’ériger petit à petit une certaine démocratie, 
la technicité croissante des enjeux fait aujourd’hui glis-
ser d’une démocratie délibérante, souvent fondée sur 
la concertation avec les groupes d’intérêts, vers des 
pouvoirs publics qui en appellent davantage aux com-
pétences spécialisées et au consensus des décideurs 
politiques. Ce n’est pas encore la technocratie, qu’on 
critique au contraire dans le quotidien de la bureaucratie 
européenne, mais cela en adopte certains traits. 

En conclusion radicale…

n   Est juste ce qui contribue au développement de tous les hommes et de tout l'homme. Cela implique les 
libertés concrètes des plus pauvres, pour rendre possible leur liberté responsable. Et cela implique la 
participation de tous et la recherche de l’assentiment du plus grand nombre.

n   La charité va au-delà de la justice dans sa démarche et répondra aux besoins, sans condition, mais elle 
n’assure pas forcément la justice qui doit être recherchée pour elle-même.. 

n   L’égalité en droit, ou non-discrimination, n’est pas nécessairement l’égalité en fait. Des inclinations dif-
férentes peuvent orienter hommes et femmes vers des professions différentes. Des besoins spécifiques 
peuvent appeler des "discriminations positives" ou des redistributions.

n   La non-discrimination pour motif religieux ne concerne pas seulement les personnes individuelles, elle 
s’étend aux communautés qu’elles constituent et qui font partie intégrante de la société civile, avec une 
compétence spécifique en matière morale. Celle-ci importe dans l’État laïque, puisque, se voulant neutre, 
il ne peut promouvoir d’autres options que celles qui le fondent lui-même au titre de la dignité humaine : 
les droits humains et leur concrétisation dans les principes fondateurs de l’État de droit et de la démocratie.

Des questions à se poser

n   L’égalité à promouvoir sera-t-elle formelle (une non-discrimination a priori, en droit) ou sera-t-elle subs-
tantielle (dans son résultat a posteriori) ?

n   Les conflits entre membres de l’Union européenne doivent-ils être résolus en donnant la priorité à la 
solidarité (intégration) ou au principe de subsidiarité (autonomies nationales) ?
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La fraternité : des solidarités

Les vicissitudes de la politique intérieure des États-Unis 
nous ont familiarisés avec la conception hyper-individua-
liste qu’entretient une moitié de la population américaine. 
Elle est défendue avec vigueur pas des courants d’ins-
piration religieuse qui, le plus souvent, se réclament du 
christianisme. Cette conception se polarise sur les efforts, 
les mérites et la responsabilité de chacun, et elle rejette 
toute solidarité obligatoire, a fortiori publique ou univer-
selle. Pour ces chrétiens, la solidarité, vertu chrétienne, 
ne peut dépendre que de l’assurance personnelle ou de 
la charité, l’une et l’autre volontaires et donc privées 9.

En 2006, l’Association des catholiques allemands a 
mené une large enquête, chez eux et auprès de leurs 
correspondants européens, sur l’idée de "la justice face 
à Dieu" 10. Les nombreuses réponses reçues se centraient 
majoritairement autour de besoins à rencontrer, ce qui 
va déjà au-delà de l’équité usuelle. Dans sa contribu-
tion, le Conseil interdiocésain des laïcs de Belgique 
francophone précisait : les besoins "sans considération 
de mérite, ni attente de réciprocité". Même sans cette 
précision, cela suppose une éthique de responsabilité, 
plus seulement un devoir que nous nous reconnaissons, 
mais des droits que nous reconnaissons aux plus faibles. 
On retrouve ici l’intuition de l’éthique de l’altérité (Buber, 
Levinas, Ricœur). Et qui dit responsabilité, dit efficacité :  
la solidarité doit être effective ; exigée, elle doit être 
organisée et elle ne peut pas faire uniquement fond sur 
la charité volontaire, car les nantis, petits et gros, le sont 
souvent parce qu’ils y tiennent, et ils ne sacrifieront pas 
autant que ce qu’une fiscalité progressive permettrait de 
recueillir : c’est bien pourquoi ils s’y opposent.

Ce qui vaut à l’intérieur de chaque collectivité, de chaque 
pays, vaut à l’échelle européenne ou mondiale. Les coo-
pérations au développement bilatérales sont presque 
toujours, et parfois explicitement, ordonnées aux intérêts 
géopolitiques du pays donateur ou aux intérêts financiers 
de ses entreprises. Les agences internationales compé-
tentes ont une marge d’action multilatérale, mais elles 
n’ont pas de pouvoir sur les États qui les régissent et les 
financent ; et elles sont tenues à leurs propres normes 
financières. Les politiques d’immigration traduisent cela.

l’immigration légale de non-européens ne touche 
plus que trois catégories de personnes : du per-
sonnel qualifié assuré d’un emploi et d’un revenu 
chez nous, des réfugiés politiques, et des parents 
proches d’étrangers déjà résidents. Et il est vrai que 
cela représente, dans certains pays, un nombre non 
négligeable de personnes.
Le problème des réfugiés est d’abord que les traités 
internationaux ne parlent que de risques politiques 
et excluent les réfugiés économiques : une règle que 
nos États respectent avec zèle… 

Le cas des regroupements familiaux est semblable, 
avec une égale mauvaise volonté de nos pays. L’admi-
nistration a pour instruction de minimiser les admis-
sions : elle va jusqu’à ignorer le caractère suspensif 
de recours judiciaires ! Les cas douteux ne manquent 
certes pas : documents officiels inaccessibles, polyga-
mie,… mais la mauvaise volonté officielle est patente.

En attente d’une régularisation que l’absence de 
preuves administratives compromet souvent, des 
"sans papiers" en cours de procédure passent par-
fois des années dans le pays, trouvent éventuelle-
ment du travail, et scolarisent leurs enfants dans nos 
langues. Au risque de se voir un jour éjectés sans 
considération pour leur intégration réussie, pour 
les témoignages nombreux qu’ils recueillent en ce 
sens, et pour le traumatisme causé à des enfants qui  
seront désormais des étrangers partout… On notera 
que dans les pays les plus riches, ces familles ont eu 
effectivement accès aux soins médicaux d’urgence 
ou à la scolarité. Mais on épinglera l’inhumanité fon-
cière du traitement administratif, policier et juridique 
qui leur est souvent réservé par ailleurs. Les immi-
grés sans papiers et ceux qui sont sous le coup d’un 
ordre d’expulsion sont regroupés - enfants compris, 
en dépit de condamnations répétées de la justice 
internationale ! - dans des centres fermés, prisons 
qui ne disent pas leur nom. Aux reproches qui leur 
sont adressés, les autorités répondent toujours que 
nos pays (fussent-ils grands et riches) "ne peuvent 
porter toute la misère du monde". 

On est loin de la justice face à Dieu, dont nous avons 
suggéré qu’elle répondait à des besoins et à la dignité 
humaine "sans condition de mérite ou de réciprocité".

La solidarité se marque aussi avec les générations  
futures, par des comportements compatibles avec une 
préservation de l’environnement. Cela vise une biodiver-
sité dont on aperçoit sans cesse davantage, sans pouvoir 
la maîtriser, l’importance pour l’avenir à long terme. Cela 
vise la maîtrise des ressources naturelles, notamment 

" Prends garde !  
Celui qui parle dans  
ton cœur n’en sait pas  
plus que toi."  
 Paul Valéry
Avec soi seul IV (Mélange).

9 -  Le philosophe catholique Robert Nozick (1938-2002) a notamment défendu cette thèse libertarienne aux États-Unis.
10 -  Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 96.Katholikentag, Saarbrücken 2006: Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht.
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vivrières mais commercialisables et qui dépendent de 
plus en plus souvent de multinationales. Et cela vise, dès 
l’immédiat, l’accès à l’eau potable pour des populations 
sans pouvoir d’achat.

l’accès à l’eau potable : L’eau potable devient un 
bien rare : rare en raison d’une population mondiale 
croissante, surtout dans les pays moins développés ; 
rare aussi en regard des pollutions qui affectent trop 
souvent les sources et les cours d’eau où se déchar-
gent déchets ménagers, agricoles (chimiquement 
contaminés) et industriels. Cette rareté conduit les 
économistes mainstream à décréter que "l’eau doit 
avoir un prix" et donc être abandonnée aux marchés -  
qui abandonneront anonymement les populations 
trop pauvres pour pouvoir exprimer une demande 
solvable. La réalité économique est bien que la four-
niture d’eau doit être financée, mais rien ne dit que 
ce doive être par un marché, en l’espèce inefficace ;  
sauf à prévoir des seuils de consommation à partir 
desquels un prix pourrait être exigé, ou à permettre, 

comme en matière de CO2, des échanges de droits 
(vouchers), le financement peut (et moralement, doit) 
être assuré par la collectivité, puisque l’eau potable 
est un bien vital élémentaire, un bien qui doit être re-
connu collectif et qui doit être rendu disponible à tous, 
indépendamment de tout pouvoir d’achat individuel.

Les instances européennes appréhendent tout ce qui 
précède en termes de cohésion sociale : un concept qui 
renvoie aussi à des conditions de travail où l’efficacité 
économique l’emporte sur la qualité de vie. Les solida-
rités et une intégration solidaire, tant des pays membres 
que des immigrés, servent cet objectif commun au-delà 
de ses vertus propres. On insistera pour qu’elle prenne 
davantage en compte, dans une vision à plus long terme 
et davantage conforme au bien commun - y compris 
des générations à venir - les défis écologiques qui, pour 
n’être pas toujours bien identifiés, n’en sont pas moins 
indubitablement cruciaux. Ces exigences sont éventuel-
lement humaines et morales plutôt que fonctionnelles, 
et elles interpellent à ce titre les Églises.

En conclusion radicale…

n   Au nom de la radicalité évangélique, nous devrions promouvoir, entre les personnes et entre les régions 
du monde, une justice qui réponde aux besoins, sans condition de mérite ou de réciprocité.

Des questions à se poser

n   L’international étant voué à la Realpolitik, un changement de démarche et de critères d’action est-il ima-
ginable dans l’état actuel de l’architecture des institutions internationales ?

L’Église

La place de l’Église catholique mérite d’autant plus notre 
attention, que son autorité morale s’exerce dans l’en-
semble de la société. Et la question que la société se 
pose à son endroit paraîtrait agressive si de nombreux 
fidèles ne se la posaient aussi : l'Église fait-elle partie du 
problème ou de sa solution ? La question est double. Elle 
met d’abord en cause l’influence qu’elle a eue dans le 
monde dont nous avons hérité, et qu’elle exerce encore 
aujourd’hui : une autorité héritée. Mais la réponse don-
née influencera ensuite celle que nous donnerons à la 
deuxième question visant l’avenir : son autorité présente 
rend-elle sa voix morale crédible ?

Les rapports parfois étroits et souvent ambigus que les 
autorités ecclésiastiques ont entretenus avec les pou-
voirs n’ont pas toujours été édifiants, mais c’est à l’Église -  
singulièrement à ses communautés religieuses - que nous 
devons les premiers hôpitaux, asiles, orphelinats et écoles. 
Nous ne nous reconnaissons plus aujourd’hui dans leur 
climat paternaliste, leur éducation obscurantiste et une 
"charité chrétienne" mesquine au point d’avoir acquis dans 
le langage courant une connotation péjorative. Ces traits 

" Malheur à celui qui 
préfère sa conscience  
à son prochain !"  
André Comte-Sponville 
Petit traité des grandes vertus. 
Paris, PUF, 1995, p. 267.

ont prévalu pendant de longs siècles, alors que l’Évangile 
aurait au contraire pu inciter l’Église à les contrer cultu-
rellement. Aujourd’hui, après le repli anti-moderniste du 
XIXe siècle et des premières décennies du XXe, l’enseigne-
ment social de l’Église a pris résolument le parti des faibles.  
Pie XI et tous ses successeurs ont condamné le capita-
lisme, tout en affirmant l’importance de la propriété privée 
pour assurer l’autonomie de chacun, mais en notant que  
"la propriété privée est grevée d’une hypothèque sociale".
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Ce bref rappel suggère qu’en dépit de compromissions 
toujours présentes, l’Église pourrait aujourd’hui appa-
raître comme faisant partie de la solution de nos crises 
en proposant une humanisation des pratiques écono-
miques, sociales et politiques. C’est ce que confirme 
l’accueil favorable de son enseignement social, et  
notamment des encycliques sociales des derniers 
papes, de Jean XXIII à Benoît XVI. En même temps, 
l’Église est impliquée dans l’ordre socio-culturel par 
certains principes de sa morale, singulièrement fa-
miliale ou sexuelle, ainsi que par certaines modalités 
de son fonctionnement interne, où ne prévalent pas 
les principes désormais courants de non-discrimina-
tion, de participation "démocratique" ou de droits de 
la défense. Avec pour conséquence des interventions 
d’autorité dans des mouvements ou communautés 
d’Église qui passent outre en conscience à certains de 
ces points de doctrine.

laïcité et liberté religieuse : Dans des pays sécularisés 
et dotés d’États laïques, comme la Belgique ou la 
France, la liberté d’expression religieuse en politique 
est pleinement reconnue aux individus, mais elle est 
parfois contestée aux Églises. Lorsqu’un prélat, s’ex-
primant en tant qu’autorité religieuse, critique un 
projet de loi, a fortiori une loi démocratiquement 
votée, il lui est reproché d’enfreindre la séparation 
entre l’Église et l’État. Alors que l’Église jouit de la 
liberté d’expression et est dans son rôle d’autorité 
morale tant qu’elle n’adresse pas d’injonction aux 
électeurs ou aux décideurs politiques.

disciplines ecclésiales : Il arrive que les convictions 
de fidèles et la doctrine officielle entrent en ten-
sion, en partie en raison de ce que la tradition chré-
tienne dénoncerait comme des dérives culturelles 
dans nos sociétés - sécularisation, individualisme,  
matérialisme,… -, en partie parce que l’Église, heur-
tée par ces tendances qu’elle ne maîtrise pas chez 
ses propres fidèles, s’attache à sa propre tradition et 
à des "lois naturelles", Alors qu’une lecture plus at-
tentive des Écritures amènerait à prendre en compte 
avec compassion les situations désespérées où trop 
de nos contemporains sont plongés. Une prise en 
compte de conflits casuistiques intervient parfois, cas 
par cas et dans la discrétion, mais cette jurisprudence 
pastorale ne peut être proposée comme une position 
de l’Église, ni à ses fidèles, ni à ceux qui la critiquent. 

Avec d’autres points controversés qui ne relèvent pas  
directement de notre propos mais incident sur le crédit 
moral du magistère, cette attitude donne l’image d’une 
Église qui s’est détachée - expressément parfois - de 
la pensée humaine contemporaine. À tort ou à raison, 
cela diminue son crédit, y compris auprès de ses fidèles. 
L’Église a une vocation spirituelle et non seulement  
morale, ce qui légitime son intervention, mais elle ne 
pourra faire partie de la solution que si elle applique le 
principe ecclesia semper reformanda 11. Les principaux 
moteurs d’une telle conversion sont dans les mouvements 
chrétiens tels que Justice et Paix, qui s’investissent dans la 
société et réalisent la vocation de l’Église telle que définie 
à Vatican II : peuple de Dieu et sacrement de Jésus Christ 
dans le monde. 

 En conclusion radicale…

n   Le débat démocratique sur les implications morales de décisions politiques justifie l’intervention des 
autorités morales de la société civile et des Églises.

Des questions à se poser

n   L’Église peut-elle revendiquer sa place dans la société et dans les débats politiques sans reconnaître, 
réciproquement, la compétence de l’État dans les matières civiles, y compris à l’égard de l’Église et de 
ses membres ?

n   L’Église peut-elle refuser son concours à des institutions dont l’action en faveur de la dignité humaine ou du 
développement est reconnue, mais qui n’acceptent pas certains interdits moraux spécifiquement romains ?

n   Quel rôle, assumé dans quelle autonomie, assignera-t-on aux mouvements d’Église dans la promotion 
de la justice et de la solidarité ?

11 -  Joseph  Ratzinger, L'Idea di Chiesa. Roma, Edizioni Paoline 1985.
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Des dérives organisées
 
Rien qu’en Europe, nous affrontons plusieurs grandes 
dérives. 

Premièrement, les intérêts du commerce et de la finance 
priment dans les activités privées, aujourd’hui domi-
nantes, ainsi qu’en politique ou même en justice. Les 
traités et les législations laissent une large latitude aux 
gestionnaires de fortune ou d’entreprise.

l’évasion fiscale : les dirigeants d’entreprises transna-
tionales, qui poursuivent les intérêts de leurs action-
naires, exploitent systématiquement les discordances 
ou lacunes réglementaires nationales et se vantent 
de ne payer que peu d’impôts. Parce que ce génie 
fiscal est formellement légal, ceux qui le pratiquent 
se jugent légitimes : le droit n’est pas la morale.

Les autorités politiques et judiciaires nationales et interna-
tionales peinent à (vouloir) faire admettre la notion d’abus 
de droit qui permettrait de contrer ces pratiques. C’est 
que les puissances financières privées détiennent un grand 
pouvoir de négociation, mais c’est aussi que la subtilité et 
l’adaptation aux circonstances des critères de légitimité 
défient la codification ; leur prise en compte passe par des 
discernements et des jugements, là où nos architectures 
juridiques préfèrent faire jouer des "critères objectifs".

Deuxième dérive, des égoïsmes nationaux, des discrimi-
nations nationales et des logiques technocratiques (des 
disciplines budgétaires économiquement mal fondées) 
s’imposent dans l’UE avec la connivence d’un grand 
nombre de gouvernements dits "libéraux". La Commis-
sion est-elle équitable lorsqu’elle menace de sanctions 
de petits pays alors qu’elle tolère les dérapages plus im-
portants de grands États ? Ou lorsqu’elle dénie au nom 
de la liberté de circulation à l’Autriche le droit d’impo-
ser le transit par ferroutage, alors que l’UE tolère l’ab-
sence de loyauté européenne britannique et les dérives  
majeures de la Hongrie ?

les premiers ministres technocrates en Grèce et 
en italie : Il n’est ni exceptionnel, ni illogique que 
l’on fasse appel à des experts pour combattre des 
crises majeures. C’est ainsi que des militaires ont 
été ministres de la défense en cas de conflit, ou des 
financiers ministres des finances en cas de crise.  
Ce dernier recours est logique, dès lors que la compé-
tence et la confiance sont des paramètres cruciaux. 
Le cas s’est simultanément présenté en Italie et en 
Grèce au cours de la crise de l’euro, en 2012 - étant 
entendu que l’Italien Mario Monti a su se donner 
une stature proprement politique. Ce qui est notable 
et inquiétant, c’est que les personnalités choisies,  
au demeurant connues pour leur compétence et 
leur intégrité, sont d’anciens fonctionnaires d’une 
banque américaine impliquée dans la crise financière 
de 2008, ainsi que du Fonds monétaire international.

Troisièmement, nos populations sont souvent mani-
pulées par les entreprises, par les partis et pouvoirs  
politiques, par les institutions internationales et par les 
médias. Il n’est pas rare que l’idéologie et les intérêts 
matériels orientent des discours réputés scientifiques. 
Et les stratégies d’entreprises visent exclusivement 
le rendement financier, au bénéfice des actionnaires.  

les poliTiques : ni efficaces, ni équiTables ("aGir")

" Ne pas attendre pour 
combattre l’horreur que 
le bien soit possible." 
André Comte-Sponville 
Petit traité des grandes vertus.  
Paris, Seuil, 1995.

" Nous sommes les 
auteurs des valeurs qui 
ont autorité sur nous."  
Mgr André Léonard 
Le fondement de la morale. Paris, 
Cerf, 1991, p.46-47

Après avoir passé en revue les ordres d’activité et leurs 
articulations dans la crise, nous nous interrogeons 

sur la vision d’ensemble qu’est censé s’imposer le poli-
tique. Étant entendu qu’il s’agit bien du politique, art de la 
délibération collective et garant du bien commun, et pas 
de la politique, théâtre des rapports de force.
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Les institutions financières publiques elles-mêmes sont 
statutairement tenues de ne raisonner qu’en termes de 
rendement et de risque financiers. 

Tout cela dépasse le cas de l’Europe. S’imposant à 
elle, l’architecture commerciale et financière mondiale 
impose de mêmes interrogations et incite à poser la 
question d’une autorité mondiale d’ordre politique 12. 
Partout, y compris dans les réglementations et traités 
internationaux, le politique a vu raboter ses compé-
tences pour privatiser toutes les activités pouvant être 
rentables et, dans le même temps, limiter la taille et 
donc le pouvoir réel des États. Jadis, on expliquait que 
des travaux de l’ampleur du canal de Suez excédaient les 
capacités financières d’entreprises privées et devaient 
recourir aux États. Aujourd’hui, on explique que le tunnel 
sous la Manche excédait les capacités financières des 
États et imposait le recours à des entreprises privées…

Cette évolution a été rendue possible du fait de glisse-
ments qui se sont opéré, et subis plutôt que décidés,  
depuis la crise pétrolière et la "contre-révolution libé-
rale". L’analyse sociologique des rapports de force dis-
tingue les parties principales (en anglais, les principals) 
pour qui un système opère, des agents par qui il opère. 
Avant 1973, les principals comptaient, en tout cas en 
Europe occidentale, les travailleurs, bénéficiaires crois-
sants des évolutions vécues pendant les "trente glo-
rieuses". Les agents comportaient l’État, acteur majeur 
et puissant de la vie économique partout dans le monde. 
Son pouvoir a périclité dans la crise, et dans les deux 
cas - principals et agents - au profit d’un même secteur : 
celui des (grandes) entreprises mobiles qui dominent 
aujourd’hui le jeu et les règles du jeu, jusque dans les 
gouvernements étiquetés socialistes. Et ces agents ne 
roulent que pour leurs actionnaires, principals finan-
ciers rationnels ou épargnants noyés dans l’anonymat 
des fonds de placement et des bourses.

Ces dérives sont renforcées par l’action des États. Ceux-
ci génèrent des discriminations sociales et fiscales pour 
soutenir la compétitivité de leurs entreprises, et ils  
gèrent entre eux, singulièrement au sein de l’Union  
européenne, les conditions de la concurrence internatio-
nale. Ils ajoutent ainsi leurs rapports de force aux causes 
de distorsion de la concurrence.

rapports de force entre états : La concurrence entre 
les États qui, même au sein de l’Union européenne, 
restent compétents en matières de normes sala-
riales, sociales et fiscales, fausse la concurrence entre 
les entreprises. À tout instant, des conflits sociaux 
sectoriels révèlent les distorsions de concurrence 
qui en résultent. Ce fut sensible dans le débat sur 
la "directive Bolkestein" régissant le commerce des 
services conformément à l’Accord général (AGCS) de 
l’OMC ; ce l’est de façon récurrente dans les activités 
de transport ou dans la construction. 

Des disparités fiscales sont entretenues par les États 
en faveur de certaines activités, réputées cruciales, 
ou de leurs entreprises engagées dans la concur-
rence internationale, en raison de leur moindre 
développement national. Cela peut aussi, plus  
rarement, refléter une autre vision du rôle de l’État 
ou de la répartition des revenus. Les conflits qui 
naissent sur le terrain conduisent souvent à des ten-
tatives d’harmonisation fiscale, mais le maintien de 
la règle d’unanimité pour les décisions "communau-
taires" en la matière décourage évidemment cette 
coordination.

dérive intergouvernementale de l’union européenne : 
Derrière le bouclier de la règle d’unanimité qui pré-
side aux décisions stratégiques, mais aussi en cer-
taines matières comme la fiscalité, les propositions 
d’harmonisation ou d’initiatives communes de la 
Commission sont systématiquement repoussées 
par les Conseils de ministres et les sommets euro-
péens. Des décisions communes, comme celle visant 
à sanctionner les États ne respectant pas le Pacte de 
stabilité, restent lettre morte parce qu’elles touche-
raient les plus grands pays de l’Union.

La volonté de plusieurs pays, notamment à l’Est, de 
préserver leur souveraineté tourne à la confronta-
tion d’égoïsmes nationaux : la concurrence, voulue 
entre les entreprises, se mue en une concurrence 
entre pays, avec son cortège de dumpings fiscaux 
et sociaux.

rapports de force entre institutions internationales :  
Alors que des institutions financières et commer-
ciales, Fonds monétaire international ou Organi-
sation mondiale du commerce ont un pouvoir de 
décision et les moyens de les faire appliquer, les 
organisations du champ social, telles l’Organisation 
internationale du travail (OIT), la Conférence des  
Nations-Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) ou le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, ou bien n’exercent qu’une autorité morale, 
ou bien peuvent édicter des règles mais n’ont pas 
les moyens d’en imposer le respect, de sorte que, 
notamment, l’OMC peut se déterminer sans obser-
ver les normes de l’OIT.

Le corollaire de ces dérives, qui utilisent les facilités 
internationales pour s’imposer, est qu’"une nouvelle 
architecture institutionnelle et juridique est néces-
saire et urgente, une architecture qui puisse - avec des  
méthodes démocratiques, c'est-à-dire participatives et 
subsidiaires - réaliser la justice sociale dans le cadre du 
bien commun mondial, pour ce qui est de ses aspects 
distributifs et contributifs." et, pour cela, "retrouver une 
raison intégrale, prémisse d'une éthique amie de la per-
sonne et de son bien global, ouvert à la transcendance." 
(Mgr Mario Toso 13)

12 -  Justice et Paix (2009). Conseil pontifical “Justice et Paix” (2011).
13 -  Mgr Mario Toso sdb, Réflexions sur la réforme du système monétaire et financier, 2012, p.8 et p.15.
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À l’intérieur de chaque pays, les opinions publiques et 
les instances, organisations et Églises qui les animent, 
dont les commissions Justice et Paix, devront pousser à 
(r)établir les solidarités locales mises à mal par la crise 

Des motivations

Idéologie ou intérêts

De quelle opinion publique parlons-nous ? Force est 
de convenir que nombre de personnes, singulièrement 
parmi les cadres et les intellectuels, acceptent l’état  
actuel des choses en arguant que les problèmes éco-
nomiques (et financiers, plutôt que sociaux) sont les 
"vrais problèmes" et que Margaret Thatcher avait raison 
de proclamer sa devise TINA (There Is No alternative). 
Ce n’est jamais vrai et il faut dénoncer que les "sacri-
fices humains" dus aux crises et aux politiques de ces 
dernières décennies, partout dans le monde, sont en 
partie liés au conformisme de ce que le marxisme appe-
lait des "idiots utiles", motivés par l’idéologie, par leur 
intérêt carriériste ou par la peur. Il faut se convaincre, 
et convaincre les gens, que le modèle "néo"-libéral, in-
dividualiste et utilitariste, est idéologique et n’a aucun 
fondement scientifique. 

Les intérêts particuliers de ceux qui en ont les pouvoirs 
ne servent pas a priori l’intérêt général. Cette évidence 
prend un relief particulier là où, comme au Tea Party 
américain - mais aussi chez nous à l’égard des "Sans 
domicile fixe" (SDF), - les pouvoirs publics désargentés 
abandonnent de plus en plus les secours humanitaires 
même les plus élémentaires à la charité privée, plutôt 
que d’imposer de manière équitable et donc progressive 
l’ensemble des citoyens.

En conclusion radicale…

n   L’entreprise est un milieu humain qui concerne, dans son fonctionnement ou par son action, nombre de 
personnes : actionnaires, travailleurs, clients, fournisseurs, banquiers. Et parfois la collectivité, en raison de 
la nature de son activité ou de sa taille. Sauf en cas de faillite et sauf quelques réglementations légales, le 
pouvoir dans l’entreprise et sur sa stratégie est abandonné à ses actionnaires (shareholders), qu’ils y soient 
ou non engagés ou actifs. Le bien commun voudrait qu’une réforme de l’entreprise donne voix à l’ensemble 
de ses parties prenantes (stakeholders), ainsi qu’aux pouvoirs publics lorsque l’intérêt général est en cause.

n   L’architecture institutionnelle mondiale ne fait pas seulement place aux puissances de facto - Realpolitik 
oblige - mais accorde de jure aux pouvoirs économiques, privés ou publics, un pouvoir de décision dont les 
organisations sociales sont dépourvues. Le primat de l’homme sur les richesses matérielles est ainsi nié.

Des questions à se poser

n   Ne faut-il pas réarticuler les droits nationaux et le droit international ? La société civile plaide la primauté 
du droit international pour faire valoir les droits humains auprès de gouvernements irrespectueux ; elle 
plaide l’autodétermination des peuples et la souveraineté des États contre les exigences jugées abusives du 
FMI ou de l’OMC. Cette contradiction formelle exprime une cohérence de substance, qui est une commune 
préoccupation de justice, mais elle déforce les actions en faveur de la justice sociale.

" L’obligation est une 
nécessité avec laquelle 
on discute, et qui 
s’accompagne par 
conséquent d’intelligence 
et de liberté." 
Henri Bergson 
Les deux sources de la morale et  
de la religion. Paris, PUF, [1932]  
1982, p.93.

et les austérités, à (ré)instaurer une participation dé-
mocratique, et à promouvoir une conversion politique 
à l’échelle de l’Union européenne.

corruption : Elle a toujours existé, mais elle s’est géné-
ralisée. Elle a toujours infecté les pays sous-dévelop-
pés, dont les élites cherchaient à se dégager des pau-
vretés de leur peuple. Elle se manifeste, à des degrés 
variables, dans le monde entier et elle constitue la 
meilleure excuse des populations du premier monde 
pour ne pas coopérer au développement de popula-
tions du Tiers-Monde. Même si les cas les plus tra-
giques - mesurés au nombre des victimes plutôt qu’à 
la nature de ce dont elles souffrent - font l’objet de 
mouvements de solidarité populaires encourageants.



26

Les enjeux géopolitiques n’échappent évidemment pas 
aux calculs économiques. Pourquoi la Russie soutient-
elle le régime Assad en Syrie : pas seulement pour ne 
pas se faire doubler comme en Lybie, mais pour ne pas 
perdre un tremplin stratégique sur la Méditerranée et un 
partenaire important dans le commerce du pétrole et du 
gaz. Parfois, le cynisme atteint des sommets :

qui détruit, peut construire : depuis la guerre du 
Koweit, les alliés vainqueurs se partagent la manne 
de la reconstruction à proportion de l’engagement de 
chaque pays. Logique - mais pervers, puisque cela in-
cite chacun à détruire le plus possible : cela rapporte…

qui produit peut détruire ? Les conflits locaux qui ont 
impliqué des pays avancés - États-Unis et Europe, 
l’OTAN - avaient des prétextes humanitaires et des 

enjeux économiques, notamment énergétiques.  
Là où ces enjeux n’existaient guère, il n’y a pas eu in-
gérence. La défense de l’environnement, notamment 
le respect d’îlots précieux de biodiversité, a cédé le 
pas à des prospections et exploitations forestières ou 
minières. Dans tous les cas, la rentabilité financière 
privée l’a emporté sur la vie des populations, avec la 
complicité des pouvoirs politiques.

Un exemple : les entreprises à qui fut attribuée la 
fourniture d’eau potable en ex-Yougoslavie au sortir 
de sa guerre, ont fait écarter les ONG qui la fournis-
saient gratuitement… 14

Autre exemple, des permis de prospection ou d’ex-
ploitation pétroliers ou miniers ont été concédé (?) 
dans des réserves naturelles précieuses, notamment 
en Alaska, en Équateur et en RDCongo.

En conclusion radicale…

n   L’idéologie "néo"-libérale, individualiste et utilitariste, et le modèle purement concurrentiel qui s’y réfère 
n’ont aucun fondement scientifique. 

n   Tout le monde a légitimité pour dénoncer les violations de droits humains, y compris dans l’ordre éco-
nomique et social, et où qu’elles aient lieu : il s’agit d’une obligation et d’une compétence universelles.

Des questions à se poser

n   Ne devrait-on pas contester la dictature des idéologies "libérales" capitalistes, dont on prétend inclure des 
normes (équilibre budgétaire, libre concurrence, indépendance des banques centrales) dans les statuts 
de régulateurs internationaux et dans des constitutions européenne ou nationales, en déniant le droit 
d’options différentes aux électeurs à venir ? 

n   Ne peut-on suggérer un devoir de transgression des États, afin de remettre en cause les stipulations abu-
sives d’accords internationaux et de directives communautaires ?

Compétences

Nous avons déploré que la gravité de la crise ait dû être 
affrontée en confiant le pouvoir à des technocrates.  
Le spécialiste, choisi en cette qualité, est censé, et en tout 
cas tenté, d’agir en conformité avec les enseignements de 
sa spécialité : le financier sera tenté de gérer le politique en 
financier. C’est ignorer que les situations concrètes relèvent 
toujours d’autres préoccupations, dont certaines peuvent 
être jugées plus importantes que l’enjeu technique à gérer :  
les droits humains en regard des équilibres financiers, par 
exemple. C’est vrai des responsables politiques comme 
des chefs d’entreprises ou des dirigeants d’institutions  
internationales. Et il s’ensuit une exigence démocratique :  
là où le bien commun est en jeu, là où des enjeux humains 
sont en cause, la délibération doit considérer l’ensemble 
des points de vue pertinents, et la décision doit impliquer 
les représentants de l’ensemble des secteurs concernés.

Le rôle des experts ne s’en trouve pas allégé : ils devront ai-
der à marier leurs analyses et, surtout, leurs recommanda-

14 -  La gestion des ressources naturelles est un enjeu planétaire majeur. Voir CELAM (2011).
15 -  Jürgen Habermas, Droit et démocratie (1992). J.Habermas et Joseph Ratzinger, Les bases morales de l’État libéral (2004).

" Quis custodiet custodes ?"  
 St Augustin

tions politiques avec les analyses et recommandations qui 
se révèlent conflictuelles avec les leurs. Une exigence qu’il 
est difficile de rencontrer, dès lors qu’aucune méthodologie 
systématique ne permet de réaliser une telle synthèse sans 
perdre une partie de la rigueur des analyses particulières. 
Les penseurs politiques, depuis Habermas, proposent de 
recourir à des procédures de concertation, en veillant (1) à 
respecter les principes directeurs de la dignité humaine, de 
l’État de droit et de la démocratie 15, (2) à s’informer auprès 
d’experts, (3) à promouvoir la participation citoyenne en 
élargissant la concertation politique aux organisations de 
la société civile qui sont porteuses de valeurs de bien com-
mun ou qui défendent les intérêts sectoriels concernés.
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Les généralistes que sont les dirigeants, ou le collège 
qu’ils constituent (gouvernement, parlement, Commis-
sion ou Conseil européen,…) pourront alors délibérer en 
connaissance de cause(s), sans perdre en efficacité ce 
qu’ils gagnent en participation, ou vice versa, et s’accor-
der sur des décisions qui soient pertinentes, quoique 
imparfaites - imparfaites mais pertinentes. Au-delà de 
textes comme le Traité de Lisbonne qui ouvrent des 
perspectives, ni la Commission européenne, ni les gou-
vernements nationaux qui constituent très largement le 
pouvoir législatif de l’UE, ne répondent à cette épure. 
Et les pratiques nationales ont de moins en moins de 
scrupules à transgresser les canons démocratiques, et 
même des droits humains établis.

la crise grecque de 2011-2012 a révélé à la fois les dé-
ficiences de gouvernance et de stratégie économique 
nationale, les dépendances internationales et institu-
tionnelles du pays, et le cynisme social des mesures 
d’austérité (en fait, d’appauvrissement collectif) impo-
sées aux populations au nom d’exigences techniques. 
Elle permet de mesurer combien le pays dépend en 
réalité d’intérêts privés, à la fois dans la genèse de 
sa crise et dans les politiques destinées à l’en sortir… 

Si l’on veut responsabiliser les citoyens et si l’on veut articu-
ler les pouvoirs institués entre le niveau global de l’humanité 
et le niveau particulier de chaque culture ou nation, et si l’on 
veut donc à la fois respecter l’exigence du bien commun et le 
principe de subsidiarité, il faut éduquer le public à prendre 
distance de ses intérêts particuliers, tout légitimes qu’ils 
soient, et pour cela l’aider à surmonter ses peurs. L’Église, 
en collaboration avec d’autres autorités spirituelles et mo-
rales, apportera sa vision prophétique et anthropologique :  
elle annoncera la Bonne Nouvelle et elle dénoncera tout ce 
qui, dans nos conduites individuelles et collectives, viole la 
dignité humaine. Cet effort d’éducation sera, dans le chef 
de l’Église, d’ordre spirituel et moral. Il donnera sa place 
à l’éthique et donc au politique, et fera place à la fois aux 
responsabilités locales et aux solidarités internationales. 

supervision financière : Contrairement à ce qui se fait 
dans la plupart des pays et à l’échelle internationale, 
l’évaluation de l’action des institutions et des mar-
chés financiers, ne peut être assurée par de seuls  
financiers. La question "qui contrôle les contrôleurs ?"  
de St Augustin, qui est bien antérieure à la notion 
d’État de droit, dit bien ce dont il s’agit : 

"L'exigence de réaliser un bien commun mondial néces-
site, entre autres, de voir répudié le fait que l'économique 
et le financier englobent toutes choses, comme cela s'est 
produit lors de la dernière crise ; qu'ils soient ramenés à 
leur juste ‘mesure’ anthropologique, éthique et sociale, 
aux plans national et mondial ; que soit reconnue à la 
politique l'importante et noble tâche de coordination, de 
direction, d'encouragement et même de coercition - si  
nécessaire - qui est la sienne ; que la politique même, 
conçue comme l'art de bien vivre ou de la bonne vie  
sociale, selon les exigences du bien commun mondial, soit 
réalisée en étant subordonnée à la primauté ontologique 
et finaliste des personnes et des peuples. Une primauté qui 
demande l'intériorité, c'est-à-dire la primauté de leur union 
morale sur les institutions et sur les normes procédurales, 
celles-ci restant incontournables. Elle exige en outre de 
renoncer à une conception idéologique de souveraineté, 
qui alimente les isolationnismes et les nationalismes ar-
chaïques. La souveraineté ne peut pas se concentrer en un 
seul lieu, en générant une sorte de Super-État, de Léviathan 
technocratique, de concentration dangereuse de pouvoir 
monocratique. Elle doit plutôt être considérée comme une 
réalité fonctionnelle ou ministérielle, indispensable en vue 
de la réalisation du bien commun universel aux niveaux 
local et mondial, devant donc être modelée de façon sub-
sidiaire, c'est-à-dire d'une manière flexible et réticulaire, 
suivant des termes d'autonomie et de liberté responsable, 
dans un contexte de solidarité." (Mgr Mario Toso 16)

D’autres, dont c’est la compétence, devront imaginer la nou-
velle architecture institutionnelle qui réponde à un tel pro-
jet, avec le maximum de participation démocratique et en 
gérant les contingences et les conflits qui y feront obstacle. 

16 -  Mgr Mario Toso sdb, Réflexions sur la réforme du système monétaire et financier, 2012, p.9.

En conclusion radicale…

n   L’articulation entre les compétences techniques et les compétences juridiques est malmenée, à la fois par l’hé-
gémonie de la rationalité instrumentale économique et par la technicité croissante de beaucoup de matières. 
Seules des procédures de démocratie participative permettront de rétablir une compétence citoyenne et de 
vraies libertés, avec leur collégialité et leurs diversités, comme avec leurs ambitions et leurs responsabilités.

Des questions à se poser

n   Les diverses parties du monde sont héritières d’histoires différentes, vivent des traditions culturelles diffé-
rentes, ont des priorités politiques différentes. Comment concevoir leur commune subordination à de mêmes 
autorités mondiales ? Quels critères, forcément "situés", permettront de départager un fond commun (les 
droits humains : quels droits ? avec quelle hiérarchie ?) et les spécificités légitimes des nations et des mul-
tiples cultures qui les composent ? Comment éviter, à l’échelle planétaire, le double piège du jacobinisme 
(de mêmes normes pour tous) et du communautarisme (à chacun sa conception de la dignité humaine) ?
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Des actions

Un mouvement citoyen comme Justice et Paix est compé-
tent sur les fins poursuivies et leurs priorités, ainsi que sur 
la légitimité des moyens utilisés : ce sera l’objet de nos der-
nières sections. Le contenu concret des réglementations, 
des institutions de contrôle et des mesures politiques, 
relèvera ensuite d’une concertation avec les spécialistes. 

Tout ce que nous avons relevé dans la crise des dernières 
décennies montre la nécessité d’une réforme qui affecte 
l’architecture économique et financière internationale 
dans son ensemble. En veillant à y intégrer une éthique 
et une supervision politique qui assurent que ces acti-
vités concourent au bien commun. Certaines évolutions 
seront difficiles à concevoir, a fortiori à imposer, comme 
une réforme de l’entreprise qui la fasse dépendre de 
l’ensemble de ses parties prenantes plutôt que de ses 
seuls actionnaires. D’autres réformes seront plus aisées à 
concevoir, quoique toujours difficiles à mettre en œuvre, 
comme de renoncer à voir dans les équilibres financiers 
des fins en soi, a fortiori prioritaires, à charge des po-
pulations, et de rendre aux budgets publics leur rôle de 
financement des fonctions que les instances démocra-
tiques auront assignées à l’action collective, au profit des 
populations et en répartissant leur charge en fonction 
des capacités contributives. 

Des urgences

Il faudra rapporter des mesures qui furent prises au cours 
de décennies de crise, au détriment des segments de la 
population qui disposaient du moindre pouvoir de négo-
ciation. En particulier voudra-t-on voir restaurer une pro-
gressivité plus forte de l’impôt, rejoignant l’idée d’apports 
publics fournis "à chacun selon ses besoins et de chacun 
selon ses moyens". Face au risque d’effets pervers (fuites 
de capitaux, délocalisations), certaines de ces inflexions 
devront être conçues au moins au niveau européen.

On revendiquera aussi la négociation ou l’imposition de 
codes éthiques dans le commerce, et singulièrement en 
finance. Ces codes ne viseront pas seulement la déonto-
logie propre de leurs activités, à l’égard de leurs propres 
interlocuteurs, mais leur conformité au bien commun.

On requerra enfin que les décisions d’instances démo-
cratiques en faveur de la population ne soient pas élu-
dées par des considérations fiscales liées aux intérêts de 
certaines catégories de citoyens. 

entre politique et finances : Trop d’interventions 
publiques, qu’il s’agisse de missions d’autorité (jus-
tice, police), de fonctions sociales (assistance et sé-
curité d’existence, santé, éducation) ou de contribu-
tions économiques (administration, environnement, 
emploi) souffrent d’une insuffisance de moyens, non 
seulement en regard de leur efficacité souhaitable 
mais même en regard des objectifs et des moyens 
que prévoyaient les législations-cadres qui les ont 
instaurées : ces lois sont systématiquement trans-
gressées par d’autres votes, budgétaires ceux-ci, qui 

brident les politiques plus ou moins ambitieuses ou 
généreuses que les mêmes acteurs politiques avaient 
précédemment décidées et qui les mettent en porte-
à-faux par rapport à leur légitimité démocratique.

D’autres réformes imposeront des réflexions préalables, 
pour lesquelles des bases existent parfois même dans 
notre propre passé. Citons la démocratie participative, 
populaire au niveau local mobilisant la société civile  
organisée aux niveaux national et régional. Citons la ges-
tion des biens et services collectifs, ou bénéficiant d’un 
soutien collectif ("merit goods"), citons aussi, comme 
alternative, les services universels assurant aux plus 
démunis un accès effectif aux biens de première néces-
sité qui relèvent de droits humains mais font l’objet de 
marchés concurrentiels (eau, énergie, enseignement).

services universels bancaires : Les banques belges 
ont voulu clôturer d’office leurs comptes courants 
non rentables. Cette politique mettait en difficulté 
les gens modestes, bénéficiant de pensions et alloca-
tions sociales et dont des raisons de sécurité avaient 
conduit à confier le paiement aux intermédiaires  
financiers. Après négociation avec le secteur, la loi a 
imposé le maintien de tous ces comptes et des services 
qui leur sont associés, comme les cartes de débit. 

Comme ces exigences apparaîtront onéreuses, il impor-
tera de veiller à ce que la gamme des biens et services 
collectifs, dont la liste ne dépend pas tant de la nature des 
biens que de décisions politiques, ne soit pas indûment  
réduite mais conserve toute sa portée sociale. Il ne faudrait 
pas, par exemple, que l’"harmonisation" des conditions de 
concurrence entre pays membres de l’Union européenne 
oblige la Belgique à supprimer ses services universels.

Des enjeux à long terme

Les objectifs à long terme viseront à instaurer, et par-
fois simplement restaurer, la démocratie et la solidarité. 
Dans certains pays, et en tout cas dans les instances de 
l’Union européenne, un "déficit démocratique" com-
munément reconnu appelle une légitimité accrue d’ins-

" Il n’y a de classe 
dirigeante que 
courageuse. Dirige  
celui qui risque ce  
que les dirigés ne 
veulent pas risquer." 
 Jean Jaurès
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tances communautaires. Son parlement ne dispose tou-
jours que de pouvoirs limités et la Commission constitue 
trop souvent une techno-bureaucratie indûment atten-
tive aux lobbies sectoriels ou régionaux. On souhaitera 
un développement de la démocratie participative,  
faisant intervenir des organisations et mouvements de 
la société civile, ainsi que des Églises et des communau-
tés de convictions philosophiques.

Nous mentionnerons spécialement ici l’ambition néces-
saire, parce que cruciale, d’une révision du statut de l'en-
treprise, essentiellement capitaliste aujourd’hui en dépit 

de bien des réglementations légales, et où le pouvoir doit 
être mieux articulé entre les actionnaires (shareholders) et 
les autres parties prenantes (stakeholders) : actionnaires, 
travailleurs, clients, fournisseurs, bailleurs de fonds, ainsi 
que les pouvoirs publics chaque fois que l’intérêt général 
est concerné, en raison de la nature de l’activité de l’en-
treprise ou ne serait-ce qu’en raison de sa taille.

Nous intégrerons toutes ces réformes dans une ambition 
de développement humain, "de tous les hommes et de 
tout l’homme" à partir de solidarités allant : "de chacun 
selon ses moyens à chacun selon ses besoins".

En conclusion radicale…

n   Les équilibres financiers ne sont pas des fins en soi à charge des populations. Les budgets publics ont 
pour rôle de financer des fonctions collectives, au profit des populations et en répartissant leur charge 
en fonction des capacités contributives.

n   L’offre de biens et services collectifs doit être préservée et conserver toute sa portée sociale.
n   Des codes éthiques sont requis dans le commerce et en finance. Ils ne viseront pas seulement la déontologie 

propre de leurs activités, à l’égard de leurs propres interlocuteurs, mais leur conformité au bien commun.

Des questions à se poser

n   Quel rôle assignera-t-on à la société civile organisée et aux Églises dans une démocratie participative à 
l’échelle européenne ?
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L’individualisme utilitariste prédomine aujourd’hui 
en Europe et nie le principe de la destination uni-

verselle des biens. Les programmes de l’enseignement 
supérieur se plient aux besoins des entreprises et en-
couragent le carriérisme. L’économisme ambiant fait 
que, dans nos sociétés riches, chacun s’accroche à ce 
qu’il a, dans un contexte dominé par des peurs et une 
quête de sécurités. Instrumentalisé et maltraité, l’hu-
main est massivement soumis à l’économique privé, 
donc au financier. Les plus faibles n’étant guère proté-
gés, les atteintes aux droits de l’homme et les mesures 
discriminatoires à l’encontre des plus faibles sont de 
plus en plus nombreuses. Et les réactions les plus dures 
des opposants les plus durs (syndicats, société civile, 
"indignés") n’émeuvent même plus les détenteurs de 
pouvoirs. Les bouleversements géopolitiques et les mi-
grations qu’ils suscitent ajoutent leurs défis et aboutis-
sent à une double dualisation de la société : entre des 
nantis et une minorité croissante d’exclus qui appellent 
notre solidarité ; entre des égoïstes avides et une mi-
norité heureusement croissante d’humains qui veulent  
(ré)instaurer cette solidarité.

Les manifestations de désaccord avec les conditions 
actuelles de la vie en commun, qui ne conduisent ni à 
la justice ni à la paix, sont nombreuses dans le monde 
et notamment en Europe. Elles viennent de milieux  
divers, et pas seulement "de gauche" : on y trouve une 
petite minorité de dirigeants de grandes entreprises, 

ainsi qu’une minorité un peu plus étoffée d’acteurs 
politiques réputés de droite. Les indignations viennent 
parfois d’autorités religieuses, et surtout de penseurs 
et de témoins (syndicalistes, acteurs sociaux) - parmi 
lesquels une minorité appuie pourtant la vision sociale 
dominante : une forte minorité d’évangéliques, peut-
être même leur majorité aux États-Unis ; des catholiques 
conservateurs.

La Commission Justice et Paix de Belgique francophone 
ajoute sa voix à ce concert. Elle appelle à une conjonc-
tion de réflexions et d’interventions qui suscitent des 
contre-pouvoirs aux pouvoirs économiques et financiers 
aujourd’hui dominants : ce sont censément les pouvoirs 
publics, mais ce sont aussi, voire surtout, les organisa-
tions de la société civile : défenseurs des droits humains, 
mouvements civiques, sociaux ou écologiques, com-
munautés de conviction religieuse ou philosophique… 
Il leur incombe de préparer un réveil éthique propre à 
conduire l’humanité - individus et collectivités - sur des 
voies dignes d’elle.

envoi " Ne craignons pas que  
la vérité mette en péril  
la vérité." 
Mgr Christopher Butler 
au Concile Vatican II

Des évaluations à propager

La radicalité est première et fondamentale, avons-nous dit, 
les accommodements venant ensuite dans l’ambiguïté des 
contingences. Une dénonciation prophétique est le pré-
alable nécessaire à des discernements concrets. C’est ce 
qu’ont fait ensemble les évêques et les conseils de laïcs de 
Belgique (voir Annexe). C’est seulement ensuite qu’"une 
nouvelle culture de co-responsabilité [devra] prendre le pas 
sur la culture ambiante du blâme." (COMECE 17)

Les jugements proposés ci-dessous, et qui reprennent 
les conclusions tirées de proche en proche dans le  
document, détaillent une triple exigence :
n   un critère extérieur de référence (fondement, valeur, 

objectif…) est nécessaire pour évaluer chaque activité 
ou définir toute politique ;

n   l’enchaînement et la hiérarchie des ordres doivent 
être explicites : financier → économique "réel" → 
social → humain ;

" Ne craignons pas que  
la vérité mette en péril  
la vérité." 
Mgr Christopher Butler 
au Concile Vatican II

" La démocratie n’est pas  
la loi de la majorité  
mais la protection des 
minorités." 
Albert Camus

n   l’arbitrage du politique s’impose, avec une compé-
tence généraliste pour le bien commun.

17 -  COMECE 2012, n° 26.
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Fonctionnement économique et droits humains

n   Les systèmes financiers faisant partie intégrante du fonctionnement de l’économie, se sont partielle-
ment abstraits des impératifs économiques et sociaux et de leurs arbitrages politiques. Leurs désordres 
systémiques ou les stratégies d’acteurs puissants ne peuvent être corrigés par une régulation financière 
prudentielle, largement confinée au court terme dans un contexte institutionnel donné.

n   Les marchés n’étant ni transparents, ni coordonnés internationalement par des règles communes 
effectives, ni régulés par une autorité mondiale indépendante, se prêtent à des stratégies hors-marchés 
d’entreprises qui faussent l’offre de biens et services, donc la concurrence et les prix, au profit de leurs 
actionnaires.

n   Une concurrence non régulée, dans laquelle les volontés collectives sont considérées comme des atteintes 
à l’efficacité allocative des marchés, ne peut être la référence de base de l’État, si celui-ci doit être garant 
du bien commun. 

n   Les réalités des marchés ne satisfont pas aux conditions d’une concurrence "parfaite" ou simplement 
viable (workable competition), tempérée par des régulations. Non seulement les acteurs sont très iné-
gaux, mais le manque de transparence autorise les stratégies, ententes et lobbyings qui visent à fausser 
les marchés. L’égalité foncière des personnes est massivement desservie au détriment des plus faibles.

Encadrement social et droits humains

n   L’universalité des droits humains ne peut être restreinte dans son champ d’application. Si les criminels les 
ont, qu’ils peuvent les faire valoir et en jouir, il en ira de même des minorités de toute nature : minorités  
nationales, ethniques, religieuses,… et les laissés-pour-compte de la vie économique. A fortiori les immigrants, 
même illégaux et non régularisables, qui ne sont pas des délinquants, moins encore des criminels dangereux.

n   Spontanément, les libertés de ceux qui disposent de moyens s’imposent aux libertés de ceux qui sont 
dans le besoin. Les facultés d’un exercice effectif des libertés juridiquement proclamées doivent être 
assurées par les États de droit démocratiques, par leurs citoyens et entreprises et par les institutions 
internationales qu’elles constituent.

n   Est juste ce qui contribue au développement de tous les hommes et de tout l'homme. Cela implique les 
libertés concrètes des plus pauvres, pour rendre possible leur liberté responsable. Et cela implique la 
participation de tous et la recherche de l’assentiment du plus grand nombre.

n   La charité va au-delà de la justice dans sa démarche et répondra aux besoins, sans condition, mais elle 
n’assure pas forcément la justice qui doit être recherchée pour elle-même. 

n   L’égalité en droit, ou non-discrimination, n’est pas nécessairement l’égalité en fait. Des inclinations 
différentes peuvent orienter hommes et femmes vers des professions différentes. Des besoins spécifiques 
peuvent appeler des "discriminations positives" ou des redistributions.

n   La non-discrimination pour motif religieux ne concerne pas seulement les personnes individuelles, elle 
s’étend aux communautés qu’elles constituent et qui font partie intégrante de la société civile, avec une 
compétence spécifique en matière morale. Celle-ci importe dans l’État laïque, puisque, se voulant neutre, 
il ne peut promouvoir d’autres options que celles qui le fondent lui-même au titre de la dignité humaine : 
les droits humains et leur concrétisation dans les principes fondateurs de l’État de droit et de la démocratie.

n   Au nom de la radicalité évangélique, nous devrions promouvoir entre les personnes et entre les régions 
du monde une justice qui réponde aux besoins, sans condition de mérite ou de réciprocité. 

n   L’entreprise est un milieu humain qui concerne, dans son fonctionnement ou par son action, nombre 
de personnes : actionnaires, travailleurs, clients, fournisseurs, banquiers. Et parfois la collectivité, en 
raison de la nature de son activité ou de sa taille. Sauf en cas de faillite et sauf quelques réglementations 
légales, le pouvoir dans l’entreprise et sur sa stratégie est abandonné à ses actionnaires (shareholders), 
qu’ils y soient ou non engagés ou actifs. Le bien commun voudrait qu’une réforme de l’entreprise donne 
voix à l’ensemble de ses parties prenantes (stakeholders), ainsi qu’aux pouvoirs publics lorsque l’intérêt 
général est en cause.

n   L’architecture institutionnelle mondiale ne fait pas seulement place aux puissances de facto - Realpolitik 
oblige - mais accorde de jure aux pouvoirs économiques, privés ou publics, un pouvoir de décision dont les 
organisations sociales sont dépourvues. Le primat de l’homme sur les richesses matérielles est ainsi nié.
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n   L’idéologie "néo"-libérale, individualiste et utilitariste, et le modèle purement concurrentiel qui s’y réfère 
n’ont aucun fondement scientifique. 

n   Tout le monde a légitimité pour dénoncer les violations de droits humains, y compris dans l’ordre éco-
nomique et social, et où qu’elles aient lieu : il s’agit d’une obligation et d’une compétence universelles.

n   L’articulation entre les compétences techniques et juridiques est malmenée, à la fois par l’hégémonie de la 
rationalité instrumentale économique et par la technicité croissante de beaucoup de matières. Seules des 
procédures de démocratie participative permettront de rétablir une compétence citoyenne et de vraies 
libertés, avec leur collégialité et leurs diversités, comme avec leurs ambitions et leurs responsabilités.

Arbitrages politiques et droits humains

n   Après des décennies d’individualisme idéologique qui ont vu privatiser des enjeux collectifs potentiellement 
rentables et réduire les autres, la réponse aux reculs humains de notre civilisation passe par une réaffirma-
tion de la primauté du politique, siège des choix de société et instrument de promotion du bien commun 18.

n   Le débat démocratique sur les implications morales de décisions politiques justifie l’intervention des 
autorités morales de la société civile et des Églises.

n   Les équilibres financiers ne sont pas des fins en soi à charge des populations. Les budgets publics ont 
pour rôle de financer des fonctions collectives, au profit des populations et en répartissant leur charge 
en fonction des capacités contributives.

n   Les États et les institutions internationales sont tenus de "respecter, protéger et promouvoir" les droits 
humains. Ils doivent donc organiser la solidarité avec les plus démunis, légaux ou non.

n   L’offre de biens et services collectifs doit être préservée et conserver toute sa portée sociale.
n   Des codes éthiques sont requis dans le commerce et en finance. Ils ne viseront pas seulement la déontologie 

propre de leurs activités, à l’égard de leurs propres interlocuteurs, mais leur conformité au bien commun.

Des questions à se poser  
et à débattre
 
Le message radical qui résulte de notre analyse n’a gé-
néralement pas besoin de référence évangélique pour 
se légitimer, car ce qui vaut humainement vaut a fortiori 
pour les chrétiens. Une fois reconnues ces ambitions, 
viennent les accommodements pratiques, qui doivent 
être décidés dans le conflit de leurs options morales ou 
politiques et dans l’ambiguïté des contingences. Nous 
présentons donc les discernements concrets à faire sous 
forme de questions.

Ces questions tournent autour de trois enjeux cruciaux :

n   le modèle ultra-libéral d’une concurrence abandonnée 
aux forces qui la conditionnent, est d’idéologie individua-
liste et utilitariste et n’a aucun fondement scientifique ;

n   même légitimes, les intérêts particuliers de ceux qui 
détiennent des pouvoirs, ne servent pas a priori l’in-
térêt général ;

n   la recherche du bien commun ne peut être fondée 
en principe sur un modèle qui rejette l’expression de 
volontés collectives.

18 -  Justice et Paix (2009).

" En économie, on peut  
faire tout ce que l'on  
veut sauf éviter les 
conséquences de ce  
que l'on a fait." 
Roberto Navarro 
Courrier international, 18.6.2012.
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ECONOMIE

Pouvoirs économiques

n   Quel sens y a-t-il à parler d’un "jugement" ou de "forces" du marché ?

n   Peut-on croire à l’efficacité, même purement financière, de marchés librement régis par des profession-
nels qui ne les maîtrisent pas ?

n   Les austérités cumulatives dans le temps et dans l’espace qui constituent la réponse politique systéma-
tique à nos crises récurrentes, n’organisent-elle pas le recul économique lorsque cette même orientation 
prévaut dans tous le pays ?

DROITS HUMAINS ET SOCIAUX

Équité sociale

n   Ces austérités ne sacrifient-elles pas vainement le bien-être et les sécurités sociales des citoyens modestes ? 
Ne font-elles pas scandale quand elles ont payer par les petits les fautes des gros, et permettent aux 
puissances économiques de poursuivre leurs stratégies ?

n   Peut-on tolérer qu’en Europe, une liberté presque totale de circulation des biens, des services et des 
capitaux coexiste avec des entraves multiples à la liberté d’établissement des personnes ?

n   L’égalité à promouvoir sera-t-elle formelle (une non-discrimination a priori, en droit) ou sera-t-elle 
substantielle (a posteriori, dans son résultat) ?

n   L’austérité sociale ne sert-elle pas sciemment les intérêts de ceux qui veulent moins d’État ?

n   Les frustrations et exclusions, avec les délinquances, violences et replis sécuritaires qu’elles génèrent, 
ne s’enracinent-elles pas dans la répartition inégale des pouvoirs économiques, juridiques et politiques 
dans nos sociétés "libérales" ?

Droits humains

n   En ces temps d’internationalisation et de mobilité, l’efficacité policière suppose des bases de données 
personnelles intrusives et des facultés d’enquêtes dites exceptionnelles mais qui tendent à se banaliser. 
Elles vont à l’encontre des droits humains, en termes de libertés et de respect de la vie privée. Peut-on 
nuancer ces exigences réputées absolues en raison de risques sérieux qui nous menaceraient ? à quelles 
conditions, sous quels critères, sous l’autorité et le contrôle de quelles instances ?

n   Des normes universelles peuvent-elles s’imposer aux souverainetés nationales ?

n   Les droits humains et leurs multiples pactes et traités d’application (droits des femmes, des enfants ; 
droit à ester en justice,…) sont-ils la base légitime d’une justice universelle, dès lors que certaines 
cultures - au demeurant majoritaires - en récusent l’inspiration occidentale ou chrétienne, les deux 
étant souvent confondues ? 

n   Sont-ils une base suffisante, dès lors que l’individualisme qui fonde les droits humains élémentaires 
ou fondamentaux aujourd’hui proclamés se voit opposer des valeurs comme la responsabilité (qui au-
jourd’hui est seulement implicite au respect des droits d’autrui) ou des normes culturelles qui intègrent 
des visions diverses de la dignité humaine ?

n   Aujourd’hui, les performances de croissance ou de développement font place à une marge d’exclus qui 
excède largement le "chômage structurel" et la frange des inadaptés sociaux, type clochards, d’il y a un 
demi-siècle. Même si elle réussit, une telle stratégie est-elle humainement acceptable ? Pouvons-nous 
être moins sociaux que le philosophe social John Rawls, qui faisait du sort des plus démunis la pierre 
de touche des politiques acceptables ?
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POLITIQUE ET DROIT

Démocratie et droit international 

n   Y a-t-il une "voie moyenne" de démocratie participative, où les structures intermédiaires (syndicats,…) 
ou idéologiques (Ligue des droits de l’homme, organisations humanitaires, Églises…) de la société civile 
organisée prendraient une part accrue dans les débats politiques ?

n   Les conflits entre membres de l’Union européenne doivent-ils être résolus en donnant la priorité à la 
solidarité (intégration) ou au principe de subsidiarité (autonomies nationales) ?

n   Ne faut-il pas réarticuler les droits nationaux et le droit international ? La société civile plaide la primauté 
du droit international pour faire valoir les droits humains auprès de gouvernements irrespectueux ; elle 
plaide l’autodétermination des peuples et la souveraineté des États contre les exigences jugées abusives 
du FMI ou de l’OMC. Cette contradiction formelle exprime une cohérence de substance, qui est une 
commune préoccupation de justice, mais elle déforce les actions en faveur de la justice sociale.

n   L’international étant voué à la Realpolitik, un changement de démarche et de critères d’action est-il 
imaginable dans l’état actuel de l’architecture des institutions internationales ?

n   Les diverses parties du monde sont héritières d’histoires différentes, vivent des traditions culturelles 
différentes, ont des priorités politiques différentes. Comment concevoir leur commune subordination à 
de mêmes autorités mondiales ? Quels critères, forcément "situés", permettront de départager un fond 
commun (les droits humains : quels droits ? avec quelle hiérarchie ?) et les spécificités légitimes des 
nations et des multiples cultures qui les composent ? Comment éviter, à l’échelle planétaire, le double 
piège du jacobinisme (de mêmes normes pour tous) et du communautarisme (à chacun sa conception 
de la dignité humaine) ?

Régime économique et légitimité politique

n   Ne faut-il pas mettre en question les pouvoirs privés considérables qui, dans le régime économique pla-
nétaire actuel et par leur pouvoir, président aux marchés, aux institutions et aux politiques financières, 
privées comme publiques ?

n   Ne devrait-on pas contester la dictature des idéologies "libérales" capitalistes, dont on prétend inclure des 
normes (équilibre budgétaire, libre concurrence, indépendance des banques centrales) dans les statuts 
de régulateurs internationaux et dans des constitutions européenne ou nationales, en déniant le droit 
d’options différentes aux électeurs à venir ?

n   Ne peut-on suggérer un devoir de transgression des États, afin de remettre en cause les stipulations 
abusives d’accords internationaux et de directives communautaires ?

Société civile et Églises 

n   Quel rôle assignera-t-on à la société civile organisée et aux Églises dans une démocratie participative à 
l’échelle européenne ?

n   L’Église peut-elle revendiquer sa place dans la société et dans les débats politiques sans reconnaître, 
réciproquement, la compétence de l’État dans les matières civiles, y compris à l’égard de l’Église et de 
ses membres ?

n   L’Église peut-elle refuser son concours à des institutions dont l’action en faveur de la dignité humaine 
ou du développement est reconnue, mais qui n’acceptent pas certains interdits moraux spécifiquement 
romains ?

n   Quel rôle, assumé dans quelle autonomie, assignera-t-on aux mouvements d’Église dans la promotion 
de la justice et de la solidarité ?
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"Réenchanter" la société

On ne peut faire le bonheur des gens malgré eux. "Don-
ner une âme à l’Europe" comme nous y appelait Jacques 
Delors, suppose plusieurs conditions qui ne consonnent 
guère avec l’air du temps.

Il faut d’abord et surtout qu’une proportion suffisante 
de la population - chrétienne ou non - souhaite dépasser 
l’individualisme utilitariste, c’est-à-dire jouisseur et ma-
térialiste, de nos sociétés de consommation ou qui aspi-
rent à le devenir. Et qu’elle accepte a fortiori de renoncer 
à Mammon pour revenir à Dieu, ou à une spiritualité  
humaniste, c’est-à-dire à inverser la hiérarchie qui 
prévaut aujourd’hui entre le financier et l’humain. 
Sauf à reconnaître qu’il y faudra bien un passage de 
génération(s), on fera valoir l’insatisfaction de beaucoup 
de gens, leur disponibilité pour des élans ou des mili-
tances humanitaires, et leur propension à fuir dans des 
spiritualités-refuge, depuis un certain pentecôtisme chré-
tien jusqu’aux superstitions. À force de traumatismes,  
la terre est labourée, il faut à présent la herser et semer.

Il faut ensuite que les institutions suivent. Que le poli-
tique retrouve sa prééminence sur l’économique, sur 
les nationalismes et leurs égoïsmes, et qu’il retrouve sa 
vocation de garant du bien commun.

Si, mais seulement si cette double conversion est enga-
gée par l’action de minorités actives parmi lesquelles 
on devrait pouvoir compter l’Église et ses mouvements, 
nous pourrons compter sur une majorité de gens pour 
édifier une société meilleure. Nous pourrons alors es-
pérer, de façon beaucoup plus terre à terre, que leur 
patriotisme aille de pair avec le respect de minorités 
nationales et d’autres cultures que la leur, et qu’ils ad-
hèrent à des intégrations européenne et internationale 
qui soient moins technocratiques et plus solidaires.  
En rendant citoyens et instances politiques plus soucieux 
de cohésion sociale que de rentabilité immédiate, ces 
conditions permettraient même, dès le court terme, 
de faire mieux accepter des politiques de rigueur, voire 
d’austérité, dont la pénibilité soit équitablement parta-
gée dans le respect de la dignité de tous.

Le mot-clé est celui de solidarité. Celle de fait, qui nous 
lie dans la vie comme les poutrelles d’une charpente. 
Celle, morale et politique, que nous espérons d’une  
humanité qui soit consciente de sa commune dignité 
et qu’elle puisse confier à l’arbitrage d’États de droit  
démocratiques.

 

" Dans le nouvel ordre  
mondial, deux rôles  
sont possibles pour  
la religion : un rôle  
thérapeutique ou un  
rôle critique. Ou bien la  
religion aide les individus  
à s’intégrer toujours  
mieux à l’ordre existant,  
ou bien elle essaie de  
s’affirmer comme une  
instance critique et dit  
ce qui ne va pas dans  
cet ordre comme tel." 
Slavoj Zizek 
La marionnette et le nain, 2003

Le Groupe de travail pour une Éthique dans l ́Économie et la Politique 
de Justice et Paix Belgique francophone

Rapporteur : Paul Löwenthal
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Église de Belgique 
Construire un monde équitable et humain 
Interpellation des évêques de Belgique, du Conseil interdiocésain des laïcs (C.I.L.) et  
de l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.) devant la crise économique actuelle 19

Tous ensemble, nous nous indignons 
devant les mécanismes d’exclusion et d’exploitation qui, de par le monde, sacrifient toujours plus d’hommes et 
de femmes pour le seul profit ; 
devant la réduction des hommes et des femmes à leur statut de producteurs ou de consommateurs ; 
devant le refus, imposé par une économie de marché exacerbée, de régulations et de pratiques qui  
assureraient pourtant l’accès du plus grand nombre aux biens fondamentaux ; 
devant l’exaltation dangereuse et injuste de la pure croissance du bien-être matériel, car la croissance illimitée 
conduira tôt ou tard au chaos ; 
devant la remise en question de la protection sociale et de la sécurité sociale, car elle léserait en premier lieu les 
plus défavorisés ; 
devant les agissements des acteurs financiers, tels les agences de crédit facile incitant au surendettement des 
familles précarisées.

Tous ensemble, nous appelons à mobiliser les forces vives 
pour proposer une éthique du bien commun, soucieuse de tout être humain, ici et ailleurs ; 
pour l’engagement de tous en faveur d’une vie digne pour tout être humain et du respect de la création ; 
pour promouvoir une autre manière de vivre, car on peut consommer moins pour partager davantage.  
Les pauvres sur tous les continents nous provoquent à cette remise en question. 
pour solliciter et soutenir les compétences des experts, des responsables et des décideurs économiques,  
politiques, culturels et sociaux afin d’élaborer des alternatives en vue d’un monde plus équitable et  
plus humain.

Tous ensemble, nous invitons à agir de manière urgente 
L’enjeu de notre interpellation étant à la fois évangélique et citoyen, nous en appelons à la contribution active de 
tous et de chacun. 
Sa mise en œuvre exige donc de restituer à chacun sa capacité d’acteur, de partenaire, de coresponsable. 
Nous invitons à se rallier ceux qui sont déjà engagés dans des initiatives concrètes aux niveaux personnel,  
associatif et politique. 
Les communautés chrétiennes ont pour mission de témoigner d’un Dieu d’amour et de justice.  
La pratique de la solidarité, de la justice et du service des plus précarisés en sera l’expression privilégiée.

Cette prise de position s’appuie sur des analyses réalisées par des chercheurs et des mouvements que nous 
remercions pour leur engagement constant. Les références principales sont disponibles sur les sites  
http://www.cil.be/ , http://www.ipbsite.be/.

15 Mars 2012

annexe

19 -  Justice et Paix (Belgique francophone) et Rechtvaardigheid en Vrede (Flandre) font respectivement partie du C.I.L. et de l’I.P.B.
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L a crise financière dans laquelle le monde est plongé depuis 2008 
a viré à la crise économique et sociale. dans l’ensemble de la 
zone euro, nous assistons à un effet de domino qui a vu la Grèce,  

le Portugal, l’espagne et l'Italie être touchés tour à tour…

On nous parle de crises de façon permanente depuis bientôt 40 ans. 
Cet enlisement révèle un inquiétant paradoxe : l'expérience devrait 
rendre les responsables financiers et politiques de plus en plus habiles 
à la manœuvre. Au lieu de cela nous constatons que les coûts sociaux 
sont chaque fois plus élevés. 

Comment en est-on arrivé là ? À quelles conclusions éthiques peut-on  
aboutir ? Quels sont les rôles et les responsabilités des différents  
acteurs en présence : politiques, économistes, financiers ? 

Quelles pistes de réflexion et d'action peut-on entreprendre afin que 
nous, citoyens, puissions nous réapproprier ce débat ?
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