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La société créative du XXIe siècle

Comment exploiter la diversité sociale croissante pour rendre les sociétés 
de demain plus créatives ? Trois forces puissantes contribuent simultanément 
à modeler les fondements de la société future : cette diversité sociale accrue, 
le profond bouleversement des systèmes économiques sous-jacents et la rapidité
de l’intégration à l’échelle mondiale. La question est de savoir si ces trois forces
pourront ou non se conjuguer de manière constructive et mener au progrès social,
ou bien s’il faut envisager un autre scénario ouvrant des perspectives plus
sombres. 

La diversité croissante, dont on ne peut que se féliciter, signifie-t-elle que nous
nous orientons vers un creusement des inégalités entre les populations de 
la planète ? L’accès au nouveau savoir et aux technologies avancées, et l’usage
que l’on peut en faire permettront-ils d’atténuer les différences ou vont-ils, 
au contraire, les accentuer ? Quelles mesures les décideurs peuvent-ils prendre
pour veiller à ce que la différenciation croissante au sein d’une même société et
entre les sociétés favorise le développement de la créativité au lieu de susciter
des tensions ? 

Cet ouvrage pose sur l’évolution du monde actuel quelques questions délicates. 
Il fait le point sur les occasions que les pouvoirs publics doivent impérativement
saisir s’ils veulent jeter les bases d’une société durable pour le XXIe siècle. 
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Avant-propos

Dans le cadre des préparatifs d’EXPO 2000 – l’exposition universelle qui se
déroule à Hanovre en Allemagne, le Forum de l’OCDE sur l’avenir organise une
série de quatre conférences sur le thème « L’homme, la nature et la technologie :
des sociétés durables au XXI siècle ». Ces conférences aborderont tour à tour les
aspects essentiels de l’activité humaine que sont la technologie, l’économie, la
société et le gouvernement. L’objectif est d’étudier le comportement possible des
variables clés et d’analyser différentes hypothèses d’évolution afin de mettre en
évidence les principales conséquences et les moyens d’action envisageables.
Chaque conférence offrira une analyse des tendances et des lignes d’action
sous-jacentes. Toutefois, l’ambition de cette série est plus large : elle entend jeter
les fondations nécessaires à l’évaluation des choix cruciaux auxquels seront vrai-
semblablement confrontés les citoyens et les décideurs au siècle prochain.

L’ensemble de ces conférences est spécialement parrainé par EXPO 2000 et
quatre banques allemandes : Bankgesellschaft Berlin, DG BANK Deutsche
Genossenschaftsbank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank et Westdeutsche
Landesbank Girozentrale (WestLB). Des contributions financières supplémentaires
seront apportées par de nombreux partenaires asiatiques, européens et nord-
américains du Forum de l’OCDE sur l’avenir.

Cette conférence accueillie par la Bankgesellschaft Berlin a été la troisième
de la série. Elle s’est tenue les 6 et 7 décembre 1999 à Berlin (Allemagne) sur le
thème « Le dynamisme social du XXIe siècle : vers la société créative ».

Au terme d’une journée et demie de débats, les participants à la conférence
ont conclu que les espérances de prospérité et de bien-être au XXIe siècle dépen-
dront probablement de la manière dont il sera possible de capitaliser sur la
diversité sociale pour encourager le dynamisme technologique, économique et
social. Demain, les différences de statut social seront probablement déterminées
par des facteurs très éloignés des catégories traditionnelles de revenu, de profes-
sion et de nationalité qui ont caractérisé la seconde moitié relativement stable du
XXe siècle. Pendant les premières décennies du XXIe siècle, il y a de fortes chan-
ces que quatre transformations simultanées et profondes de la société induisent
plus de variété et d’interdépendance : l’uniformité et la soumission propres à la
© OCDE 2001
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civilisation de masse s’effaceront devant la singularité et la créativité d’une éco-
nomie et d’une société fondées sur le savoir ; à la planification centrale rigide
exercée par des élites isolées succéderont des marchés flexibles, ouverts et enca-
drés par des règles ; les structures de nature essentiellement agricole seront
bousculées par l’urbanisation industrielle ; et enfin un monde relativement frag-
menté composé de sociétés et de régions autonomes fera place à une planète
dont l’intégration passera par un réseau dense et indispensable de liens d’inter-
dépendance. Les choix stratégiques seront le facteur déterminant qui permettra
de réduire au minimum des frictions et d’encourager les synergies potentielles.

Le but de la conférence a été d’examiner les tendances, les défis et les politi-
ques qui façonneront selon toute probabilité les fondements du futur dynamisme
social. La première session a donné une image d’ensemble détaillée de l’évolu-
tion à long terme des indicateurs sociaux traditionnels, mais aussi d’autres indica-
teurs moins classiques, analysant notamment les changements et les structures en
matière de revenus, de population, de richesse, de statut social, de santé et
d’identité culturelle. La deuxième session était consacrée aux conséquences
éventuelles de l’interaction entre la société et les changements que devraient
entraîner deux phénomènes interdépendants : tout d’abord, la diffusion rapide et
large et la consolidation de la société et de l’économie fondées sur le savoir, et
ensuite une intégration mondiale et régionale beaucoup plus complète, notam-
ment celle des marchés des produits, des services, des capitaux, des technolo-
gies et de la main-d'œuvre. Ces deux grands courants façonneront certainement la
nature des fondements mêmes de la société et seront en retour façonnés par elle.
La troisième session a porté sur les synergies et les incompatibilités dans les
politiques menées, notamment les contre-courants culturels, qui pourraient se
manifester lorsque les décideurs tenteront d’exploiter toutes les possibilités de
la dynamique technologique, économique et sociale du XXIe siècle.

Cet ouvrage réunit l’ensemble des contributions présentées lors de la confé-
rence ainsi qu’une introduction et une synthèse des principaux points soulevés au
cours des débats rédigées par le Secrétariat. Ce livre est publié sous la responsa-
bilité du Secrétaire général de l’OCDE.
© OCDE 2001
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Chapitre 1 

La diversité sociale et la société créative
au XXIe siècle

par
Barrie Stevens, Riel Miller et Wolfgang Michalski

Secrétariat de l’OCDE, 
Unité consultative sur les questions pluridisciplinaires

De la diffusion des technologies de l’information et du développement de
l’économie du savoir à la mondialisation des marchés et aux innovations radica-
les dans le domaine de la gestion, les causes et les conséquences du changement
social sont multiples et profondes. C’est une vague de fond qui tout à la fois
emporte et rénove les fondements de la société que sont les traditions culturel-
les, les symboles sociaux et les institutions d’autorité et de sécurité. Depuis la
famille et l’école jusqu’à l’entreprise et au parlement, les repères sociaux tradi-
tionnels sont remis en question, réformés et réinventés. L’objet principal du
présent ouvrage est d’explorer les enjeux de cette évolution vers des fonde-
ments sociaux nouveaux et plus dynamiques au cours des toutes prochaines
décennies.

D’une manière générale, on s’accorde à penser que les espérances de pros-
périté et de bien-être au XXIe siècle dépendront probablement de la manière
dont il sera possible de capitaliser sur la diversité sociale pour encourager le
dynamisme technologique, économique et social. Une convergence exception-
nelle des forces en présence au cours des vingt prochaines années pourrait avoir
une double résultante : en premier lieu, la mise en place de sociétés beaucoup
plus différenciées et complexes et, en second lieu, l’adoption d’un ensemble
commun d’objectifs d’action généraux de nature à encourager la diversité comme
la viabilité sociale.

Demain, les différences de statut social seront probablement déterminées
par des facteurs très éloignés des catégories traditionnelles de revenu, de profes-
sion et de nationalité qui ont caractérisé la seconde moitié relativement stable du
XXe siècle. Pendant les premières décennies du XXIe siècle, il y a de fortes chan-
ces que quatre transformations simultanées et profondes de la société induisent
© OCDE 2001
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plus de variété et d’interdépendance : l’uniformité et la soumission propres à la
civilisation de masse s’effaceront devant la singularité et la créativité d’une éco-
nomie et d’une société fondées sur le savoir ; à la planification centrale rigide
exercée par des élites isolées succéderont des marchés flexibles, ouverts et enca-
drés par des règles ; les structures de nature essentiellement agricole seront
bousculées par l’urbanisation industrielle ; et enfin un monde relativement frag-
menté composé de sociétés et de régions autonomes fera place à une planète
dont l’intégration passera par un réseau dense et indispensable de liens d’inter-
dépendance. Selon des modalités différentes et dans différentes parties du
monde, une plus grande complexité sociale accompagnera selon toute vraisem-
blance ces bouleversements.

Au lieu de redouter cette diversité sociale accrue, les auteurs du présent
ouvrage se félicitent des possibilités d’apprentissage et de partage que la prospérité
et le bien-être pourraient apporter. Personne cependant ne néglige les risques
d’une aggravation des conflits résultant d’une éventuelle polarisation, phéno-
mène qui accompagne souvent l’abandon de l’ancien ordre social et l’apparition
d’un nouveau. Les choix stratégiques seront le facteur déterminant qui permettra
de réduire au minimum ces frictions et d’encourager les synergies potentielles.
Globalement, l’objectif est d’allier la flexibilité à un sentiment accru de sécurité,
autrement dit de jeter des bases sociales durables.

Le présent chapitre analyse brièvement les deux principaux arguments avan-
cés par les auteurs du présent ouvrage et résume les débats qui ont eu lieu lors
de la conférence. Les trois sections ci-dessous traitent successivement de l’évolu-
tion à long terme des structures sociales, des causes et des conséquences des
transformation de la société et des implications pour l’action des pouvoirs
publics.

1. Évolutions sociales à long terme : cartographie de la diversité

L’interprétation des évolutions des structures sociales et de leurs implica-
tions est entourée de beaucoup de controverses et d’incertitudes. Certains obser-
vateurs y voient des fusions et des convergences – intégration européenne,
émergence de la région Pacifique, rattrapage économique des grands pays en
développement et évolution vers une économie mondiale fondée non plus sur
d’inégales dotations en ressources naturelles mais sur une diffusion générale des
connaissances. D’autres voient plutôt l’hétérogénéité croissante des sociétés, leur
polarisation et leur fragmentation – disparités accrues des revenus du travail,
écart croissant entre ceux qui accèdent et ceux qui n’accèdent pas à l’information,
aggravation de la situation des plus pauvres à travers le monde et fractures plus
profondes dues aux fondamentalismes religieux et culturels. Une autre hypothèse
© OCDE 2001
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plausible est que ces deux courants vont coexister dans les vingt à trente années
qui viennent et susciter de grandes transformations du tissu social.

Complexes et évolutives, ces structures sociales ne sont pas aisées à
discerner ; observées de loin elles peuvent sembler relativement uniformes.
Ainsi, par exemple, aujourd’hui, les voyageurs qui parcourent le monde trouvent
aisément les mêmes chambres d’hôtel, repas pré-cuisinés, vêtements de prêt-à-
porter, gadgets électroniques et produits de luxe pratiquement à chaque coin de
la planète. Une seule langue, l’anglais, domine le commerce et l’Internet. Partout
dans le monde, on entend la même musique pop aux coins de rue et dans les
taxis. Toutefois, derrière cette façade apparemment homogène, les contours et les
traits distinctifs des sociétés deviennent en réalité plus complexes et différenciés.
Si, autrefois, dans la cartographie de la société, des couches entières de la société
étaient représentées par la même couleur, ou par des nuances de la même teinte,
la carte de la société de demain sera probablement multicolore et multidimen-
sionnelle. Cette différenciation devrait intervenir non seulement entre des
ensembles territoriaux distincts comme des États ou de grandes régions, mais
aussi à l’intérieur des frontières de ces entités.

Cartographie des diversités internes aux sociétés…

Sur l’ensemble du globe on vit plus longtemps. Dans presque tous les pays la
durée de vie s’est nettement allongée, tandis que la fécondité baisse et que la
croissance démographique ralentit, et ces trois tendances vont se poursuivre dans
les décennies qui viennent. En conséquence, la pyramide des âges s’allonge.
Dans les sociétés de l’OCDE, par exemple, on s’attend à un accroissement consi-
dérable des tranches d’âge de plus de 80 et plus de 90 ans, avec une grande pro-
portion de personnes qui restent actives, en bonne santé et mobiles jusqu’à un
âge avancé. Dans le même temps, aussi bien dans les pays en développement
que dans les pays développés, les populations se concentrent de plus en plus
dans les villes, qui sont infiniment plus hétérogènes – sur le plan social, culturel
et religieux – que la plupart des collectivités rurales. De plus, avec la persistance
des flux migratoires causés par la guerre, la famine ou simplement le désir d’une
plus grande sécurité économique et d’une vie meilleure, le paysage ethnique de
nombreux pays s’est beaucoup diversifié. Les pays industrialisés ne font pas
exception. On estime à une centaine de millions le nombre de personnes qui ont
migré vers les pays de l’OCDE depuis la Seconde guerre mondiale (plus de trois
fois le nombre de celles qui ont traversé l’Atlantique entre 1880 et 1920), et il n’y a
guère de signes d’un ralentissement de ces flux. L’immigration dans les pays de
l’OCDE s’est en fait accélérée dans les années 80 et au début des années 90 et,
après une brève période de ralentissement, s’est à nouveau accélérée. Il s’ensuit
que les populations étrangères et immigrées ont augmenté et, les pays d’origine
étant de plus en plus nombreux, se sont de plus en plus diversifiées.
© OCDE 2001
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Du fait à la fois de ces changements et de l’évolution économique et techno-
logique générale, les structures familiales se sont considérablement transformées
dans la plupart des sociétés. Dans les pays de l’OCDE, la famille nucléaire tradi-
tionnelle a fait place à des configurations diverses – couples non mariés, familles
monoparentales, communautés semi-autonomes, partenaires du même sexe et –
surtout chez les immigrants – familles élargies. L’impact sur les structures des
ménages a été très net : multiplication des différents types de ménages et crois-
sance spectaculaire des ménages unipersonnels. Dans des pays aussi radicale-
ment différents que l’Algérie, Cuba, les Pays-Bas, le Pérou, l’Espagne et le
Sri Lanka, la proportion de femmes économiquement actives a augmenté de moi-
tié depuis les années 80. Ces changements se sont accompagnés de l’émergence
d’un kaléidoscope toujours plus coloré de valeurs, de cultures, de religions et de
croyances. Un phénomène particulièrement prononcé dans les pays de l’OCDE a
été la diffusion des valeurs « post-modernes », à savoir non seulement un souci
accru de la qualité de la vie et de la tolérance, mais aussi un plus grand attache-
ment aux systèmes de valeurs individuels et à l’expression de soi.

Parallèlement à cette hétérogénéité croissante des structures sociales, on
assiste à une diversification tout aussi importante dans les domaines économi-
que, technologique et éducatif. Avec l’élévation des revenus, la diffusion des pro-
grès technologiques, la chute spectaculaire des coûts de transport et l’expansion
des échanges et des investissements internationaux, les consommateurs de nom-
breuses régions du monde ont vu depuis un demi-siècle se multiplier les choix de
biens et de services. Une multitude de percées scientifiques et technologiques
ont élargi l’éventail des possibilités dans des domaines comme la médecine,
la communication, l’information, l’énergie, le transport et le logement au-delà
de ce que l’on aurait pu imaginer il y a 50 ans. Les activités de loisirs et
l’expression individuelle se sont elles aussi développées avec l’élévation des
niveaux d’instruction et l’augmentation pour beaucoup de gens du temps libre au
long de la vie.

Dans le même temps, toutefois, cette différenciation interne croissante des
sociétés s’est accompagnée d’une fragmentation, d’une polarisation et d’une iné-
galité croissantes. C’est peut-être au niveau des revenus et de la richesse que
c’est le plus frappant. Si les disparités sont énormes dans les pays en développe-
ment, même dans les sociétés de l’OCDE, après une longue période de stabilité
relative et même de réduction, elles semblent croître à nouveau. Sous l’effet de
l’évolution technologique, de la valorisation du niveau d’études et des compé-
tences et du chômage structurel à long terme, les écarts de salaires se sont creu-
sés au cours des dernières décennies dans les économies les plus avancées. A
une extrémité, les moins qualifiés n’ont pas bénéficié de la progression générale
des revenus ; à l’autre, les plus aisés ont creusé un profond écart entre leurs
propres revenus et ceux de la grande masse des salariés. Aux États-Unis, par
© OCDE 2001
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exemple, au début des années 80, un dirigeant d’entreprise gagnait en moyenne
42 fois le salaire moyen de ses ouvriers ; il gagne maintenant plus de 400 fois ce
salaire.

Mais il n’y a pas que les disparités de revenus et de richesses. Dans d’autres
domaines, comme l’éducation et la technologie notamment, les chances restent
très inégalement réparties à l’intérieur des sociétés. Ainsi, dans de nombreuses
régions du monde en développement, de l’Inde et de l’Irak au Cambodge et au
Congo, les taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire ne
dépassent pas les deux tiers de ceux des garçons. Dans les pays de l’OCDE, le
handicap d’un faible niveau d’instruction se traduit par des taux de chômage
excessivement élevés pour les jeunes sous-qualifiés encore de nombreuses
années après leur sortie de l’école. Autre constatation inquiétante, celle de l’iné-
galité d’accès aux nouvelles technologies, en particulier aux technologies de
l’information et à l’utilisation d’Internet. Au Royaume-Uni, par exemple, 10 % seu-
lement des ménages les plus pauvres possèdent un ordinateur, contre près de
70 pour cent des ménages à hauts revenus. Quant à l’utilisation d’Internet, la four-
chette va de 3 % dans la moitié inférieure de la distribution des revenus, à 32 %
dans le décile supérieur des apporteurs de revenu.

A cela s’ajoutent, dans les sociétés les plus avancées, les possibilités crois-
santes qu’ont les personnes aisées et mobiles de se payer leurs soins de santé,
leurs études et leur sécurité. Tout cela conjugué à l’augmentation des divorces, à
l’effondrement des structures familiales traditionnelles, à la recherche de plus en
plus marquée, dans certaines fractions de la société, d’une identité culturelle, spi-
rituelle ou religieuse, et à l’émergence de l’individualisme, il n’est guère surpre-
nant que beaucoup de gens voient l’avenir surtout en termes de désintégration et
de polarisation de la société.

C’est là toutefois une vision incomplète. Dans bien des domaines, la diversité
même de l’évolution sociale est un moteur de renouvellement et de régénération.
On voit de plus en plus s’instaurer des relations familiales en réseau en même
temps qu’une nouvelle conception des solidarités entre les générations et les
structures familiales au sens large. D’autre part, le capital social – l’engagement
civique des individus – ne se réduit pas partout. Dans bien des pays, il semble
simplement que l’adhésion aux organisations et institutions traditionnelles (syn-
dicats, églises, organisations féminines, etc.) ait fait place à des formes nouvelles
de regroupement volontaire telles qu’associations de défense de l’environne-
ment, de protection des animaux, clubs de sports et de loisirs, etc.

… et entre les sociétés à travers le monde

Un coup d’œil sur les statistiques et les grandes tendances économiques et
politiques donne clairement l’impression d’une convergence entre les pays.
© OCDE 2001
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L’intégration mondiale et régionale des marchés, bien qu’elle soit loin d’être
complète, a considérablement progressé depuis les années 50, au travers des
cycles successifs de négociations commerciales et, plus récemment, du fait d’une
nette évolution générale des positions, surtout de nombreux pays en développe-
ment, vers une plus grande ouverture et une orientation plus marquée des politi-
ques économiques vers le marché. En fait, pour de nombreux commentateurs,
cela s’inscrit dans un mouvement plus large vers une acceptation générale de
l’économie de marché. Parmi les pays avancés, les niveaux de productivité et les
structures de production se sont beaucoup rapprochés, et plusieurs grands pays
en développement ont déjà atteint ou s’approchent rapidement des niveaux de
production et de revenu de l’OCDE. Les communications mondiales ont réduit les
distances et, en grande partie grâce à la présence croissante des médias, ont
introduit des cultures et des modes de vie étrangers, occidentaux en particulier,
dans les foyers de millions de familles. De fait, comme nous l’avons déjà dit,
parmi les économies les plus avancées il ne fait guère de doute qu’il y a conver-
gence vers un plus large éventail commun de formes familiales : l’importance des
ménages unipersonnels augmente, le poids de la famille nucléaire traditionnelle
diminue et la fécondité baisse.

En même temps, toutefois, on observe un fort courant de diversité. C’est
peut-être sur le plan démographique que ce phénomène le plus frappant. Dans
presque tous les pays de l’OCDE, les populations vieillissent rapidement et ne
croissent que lentement ou même diminuent. Inversement, dans la grande majo-
rité des pays en développement, à quelques notables exceptions près comme la
Chine, la population est jeune et continue de croître rapidement. La croissance
économique reste très différente à travers le monde : les taux de croissance
annuelle du PNB du dernier quart de siècle s’échelonnent, par exemple, entre
plus de 9 % en Chine et au Botswana et des chiffres négatifs dans des pays aussi
divers que la Russie, le Guyana et le Nicaragua. Même dans la zone de l’OCDE,
les disparités entre pays de la croissance du PIB par habitant s’accroissent. Et si
tous les pays de l’OCDE sont attachés à l’économie de marché, chacun lui applique
son propre système de structures, d’institutions, de méthodes et de conceptions.

De même, sur le plan des modes de cohabitation, les comparaisons entre
pays révèlent une hétérogénéité persistante. Parmi les sociétés occidentales, par
exemple, les types de liens familiaux sont très différents. Alors qu’au Royaume-
Uni et en France un cinquième seulement des hommes proches de la trentaine
vivent encore chez leurs parents, dans l’Europe du Sud ils sont près des deux
tiers. En Espagne, plus des deux cinquièmes des personnes âgées vivent avec
l’un de leurs enfants, tandis qu’aux États-Unis et dans les pays nordiques, elles ne
sont que 10 %. En fait, si, comme on l’a vu plus haut, certains indicateurs des struc-
tures familiales convergent d’un pays à l’autre, la variabilité relative de la plupart
d’entre eux ne se réduit pas au fil du temps.
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La diversité n’est pas en soi inquiétante ; en fait, il faut se féliciter de l’enri-
chissement qu’elle apporte. Toutefois, lorsqu’elle s’accompagne d’inégalités inac-
ceptables, elle suscite tout naturellement de vifs débats. C’est particulièrement
vrai de la distribution des revenus et des richesses dont parle Jolly dans le chapi-
tre qu’il a rédigé. Quelques statistiques frappantes illustrent le creusement de
l’écart entre riches et pauvres. Le rapport entre le pays le plus riche et le plus
pauvre était de 11 à 1 en 1913, de 44 à 1 en 1973 et de 72 à 1 en 1992. Le patri-
moine des 200 personnes les plus riches du monde est supérieur à l’ensemble
des revenus de plus de 40 pour cent des personnes les plus pauvres. Parallèle-
ment, le pourcentage de la population mondiale vivant dans le dénuement
absolu a diminué même si le nombre d’individus souffrant de ce fléau a aug-
menté. Il est vrai qu’en soi, l’inégalité de revenu n’est pas un indicateur très par-
lant de la diversité, un monde bipolaire où n’existent que deux camps pouvant
être qualifié de relativement homogène. Mais certains indicateurs ne se limitant
pas aux revenus quantifiables révèlent de manière plus évidente l’hétérogénéité
croissante des sociétés en montrant un éventail de différences sociales plus large
et en fournissant des données présentant une meilleure granularité.

Ainsi que le soulignent Bloom et al. dans le chapitre qu’ils ont rédigé, la liste
des autres indicateurs – traditionnels et moins traditionnels – qui contribuent à
donner l’impression de croissance des inégalités dans le monde est longue. Les
taux de mortalité présentent d’énormes disparités. Dans certaines régions du
monde, l’espérance de vie à la naissance a même diminué depuis 1970. Les
régions les plus touchées sont l’Afrique, où le SIDA et les guerres ont causé
d’énormes pertes, et la zone de l’ex-Union soviétique où, parmi les nombreuses
causes de ce renversement de tendance, les taux de suicide sont les plus élevés
au monde. Dans le monde en développement, d’énormes segments de la popula-
tion n’ont pas accès aux services de santé, à des moyens d’assainissement ou à
une eau potable. Un autre exemple est celui des technologies. A eux seuls,
55 pays totalisent 99 %des dépenses mondiales consacrées aux technologies de
l’information. Aux États-Unis, plus d’un quart de la population utilise Internet, tan-
dis qu’en Amérique latine, en Asie de l’Est, en Afrique subsaharienne et en Asie
du Sud, moins de 1 % de la population y a accès. Il n’est pas étonnant que les
craintes soient fortes de voir dans les années qui viennent le monde se diviser
encore plus radicalement entre ceux qui ont accès ou non aux technologies et à
l’information, les groupes et les sociétés qui ne possèdent pas le minimum
d’équipement, d’éducation et de compétences étant irrévocablement distancés.

2. Moteurs, opportunités et risques de la transformation sociale au XXIe siècle

L’hétérogénéisation croissante des tissus sociaux est imputable à deux fac-
teurs principaux : premièrement, les évolutions concomitantes vers une économie
et une société du savoir dans les pays de l’OCDE et vers une production de masse
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orientée vers le marché dans de nombreuses autres parties du monde ; deuxiè-
mement, la tendance vers une interdépendance économique, sociale et technolo-
gique toujours plus grande au plan mondial.

Vers une économie et une société du savoir

La transition vers une économie et une société du savoir implique fondamen-
talement une large dématérialisation des activités à valeur ajoutée et la substitu-
tion d’une diversité créative et d’une décentralisation des responsabilités à
l’uniformité et à l’homogénéisation qui caractérisent la production, la consom-
mation et le gouvernement de masse. Les facteurs qui président à ce changement
sont maintenant bien connus. L’accroissement de la prospérité permet aux gens
de consacrer davantage de temps et d’efforts à des activités (non matérielles)
autres que de survie. Les technologies de l’information permettent un accès plus
facile et moins cher à l’information, principale « matière première » de l’économie
du savoir. Les systèmes efficients de transport et de communication facilitent la
spécialisation et la collaboration. La stabilité des règles du jeu qui régissent aussi
bien les marchés que les droits juridiques fondamentaux facilite la prise de risque
nécessaire à la création de savoir. Les marchés relativement libres d’obstacles aux
échanges ou d’accumulations de pouvoir excessives (qui résulteraient de régle-
mentations, de monopoles publics ou d’insuffisance de lois antitrust) favorisent
des conditions hautement concurrentielles qui stimulent l’innovation et la per-
sonnalisation. Enfin, le savoir en tant que produit oblige à réinventer le fonction-
nement des affaires, du fait qu’il diffère de la plupart des produits matériels en ce
sens qu’il est reproductible pratiquement sans frais, facile à dérober et difficile à
expliquer avant sa consommation.

Comme l’a largement démontré Hodgson dans sa contribution au présent
ouvrage, l’économie du savoir peut être considérée comme un environnement
plus complexe pour produire, consommer et vivre que la société industrielle
d’hier. D’abord, à mesure qu’augmente le nombre de produits, de producteurs et
de consommateurs, l’économie du savoir introduit une plus grande diversité.
Ensuite, outre cette diversité quantitative, elle introduit un éventail plus large de
relations qualitatives. Les ouvriers ne sont plus les rouages passifs de l’usine
taylorienne. Les consommateurs ne sont plus réduits à accepter des produits uni-
formes qui leur sont imposés. Les investisseurs (naguère intitulés épargnants) ne
sont plus réduits à une relation soumise et exclusive à leurs caisses de retraite
mais supervisent leurs propres portefeuilles. Les dirigeants d’entreprise doivent
faire face à de nouveaux défis stratégiques, car les produits et méthodes de pro-
duction peuvent désormais être dépassés plus rapidement et par des concurrents
qui n’auraient certainement pas rivalisé avec eux auparavant. Les États n’inter-
viennent plus dans les choix des individus de la naissance à la mort. Dans la
société du savoir, les relations acquièrent par conséquent un ensemble de qualités
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nouveau et plus vaste que dans les systèmes hiérarchiques de naguère. Ache-
teurs, salariés, initiateurs de production et citoyens peuvent – et souvent
doivent – construire de nouveaux types de relations dont beaucoup échappent
aux cadres juridiques et culturels traditionnels. Cela donne une grande liberté,
mais qui s’accompagne d’incertitude. La recherche d’une plus grande certitude
tend à accroître toujours davantage l’intensité de savoir de l’activité économique
et sociale.

La complexité et l’intensité de savoir d’une société où l’apprentissage est
une activité principale conduisent à craindre que les individus ne possèdent pas
les niveaux de qualification suffisants. Certains analystes redoutent qu’en raison
de l’inégalité de distribution des qualifications, l’économie du savoir entraîne une
polarisation sociale. En effet, tout indique qu’il y a une forte corrélation entre le
revenu et les niveaux d’instruction. D’autres observateurs, en revanche, ne voient
pas la nécessité de diffuser davantage les compétences technocratiques liées à
l’ancienne économie de production de masse. Il leur paraît intellectuellement
faux d’associer une technologie plus sophistiquée, un éventail plus large de choix
et davantage de responsabilité personnelle à des niveaux de qualification techni-
que plus élevés.

Il se peut que ce soit le contraire dans une société où l’apprentissage est
l’une des activités fondamentales. Il y a deux raisons à cela : premièrement, la
leçon qu’on peut tirer des percées technologiques passées comme l’électricité ou
l’automobile est qu’au fur et à mesure qu’on avance, elles deviennent de plus en
plus faciles à utiliser. Deuxièmement, la vigueur d’une société apprenante repose
essentiellement sur l’aptitude de la plupart des gens à produire un savoir vivant
relativement simple, même s’il n’est pas nouveau ou original – dans le temps ou
dans l’espace. Le fait que l’économie du savoir s’appuie sur la production d’un
savoir vivant – facilitée par des outils plus efficients – signifie qu’elle peut être
extrêmement productive de valeur ajoutée. La viabilité économique d’une créati-
vité individuelle aussi banale n’est pas moins plausible ou justifiable que celle
de nombreux autres secteurs « de luxe » sur le marché d’aujourd’hui.

Ce développement de la diversité, de la créativité et de la complexité qui
caractérise la transition vers une économie et une société du savoir est à la fois
cause et conséquence de différenciation sociale. Conséquence en ce sens que la
société d’aujourd’hui comporte des différences économiques et culturelles qui
sont source de créativité. Cause en ce sens que l’émergence de l’économie et de
la société du savoir tend à accentuer les distinctions sociales – notamment en ins-
taurant toutes sortes d’équilibres de forces qualitativement différents, qui consti-
tuent un fondement à certains égards précaire. Une société apprenante créative
doit trouver des moyens de contenir, dans les limites de tolérance propres aux
différents pays et cultures, les forces centrifuges de l’inégalité et de la peur qui se
manifestent lorsque les gens cultivent leurs différences. De plus, la nouvelle
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 16
répartition des pouvoirs de décision et d’initiative qu’implique la transition remet
en question la légitimité et l’utilité de nombreuses institutions de l’ère indus-
trielle – depuis la famille nucléaire et l’entreprise familiale jusqu’aux administra-
tions centralisées et aux écoles standardisées qui tendaient à étouffer la créativité
et les différences.

Face à la désintégration des structures sociales de naguère, il s’agit mainte-
nant de recréer des fondements sociaux, juridiques et culturels appropriés. Seu-
lement, il s’avère que dans certaines régions du monde, les pôles de haute
technologie sont mieux équipés pour cela, et finissent par laisser en arrière de
nombreuses collectivités qui ne disposent pas du capital humain ou des capaci-
tés d’adaptation nécessaires, d’où un creusement de l’écart entre gagnants et
perdants, aussi bien à l’intérieur d’un même pays que d’un pays à l’autre. La mon-
dialisation, sur laquelle nous allons revenir, peut exacerber cette tendance ou
permettre de valoriser des patrimoines locaux de connaissances. Les régions qui
aspirent à participer à l’économie et à la société du savoir s’apercevront peut-être
que les différences mondiales offrent de vastes possibilités et permettent un
brassage des aspirations et des idées qui stimule l’apprentissage et la créativité.

Vers une économie et une société mondiales

La mondialisation de l’économie s’est progressivement accélérée ces der-
nières décennies, à mesure que s’accroissaient les possibilités pratiques (baisse
des coûts de communication, de transport, etc.) et la volonté politique (OMC,
OCDE, etc.) de procéder à des échanges transfrontières, de sorte qu’aujourd’hui
elle va bien au-delà des échanges internationaux de biens et de services. Le pro-
cessus en cours ressemble plus à la lente et difficile intégration des marchés
nationaux qui s’est faite dans bien des pays au cours des deux derniers siècles.
Pour les populations des pays de l’OCDE, il est normal qu’il existe au niveau
national des lois communes, des marchés du travail ouverts, des réglementations
harmonisées, une monnaie unique, un ensemble commun de services sociaux de
base dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la sécurité de revenu, et
des institutions politiques démocratiques capables de gérer les infrastructures de
l’ère industrielle. Ces fondements de l’économie nationale se sont constitués au
fil des ajustements et des conflits sociaux qui ont accompagné la double transi-
tion de l’agriculture vers l’industrie et des marchés fragmentés vers des marchés
intégrés au plan national.

Dans un processus parallèle d’évolution, il se peut qu’au XXIe siècle on
assiste à une double transition vers des marchés intégrés au plan mondial et de
nouveaux systèmes socio-économiques, certaines parties du monde se convertis-
sant au capitalisme industriel tandis que d’autres passent à une économie et à
une société du savoir. On peut s’attendre à des transformations qui se renforceront
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mutuellement. Beaucoup d’avancées technologiques vont resserrer le tissu
mondial. Les progrès de l’informatique et des transports réduisent les distances
et les transactions mondiales directes aussi bien sur des produits matériels et
immatériels que sur des activités rémunératrices et non rémunératrices. Les
échanges scientifiques et la recherche d’applications biotechnologiques nouvel-
les ou de matériaux nouveaux contribuent aussi à élargir le réseau de connexions
mondiales. Sur le plan du changement économique, comme on l’a déjà évoqué,
l’émergence de la société du savoir dans les pays de l’OCDE et la transition vers
le capitalisme industriel dans une grande partie du reste du monde sont des fac-
teurs puissants d’interdépendance et d’intégration mondiale. Dans le monde
entier, les travailleurs du savoir, les multinationales modernes et les investisseurs
commencent lentement à adopter une perspective planétaire.

Si l’on considère les causes et les conséquences sociales de la mondialisa-
tion, ainsi que l’a fait Ørstrøm Møller dans le chapitre qu’il a rédigé, on constate le
même genre d’interactions. L’une des causes essentielles de la mondialisation est
que les gens cherchent à sortir de la pauvreté par les échanges et les migrations.
Des économies nationales naguère fermées s’ouvrent à l’influence des marchés
mondiaux, qui offrent des produits moins chers, un accès aux consommateurs
étrangers et de nouvelles sources de financement, de technologie et de savoir-
faire. Des populations migrent à la recherche de meilleures conditions d’exis-
tence. D’où le caractère cosmopolite de la plupart des grandes villes et régions
économiques aujourd’hui, qui lui-même contribue puissamment à la poursuite de
l’intégration mondiale. Ces échanges, conjugués à la déstructuration du tissu
social qui accompagne les transformations internes profondes des pays, favori-
sent encore plus le processus.

Tout ceci pourrait aboutir à une « culture mondiale », avec une multitude de
« nœuds » divers fonctionnant à l’intérieur d’un réseau mondial. Certains crai-
gnent que cela n’entraîne l’uniformisation. D’autres au contraire y voient une
source de diversité. Le verdict final dépendra probablement des cadres qui se
mettront en place localement et mondialement. S’ils offrent suffisamment de
liberté et d’incitations à utiliser le patrimoine historique et culturel local à des fins
créatrices, ils ont des chances de renforcer les réseaux communautaires particu-
liers auxquels les nœuds mondiaux sont reliés. Si, au contraire, ils font prévaloir
isolationnisme et monopoles, alors il y a de grandes chances que le réseau mon-
dial et les communautés qui le constituent soient moins dynamiques.

En fait, il est probable que la mondialisation continuera à la fois d’être ali-
mentée par les différences sociales et de les engendrer. C’est peut-être là sa
caractéristique la plus préoccupante lorsqu’on est habitué à l’apparente homogé-
néité qui s’associe à l’État-nation et aux marchés de masse. Le fait que la mondia-
lisation soit à la fois cause et conséquence de différences suscite de grandes
préoccupations quant à ses répercussions sociales. Deux problèmes se posent
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particulièrement : d’abord, contrairement à beaucoup de pays, le monde ne pos-
sède pas de mécanismes permettant que les gagnants du changement assurent
une compensation aux perdants ; ensuite et corrélativement, sans les infrastructu-
res nécessaires pour empêcher l’exclusion, il y a de grands risques que l’hétéro-
généité sociale de la mondialisation aboutisse à une fragmentation et à une
polarisation propres à déstabiliser la société.

Ces problèmes ont déjà pris de l’ampleur et l’expérience du XXe siècle ne
permet pas d’espérer qu’ils se résolvent d’eux-mêmes. La question est de savoir
dans quelle mesure une mondialisation plus poussée – si elle suit le même
chemin que les intégrations nationales – aggravera ou réduira les fractures socia-
les au plan national et international ? Au premier abord, on peut penser qu’elle
aura principalement pour effet d’aggraver les inégalités sociales et les boulever-
sements. Après tout, l’intégration des marchés nationaux a donné et donne tou-
jours lieu à une concurrence plus féroce sur tous les marchés (biens, services,
travail, capitaux), à un renforcement de la spécialisation économique (division
plus poussée du travail) et à des changements dans la redistribution géographi-
que des activités économiques, en fonction des différences, selon le lieu
d’implantation, sur le plan de la qualité de la main-d’œuvre locale, du poids que
représentent les coûts de transaction locaux, de la charge administrative, des
conditions d’environnement, etc.

Pourtant, c’est à l’intérieur des marchés nationaux – et même de marchés
communs régionaux comme l’Union européenne – que les accroissements consi-
dérables de productivité et de richesses générés par l’intégration ont été le plus
efficacement utilisés pour assurer une compensation aux perdants et remédier à
l’insécurité sociale. Tous les pays n’ont pas surmonté les obstacles à la création de
conditions équitables sur leurs territoires, et tous les pays de l’OCDE par exemple
n’appliquent pas le même modèle social. Mais, dans tous les cas, les bouleverse-
ments économiques résultant de l’intégration des marchés nationaux – comme
dans le cas de l’unification de l’Allemagne de l’Est et de l’Allemagne de l’Ouest – ont
conduit à l’élaboration de compromis sociaux et de mécanismes compensatoires.
Une conception non statique et non partiale de la mondialisation pourrait ouvrir
une perspective similaire. Réussir au niveau mondial ce qui a été réussi dans le
passé au niveau national nécessitera de l’énergie, du temps et de l’innovation.

La transition des fondements sociaux au XXIe siècle : opportunités et risques

Bouleversé par les forces évoquées précédemment, l’ancien ordre économi-
que, social et technologique relativement stable, qui a longtemps régné, cède le
pas à des voies différentes, en partie inexplorées, pour garantir la prospérité.
Pour déterminer les causes et les conséquences sociales de cette évolution, ainsi
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que les opportunités et les risques dont elle s’accompagne, il existe une méthode
consistant à distinguer quatre types de transition :

• Le processus brutal d’industrialisation et l’introduction de la production, de
la consommation et du gouvernement de masse constituent une transition
généralisée. Des pays comme le Brésil, la Thaïlande et le Pérou en sont
tous à des stades différents de la mise en place des systèmes économiques
et sociaux qui fonctionnaient déjà au milieu du siècle dernier dans la plu-
part des pays aujourd’hui membres de l’OCDE.

• La deuxième transition correspond à l’abandon des systèmes de planifica-
tion dirigée centralisée au profit de sociétés libérales obéissant à des
règles. En l’occurrence, l’ampleur du changement, non seulement du point
de vue des territoires et des populations concernés mais aussi en termes
de rupture avec le passé, est énorme. La Chine, les ex-républiques soviéti-
ques et les économies autrefois fermées comme celle de l’Inde, traversent
toutes, à des allures différentes et de manières différentes, ce processus
complexe.

• La troisième transition est celle du passage à une société à forte intensité
de savoir où la production et la consommation des connaissances dominent
tous les aspects de la vie courante. Ces pays, membres de l’OCDE pour la
plupart, défrichent de nouvelles terres, avec bien peu de précédents pour
guider ou rassurer aussi bien ceux qui ouvrent la voie du changement que
ceux qui n’ont guère d’autre choix que de leur emboîter le pas.

• Enfin, la quatrième transition concerne l’intensification de l’intégration au
niveau mondial. Beaucoup de pays, surtout les plus petits, sont depuis très
longtemps plus exposés que d’autres aux pressions du monde extérieur.
Mais l’ampleur et l’intensité des liens d’interdépendance qui sont en train
de se forger rend caducs bon nombre des points de repère et des institu-
tions résultant de deux siècles de nationalisme et de relative autonomie.

A elles quatre, ces transitions du début du XXIe siècle provoqueront de
manière quasi-certaine l’avènement d’une période beaucoup plus complexe et
variée. La raison en est, en partie, que la plupart des pays sont en fait confrontés
à de multiples transformations. Si l’on prend l’exemple de la Chine, ces quatre
transitions sont illustrées dans chacune des différentes régions de ce pays : le
passage d’une société essentiellement rurale et agricole à une société de marché
industrialisée, l’abandon d’une économie planifiée étatique pour une économie
de marché contrôlée par des intérêts privés, la substitution d’un système de pro-
duction de masse à grande échelle par un système de fabrication à la demande
décentralisé et fondé sur le savoir et, dans les domaines clés, le passage de
l’autarcie complète à l’intégration mondiale.
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Le Mexique offre un exemple particulièrement représentatif des multiples
transitions en cours, mais dans les pays de l’OCDE, cette fois. Un quart de la
population, soit quelque 25 millions de personnes, est encore en grande partie
exclu de l’économie monétaire, et réduit à une simple activité d’autoproduction
et de consommation. La moitié de la population subsiste grâce aux secteurs
industriel et tertiaire traditionnels archaïques, aujourd’hui en faillite. Les autres
fractions de la société sont intégrées à l’économie mondiale où s’exerce la concur-
rence et sont progressivement associées à des activités mondiales à plus forte
intensité de savoir. D’autres pays sont pris eux aussi dans cette tourmente, étant
donné que les différents segments de la population évoluent à des vitesses diffé-
rentes et parfois dans des directions différentes.

Au cours des prochaines décennies, chacune de ces transformations engen-
drera de profonds bouleversements sociaux lorsque les individus renonceront à
leurs anciens modes de subsistance, aux savoir-faire durement acquis, à leurs
attentes professionnelles et à leurs schémas familiaux, à leurs valeurs et institu-
tions traditionnelles et, bien souvent, aux lieux mêmes où leurs familles ont vécu
pendant des générations. Comme nous l’avons montré précédemment, l’impul-
sion de ce changement social provient en grande partie des efforts déployés pour
tirer parti des perspectives technologiques et économiques prometteuses. Une
conjonction favorable de ces changements technologiques, économiques et
sociaux, comme nous en avons eu beaucoup d’exemples au XXe siècle, peut créer
des cercles vertueux qui déboucheront sur une prospérité bien plus grande et de
meilleures perspectives de bien-être. De manière tout aussi forte, le siècle passé
nous a montré que ces interactions peuvent être néfastes et avoir des consé-
quences terriblement destructrices.

Au cours des premières décennies du XXIe siècle, cette conjonction excep-
tionnelle de changements fera vraisemblablement surgir un ensemble extraordi-
naire d’opportunités mais aussi de risques. Du côté positif, des précédents
laissent penser que certaines de ces transitions peuvent déboucher éventuelle-
ment sur des synergies entre les anciennes structures et les nouvelles, entre les
éléments moteurs de la société et ceux qui sont à la traîne. Du côté négatif, si de
tels bouleversements se produisent, les risques seront beaucoup plus grands que
des inégalités criantes, entre des régions différentes du monde mais aussi entre
des fractions différentes d’une même société, entraînent de graves conflits et des
fractures sociales coûteuses. Si l’on examine tout d’abord les aspects positifs, on
constate que les clivages et les convulsions qui accompagnent les grandes transi-
tions socio-économiques ont toute chance de créer des opportunités de partager
les connaissances et les richesses que les régions ou les groupes privilégiés ont
déjà accumulées. Les disparités spectaculaires existant aujourd’hui entre certains
pays et au sein des pays pourraient devenir une source importante de créativité,
de spécialisation et d’interdépendance bénéfique pour tous. Le danger est que
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ces disparités conduisent à l’incompréhension et au conflit. Savoir réduire ces ris-
ques au minimum et tirer le meilleur parti des avantages dépend en grande par-
tie de notre capacité à apprendre grâce à ces disparités.

Cet apprentissage comporte deux volets différents : en premier lieu, les acti-
vités qui rendent l’apprentissage possible (comme l’acquisition d’un langage
commun) et, en second lieu, les transferts de connaissances intéressantes, qui ont
généralement bilatéraux et profitables à tous et se produisent au moment de
l’apprentissage proprement dit. Le premier type d’interaction positive entre les
différents acteurs porte sur l’introduction de règles communes, de codes de
conduite et de valeurs acceptées par tous, qui rendent possibles les échanges en
dépassant les frontières sociales et économiques. Les échanges ouverts, que ce
soit sur le marché économique ou dans les « salles de discussion » de l’Internet,
exigent des codes communs pour que puissent être établis les niveaux élevés de
communication, de compréhension et de confiance qui rendent l’apprentissage
possible. Cette « interopérabilité », pour utiliser un terme récemment apparu
dans le domaine de l’informatique et de l’Internet, nécessitera la mise en place
d’institutions et l’instauration de dialogues à la recherche permanente d’un équi-
libre effectif entre les contraintes de l’interdépendance et les libertés qui sont le
terreau de la diversité.

La seconde dimension de l’apprentissage qui est capitale pour tirer parti de
la diversité à l’avenir s’apparente au tutorat, dans lequel une personne – qui pos-
sède généralement des compétences et des ressources durement acquises – col-
labore avec une autre personne pour lui transmettre son savoir et investir dans
l’avenir. Un aspect particulièrement important, étant donné l’intensité et
l’ampleur des multiples transitions qui vont probablement survenir au cours des
prochaines décennies, sera l’apprentissage résultant de la concertation pour met-
tre en place les infrastructures matérielles et humaines qui sont indispensables
pour diffuser les retombées bénéfiques du changement technologique, économi-
que et social.

En ce qui concerne les aspects négatifs, de graves conflits risquent d’apparaî-
tre pendant les premières décennies du XXIe siècle en raison de différences dans
la capacité ou la volonté de procéder à des changements et dans l’étalement ou
le rythme du changement proprement dit. A chaque période de transition intense
se sont produites les explosions qui surviennent lorsque le changement va de
pair avec une polarisation et la perte d’intérêts communs. Ce qui s’est passé à la
réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce organisée à
Seattle fin 1999 a bien illustré les tensions complexes susceptibles d’apparaître
au cours des prochaines décennies. Les frictions étaient très vives dans au moins
quatre domaines différents. Le conflit entre une majorité de pays de l’OCDE et un
grand nombre de gouvernements de pays en développement était le plus impor-
tant et peut-être le plus préjudiciable. Une deuxième série de conflits tout à fait
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distincts oppose des groupes d’intérêts dans les pays de l’OCDE à des gouverne-
ments de pays en développement. Ainsi, à Seattle les agriculteurs et les tra-
vailleurs de l’industrie du monde développé menant un combat d’arrière-garde
pour protéger leurs intérêts s’opposaient clairement aux gouvernements des pays
en développement revendiquant avec une énergie nouvelle la chance de réaliser
leur potentiel agricole et industriel par le biais des exportations.

Ces divisions peuvent faire tache d’huile dans un troisième domaine où les
désaccords entre les principaux protagonistes, comme les États-Unis et l’Union
européenne, à propos de la viande de bœuf aux hormones, des bananes ou de
l’inscription de nouvelles questions à l’ordre du jour des négociations, risquent
effectivement de bloquer les progrès. La situation peut être encore compliquée
par une quatrième série de conflits générés par les transitions en cours à l’inté-
rieur des pays. A la réunion de Seattle, le pacte qu’ont conclu certains écologistes
avec des agriculteurs pour s’opposer aux règles commerciales qui pourraient
encourager des progrès décisifs dans le domaine des biotechnologies a bien illustré
ce genre de différend. En l’occurrence, les transitions majeures en cours dans une
société ou un groupe donnés engendrent des conflits entre ceux qui souhaitent
préserver les règles autrefois dominantes et les points de référence du passé et
ceux qui essaient de se projeter dans l’avenir. Ce genre de clivage, qui est déjà en
partie imputable à des réactions protectionnistes et xénophobes, pourrait grave-
ment compromettre la stabilité politique, la coopération mondiale et les possibi-
lités qu’offre le changement pour améliorer la productivité et le bien-être dans de
multiples régions du monde.

Il semble exister deux risques majeurs : le premier, comme nous l’avons déjà
dit, est que ceux à qui le changement aura profité, qu’il s’agisse des premiers
bénéficiaires d’une nouvelle opportunité économique ou des éléments mobiles
de la population qui vivent de la mondialisation et en tirent profit, négligent les
besoins de ceux qui y auront perdu ; le second est que rien ne soit fait pour remé-
dier à la grave inadéquation des institutions en place face aux nouveaux défis
posés par les transitions économiques et sociales. L’une des principales priorités
des décideurs au cours des prochaines décennies sera d’éviter les effets perni-
cieux que pourraient entraîner ces insuffisances sur le plan social et démocrati-
que. Dans le même temps, pour retirer les bienfaits potentiels de la diversité, il
faudra mettre en place des cadres d’action qui démultiplient des synergies puis-
santes – entre des groupes sociaux et des territoires différents et au sein de ces
derniers – qui sont possibles pendant les périodes de changement aussi intense.

3. Le dynamisme de la société : démultiplier la diversité au XXIe siècle

Il semble probable que dans les prochaines décennies les différences sociales
se creuseront. Dans les pays en développement rapide coexistent deux ou trois
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systèmes sociaux couvrant des champs différents (rural, industriel et mondial).
Dans les pays de l’OCDE, les nouveaux travailleurs et consommateurs du savoir
échappent aux anciennes structures sociales. Globalement, l’avancée de la tech-
nologie, l’expansion économique et la curiosité humaine réduisent l’isolement et
accentuent souvent les disparités sociales tant à l’intérieur d’un même pays que
d’un pays à l’autre. Pour pouvoir rendre ces transitions aussi indolores et rapides
que possible, il faudra des politiques qui permettent de canaliser les puissantes
forces générées par les tendances parfois conflictuelles à l’accroissement de la
diversité sociale et de l’interdépendance.

D’un point de vue technologique et économique, le monde se trouve au seuil
d’une période de prospérité mondiale qui pourrait se révéler exceptionnelle si
l’on parvient à jeter les fondements sociaux voulus. Pour que cette promesse
devienne réalité et que les risques de retombées négatives soient réduits, il fau-
dra probablement s’atteler à la réalisation de trois objectifs fondamentaux. Le
premier objectif – qui est examiné en détail dans le premier ouvrage de la pré-
sente série (Les technologies du XXIe siècle – Promesses et périls d’un futur dynamique) – est
de faire en sorte que les nouveaux outils et produits issus des dernières avancées
de la science s’adressent à une large fraction de la population mondiale et lui
soient accessibles. Le second objectif, qui a été analysé dans le deuxième
ouvrage de la série (L’économie mondiale de demain : vers un essor durable ?), consiste à
encourager la mise en place d’une économie et d’une société mondiales fondées
sur le savoir, capables de susciter une longue période d’expansion – pendant
laquelle la création de richesse serait plus rapide qu’elle ne l’a été par le passé.
Le troisième objectif et enjeu majeur, qui a été clairement mis en relief dans le
présent ouvrage, consiste à améliorer la capacité des sociétés à promouvoir le
changement tout en montrant suffisamment de cohésion pour réduire au mini-
mum les conflits et les incertitudes.

Ces objectifs sont étroitement interdépendants, principalement à cause du
lien de subordination entre le dynamisme technologique, le dynamisme écono-
mique et le dynamisme social. Il n’est donc pas surprenant d’observer une forte
concordance dans les stratégies les plus susceptibles de garantir la réalisation de
ces objectifs et ainsi de donner corps aux perspectives exceptionnelles qui se
profilent. On peut grouper ces stratégies en premier lieu en fonction du niveau de
l’autorité qui en prendra l’initiative ou les appliquera – c’est-à-dire national (par-
fois local ou régional) ou international (parfois mondial) ; et en second lieu en
fonction de leurs grandes lignes qui soit s’inscrivent dans le prolongement des
approches ou des réformes originales en vigueur, soit correspondent à des orien-
tations totalement nouvelles.

Au niveau national d’abord, on recense un certain nombre de domaines clés
où une action s’inscrivant dans la continuité des approches en vigueur contribuera
probablement de manière importante à encourager le dynamisme technologique,
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économique et social. Le maintien des équilibres au niveau macro-économique
en prévenant l’inflation et des déficits publics excessifs est un moyen de préser-
ver une stabilité économique cruciale et la prévisibilité dans un contexte de chan-
gement radical. La flexibilité est aussi un élément essentiel pour récolter les
bienfaits que peuvent apporter les nouvelles technologies, les formes inédites
d’organisation économique et les modifications de l’ordre social. Pour ce faire, il
faut persévérer afin d’améliorer le fonctionnement des marchés des produits, de
la main-d’œuvre et des capitaux en appliquant des politiques qui favorisent la
transparence et une concurrence plus intense. Il sera essentiel de continuer à
améliorer les méthodes utilisées par les pouvoirs publics en matière de régle-
mentation, d’imposition et de calcul des dépenses ainsi que leur portée pour faci-
liter la redistribution des ressources qui sous-tend le changement structurel.

Les gouvernements seront confrontés à une série de défis qui les obligeront
à engager des réformes de grande envergure des activités en cours. Ainsi que le
souligne Mulgan dans le chapitre qu’il a rédigé, une refonte des méthodes et des
programmes actuels sera nécessaire, notamment dans les domaines des services
sociaux et des services éducatifs. Les programmes publics en vigueur ont été
conçus en fonction des modèles de l’ère industrielle, où il était prévisible que la
majorité des individus suivent le même parcours chronologique, d’abord en sui-
vant une formation initiale, ensuite en occupant un emploi stable et enfin en pre-
nant leur retraite à un âge déterminé. Aujourd’hui, et plus encore à l’avenir,
l’apprentissage sera une activité qui durera toute la vie et fera intervenir des sour-
ces de savoir très variées. Les systèmes de protection sociale devront aussi être
transformés afin d’encourager la prise de risque et l’expérimentation sans créer
de situation de dépendance et de voies de garage. Dans l’ensemble, les réformes
qui contribueront à jeter les fondements sociaux dynamiques du futur impliquent
que l’on renonce à fournir directement des services publics uniformes conçus
pour les masses et d’adopter à la place une approche beaucoup plus diversifiée,
décentralisée et motivée par la demande.

L’enjeu est l’une des sources essentielles du dynamisme technologique, éco-
nomique et social – à savoir l’autonomie et l’abandon des règles, instruments et
attitudes paternalistes qui encouragent la passivité. Dans bien des cas, pour
concrétiser cette possibilité il faudra aller au-delà de la réforme des politiques en
vigueur. Il faudra trouver des points de départ entièrement nouveaux pour amé-
liorer de manière significative la capacité de tous les segments de la société,
notamment les entreprises et les communautés locales, à rompre avec les métho-
des rigides et hiérarchisées du passé et opter pour des approches fondées sur
une plus grande responsabilité individuelle, les motivations internes et la singu-
larité. L’entreprise, par exemple, a été pendant longtemps le creuset économique
et social où se sont forgés les lois, les coutumes et les programmes publics de
l’ère industrielle. Il est possible que dans l’économie et la société de demain
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fonctionnant en réseau, l’entreprise se fragmente et soit réduite à ses composants
– autrement dit on aboutirait à une société composée de chefs d’entreprise.
Même dans le contexte des grandes entreprises multinationales guidées par leur
stratégie, le caractère indépendant et ponctuel des emplois et des approvision-
nements risque de remettre sérieusement en question les possibilités d’applica-
tion des anciens cadres juridiques et culturels.

Les transformations similaires qui s’exercent au sein des communautés, long-
temps dominées par les impératifs de lieu et de temps imposés par l’usine ou le
bureau, ouvrent également de nouvelles perspectives de réorganisation sociale.
Dans ce contexte radicalement différent, il est très probable que des institutions
entièrement nouvelles devront être créées pour que soient atteints, d’ici une
vingtaine d’années, les degrés de transparence et de confiance nécessaires au
bon fonctionnement d’un ordre social aussi ouvert, spontané et supposant des
liens étroits. De nouvelles méthodes permettant de protéger la vie privée,
d’étendre en toute équité les droits de propriété aux biens incorporels, de ras-
sembler des données, de récolter les avantages externes des réseaux et de déter-
miner une large gamme de nouvelles normes techniques, économiques et
sociales verront certainement le jour au sein d’organisations – peut-être des fédé-
rations d’organisations locales – qui n’existent pas encore. La tâche qui attend les
décideurs au niveau national consistera à trouver les solutions qui favorisent
l’autonomie (par exemple la subsidiarité) tout en créant les facteurs garantissant
la cohésion sociale (par exemple des conditions d’accès qui encouragent l’égalité
des chances). Encourager l’autonomie et la liberté, qui sont le terreau de la diver-
sité, en préservant la cohésion et la compatibilité, caractéristiques premières d’un
réseau efficace, est aussi un objectif vers lequel on doit tendre au niveau interna-
tional de manière à respecter les différences tout en exploitant les avantages
d’une compatibilité générale entre systèmes.

S’agissant des politiques dans la sphère internationale, il y a – là aussi – de
nombreux domaines où la continuité constitue la meilleure voie possible pour
encourager le dynamisme technologique, économique et social. Par exemple, le
maintien et l’élargissement des accords en vigueur qui encouragent des échanges
et des investissements internationaux ouverts demeurent fondamentaux, non
seulement pour le dynamisme technologique et économique, mais aussi pour le
partage des valeurs et des connaissances qui font de la diversité sociale un atout
et non un handicap. Les institutions multilatérales et les politiques mises en
place pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notamment pas le biais d’instru-
ments aussi fondamentaux que la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 et, plus récemment, le Protocole de Tokyo sur les gaz à effet de serre,
sont toujours les pièces maîtresses de la construction d’un avenir se caractérisant
à la fois par son grand dynamisme et sa durabilité. L’élargissement et la mise en
œuvre effectifs de ces cadres d’action est loin d’être terminés et, à bien des
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égards, une réforme des approches actuelles sera probablement nécessaire. De
nombreuses orientations ont déjà été modifiées au niveau international, les pays
de l’OCDE ayant notamment progressé dans des domaines comme la corruption,
la gouvernance des entreprises, la confidentialité des données, la protection des
consommateurs, la transparence financière et la surveillance des menaces mon-
diales pour la santé et la sécurité.

Il y a aussi des raisons de penser qu’il ne suffira pas d’étendre les accords
partiels signés par plusieurs pays, comme ceux qui ont atténué les obstacles au
commerce de produits, et qu’il faudra les compléter par des dispositifs plus
variés qui couvrent un plus large éventail de questions. Des innovations radicales
seront nécessaires au niveau des politiques pour apaiser par des moyens appro-
priés les tensions suscitées par le fait que d’une part, les marchés mondiaux se
développent rapidement et que, d’autre part, les infrastructures juridiques, insti-
tutionnelles et culturelles essentielles évoluent lentement. Comme on l’a bien vu
pendant le siècle précédent, des marchés privés de règles adaptées, d’institutions
de réglementation et de valeurs communes sont tout juste capables de fonction-
ner, et ils sont bien loin d’atteindre leur plein potentiel de création de richesses.
Les problèmes planétaires ont acquis une dimension accrue car la présence de
l’homme sur Terre atteint une échelle sans précédent et les moyens permettant
de franchir de grandes distances progressent de façon spectaculaire.

Il est de plus en plus admis qu’il faut adopter des approches globales à
l’égard de problèmes comme la concurrence, la prévention de la criminalité, la
sécurité des produits, le droit d’auteur et les autres normes qui constituent les
fondements des échanges commerciaux et non commerciaux. En s’efforçant de
résoudre ces problèmes, on encourage le respect de l’État de droit et des droits
de l’homme au niveau mondial. De fait, ce sont souvent le développement de
l’activité des marchés et les liens d’interdépendance beaucoup plus étroits entre
les pays qui incitent à la tolérance et à l’ouverture, tout en faisant ressortir les
structures institutionnelles adaptées à la décentralisation et à la démocratie. De
telles institutions véritablement mondiales, capables de concilier le besoin
d’indépendance aux niveaux local et national avec la réalisation d’objectifs plané-
taires, sont indispensables pour créer des conditions propices à la diversité
sociale et susceptibles de ce fait d’engendrer un avenir dynamique et viable.

Pour avancer dans cette voie, il faut impérativement que les politiques
convergent pour encourager une liberté, une diversité et une responsabilité plus
grandes – autrement dit mettre au point une stratégie de durabilité au sens large.
Une convergence des objectifs d’action généraux sera également nécessaire si
l’on veut que soit atteint dans le secteur public le haut degré de transparence, de
responsabilité et d’intégrité requis. Toutefois, la nature des cadres d’action spéci-
fiques et des méthodes précises de mise en œuvre sera certainement très diffé-
rente selon les pays. Dans les pays qui s’intègrent progressivement à l’économie
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et à la société mondiales fondées sur le savoir, l’État se départit de certaines res-
ponsabilités pour les déléguer à des institutions aux niveaux soit local, soit régio-
nal, soit mondial. Dans la plupart des pays où cette redistribution des pouvoirs
est en cours, les normes juridiques, culturelles et politiques qui assurent le fonc-
tionnement efficace des marchés sont généralement bien implantées par la tradi-
tion. Au lieu de faire porter toute leur attention, comme ils le font depuis
longtemps, sur l’élaboration de normes, la garantie de l’État de droit, de l’éduca-
tion de base, de la transparence du marché, d’un droit minimum à la sécurité
sociale, de l’accès aux soins de santé, etc., les pouvoirs publics peuvent se
concentrer sur de nouveaux défis et de nouvelles méthodes permettant de jeter
des bases sociales que Lubbers et al. qualifient de durables.

Ces éléments de base ne sont pas en place partout. De ce fait, le rôle des
pouvoirs centraux diffère considérablement, tout comme leur capacité à s’intégrer
dans l’économie mondiale. Dans les pays qui sont seulement en train de mettre
en place l’infrastructure de base de la société industrielle, qu’il s’agisse de la
réglementation du domaine financier ou des services de santé, d’assainissement
et d’éducation, les gouvernements s’exerceront pour l’essentiel à des fonctions
qui sont déjà bien rodées dans la plupart des pays de l’OCDE. Toutefois, endos-
ser des fonctions similaires ne signifie pas agir de la même manière. C’est à cet
égard que le monde sans cesse plus hétérogène de demain sera vraisemblable-
ment un atout car il proposera des approches et des exemples d’expériences très
variées, en même temps que de nouvelles méthodes, mieux adaptées, permet-
tant de réaliser les mêmes objectifs fondamentaux. Tirer parti de cette émulation
dans l’action et des possibilités d’apprentissage qui l’accompagnent, telle est
la finalité ultime de la démultiplication de la diversité. Il est même possible
que l’on parvienne à éviter certaines des politiques rigides et, à terme, contre-
productives utilisées par de nombreux pays de l’OCDE pendant le siècle passé.

Ce qui apparaît clairement, c’est la mesure dans laquelle la diversité sociale
– qui résulte de la complexité et de la diversification d’un monde en pleine
évolution – peut non seulement constituer un fondement social solide, mais aussi
contribuer puissamment à la réalisation du potentiel technologique et économi-
que de demain. Si les politiques voulues sont en place, un monde aux compo-
santes sociales dynamiques et variées pourrait finalement se révéler être
l’instrument le plus efficace pour améliorer le bien-être en élaborant et en
déployant les technologies plus productives de demain et de nouvelles formes
d’organisation économique. D’un point de vue global et à long terme, de formida-
bles synergies peuvent être mises en œuvre. Même si la mondialisation n’est pas
un phénomène nouveau, la mesure dans laquelle l’humanité met à contribution la
planète et est devenue interdépendante engendre de nouvelles possibilités et
responsabilités. Il en va de même pour l’accélération du changement, s’il se
conjugue à une plus grande capacité de comprendre et de faire des choix.
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D’ailleurs, le prochain ouvrage de la présente série, consacré à la gouvernance au
XXIe siècle, aborde directement la question de l’aptitude des individus à faire les
choix qui détermineront en grande partie la mesure dans laquelle un avenir plus
dynamique répondra à leurs aspirations.
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Chapitre 2

Capitalisme social et diversité humaine*

par
David E. Bloom 

Harvard Institute for International Development 
États-Unis 

et 
River Path Associates

 1. Introduction

Nous vivons dans une économie mondiale, mais notre vision du monde est
étriquée. Ainsi, alors que la mondialisation se poursuit à grands pas, les arguments
qui la sous-tendent se multiplient, menaçant de déstabiliser un développement
prometteur dans l’histoire de l’humanité.

Le débat sur la mondialisation oppose la recherche du gain à la sécurité éco-
nomique et à la justice sociale. Pendant de nombreuses décennies, les arguments
en faveur de la croissance des revenus ont dominé la scène, ce qui a contribué à
tirer le processus sur un plan institutionnel, tout particulièrement dans le cadre
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de son prédécesseur, le GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).

Plus récemment, les préoccupations suscitées par le coût social de la mondialisa-
tion se sont ouvertement déclarées. Les tensions entre les facteurs sociaux et écono-
miques se sont exprimées avec vigueur lors des manifestations organisées pendant le
sommet de l’OMC à Seattle en 1999, acquérant ainsi une dimension planétaire.

Le concept de « capitalisme social » associe le social et l’économique en par-
tant du principe que l’édification de sociétés plus riches est subordonnée à la fois
au progrès social et au progrès économique. Il se fonde sur l’idée que la logique
de l’économie mondiale émergente valorise davantage la personne qu’elle ne la
dévalorise. Le capital humain est de plus en plus important pour les entreprises,
petites ou grandes. En général, les entreprises prospèrent dans des sociétés

* Les auteurs remercient les participants à la conférence de Berlin de leurs nombreux et
utiles commentaires, et Jaypee Sevilla pour son soutien informatique.
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dynamiques, animées par l’esprit d’entreprise et le goût de l’aventure, des socié-
tés qui investissent dans leurs membres et qui leur donnent la liberté et la
confiance nécessaires pour développer leur potentiel. Autrement dit, nos acteurs
économiques les plus importants sont tributaires de la permanence du dévelop-
pement humain pour survivre.

C’est dans ce contexte que se situe le débat sur l’éducation, laquelle a sus-
cité un intérêt grandissant pendant tout le XXe siècle, les familles du monde
entier investissant plus dans l’éducation de leurs enfants et pendant plus long-
temps. L’instruction primaire et secondaire universelle est encore un objectif diffi-
cile à atteindre, mais qui pourrait être réalisé dans la première moitié du
XXIe siècle. Le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement supérieur est
également en augmentation dans le monde entier, les pays en développement
continuant à bâtir des systèmes éducatifs plus vastes, tandis que le monde déve-
loppé s’emploie à dispenser une formation supérieure à la plupart de ses jeunes.

Cette révolution de l’enseignement a eu lieu alors que la population mon-
diale connaissait une forte augmentation. Ce chapitre présente une analyse des-
criptive de l’évolution de ce changement démographique dont il examine à la fois
la structure et l’ampleur. La transition démographique qui a vu une réduction des
taux de fécondité aussi bien que de mortalité est un événement fondamental, qui
a pour origine des améliorations significatives des conditions de santé, autre élé-
ment vital du capital humain. Dans le monde développé, cette transition a été
associée au progrès économique rapide, et aujourd’hui les pays en développe-
ment ont la possibilité de récolter les dividendes démographiques qu’offre une
progression sensible des niveaux de vie. Mais ces dividendes ne peuvent être mis
à profit que par des pays qui possèdent un environnement politique adéquat,
conjuguant des politiques macro-économiques prudentes, un investissement régu-
lier dans le capital humain, et des actions tendant à édifier des sociétés fortes.

La démographie est un instrument de prévision puissant qui nous permet,
par exemple, de prévoir le vieillissement progressif de la population mondiale,
processus qui représentera un défi capital pour les pays développés au cours des
cinquante prochaines années. Mais démographie et destin sont deux choses diffé-
rentes et les choix opérés aujourd’hui par les décideurs feront que le nombre
croissant de personnes âgées deviendra – ou non – une menace, comme le pro-
phétisent les écrivains populistes. Ce qui est certain, c’est qu’il y aura des ten-
sions constantes entre les régions développées et les régions en développement,
et que les conditions démographiques divergeront en donnant aux riches et aux
pauvres l’impression de vivre dans des mondes différents. Les mouvements de
population se poursuivront et augmenteront peut-être, offrant de nouvelles possi-
bilités grâce à la circulation des idées et des énergies, mais avivant aussi les ten-
sions entre groupes et devenant ainsi un point de focalisation pour des conflits
sociaux, entre différents pays et au sein d’un même pays. L’inégalité des résultats
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elle aussi semble s’accroître, ce qui représente une sérieuse menace pour un sys-
tème économique mondial qui paraît tirer sa force principale de l’égalité des
chances. (L’ampleur et la progression des inégalités sont examinées plus à fond
par Richard Jolly dans une autre partie de la présente publication.)

Si le développement humain accroît la liberté individuelle, l’investissement
dans le capital social est un facteur déterminant de l’amélioration de la qualité de
vie. Actuellement, le monde subit deux tendances contradictoires. D’une part, on
observe des signes de plus en plus évidents de crise sociale dans de nombreux
pays, reflétés par la perte de confiance envers les institutions, la dislocation de la
famille moderne, et l’augmentation des taux de criminalité. D’autre part, de nou-
velles structures sociales sont en expansion. L’économie du savoir, par exemple,
se développe à partir de réseaux riches et hautement fiables, souvent formés sur
de longues distances, qui donnent un sens nouveau à l’idée de communauté. Un
autre exemple en est la « société civile » internationale qui se fait jour, ce qu’un
activiste d’une ONG a appelé « un nouveau mouvement démocratique mondial…
construit de la base vers le sommet »1.

Il est peu probable que l’on puisse s’attaquer avec succès à la crise sociale en
se fondant sur les valeurs traditionnelles. Les sociétés ont besoin de se renouve-
ler constamment pour rester en prise avec la réalité et satisfaire aux aspirations
de leurs membres. Et ce sont souvent ceux qui affichent une différence et qui ne
se plient pas aux normes sociales qui sont à l’origine de nouveaux accords
sociaux. Il est donc dans notre intérêt d’apprendre à nous épanouir dans la diver-
sité. La mondialisation met en contact de nombreuses cultures. Elle encourage les
gens à se déplacer dans un même pays et entre pays. Et, ce qui est plus impor-
tant, elle offre de nombreuses voies par lesquelles le savoir et les valeurs peuvent
être communiqués d’un endroit à un autre. Comprendre le monde extraordinaire
dans lequel nous vivons et comment il pourrait se développer est un défi impres-
sionnant. Mais une ère de changement devrait aussi être une ère d’espoir et
d’opportunités. Le renouvellement économique et le progrès humain vont de
pair. Il est par conséquent de notre intérêt à tous de promouvoir l’innovation
sociale, en mettant à profit le pouvoir de la diversité humaine. Nous pensons que
le capitalisme social ne produira pas un système uniforme, mais un « patrimoine
génétique » de formes sociales, adaptables à l’évolution des circonstances, aux
aspirations humaines et aux réalités économiques.

2. Questions démographiques

Les gens changent

En 1798, Thomas Malthus rejeta l’idée selon laquelle la pauvreté pouvait être
soulagée par des mécanismes d’amélioration. Son idée2 consistait à dire que la
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passion entre les sexes était immuable, et qu’une tension fondamentale entre
une hausse arithmétique de la production alimentaire et une augmentation géo-
métrique de la population produirait inévitablement la misère et le vice, la mala-
die et la mort prématurée limitant la population à une taille supportable à un
niveau de subsistance donné3.

Deux cent ans plus tard, la surpopulation demeure une source de préoccupa-
tions (figure 1). En 1968, Paul Ehrlich commençait son ouvrage La bombe PV, qui eut
une grande influence, en disant que la bataille était terminée et que dans les
années soixante-dix, des centaines de millions de personnes allaient mourir de
faim. (De fait, le taux de croissance de la population atteignit son maximum à hau-
teur de 2 % cette année-là ; aujourd’hui, il se situe autour de 1.5 % – voir figure 2.)
En 1999, l’Organisation des Nations Unies relança le débat avec la très médiatisée
Journée des 6 milliards, un événement que le secrétaire général Kofi Annan proclama
paradoxalement comme étant avant tout un rappel que la population n’est pas
seulement une question de chiffres4.  

Les prévisions concernant la croissance démographique sont, par nécessité,
des estimations raisonnées. En 1996, l’Organisation des Nations Unies prévoyait
que la population mondiale s’établirait à 9.4 milliards en 2050. En 1998, elle a revu
ce chiffre à la baisse, à hauteur de 8.9 milliards, avec une fourchette de projection
située entre 7.3 et 10.7 milliards (la figure 3 donne une estimation moyenne).
Cette réduction est due au fait, principalement, que les taux de fécondité chutent
plus rapidement que prévu, bien que la mortalité croissante dans certaines régions,
en grande partie à cause du sida, soit responsable pour un tiers de ce recul.

Figure 1. Population mondiale (en milliards)

1 milliard en 1804
2 milliards en 1927 (123 ans plus tard)
3 milliards en 1960 (33 ans plus tard)
4 milliards en 1974 (14 ans plus tard)
5 milliards en 1987 (13 ans plus tard)
6 milliards en 1999 (12 ans plus tard)
7 milliards en 2013 (14 ans plus tard)
8 milliards en 2028 (15 ans plus tard)
9 milliards en 2054 (26 ans plus tard)

Source : Division de la population, Département des affaires économiques et sociales, Secrétariat de l’ONU, Population
Newsletter no 66, décembre 1998 (www.undp.org/popin/popdiv/news66/news66.htm).
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Source : Division de la population, Département des affaires économiques et sociales, Secrétariat de l’ONU, Population
Newsletter no 66, décembre 1998 (www.undp.org/popin/popdiv/news66/news66.htm).
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Malthus admettait que ses écrits étaient teintés de « mélancolie » et visaient
plus précisément à démontrer que ceux, comme William Godwin, qui croyaient à
une amélioration future de la société étaient naïfs et idéalistes et qu’ils se trom-
paient. Cependant, sa théorie, finalement connue sous le nom de malthusianisme
s’est effondrée pour deux raisons principales. D’abord, la passion entre les sexes
s’est transformée (et non pas éteinte comme l’avait supposé Godwin) puisque
maintenant les gens choisissent d’avoir moins d’enfants (figure 4). Les changements
de comportements peuvent être très rapides. Désormais, dans le monde entier,
plus de la moitié des couples utilisent des moyens de contraception, contre juste
10 % dans les années soixante5. Parallèlement, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et
au Kirghizistan, la proportion de couples mariés qui utilisent des moyens de
contraception a triplé (pour atteindre 59 %) en tout juste dix ans (FNUAP, 1999), ce
qui a radicalement changé les prévisions démographiques pour ces pays. Compte
tenu de nombreux exemples similaires, il semble certain que la croissance rapide
de la population mondiale s’infléchira, à compter du moment où l’humanité en
aura fait le choix.

Les théories de Malthus ont été une deuxième fois battues en brèche, et
cette fois-ci en raison de la vitesse à laquelle « les moyens de subsistance » ont
augmenté, à mesure que l’on dégageait une plus grande valeur de la qualité que
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Les chiffres après 1995 sont des projections.
Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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de la quantité (ou, pour reprendre la métaphore de l’économiste Paul Romer, que
l’on utilisait de meilleures recettes au lieu de cuisiner plus). Ainsi, alors que la
population mondiale a augmenté de 2.3 milliards dans les trente dernières années
seulement, le revenu réel par habitant a progressé simultanément des deux tiers.
Les travailleurs sont devenus plus productifs à mesure qu’ils sont passés de l’agri-
culture à des activités industrielles et de services plus productives, et qu’ils ont
tiré parti de niveaux d’instruction et de niveaux de technologie plus élevés pour
accroître la valeur de leur travail. Les prix mondiaux des ressources naturelles ont
généralement chuté (figure 5), et l’abondance de ressources naturelles n’est plus
considérée comme une source importante d’avantages compétitifs (certains sou-
tiennent même qu’elle peut être un obstacle au progrès). La valeur du savoir, par
contre, n’a cessé d’augmenter. C’est une forme de capital fondamentalement diffé-
rente des autres. Plus il est abondant, plus il peut se développer facilement et de
manière peu coûteuse, et son rendement est particulièrement avantageux6.

L’évolution des relations entre les gens, et la richesse qu’ils génèrent, ont
contribué à favoriser encore plus la croissance démographique et à produire
encore plus de richesse. Avec un chiffre qui maintenant dépasse 6 milliards
d’êtres humains, la question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment nous
pouvons gérer plus efficacement la relation entre les personnes et la richesse.
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La transition démographique

La transition démographique dans le monde en développement montre de
quelle manière les choix et les activités des êtres humains induisent les muta-
tions démographiques. Cette transition a commencé avec l’innovation : des chan-
gements sociaux et technologiques ont amélioré la santé et radicalement réduit la
mortalité (Bloom et Williamson, 1998 ; Easterlin, 1998 ; OMS, 1999). En particulier,
l’eau potable, de meilleures conditions sanitaires et la réalisation de vastes cam-
pagnes de vaccination ont permis d’obtenir des progrès importants (et rapides)
dans le domaine de la santé publique. De nouveaux médicaments ont également
joué un rôle crucial, notamment les antibiotiques et les antimicrobiens, ainsi que
les insecticides introduits entre les années vingt et quarante. Garantir la santé
publique à ce niveau n’est pas dispendieux. Avec la volonté politique, riches et
pauvres peuvent en tirer les mêmes profits.

Les améliorations dans le domaine de la santé ont entraîné une progression
spectaculaire de l’espérance de vie dans les pays en développement (figure 6).
L’impact le plus remarquable – et immédiat – concerne les enfants, avec un ltaux
de mortalité infantile s’établissant désormais à 9 décès pour 1 000 naissances
vivantes dans les pays développés, 63 pour 1 000 dans les pays peu développés
et 99 pour 1 000 dans les pays les moins avancés (figure 7). Lorsque le taux de
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mortalité fléchit, les couples réagissent en ayant moins d’enfants. Il s’écoule
cependant un certain temps avant qu’ils n’intègrent la réalité de cette baisse de
mortalité. Quand tel est le cas, les taux de natalité fléchissent. Les économistes
considèrent ce fléchissement comme un choix économique rationnel : les enfants
représentent des coûts directs (p. ex. : nourriture, vêtements, etc.) ainsi que des
coûts indirects : les coûts d’opportunité en temps et en revenus. Tous ces coûts
augmentent à mesure que le travail est exercé en dehors du domicile, que les
niveaux d’instruction progressent et que les pressions sur le temps s’accroissent
(ce qui le valorise davantage). En effet, les enfants coûtent plus cher et la solution
optimale consiste donc à concentrer les ressources sur un moins grand nombre
d’enfants. Le dilemme entre quantité et qualité se résout donc en faveur de la
qualité.

La plupart des pays du monde sont donc passés, ou sont en train de passer
de taux élevés de mortalité et de fécondité à des taux plus faibles. Selon l’Organi-
sation des Nations Unies, les taux de natalité ont chuté pour s’établir au niveau
de renouvellement ou en dessous dans 61 pays du monde, où vivent 44 % de la
population mondiale (certains sont énumérés dans la figure 8). La transition peut
se faire rapidement ou lentement. En Europe occidentale, le fléchissement de la
fécondité a commencé vers le milieu du XVIIIe siècle et s’est étalé sur près de
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150 ans. Toutefois, dans certains pays le processus a été beaucoup plus long
(ainsi, au moins deux fois plus long en Suède). A l’époque moderne, ce processus
a été plus rapide car la technologie a accéléré le recul des taux de mortalité, et la
contraception, associée à une information efficace (sur la planification familiale et
les bienfaits de l’instruction par exemple), a précipité les changements qui indui-
sent de faibles taux de fécondité. L’expansion rapide de l’enseignement primaire
et secondaire rend également plus réceptif à cette information et favorise des
comportements et un ensemble de valeurs plus diversifiés – ainsi, les enfants res-
tent plus longtemps à l’école – ce qui conduit à des mariages plus tardifs. La tran-
sition démographique dans l’Asie de l’Est a eu lieu sur une période de cinquante
à soixante-quinze ans, ce qui en fait la transition démographique la plus rapide
connue à ce jour.

Impact démographique

La transition démographique conduit inévitablement à des changements
économiques et sociaux fondamentaux, mais la nature de ces changements
dépend de la vitesse et de l’ampleur de la transition ainsi que des décisions pri-
ses à tous les niveaux de la société. Pour les pays en développement, qui se trou-
vent actuellement à mi-parcours de leur transition démographique, des effets
importants se font sentir :

• Sur les zones de peuplement. L’accroissement de la densité démographique
force les populations à quitter les campagnes pour les villes. Près de la moitié
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de la population mondiale est maintenant constituée de citadins, contre
30 % il y a cinquante ans. Ces chiffres devraient continuer d’augmenter pour
atteindre près de 60 % dans les vingt-cinq prochaines années (figure 9).

• Sur le mode de vie. Les familles de petite taille sont fonctionnellement différentes
des grandes familles et bien que cela soit dû en grande partie à la chute de la
fécondité, une meilleure instruction offre une plus large gamme d’options,
dont la séparation entre époux et le divorce. Le passage de la famille élargie à
la famille nucléaire aura également des conséquences sur les modalités d’édu-
cation des enfants (et sur les coûts correspondants), sur le capital social dispo-
nible (c’est-à-dire sur la densité et la nature des interactions sociales), etc.

• Sur les aspirations. La transition démographique moderne commence et est
favorisée par une amélioration de l’état de santé, ce qui en retour accroît la
sécurité. Cependant, elle est accélérée et parachevée par l’accès à l’ensei-
gnement, qui augmente les chances.

• Sur les femmes. L’instruction des femmes est particulièrement importante.
Elle a des conséquences sur la famille comme en témoignent une meilleure
alimentation et un meilleur état de santé, des taux de survie infantile plus
élevés et des revenus familiaux accrus d’une part, et des taux plus élevés
de rupture familiale de l’autre.
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• Sur le travail. Au fur et à mesure que la population augmente, l’équilibre du
secteur économique évolue. L’importance de l’agriculture en tant que
source d’emploi fléchit inévitablement, alors que l’industrie manufacturière
(et, de plus en plus, les services) occupe une place dominante. La producti-
vité s’accroît et l’abandon de l’économie de subsistance est alors possible
mais nullement inévitable.

Ces changements ne sont pas indépendants, bien entendu ; de fait, ils ten-
dent à se renforcer les uns les autres. L’urbanisation brise les structures familiales
rurales traditionnelles. L’instruction des femmes a pour effet de réduire encore
plus les taux de fécondité et d’attirer plus de femmes dans le monde du travail.
L’évolution du marché du travail valorise des niveaux d’instruction plus élevés.
Ceux qui possèdent une solide instruction sont, en retour, mieux équipés pour
conduire le changement économique. Par ailleurs, les villes ont acquis une longue
tradition de dynamisme économique7.

La transition démographique a donc un impact profond sur les pays en déve-
loppement. A mesure que ses effets sont compris et reconnus, les décideurs sont
mieux à même de formuler des décisions qui vont dans le sens du changement
démographique, et non le contraire. Cela est particulièrement important pour le
phénomène dénommé dividende démographique.

Le dividende démographique

Le décalage dans le temps entre le recul de la mortalité infantile et la réduc-
tion de la fécondité qui s’ensuit produit une explosion démographique. Le
vieillissement de la génération issue de cette dernière a un effet sensible sur les
systèmes éducatifs et plus tard, sur le marché du travail. Alors que la proportion
de la population active dans les pays développés diminuera dans les cinquante
prochaines années, les pays en développement connaissent une croissance
démographique rapide. En 1970, 54 % seulement de la population des pays en
développement était en âge de travailler, contre 63 % aujourd’hui (figure 10).

Le dividende démographique offre aux pays en développement l’occasion
de faire des progrès sensibles, car il permet à un plus grand nombre de travailleurs
(qui font vivre des familles plus petites) d’accomplir un travail plus productif. Les
enfants sont moins nombreux à devoir s’instruire, d’où une amélioration du
niveau éducatif. Les taux d’épargne augmentent eux aussi, car les personnes en
âge de réaliser des économies substantielles sont plus nombreuses et elles sont
conscientes du fait que leur retraite sera probablement plus longue. L’effet de ce
dividende démographique peut être spectaculaire. En Asie de l’Est par exemple,
le dividende démographique a compté pour plus de 0.9 % de la croissance
annuelle régionale du PIB par personne entre 1965 et 1990. Les tigres asiatiques ont
© OCDE 2001
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récolté le plus fort dividende, à hauteur de 1.5 % par an, ce qui représente une
contribution majeure au miracle observé dans la région.

Rien n’est immuable ni inévitable dans ces processus. Les taux de mortalité
ont en général diminué de manière assez constante, (mais la situation évolue
rapidement à cause du sida). Par ailleurs, les taux de fécondité varient d’un pays à
l’autre et semblent dépendre du contexte culturel dominant, plutôt que d’un seul
facteur comme le revenu. Le désir d’avoir des familles plus petites n’est pas satis-
fait dans de nombreuses régions du monde, puisque le PNUD estime que la moi-
tié des 175 millions de grossesses annuelles ne sont pas souhaitées ou qu’elles
sont mal programmées (FNUAP, 1999). Le Ghana et le Bangladesh sont tous les
deux des pays pauvres et avaient à peu près les mêmes taux de fécondité en 1975
(6.5 et 6.8 naissances vivantes pour 1 000 femmes, respectivement). En 1997, le
taux de naissances vivantes au Ghana avait seulement un peu diminué pour s’éta-
blir 5.2 alors qu’au Bangladesh il avait chuté de plus de la moitié à hauteur de 3.1
(PNUD, 1999).

En Afrique, les chiffres du Ghana dénotent des niveaux élevés de fécondité
et de « fécondité voulue ». Ainsi, alors que la plupart des pays en développement
ont vu décroître leur taux de mortalité dans le cadre de la transition démographi-
que, les réactions qui en découlent en termes de fécondité varient dans le temps
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et en intensité. En Afrique, il est donc nécessaire d’influer sur le choix, alors
qu’ailleurs, il faut permettre aux gens de réaliser leurs choix (Bloom et Sachs,
1998). Comme le souligne le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
dans sa dernière analyse de la situation de la population mondiale, les prochai-
nes décennies sonneront, plus que jamais, « l’heure des choix ».

Démographie et politique

Ces choix ne sont pas uniquement opérés au niveau personnel. On peut rele-
ver de solides interactions entre une bonne politique et le dividende démogra-
phique dans l’histoire récente de l’Asie de l’Est, par rapport à l’Amérique latine.
De 1965 à 1990, l’Amérique latine a connu sensiblement les mêmes conditions
démographiques que l’Asie de l’Est, mais ses taux de croissance étaient loin
d’être miraculeux. Le manque d’interaction entre la politique et la démographie
en est la cause.

Pour tirer le meilleur parti du dividende démographique, les décideurs doi-
vent accorder la priorité :

• A l’éducation. Si les enfants du « baby-boom » ne sont pas convenablement
éduquée lorsqu’ils sont jeunes, ils ont moins de chances de devenir des
travailleurs productifs. L’éducation doit être dispensée en quantité et en
qualité suffisantes. Elle doit aussi répondre aux exigences de l’économie
qui évoluent rapidement.

• Aux marchés du travail. Un ratio élevé entre personnes d’âge actif et person-
nes d’âge non productif plutôt qu’un avantage, si le nombre croissant de
travailleurs ne peut être intégré sur le marché du travail. Le chômage coûte
cher et conduit à l’aliénation sociale et à l’augmentation du niveau de
criminalité8.

• A l’environnement macro-économique. Les économies fermées n’ont guère été
performantes ces dernières années. Non seulement elles ont laissé
échappé des possibilités commerciales et d’investissement direct étranger
mais, en outre, elles ont limité leur propre capacité de mettre à profit des
idées et des technologies nouvelles développées ailleurs.

• A l’ouverture à l’influence extérieure. L’économiste Paul Romer fait valoir que « ce
qui manque aux pays pauvres, ce n’est pas la matière, ce sont les idées »9,
alors que l’historien et économiste David Landes estime qu’à partir du
XVIe siècle (et surtout à la suite de l’expulsion de la communauté juive),
l’isolement intellectuel a conduit à la stagnation économique en Espagne,
au Portugal et même en Sicile10. Dans les pays en développement, l’ouver-
ture permet d’adopter rapidement des idées formulées ailleurs et aide les
économies à progresser sur la voie du développement.
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• A la liberté. Alors qu’ils est difficile de démontrer qu’il existe une corrélation
directe entre la démocratie et la croissance économique, l’idée que la
réforme économique ne peut être menée à bien que par un régime dictato-
rial a perdu du terrain. La description que fait Friedrich Hayek (1988) de la
planification centrale, qu’il qualifie de « présomption fatale », est mainte-
nant largement acceptée ; de son côté, Amartya Sen (1999) a récemment
souligné l’importance de la participation aux marchés (qu ’il nomme
« liberté de transaction »). Plus généralement, l’idée que l’on se fait de la
liberté influe sur la volonté de recenser et de saisir des possibilités, et elle
a ainsi une incidence sur l’assimilation de l’instruction et sur les niveaux
d’initiative.

• A la cohésion sociale. Une bonne administration et des indicateurs de démo-
cratie favorables sont en corrélation positive avec l’épargne nationale,
source essentielle du capi tal  indispensable à  une économie en
expansion11. Cela étant, les marchés n’existent pas de manière isolée. Une
bonne gouvernance et des institutions fortes sont une condition essentielle
à des échanges sûrs, et les niveaux de confiance ont un effet déterminant
sur la capacité de travailler ensemble.

De nombreux indices démontrent l’importance de ces interactions. Des ana-
lyses formelles, par exemple, font apparaître que dans un pays où la population
en âge de travailler augmente de 3 % par an (et deux fois plus vite que le rythme
de croissance de la population totale), le dividende démographique est trois fois
supérieur, gonflant la croissance de 1.5 %, contre 0.5 % dans une économie fermée
au commerce mondial. Dans le cas de l’Amérique latine, l’analyse montre que son
taux de croissance aurait été supérieur de 0.8 % si elle avait disposé d’institutions
d’une qualité semblable à celles que possèdent les pays de l’OCDE. Au total,
50 % de l’écart entre la croissance de l’Amérique latine et celle de l’Asie de l’Est
peuvent s’expliquer par l’interaction qui s’exerce entre la démographie et l’action
politique.

Cette tendance démographique, à savoir une explosion des naissances pro-
duite par le décalage entre le fléchissement du taux de mortalité et le recul du
taux de fécondité, est un phénomène unique, exceptionnel. Les avantages écono-
miques (et par conséquent sociaux) que l’on peut tirer de cette génération pour
réaliser de grands progrès dans la société sont très importants. De même que les
coûts en cas d’échec.

Un nouveau défi démographique

Les pays développés sont confrontés à un nouveau défi démographique dû
au vieillissement de leur population. Alors que la proportion des jeunes décroît
et que celle des personnes âgées progresse dans le monde entier (figures 11 et 12),
© OCDE 2001
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Les chiffres après 1995 sont des projections.
Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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les pays développés voient leur rapport inactifs/actifs augmenter, alors qu’il dimi-
nue dans les pays en voie de développement (figure 13). Ce point est clairement
illustré (figures 14 à 16) par une comparaison des profils d’âges respectifs des
pays riches et des pays pauvres, et de la manière dont ils évoluent avec le temps.
L’âge médian dans les pays développés augmente régulièrement, de 29 ans en
1950 à 38 ans aujourd’hui. Il ne devrait atteindre son point culminant qu’en 2050
pour s’établir autour de 46 ans. Un nombre disproportionné de ces personnes
âgées seront des femmes, puisque les femmes vivent plus longtemps que les
hommes dans tous les pays12.

Le vieillissement de la population pourrait devenir un sérieux handicap pour
la croissance économique des pays riches. L’OCDE met en garde contre les pres-
sions qui pourraient s’exercer sur les niveaux de vie à partir de 2010, et elle prévoit
que le taux de croissance annuelle du niveau de vie, qui est de 1.5 % en moyenne
depuis 1973, pourrait être réduit de moitié. Certains pays sont confrontés à des
hausses particulièrement spectaculaires du montant des retraites. L’OCDE estime
que les dépenses au titre des retraites pourrait gonfler le déficit budgétaire du
Japon jusqu’à 20 % de son PIB d’ici 2030, puisque ce pays devrait avoir la popula-
tion la plus âgée du monde, avec plus d’un quart des Japonais ayant plus de
65 ans. En conséquence, ou bien les cotisations de retraite devront s’élever à 35 %
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environ des salaires (contre 16.5 % aujourd’hui), ou bien il faudra réduire très sen-
siblement les prestations de retraite.

Encore une fois, la démographie n’est pas une fatalité. Les tendances démo-
graphiques laissent à l’action des décideurs de multiples possibilités. Les retrai-
tes ouvrent à l’évidence des perspectives aux initiatives des pouvoirs publics.
Dans le monde entier, nous voyons que les régimes de retraite par répartition
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(assurés par l’État ou par l’employeur) cèdent le pas aux régimes de retraite par
capitalisation. Le résultat de cette tendance est un transfert de la responsabilité
de l’épargne-retraite, de l’État ou de l’employeur à l’individu. Aux États-Unis
par exemple, les travailleurs peuvent choisir où et quand investir leurs fonds
de pension, par le biais des plans 401(k) qui proposent diverses possibilités d’inves-
tissement. Les retraites privées favorisent aussi un élément de plus en plus
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important du marché du travail moderne : la mobilité de l’emploi. Certes, cela
n’est possible que si les retraites sont transférables (traditionnellement, les
retraites publiques ont été généralement mieux adaptées à cet égard)13.

Un plus grand choix de même qu’une responsabilité accrue peuvent augmen-
ter les risques. Par exemple, les fonds de pension peuvent enregistrer de mauvais
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Figure 16. Structure des âges dans le monde
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résultats et, sans connaissances approfondies des questions financières, on peut
facilement être victimes de mauvais conseils. Au Royaume-Uni, un scandale
concernant plusieurs milliards de livres sterling n’a pas encore été éclairci, après
que des agents commerciaux eurent convaincu des particuliers de renoncer aux
prestations publiques pour adhérer à des plans de retraite privés qui étaient en
fait mal conçus. Aider les gens à être plus clairvoyants dans la préparation de leur
retraite ne sera pas facile. Cela s’inscrit pourtant dans une tendance plus large à
développer le sens des responsabilités chez chaque individu, et répond au désir
de mettre à profit la formation « à vie » afin de donner à un plus grand nombre les
compétences nécessaires pour faire face aux mutations rapides de la société.
Eastman Kodak est l’exemple d’une compagnie qui a adopté une démarche nova-
trice en cherchant à faire du choix des retraites un moyen de responsabiliser ses
salariés et non de les déstabiliser. Elle propose trente-six fonds différents dans
lesquels ces derniers peuvent investir au choix, mais elle les classe en trois caté-
gories assorties d’instructions destinées aux salariés qui veulent des règles
« simples », à ceux qui veulent « choisir », et à ceux qui veulent « de nombreux
choix ».

La mutation culturelle

L’action sur les retraites est essentielle, mais la mutation culturelle visant à
modifier la manière dont la société perçoit les personnes âgées et l’image que
celles-ci ont d’elles-mêmes est peut-être encore plus importante. De nombreux
pays essaient de relever l’âge de la retraite par la voie législative. Le Danemark,
par exemple, est en train d’opérer un glissement de 60 à 62 ans, le Japon, de 60 à
65 ans et, au Royaume-Uni, il est envisagé de passer de 65 à 70 ans. Parallèle-
ment, les versements au titre des pensions de retraite sont gonflés par la ten-
dance à prendre une retraite anticipée. Cela peut se solder par un nombre
croissant de chômeurs âgés se retrouvant dans l’impasse entre carrière et retraite.
La firme Andersen Consultancy, par exemple, a estimé récemment qu’elle était
mieux placée que ses concurrents pour affronter l’avenir en raison de l’âge moyen
peu élevé de son personnel14, considérant que beaucoup d’entreprises avaient
pris des mesures pour promouvoir le principe de la retraite anticipée.

En théorie, les gens devraient pouvoir continuer à travailler en vieillissant,
tout en restant efficaces. Physiquement, le travail est beaucoup moins pénible
que jadis, et l’état de santé s’est amélioré. Le marché des consommateurs âgés
prendra de plus en plus d’ampleur et les chefs d’entreprise âgés seront bien pla-
cés pour l’alimenter. Les personnes âgées ont parfois des compétences dépas-
sées et peuvent être lentes à adopter les technologies nouvelles15. Les actions
visant à promouvoir la formation tout au long de la vie – et à la canaliser en faveur
d ’une population d ’un âge beaucoup plus avancé  que cela n ’est le cas
actuellement – revêtent alors une importance exceptionnellement, comme les
© OCDE 2001
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mesures tendant à aider les personnes âgées à réintégrer le marché du travail16.
Le Royaume-Uni, par exemple, dans son New Deal de lutte contre le chômage de
longue durée a créé un fonds spécial pour aider les personnes âgées à retravailler.

La population vieillissante aura de plus en plus de poids sur le plan politi-
que. Des associations comme l’American Association of Retired Persons (AARP,
Association américaine de retraités) aux États-Unis, Grey Power en Australie, les
Panthères Grises en Allemagne et le « Wonderful Ageing Club » au Japon17 ont vu
s’accroître leur influence et leurs effectifs ces dernières années. D’autres questions
se posent aussi, notamment au sujet de l’augmentation des dépenses de santé
touchant une population toujours plus âgée, et de l’accroissement du nombre des
personnes très âgées, dont les ressources et les besoins sont très différents
(figure 17).

Des populations en mouvement

Les migrations constituent l’interface entre la démographie du monde déve-
loppé et celle des pays en développement. Chaque année, plus de 2 millions de
personnes émigrent et plus de 2 % de la population mondiale sont des migrants
(FNUAP, 1999). En général, les pays développés reçoivent des migrants en prove-
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nance des pays en développement. Environ 4.5 % de la population d’un pays
développé sont des immigrants (8 % en Allemagne et aux États-Unis), contre 1.6 %
dans les pays en développement. Quatre pays seulement drainent la majorité
des immigrants : les États-Unis, l’Allemagne, le Canada et l’Australie. Selon le
Population Reference Bureau, les États-Unis ont accueilli à eux seuls un million
d’immigrants par an entre 1990 et 1997.

Les migrations offrent des avantages potentiels, aussi bien aux pays d’origine
qu’aux pays d’accueil. La Banque mondiale a mis en lumière les réseaux mon-
diaux qui peuvent se tisser entre les migrants d’un même groupe ethnique. La
diaspora chinoise, par exemple, forte de 50 millions de personnes, a été une source
importante de capital social (en l’occurrence, la densité et la nature des interactions
sociales que l’on peut mettre à profit) dans toute la région Asie-Pacifique, créant
des marchés et contribuant au développement d’un certain nombre d’économies
nationales. Les Chinois de souche sont maintenant des investisseurs importants
dans les pays développés. En 1997, des entreprises chinoises de Taiwan ont
investi dans 44 projets informatiques européens, et l’on trouve un nombre crois-
sant d’entreprises chinoises dans la Silicon Valley. Le réseau d’Asie du Sud prend
également de l’importance. La Banque mondiale estime sa valeur entre 150 et
300 milliards de dollars, disséminés à travers l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient,
les États-Unis et le Royaume-Uni. Le FNUAP, par ailleurs, prévoit que les pays affi-
chant un faible taux de fécondité feront de plus en plus appel aux migrants pour
pallier la pénurie de main-d'œuvre, ce qui pourrait provoquer une nouvelle vague
d’immigration dans les pays développés.

Quelques signes montrent déjà que certains pays commencent à se disputer
ces migrants. Par exemple, 33 % des médecins du Royaume-Uni sont nés à
l’étranger18. Les États-Unis attirent de plus en plus d’étudiants (principalement de
niveau supérieur) dans leur système éducatif. Selon International Students Inc., il
y aurait maintenant plus de 532 000 étudiants étrangers qui suivent des études
aux États-Unis. On s’attend à ce qu’un tiers d’entre eux ne rentrent pas dans leur
pays et l’économie américaine bénéficiera largement des investissements que
leur pays d ’origine aura consentis pour leur formation initiale. Mais, en
contrepartie, beaucoup d’entre eux enverront de l’argent à leur famille dans leur
pays d’origine ; on estime que les migrants envoient plus de 70 milliards de dol-
lars dans leur pays d’origine chaque année.

Par ailleurs, l’industrie indienne des logiciels draine d’importants investisse-
ments d’Indiens non résidents, en particulier par le biais d’un groupe américain
dénommé The Indian Entrepreneurs (TIE). Les exportations de logiciels sont pas-
sées de 1.75 à 2.65 milliards de dollars l’année dernière, et le gouvernement
indien s’attend à ce que les exportations atteignent 50 milliards de dollars en
2008 (chiffre jugé en deçà de la réalité par de nombreux observateurs)19. Ces start-
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ups informatiques tendent à se développer en trois phases principales : d’abord,
exporter de la main-d'œuvre à l’étranger ; ensuite, rapporter des contrats dans le
pays d’origine ; et, finalement, passer à du travail à forte valeur ajoutée, comme la
production de logiciels ou la fourniture de services consultatifs. Le passage de la
concurrence pour les prix à la concurrence pour la qualité est parfois extrêmement
rapide.

Bien que les migrations offrent la possibilité de répartir la main-d'œuvre plus
efficacement dans le monde, le marché du travail est peut-être le seul marché qui
ait tendance à se fermer au lieu de s’ouvrir. De nombreux pays en développement
se plaignent de ce que les pays riches essaient de multiplier et non de limiter les
restrictions à la mobilité internationale du travail. Cela étant, l’immigration est
devenue un problème politique dans la plupart des pays européens, et elle a
servi de levier à la montée de l’extrême droite dans de nombreux pays. Une
enquête parmi les décideurs européens en 1996 classait « l’immigration massive
de pays non membres de l’Union européenne », « l’augmentation des conflits
ethniques et/ou territoriaux au sein des pays européens » et « la poussée des
mouvements nationalistes extrémistes au sein de l’Union européenne » comme les
4e, 5e et 8e menaces les plus graves pour l’Europe20.

3. La perspective humaine

Du changement, encore du changement

La migration est un des nombreux facteurs qui révèlent des conflits profon-
dément ancrés dans le monde dans lequel nous vivons, à mesure que les
migrants et les sociétés d’accueil sont confrontés à des changements fondamen-
taux dans leur manière de vivre. Mais le changement n’est pas un phénomène
inhabituel dans le monde moderne. Le progrès technologique entraîne un nom-
bre croissant d’individus dans le « village mondial » prédit par Marshall Mc Luhan
en 1962. Dans ce « village », l’individu est plutôt plus important que moins impor-
tant pour le progrès économique. Paul Romer utilise une métaphore empruntée à
l’informatique en remplaçant les catégories traditionnelles de facteurs de produc-
tion (le capital physique, les matières premières et les travailleurs) par trois
autres catégories d’intrants : le matériel informatique, le logiciel et le wetware (ou
le logiciel humain dans le jargon des passionnés d’informatique). L’individu est valo-
risé pour ses connaissances, son sens de l’innovation, son engagement et son
esprit d’entreprise, et celui qui a une bonne formation et qui est bien connecté
(autrement dit qui est riche en savoir) voit s’accroître son pouvoir et sa liberté
économiques.

La vitesse à laquelle la technologie modifie la société a été largement débat-
tue. La loi de Moore (qui veut que la capacité informatique double tous les dix-
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huit mois) se vérifie depuis 1965. Par ailleurs, la loi de Metcalfe (selon laquelle la
valeur d’un réseau est proportionnelle au carré du nombre des entités qui y sont
reliées), rend compte de l’influence croissante des moyens d’information mis en
réseau. Dans le monde entier, on compte désormais pour mille personnes
380 appareils de radio, 280 postes de télévision, 144 lignes téléphoniques,
144 téléphones portables et 40 ordinateurs (Banque mondiale, 1999). En février 2000,
on estimait à plus de 275.54 millions le nombre de personnes en ligne21. Ces
moyens de communication convergent rapidement. La radio s’installe en ligne, la
télévision numérique promet une plus grande interactivité et la technologie des
téléphones portables de troisième génération conduira dans les prochaines
années à une explosion d’appareils mobiles fonctionnant entièrement en réseau.
Les coûts de communication ont baissé de manière spectaculaire ouvrant la voie à
ce que Frances Cairncross (1997) a appelé « la mort de la distance ».

Dans les « e-conomies » les plus avancées, une révolution concernant la largeur
de bande est actuellement en cours, grâce à diverses technologies – satellites,
fibre optique, câble, communications sans fil – qui s’ajoutent à de nouvelles
méthodes permettant d’augmenter la capacité des lignes de téléphone tradition-
nelles en cuivre22. (Parallèlement, certaines des régions les plus isolées de la pla-
nète disposent maintenant de connexions virtuelles avec l’économie mondiale de
meilleure qualité que leur réseau routier. L’ampleur et la profondeur du réseau
jouent un rôle majeur. Comme le dit James Gleick, « même au sein de la culture
de l’informatique, on a tendance à surestimer l’importance des progrès réalisés
dans le matériel lourd : la prochaine percée dans les performances de calcul en
megaflops, en gigaflops et en teraflops d’un super-ordinateur ne transformeront
pas votre vie ; les progrès inévitables dans la connectivité des petits ordinateurs,
par contre, oui »23.

L’évolution technologique a conduit à une explosion de la quantité d’infor-
mations disponibles. Globalement, les scientifiques publient deux fois plus de
documents qu’ils ne le faisaient il y a 20 ans, alors que dans des pays comme la
Chine, Hong-Kong, Chine, Singapour, la Corée du Sud et Taiwan, le taux de
publication a doublé en dix ans. Les demandes de brevets connaissent égale-
ment une augmentation rapide, les Brésiliens, les Indiens et les Américains en
ayant déposé respectivement 42 %, 66 % et 71 % de plus en 1996 qu’en 1986. La
manière dont le savoir scientifique est généré et utilisé évolue aussi fondamen-
talement. Par exemple, Michael Gibbons et al. (1994) défendent l’idée que le
savoir est de plus en plus produit dans le contexte de ses applications. La
manière d’aborder les problèmes se fonde davantage sur les solutions du type
« monde réel » que sur la pratique codifiée d’une discipline particulière : « Une
telle connaissance est censée être utile à quelqu’un ». Il est aussi plus probable
qu’elle sera produite par des équipes interdisciplinaires (qui souvent transcen-
dent les limites institutionnelles traditionnelles) et il se peut très bien qu’elle
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fasse l’objet d’une diffusion dynamique, au travers des réseaux de commu-
nication « solutionneurs de problèmes » particulièrement mobiles. Enfin, le
caractère contextualisé de leur activité rend les chercheurs plus conscients des
conséquences potentielles, positives ou négatives, de leurs travaux. Un sens
plus aigu de la responsabilité sociale s’inscrit donc dans ce processus, et il est
de plus en plus admis que la recherche ne peut être jugée sur les seuls critères
scientifiques ou technologiques.

Ces nouvelles formes de savoir génèrent des structures économiques très dif-
férentes. Le savoir ou les services fondés sur l’information sont valorisés à mesure
que le capital physique perd de son importance24. Les actifs traditionnels, par
exemple, ne représenteraient que 20 % de la valeur des entreprises américaines25.
Par ailleurs, certaines entreprises disposent contre toute attente d’une base
d’information. Aux États-Unis par exemple, environ un tiers de la valeur de
l’industrie de la santé (quelque 350 milliards de dollars) concerne le transfert
d’information, alors que la valeur du système SABRE de réservation de vols, ser-
vice d’information créé par American Airlines, est désormais supérieure à celle de
la compagnie aérienne proprement dite (Evans et Wurster, 2000). De ce fait, cer-
taines entreprises découvrent que leur compétence principale ne se situe plus au
cœur de leur activité. Ford, par exemple, a publiquement envisagé d’abandonner
la construction automobile, pour se concentrer sur la conception, la commer-
cialisation et la distribution de véhicules (les voitures étant alors fabriquées par
des fournisseurs anonymes, tout en conservant le nom de Ford). De la même
manière, l’un des directeurs de Coca-Cola a fait observer que l’entreprise pourrait
survivre à la confiscation de tous ses actifs, aussi longtemps qu’elle pourrait
garder ses droits sur son fameux logo.

Des gens en activité

Dans les années vingt et trente, chez General Motors, Alfred P. Sloan poussa à
l’extrême le concept de « division du travail » d’Adam Smith, en esssayant d’éli-
miner toute initiative personnelle du processus de production. Les travailleurs
étaient perçus comme des machines (malheureusement faillibles), et toutes les
prises de décision étaient concentrées entre les mains de quelques dirigeants.
General Motors payait bien et reconnaissait explicitement que les travailleurs
devaient rechercher des compensations hors du lieu de travail, et non en tirant du
plaisir de leur travail.

Aujourd’hui, la prise de décision (et le savoir-faire qu’elle requiert) est beau-
coup plus largement répartie dans beaucoup d’entreprises, et ce qu’Adam Smith
appelait la dextérité de chaque travailleur est considérée comme un atout essen-
tiel pour l’entreprise. La main-d'œuvre est désormais plus qualifiée, et ce sont
les scientifiques, les technologues et les inventeurs qui pilotent le progrès
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technologique ; le savoir-faire dans des disciplines telles que la gestion et le mar-
keting est également hautement valorisé (les innovations technologiques sont
inutiles sans le savoir des spécialistes, indispensable à une bonne commer-
cialisation). Les entreprises ont besoin de travailleurs hautement qualifiés, à
l’esprit indépendant, et elles dépensent plus d’argent pour les trouver, les former
et les garder.

Pour les entreprises, la valeur se concentre de plus en plus dans deux
domaines :

• Le capital humain. Les salariés ayant des compétences particulières sont de
plus en plus recherchés à mesure que la technologie devient plus
complexe et que les processus deviennent plus technologiques. L’innova-
tion est de plus en plus appréciée et ceux qui peuvent créer de nouvelles
idées peuvent aussi mettre davantage à profit la concurrence pour négocier
leur savoir-faire. Enfin, les salariés qui ont des compétences générales et
qui peuvent continuer à apprendre sont également appréciés, la flexibilité
étant récompensée par une économie en mutation rapide.

• Les relations. On estime de plus en plus que les relations ont une valeur pro-
pre. Les entreprises investissent des sommes croissantes pour maintenir
de bonnes relations avec leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs.
Les consommateurs se préoccupent de plus en plus du niveau de qualité
des services et des questions de sécurité et d’éthique. La marque et la
réputation sont désormais des atouts inestimables. Les entreprises sont tri-
butaires de la demande de leurs produits ou de leurs services, mais il faut
aussi qu’elles puissent être dotées de larges attributions pour mener leurs
activités.

L’évolution du monde du travail produit des effets qui dépassent largement
le cadre de l’organisation interne des entreprises existantes. Le travail indépen-
dant acquiert de plus en plus d’importance dans le monde (même si dans cer-
tains pays le nombre des travailleurs indépendants diminue à cause de la
réduction du secteur agricole). Les femmes sont nombreuses à exercer une acti-
vité indépendante26. Ce type d’activité permet une meilleure maîtrise du temps,
les préjugés d’ordre institutionnel (le « plafond de verre ») sont moins nombreux
à surmonter27 et le financement peut souvent être assuré par les économies d’un
couple ayant deux revenus (ou par la famille ou des amis), complété, le cas
échéant, par un prêt bancaire consenti en vertu d’une loi sur l’égalité des chances
en matière de crédit. Les femmes chefs d’entreprise obtiennent d’excellents
résultats. Selon la National Federation of Women Business Owners (NFWBO), on
comptait en 1999 plus de 9 millions d’entreprises dirigées par des femmes aux
États-Unis (38 % de toutes les entreprises), dont chacune employait trois person-
nes en moyenne, pour un volume global de ventes de 3 600 milliards de dollars.
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En 1996, plus d’un million d’entreprises appartenaient à des femmes de couleur
(soit 13 % de toutes les entreprises appartenant à des femmes). Globalement, les
femmes représentent en général entre un quart et un tiers des chefs d’entreprise.

Les entreprises dirigées par des femmes ont, de plus en plus, une dimension
mondiale. En 1998, la NFWBO, avec le soutien d’IBM, a réalisé des études parmi des
associations d’entreprises de femmes dans plusieurs pays28. Ces instantanées ne
sont pas exhaustifs, mais ils fournissent d’importantes indications sur le volume des
exportations ou des importations de biens et de services effectués par des femmes
chefs d’entreprise sur le marché mondial, d’un « plancher » de 13 % aux États-Unis
(en raison, bien sûr, de l’étendue du marché interne) à un « plafond » de 38 % en
Irlande29. De plus, ces études montrent que les femmes chefs d’entreprise qui opè-
rent sur le marché international disposent de revenus sensiblement supérieurs à
celles qui se limitent aux marchés internes. Par exemple, au Mexique, 11 % des fem-
mes présentes sur le marché international ont des revenus supérieurs à
500 000 dollars, contre 1 % parmi celles qui opèrent exclusivement sur le marché
national. Les femmes chefs d’entreprise américaines, canadiennes et mexicaines,
sont aussi plus optimistes quand elles sont présentes sur le marché international,
et les Brésiliennes, Canadiennes et Irlandaises qui ont une vision mondiale des
affaires sont également plus orientées vers la croissance30.

En outre, même si les femmes, (comme d’autres groupes marginalisés), ont
en général plus de difficultés à obtenir des prêts, elles sont souvent jugées plus
fiables que leurs homologues masculins. La Grameen Bank, par exemple, concen-
tre ses prêts sur les femmes, qui constituent 94 % de sa clientèle31. Un autre écart
entre hommes et femmes, l’écart technologique, se comble rapidement. Selon
Reuters, les femmes constituent maintenant la moitié environ de tous les usagers
d’Internet aux États-Unis32.

Les petites entreprises

Quels que soient leurs dirigeants, les petites entreprises sont essentielles au
succès d’une économie. La proportion d’entreprises indépendantes, cependant,
n’est pas la même dans tous les pays. Les statistiques de l’OCDE montrent des
différences sensibles dans les taux de création d’entreprises entre pays affichant
des niveaux de revenus à peu près comparables. Aux États-Unis, le parc de peti-
tes entreprises a augmenté de 4.4 % par an entre 1984 et 1991. Au Canada, ce chif-
fre s’est établi à 2.8 %. Au Royaume-Uni et au Danemark, cependant – quoique sur
des périodes légèrement différentes, à savoir 1984-89 et 1987-91 – ils se sont ins-
crits à 0.7 et 0.6 % seulement (OCDE, 1994). Les comportements face aux chefs
d’entreprise varient également beaucoup d’un pays à l’autre. Au Japon, par exem-
ple, 8 % seulement de la population pensent que démarrer sa propre affaire est
une activité respectable, contre 38 % au Royaume-Uni et 86 % au Canada.
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Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM)33, initiative qui réunit certains
des plus éminents universitaires du monde entier dans le but d’étudier la relation
entre l’esprit d’entreprise et la croissance économique, a récemment classé dix
pays selon leur activité entrepreneuriale. L’Italie et le Royaume-Uni ont ainsi un
niveau « moyen » d’activité entrepreneuriale et arrivent un peu avant un groupe
classé au niveau « inférieur » et constitué par l’Allemagne, le Danemark, la Finlande,
la France et le Japon. Ces deux groupes se placent bien après le groupe composé
des États-Unis, du Canada et d’Israël, considéré comme celui des chefs de file. On
a estimé que ces variations pouvaient représenter jusqu’à 36 % de la différence
relevée dans la vitesse de croissance de ces économies.

L’esprit d’entreprise affiche une relation intéressante avec le risque (et
l’absence de risque) ainsi qu’avec les tensions – présentes à la fois dans la révolu-
tion industrielle et dans la révolution du savoir – qui s’exercent entre l’individua-
lisme et le collectivisme. Ainsi, par exemple, selon un indicateur classique
(Hofstede, 1980), la composante américaine du groupe à forte vocation entrepre-
neuriale ci-dessus fait apparaître un niveau élevé d’individualisme, les États-Unis
obtenant un taux de 96 et le Canada de 80, contre 54 seulement pour Israël. Le
groupe classé au « niveau inférieur » est un peu en retrait avec un taux de 74 pour
le Danemark, 63 pour la Finlande, 71 pour la France, 67 pour l’Allemagne occiden-
tale et 46 pour le Japon. Le Royaume-Uni, qui appartient au groupe de niveau
« moyen », obtient un bon résultat à hauteur de 89, alors que l’Italie s’établit à 76.
Cependant, tous ces pays affichent un fort individualisme par rapport à d’autres
pays (par exemple : Afrique de l’Ouest,  20 ; Tha ïlande, 29 ;  Pérou, 16 et
Guatemala, 6). Il est clair que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, l’un
des plus importants étant la culture. (Celle-ci évolue lentement, et bien que les
données sur l’individualisme ci-dessus datent de 1980, soit une génération, elles
sont dans l’ensemble confirmées par une étude analogue récente34.)

Dernièrement, John Kay, spécialiste du management, a fait valoir que l’esprit
d’entreprise était une forme disciplinée de pluralisme, car il donne aux gens la
liberté de concrétiser leurs idées face aux contraintes d’une structure sociale exis-
tante (laquelle les bridera économiquement si ces idées n’aboutissent pas).
L’esprit d’entreprise, en d’autres termes, est une expression du capital humain,
mais il a aussi ses limites. La mesure dans laquelle certains sont prêts à s’engager
dans ce processus traduit leur sens de l’indépendance, leur capacité d’induire le
changement et leur confiance dans l’avenir. L’aptitude d’une société à soutenir les
activités entrepreneuriales est donc un indice de son aptitude à mettre en valeur
l’énergie de ses citoyens.

L’importance de l’esprit d’entreprise ne se limite pas aux nouvelles entrepri-
ses. Les grandes entreprises considèrent les « intrapreneurs » (c’est-à-dire ceux
qui ont un comportement entrepreneurial dans une organisation plus vaste)
comme une protection avancée contre de nouveaux concurrents inventifs, alors
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que les entrepreneurs sociaux (c’est-à-dire ceux qui centrent principalement leurs
efforts sur des objectifs sociaux), et non les bureaucrates, sont la force motrice qui
anime le renouvellement des structures et des institutions sociales. L’esprit
d’entreprise n’est pas non plus limité à un petit nombre d’entreprises à forte
croissance dans de nouveaux secteurs captivants. La plupart des petites entrepri-
ses sont très petites et ces micro-entreprises représentent pour un grand nombre
de personnes une voie d’accès essentielle au marché du travail. L’entreprise est
un instrument vital pour redresser l’économie, créer du travail, encourager la
population à acquérir de nouvelles compétences et contribuer à renforcer les
structures sociales (voir par exemple HM Treasury, 1999).

Le succès des petites entreprises est encore plus important dans les pays en
développement. En El Salvador, on estimait que les micro-entreprises représen-
taient plus du quart du PIB en 1996 et 31 % de la main-d'œuvre. Les trois quarts
de ces entreprises sont implantées en milieu urbain et beaucoup emploient du
personnel en marge de la population active (les femmes en dirigent environ
65 %). Cependant, la plupart d’entre elles ne sont pas suffisamment rentables
pour leurs propriétaires. Soixante-dix pour cent ne dégagent pas les revenus
nécessaires pour couvrir les frais de subsistance, et moins de 5 % produisent un
revenu suffisant pour les investissements et la croissance. Elles manquent égale-
ment de savoir-faire. 33 % des propriétaires exploitants n’ont pas de formation
scolaire et 11 % sont analphabètes. Le crédit est aussi difficile à obtenir. Dans
l’ensemble de l’Amérique latine, moins de 5 % des petites entreprises reçoivent
des prêts du système bancaire, alors que le secteur représente probablement le
cinquième du PIB de la région35.

L’amélioration de la qualité des petites entreprises sera déterminante pour
assurer des taux soutenus de croissance économique et pour exercer une
influence sensible sur la pauvreté, les inégalités et les perspectives d’avenir des
groupes défavorisés, comme les femmes. Le secteur public, qui s’occupe princi-
palement de soutenir les petites entreprises, offre plusieurs exemples d’innova-
tion dans ce domaine36. Cependant, le secteur public et, dans les pays en
développement, les ONG doivent encore se faire connaître pour leur énergie
entrepreneuriale ou leur compréhension des mécanismes de l’entreprise. Il existe
à l’évidence des possibilités intéressantes de diffuser des pratiques exemplaires
du secteur privé vers ces autres secteurs, particulièrement influents.

Des gens instruits

Le développement du capital humain nécessite que l’on investisse dans
deux grands secteurs : l’éducation et la santé. Investir dans l’éducation est une
opération qui offre un rendement appréciable, et probablement croissant. Selon le
Rapport annuel de la Banque interaméricaine de développement pour 1998-1999,
© OCDE 2001



Capitalisme social et diversité humaine

 59
un travailleur latino-américain qui a accompli six ans de scolarité (le cursus pri-
maire) va gagner 50 % de plus que quelqu’un qui n’est pas allé à l’école. Cet écart
peut atteindre 120 % pour douze ans d’études (cursus secondaire) et dépasse
200 % pour dix-sept ans d’études (cursus supérieur). Ces avantages sont surtout
d’ordre privé, mais l’éducation apporte aussi des avantages d’ordre public, car
des travailleurs mieux formés contribuent à augmenter les recettes fiscales,
deviennent des entrepreneurs plus efficaces, et apportent à bien des égards un
plus à la société. L’Asie de l’Est a lourdement investi dans l’éducation à une épo-
que où, du fait de l’évolution démographique, elle avait un nombre important
d’enfants à scolariser, et cet investissement a beaucoup contribué au « miracle »
économique de la région.

Les figures 18-20 présentent les durées de scolarité globales dans les pays
développés et moins développés. Les indices du niveau d’instruction qui figurent
dans le Rapport sur le Développement Humain du PNUD (échelle de 0 à 1) montre qu’il
existe une énorme disparité entre les pays industrialisés, où l’indice est de 0.97,
et les pays en développement, où il est de 0.67 – les pays les moins avancés, loin
derrière, étant à 0.46, soit moins de la moitié de l’indice des pays les plus riches.
Les progrès réalisés par les pays pauvres depuis trente ans au niveau du primaire
sont certes encourageants. Cependant, l’écart reste considérable au niveau du
secondaire, même si on observe des tendances à l’amélioration.
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Figure 18. Scolarité primaire de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects : The 1998 Revision.
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Figure 19. Scolarité secondaire de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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Figure 19. Scolarité secondaire de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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Figure 19. Scolarité secondaire de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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Figure 20. Études supérieures de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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Figure 20. Études supérieures de la population de 15 ans et plus

Source : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies, World Population Prospects: The 1998 Revision.
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La véritable préoccupation, cependant, concerne l’enseignement supérieur.
Les pays richescontinuent à en élargir l’accès, considérant que l’éducation supérieure
va être à la société du savoir ce qu’était l’éducation secondaire aux économies
industrialisées, et ce qu’avait été l’éducation primaire aux sociétés agraires. Les
pays en développement restent en arrière, et leur déficit en la matière risque de
peser sur le rythme de leur développement. Il est intéressant de remarquer que
l’éducation secondaire semble plus étroitement corrélée à la croissance économi-
que que l’éducation primaire. A l’avenir, c’est probablement au niveau de l’éduca-
tion supérieure que la corrélation sera la plus étroite, comme semble le montrer
OCDE (1997), qui donne maintenant plus d’importance à l’éducation supérieure
dans ses indicateurs de l’éducation.

Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur dans les pays en développe-
ment ne va pas être facile. De nombreux donateurs, et quelques gouvernements,
continuent à considérer que l’enseignement supérieur est un « luxe », surtout
comparé à d’autres priorités du développement. Les analyses économiques tradi-
tionnelles n’ont pas été d’un grand secours. En mesurant les retours sur investisse-
ment uniquement en termes d’amélioration des revenus, les économistes ont négligé
l’impact considérable de l’enseignement supérieur sur la société moderne. Tous
les pays ont besoin d’un enseignement supérieur, non seulement pour produire
un nombre croissant de compétences hautement spécialisées, mais aussi pour
préparer des généralistes possédant la flexibilité qui leur permettra d’innover
dans un monde en rapide évolution. Les institutions d’enseignement supérieur
sont des nœuds vitaux de la nouvelle économie. Elles aident à générer, sélection-
ner et absorber les connaissances et à diffuser idées et solutions. Une autre raison
impérative qu’ont les pays d’investir dans l’enseignement supérieur est la
complexité croissante du monde. Avec la multiplication des lois et des réglemen-
tations internationales et des accords multilatéraux, notamment, chaque pays va
avoir besoin de cadres de très haut niveau pour défendre ses intérêts.

Dans les pays en voie de développement, les systèmes d’enseignement
supérieur sont soumis à de grandes tensions. Ils n’arrivent souvent pas à faire face
à l’accroissement de la demande, pourtant moins rapide que dans les pays déve-
loppés. Aujourd’hui, 50 % des étudiants de l’enseignement supérieur se trouvent
dans les pays en développement. En Amérique latine, par exemple, l’Argentine,
le Brésil et le Mexique comptent chacun 1 à 2 millions d’étudiants dans l’ensei-
gnement supérieur, et les méga-universités que sont l’Université nationale de Mexico
et l’Université de Buenos Aires comptent plus de 200 000 étudiants chacune.

Selon le rapport intitulé Higher Education in Developing Countries: Peril and Pro-
mise (Banque mondiale, 2000), un pas important pour remédier à cette situation
consiste à réaliser une « diversification planifiée ». Les systèmes d’enseigne-
ment supérieur devraient se différencier de plus en plus – à la fois verticalement, à
mesure que de nouveaux acteurs (en particulier du secteur privé) entrent sur le
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marché, et horizontalement, à mesure que se développent institutions, pro-
grammes et cours nouveaux (l’enseignement à distance, notamment). Cepen-
dant, cette diversification ne doit pas se faire de manière chaotique, comme
c’est le cas actuellement dans de nombreux pays – d’autant que la qualité de
l’enseignement reçu, qui est le point capital, peut en souffrir. Il faut d’abord un
véritable débat national pour définir les priorités d’ensemble du système.
Ensuite, il faut veiller à la réalisation des objectifs fixés en assurant une supervi-
sion (et non une gestion) de l’ensemble du système, en laissant les institutions
libre de faire jouer leurs compétences pour répondre à des besoins différents ;
d ’entrer en concurrence pour leurs financements, leurs enseignants, leurs
étudiants ; et d’innover pour mettre à profit les possibilités qu’offrent les technologies
de la communication.

L’enseignement supérieur est probablement le dernier d’un certain nombre
de secteurs à être radicalement transformé par la révolution du savoir. L’ensei-
gnement à distance s’est considérablement développé depuis dix ans ; les cinq
programmes les plus importants ont été mis en place depuis 1978 (tous dans
des pays en développement). Avec un effectif total d’environ deux millions
d’étudiants en 1997, ils représentent environ un dixième de la croissance des
effectifs d’étudiants observée ces vingt dernières années dans les pays en
développement. Les nouvelles technologies basées sur Internet et les satellites
vont de plus en plus transformer l’enseignement supérieur et aider à dévelop-
per la formation continue. Cela va permettre de changer radicalement la
manière d’apprendre des étudiants, tout en profitant de nouvelles économies
d’échelle, et d’instaurer une concurrence rénovée dans le secteur de l’enseigne-
ment, du fait que l’on pourra poursuivre ses études au-delà des frontières sans
avoir besoin de quitter son pays.

Des gens en bonne santé

Une bonne santé est elle aussi indispensable à la création et à l’entretien du
capital humain, et c’est pour les pays en développement un défi particulièrement
important. Des travailleurs en bonne santé sont physiquement plus énergiques et
mentalement plus forts ; ils sont moins souvent en congé de maladie. Leur pro-
ductivité accroît la rentabilité des entreprises et une main-d’œuvre en bonne
santé est importante pour attirer l’investissement direct étranger (une enquête
auprès de chefs d’entreprises, par exemple, a montré que certains considèrent
que le sida est un facteur rédhibitoire pour l’investissement en Afrique du Sud37).
Les enfants en bonne santé manquent moins la classe et apprennent plus vite
lorsqu’ils y sont. Quant aux adultes en bonne santé, ils épargnent en général
davantage, à la fois parce qu’ils espèrent jouir d’une longue retraite, et parce
qu’ils n’ont pas épuisé leurs réserves lors d’accidents graves de santé.
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Ce sont là des effets macro-économiques étonnamment puissants. Si l’on
compare deux pays, identiques à tous égards, si ce n’est que l’un d’entre eux pos-
sède un avantage de cinq ans en termes d’espérance de vie, le revenu réel par
habitant de ce pays va augmenter à un rythme supérieur de 0.3 à 0.5 % à celui de
l’autre. Ce supplément de croissance est loin d’être négligeable, considérant
donné que les revenus moyens par habitant n’ont augmenté en moyenne que de
2 % par an entre 1965 et 1990. De tels gains d’espérance de vie sont d’ailleurs à la
portée de la plupart des pays en développement, l’espérance de vie dans le
monde s’étant allongée d’environ vingt ans depuis 1950 (Bloom et Canning, 2000 ;
OMS, 1999).

Les pays en développement connaissent depuis quelques années des
améliorations remarquables en matière de santé. Les efforts mondiaux de santé
publique ont permis la diffusion à travers le globe de la planification familiale,
et une explosion des vaccinations infantiles qui touchent aujourd’hui 80 % des
enfants, contre 5 % seulement en 1970. Cependant, de graves menaces subsis-
tent. La malaria, loin de cesser d’être un danger comme l’espérait l’OMS à la fin
des années soixante, continue à gonfler les chiffres de la mortalité, particulière-
ment chez les jeunes enfants. Pendant ce temps, le fléau de la tuberculose (TB),
qui n’était presque plus qu’un souvenir en Occident, se répand rapidement. Le
problème le plus grave, toutefois, est celui du sida. Quatre-vingt-quinze pour
cent des personnes séropositives vivent dans des pays en développement, et
dans les pays d’Afrique subsaharienne l’espérance de vie est maintenant en
train de reculer, annihilant les avancées des vingt dernières années. On s’attend
à ce que 56 % de la population de la région n’atteigne pas soixante ans, contre
28 % pour l’ensemble des pays en développement. Les effets sur l’économie
globale seront probablement substantiels. Quatre-vingt pour cent des person-
nes infectées meurent alors qu’ils ont une vingtaine, une trentaine ou une qua-
rantaine d’années. Or, ce sont elles qui constituent la main-d’œuvre, le marché,
et les parents d’aujourd’hui38.

Les préoccupations de santé des pays riches sont tout à fait différentes : ils
ont à combattre des maladies chroniques (comme les maladies cardiaques et le
cancer) qui sont excessivement coûteuses. De nombreux systèmes de santé ont
des difficultés à faire face à une demande qui semble illimitée, et cette situa-
tion va empirer au fur et à mesure que la population vieillit. Comme pour les
retraites, la croissance de la demande oblige les gouvernements à chercher des
moyens de transférer plus de responsabilités aux individus. Encore une fois, il
ne s’agit pas seulement d’un processus financier. On peut vouloir par exemple
développer la participation en tant qu’outil de gestion de la demande. De nom-
breux pays ont constitué des jurys de citoyens39 pour prendre des décisions
concernant les traitements à financer par l’État lorsque les ressources sont limi-
tées, le Royaume-Uni, quant à lui, a mis en place un service de santé téléphoni-
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que, NHS Direct, dont le but est de créer un « consommateur de santé informé »,
moins susceptible se rendre inutilement à l’hôpital ou chez le généraliste. Le
service reçoit déjà 100 000 appels par mois et un site web NHS Direct vient
d ’être créé, une étude ayant montré que la santé était le premier sujet de
recherche sur Internet (après le sexe)40.

Des gens heureux

La sécurité que confère la santé, les chances qu’offre l’éducation et d’autres
sources de capital humain génèrent d’importants avantages économiques. Une
approche sérieuse du développement humain impose de considérer la crois-
sance comme seulement l’un des éléments d’enrichissement d’une société.
L’Indicateur du développement humain (IDH), mis au point par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) le montre clairement. Il mesure la
santé, l’instruction et le revenu de manière à produire un indicateur qui traduit les
avancées dans la plupart des capacités humaines de base : vivre longtemps,
acquérir des connaissances et bénéficier d’un niveau de vie correct (PNUD, 1999).

L’intérêt d’une mesure de la qualité de la vie (QDV) s’impose de plus en plus,
par opposition à la tendance qui consistait à considérer les indicateurs économi-
ques bruts comme représentatifs de la somme du progrès social. C’est aux États-
Unis, dans les années soixante, que la NASA a essayé de mesurer les effets du pro-
gramme spatial sur le sentiment de bien-être des Américains41. Le « mouvement
des indicateurs sociaux » visait expressément à faire justice de l’idée que la crois-
sance économique était synonyme de progrès social. Les économistes ont tou-
jours utilisé les revenus comme indicateur de bien-être, mais Sen objecte que ce
n’est pas valable, et que « si l’on veut vraiment connaître le degré de “prospérité” des
citoyens, il ne suffit pas de savoir s’ils ont ou n ’ont pas d ’argent ; il faut
connaître beaucoup d’autres conditions de leur existence » (Nussbaum et Sen,
1993 ; Sen, 1999).

Mesurer la qualité de la vie est extrêmement difficile (Bloom, Craig et Malaney,
à paraître). Les indicateurs de QDV peuvent prendre des formes multiples. Tout
d’abord, ils peuvent être simples ou complexes. Théoriquement, des indicateurs
simples sont faciles à recueillir et permettent des comparaisons dans le temps et
entre groupes, quitte à être simplificateurs, tandis que les indicateurs complexes,
si on est en mesure de les recueillir, ne permettent pas facilement les compa-
raisons42. Deuxièmement, les critères mesurés peuvent être déterminés objecti-
vement par les chercheurs, ou subjectivement par ceux qui font l’objet de la
recherche. Là aussi, les chercheurs se trouvent face à un dilemme : si ce sont eux
qui sélectionnent ce qui est à mesurer, la comparaison sera plus facile, mais alors
c’est peut-être le système de valeurs du chercheur qui sera mesuré. Si ce sont les
parties prenantes qui décident de ce qui est important pour leur qualité de vie, la
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comparaison entre groupes, ou même entre individus, devient impossible. Troi-
sièmement, les mesures peuvent être d’ordre quantitatif ou qualitatif. Les mesu-
res quantitatives peuvent soit utiliser une variable indicatrice, soit essayer de
mesurer le bonheur directement (La Base de données mondiale du bonheur de
l’Université Erasmus fournit un Catalogue du bonheur dans les pays, un Catalogue
de corrélats du bonheur, ainsi qu’un Répertoire des chercheurs sur le bonheur.)
Les techniques qualitatives partent du principe que la QDV ne peut être quanti-
fiée de manière satisfaisante, mais qu’on peut obtenir résultats utiles en écoutant
ce que les gens ont à dire sur leurs sentiments et leurs aspirations. Quatrième-
ment, l’échelle de la mesure est importante. Elle peut se faire au niveau des indi-
vidus, de l’ensemble de la société, ou des groupes qui la composent. De fait,
dans les pays en développement, les indicateurs de QDV sont utiles pour mesu-
rer séparément les niveaux de bien-être de différents groupes au sein de la
société les pauvres et les femmes, en particulier.

Les différentes manières de mesurer la QDV dépendent en partie de consi-
dérations pratiques, mais elles révèlent aussi des différences philosophiques
significatives. La mesure des résultats de QDV, par exemple, tend à refléter des
conceptions égalitaires. Ravi Kanbur, par exemple, imagine deux joueurs pour qui
l’enjeu serait un gâteau et considère que le perdant doit lui aussi recevoir une
part du gâteau, car « les individus n’évaluent pas toujours les conséquences de
leurs actes… la faim de demain ne peut être ressentie aujourd’hui ». Ce point de
vue est sacrilège pour les tenants des chances. Milton Friedman, par exemple, sou-
tient que « l’inégalité de revenu résultante est certainement nécessaire pour que
les individus en question tirent le meilleur parti de l’égalité des chances
initiale. » Pour Friedman, tout l’intérêt du jeu de Kanbur disparaît si l’on change
les résultats après l’événement. Pour finir, on peut mettre l’accent sur la liberté de
participer. Sen est d’accord avec Friedman sur le fait que dans le jeu les chances
sont plus importantes que le résultat, mais il objecte que beaucoup de gens n’ont
même pas la possibilité de participer, ce qui les empêche d’être acteurs aussi
bien pour promouvoir le changement que pour déterminer les objectifs.

Des acteurs intelligents

L’accent mis par Sen sur la liberté découle de l’idée que le développement
humain et l’investissement dans le capital humain ont pour but d’aider à accroître
l’indépendance des gens43. Cependant, on ne saurait se préoccuper exclusive-
ment des droits et libertés individuelles, car l’individu ne peut être considéré iso-
lément. Les liens entre les gens – la force ou la faiblesse du capital humain – ont
un impact déterminant sur les perspectives de la société. Les marchés, par exem-
ple, constituent un forum d’expression économique individuelle, mais ils obéis-
sent à des règles et dépendent d’un système complexe de normes sociales. Un
système légitime et durable de « capitalisme social » doit à la fois profiter des
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mécanismes du marché et institutionnaliser des mécanismes qui permettent de
promouvoir les intérêts publics, ce que les marchés ne sauraient faire. Cela impli-
que tout à la fois de permettre la mise en cause de structures sociales et économi-
ques rigides, et de veiller à ce que les attitudes individualistes n’empêchent pas
l’émergence de nouvelles formes économiques et sociales plus satisfaisantes.

4. La perspective sociale

Les origines du capitalisme social

La date d’apparition du terme « capital social » est controversée, mais la
thèse qui semble actuellement l’emporter est qu’il aurait été utilisé pour la pre-
mière fois en 1926 par Lyda Hanifan44. Le capital social est issu de sources nom-
breuses. La plus importante est évidemment la famille, mais les communautés, la
société civile, le secteur public, l’entreprise, et différents réseaux et associations
ont tous leur rôle dans une mosaïque complexe et dynamique45. En tant que
terme, cependant, le capital social n’a commencé que très récemment à être pris
au sérieux par les économistes et les responsables politiques. Des auteurs
comme Robert Putnam (1993) et Everett Ladd (1993) ont étudié en détail les rai-
sons pour lesquelles certaines démocraties fonctionnent et d’autres pas. Selon
eux, le capital social a une influence majeure, au travers du pouvoir d’association,
de la confiance et de la coopération46.

Plus récemment, Francis Fukuyama (1999) a étudié ce qu’il décrit comme un
« bouleversement majeur » dans de nombreux pays riches, provoqué par des
niveaux de capital social en baisse et des niveaux croissants d’individualisme.
Pour lui, la montée de la criminalité et la baisse de confiance en baisse dans
les institutions en sont les signes les plus évidents. Selon l’OMS, le coût global
des blessures provoquées par la violence est de 500 milliards de dollars. La
Russie, qui a vu son capital social s’effondrer, compte 1 539 détenus47 pour
100 000 habitants (aux États-Unis, généralement considérés comme ayant une forte
population carcérale le chiffre est seulement de 645)48.

Dans le même temps, le recul de la participation politique a un impact direct sur
la démocratie. Aux États-Unis, 61 % des personnes déclarant faire confiance aux hom-
mes politiques avaient voté aux élections précédentes, contre seulement 25 % de cel-
les qui déclaraient leur faire peu confiance. En Europe occidentale, un sondage a
montré en 1990 que la confiance dans les gouvernements et les institutions était en
baisse dans six pays, stable mais faible dans quatre autres, et en hausse uniquement
au Danemark (Giddens, 1998). Le cynisme quant à l’honnêteté financière des hom-
mes politiques est encore plus marqué dans les pays moins développés, comme le
montrent les Indicateurs de compétitivité globale. Sur une échelle qui va de 1 (« pas
du tout d’accord » pour dire que la confiance du public dans l’honnêteté financière
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des hommes politiques est très élevée) à 7 (« tout à fait d’accord »), la moyenne glo-
bale est faiblement négative, à 3.31 ; dans les pays moins développés, à 2.73, elle est
encore plus négative. Plusieurs pays, dont la Russie (1.71), l’Ukraine (1.64), la Bolivie
(1.6), le Venezuela (1.52), la Corée (2.1) et le Zimbabwe (1.83) présentent des niveaux
de confiance particulièrement bas. A l’inverse, la note faiblement positive du Chili
(4.01) est supérieure à celle de son alma mater, l’Espagne (3.89).

Histoire de deux révolutions

L’évolution de certains pays depuis « la chute du communisme » (qui a été à
la fois un triomphe et une source d’embarras pour le monde démocratique)
témoigne du pouvoir du capital social. Les experts avaient prédit l’avènement
d’un « nouvel ordre mondial », mais le passage des anciens pays communistes à
l’économie de marché à été traumatisant, et le nouvel ordre n’a pas encore vu le
jour. La Banque mondiale, paradoxalement, considère maintenant la Chine
comme un modèle, opposant « son cheminement prudent et mesuré vers la
réforme du marché, en commençant par l’agriculture et les entreprises petites et
moyennes, à  la précipitation avec laquelle la Russie s’est lancée dans la
libéralisation ». Elle observe que la Chine, l’autre grand pays révolutionnaire du
XXe siècle « a peut-être réussi la réduction la plus spectaculaire de la pauvreté
dans l’histoire de l’humanité ».

Le destin de la Russie constitue un défi pour les défenseurs du développe-
ment humain, autant que pour les puristes du libéralisme. Les Russes étaient
relativement bien instruits et en bonne santé  lorsqu ’ils ont commencé  à
construire une démocratie libérale, mais le manque de capital social a suffit à
anéantir cet avantage. Avec le passage à l’économie de marché, les indicateurs
économiques et du développement humain ont rapidement chuté. L’importance
du capital social est particulièrement évidente dans le domaine de la santé. Les
Russes meurent plus jeunes et s’enfoncent rapidement dans la pauvreté. L’espé-
rance de vie est tombée de 70 ans en 1989 à 64 en 1995, ce qui représente au
moins 1.3 millions de morts supplémentaires. La crise frappe durement les hom-
mes, dont l’espérance de vie n’est plus maintenant que de 57.6 ans, soit 13.6 ans
de moins que les femmes. La plupart des décès supplémentaires touchent les
hommes d’âge moyen : maladies cardio-vasculaires, accidents, blessures, empoi-
sonnements, homicides et suicides. L’évolution démographique ne va cependant
pas s’inverser, car la fécondité chute encore plus vite (elle n’est plus que de
1.2 enfants par femme). Cette conjonction mortalité élevée/faible fécondité,
complètement nouvelle, dénote un refus d’obéir à l’instinct humain et social le
plus fondamental : avoir des enfants. Dans cette tragédie moderne de la Russie,
l’alcool a une responsabilité majeure – l’espérance de vie a augmenté dans la
brève période où Gorbatchev en avait restreint la vente – mais la dégradation du
régime alimentaire et l’augmentation du tabagisme ont aussi leur rôle. La pollu-
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 68
tion pourrait bien aussi être en cause, et la dégradation du système médical a
encore aggravé la situation.

Bruce Kennedy, Ichiro Kawachi et Elizabeth Brainard ont montré qu’il y a chez
de nombreux Russes un grave déficit de confiance dans les institutions publiques.
Selon eux, ce manque de confiance dans les administrations locales peut être tenu
pour responsable de 14 % de la variation de la mortalité masculine totale dans les
régions russes, et le désintérêt de la politique et le manque de participation élec-
torale y sont aussi étroitement associés. La criminalité et les conflits au travail
(choisis comme facteurs indicatifs d’un manque de cohésion sociale) sont d’autres
prédicteurs de la mortalité. Il est intéressant de remarquer que ces facteurs
locaux sont beaucoup plus importants que les facteurs régionaux ou nationaux. Le
degré de confiance dans le gouvernement régional n’a qu’une faible influence sur
la mortalité et la confiance dans le gouvernement national n’a pas d’incidence
significative (Kennedy, Kawachi et Brainard, 1998). Le capital social russe semble
être concentré dans des réseaux extrêmement informels, puisque deux tiers des
Russes disent avoir un ami qui pourrait leur prêter l’équivalent d’une semaine de
salaire si leur budget familial était en crise. Malheureusement, cela rend les per-
sonnes socialement isolées exceptionnellement vulnérables. Pour dire les choses
simplement : « ceux qui ont accès au capital social vont de l’avant ; ceux qui n’y
ont pas accès tombent malades et meurent ».

Le groupe contre l’individu ?

La désintégration du capital social et le fait que les attitudes individualistes
peuvent aller à l’encontre des besoins de la communauté n’impliquent pas que la
liberté individuelle ne soit pas souhaitable et qu’il faille à nouveau imposer les
valeurs collectives données. Les tensions se situent entre les individus et les
organisations, les droits et les responsabilités. Ainsi, les individus bénéficient
d’un certain nombre de libertés et de chances (souvent durement acquises), mais
ils ont aussi des responsabilités vis-à-vis des groupes auxquels ils participent.
Quant aux organisations, elles échangent un mandat d’action contre des responsabili-
tés envers leurs mandants, qu’il s’agisse de clients, d’actionnaires, de contribuables
ou d’électeurs. Réaliser un équilibre viable est essentiel, ne serait-ce que parce
que les responsabilités offrent un moyen efficace de coordonner des compor-
tements complexes au sein de vastes groupes d’individus interdépendants.

La démocratie, par exemple, se fonde sur la participation individuelle et a
bouleversé de nombreuses structures sociales traditionnelles. Certains ont pu
prétendre qu’il fallait la limiter. C’est ainsi que l’ancien Premier ministre de
Singapour, Lee Kwan Yew, soutenait que les « valeurs asiatiques », qui privilé-
gient les responsabilités par rapport aux droits individuels, étaient fondamenta-
les pour la croissance économique de l’Est asiatique. En revanche, une longue
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tradition de penseurs libertaires – datant souvent de l’époque de la première
révolution industrielle – considéraient que l’individu est souverain. Beaucoup ont
d’ailleurs risqué « vie, fortune et honneur » à affirmer leur indépendance face à la
« tyrannie » gouvernementale49. Une génération plus tard, John Stuart Mill s’éle-
vait contre l’empiétement de la société et de la tradition, en affirmant que « La
nature humaine n’est pas une machine que l’on peut construire selon un modèle
donné et programmer pour faire exactement le travail qu’on lui prescrit, mais un
arbre qui demande à croître et à se développer dans toutes les directions en
fonction des forces intérieures qui en font un être vivant »50.

C’est la ligne suivie par de nombreux pédagogues, et l’enseignement est sou-
vent une force de remise en question, surtout dans les périodes où son accès
s’élargit. En Italie du Sud, par exemple, beaucoup d’enfants quittaient naguère
l’école à 12 ans et recevaient donc toute leur instruction dans la petite ville où ils
étaient nés. Maintenant que la durée de la scolarité obligatoire s’est allongée, de
nombreux élèves vont à l’école secondaire dans des villes plus grandes, ce qui
représente un défi majeur pour des communautés figées. De la même manière,
l’expansion de l’enseignement supérieur aux États-Unis dans les années soixante
s’est accompagnée d’un militantisme accru et d’un rejet des normes sociales en
vigueur. De fait, la notion même de liberté académique met les droits de l’indi-
vidu au-dessus de ceux de la communauté, comme on le voit dans la définition
que donne de la liberté académique le Groupe de travail sur l’enseignement
supérieur et la société (Banque mondiale, 2000) : « le droit des universitaires à
poursuivre leurs recherches, à enseigner et à publier sans contrôle ni limitation de
la part des institutions qui les emploient ».

Les structures sociales aussi peuvent faire obstacle à la mobilité sociale
indispensable dans une société moderne. Alors que des réseaux peu structurés
peuvent faciliter la mobilité et créer à travers la société un climat de confiance,
des groupes plus resserrés peuvent avoir l’effet contraire. Ainsi, dans des socié-
tés où la famille est particulièrement forte, il se peut que les niveaux de
confiance soient faibles au niveau de la collectivité, par exemple ; de même, les
membres de groupes religieux fondamentalistes tendent ne pas faire confiance
aux autres membres de la société. Carol Graham et Stefano Pettinato51 sont
d’avis que les personnes qui montent dans l’échelle sociale appartiennent
moins souvent que la moyenne à des associations communautaires. Leur indivi-
dualisme contraste avec les moins mobiles, qui s’appuient beaucoup sur les
associations. Dans ce cas, l’appartenance à un groupe abaisse le niveau de ris-
que, mais réduit aussi les chances. Le rôle de ces groupes est de « renforcer des
liens étroits – de parenté par exemple – pour compenser l’absence de liens
extérieurs au quartier qui permettraient un accès à de nouveaux emplois ou à
des biens publics ». Dans des cas extrêmes, ce genre de groupe agit comme une
trappe à pauvreté.
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En marge

L’exclusion est l’un des dangers qui menacent le plus gravement un système
économique mondial qui devrait être fondé sur les opportunités et le mérite. De
nombreuses populations sont laissées pour compte par le progrès technologique.
Selon British Telecom, la moitié des gens dans le monde n’ont jamais utilisé un
téléphone, et en Albanie, par exemple, pays le plus pauvre d’Europe, l’exclusion
est dramatique : en 1996, près de 19 000 demandes de brevet y ont été déposées
par des étrangers ou des compagnies étrangères, une seule par un Albanais
(Banque mondiale, 1999).

Mansoob Murshed52 montre qu’on ne peut plus nier aujourd’hui que la mon-
dialisation a des effets secondaires délétères qui en compromettent les perspec-
tives d’ensemble. « Contrairement à ce que l’on pensait auparavant, écrit-il, on
admet généralement maintenant que l’inégalité des revenus compromet les pers-
pectives de croissance ». Les coûts tiennent entre autres aux conflits internes, qui
découragent l’investissement. L’un des exemples les plus marquants est celui de
la Coupe du Monde de football. L’Afrique du Sud serait un candidat insurpassable
pour accueillir la compétition de 2006, si ce n’était la crainte que suscite son taux
de criminalité. Si elle perd face à l’un des autres candidats en lice – le Royaume-
Uni ou l’Allemagne – elle aura vu lui échapper un événement qui n’est pas seule-
ment lucratif mais aussi d’un prestige immense.

L’inégalité des revenus entre les sociétés et en leur sein est manifeste, et
dans bien des cas elle semble même s’accroître. En Mongolie, les 20 % d’habi-
tants les plus pauvres se partagent seulement 7.3 % des revenus du pays, alors
que les 20 % les plus riches disposent de 40.9 %. Les États-Unis sont encore plus
inégalitaires, puisque les 20 % les plus pauvres se partagent 4.8 % de la richesse
contre 45.2 % pour les plus riches (Banque mondiale, 1999). Ces chiffres ne font
que donner une indication des coûts réels supportés par les plus démunis, qui ne
sont pas tous économiquement mesurables.

Deux cent vingt-cinq ans après la publication par Thomas Paine de son livre
« L’esclavage africain en Amérique », il est choquant de lire qu’il y a aujourd’hui
jusqu’à 30 millions d’esclaves de par le monde. L’esclavage est l’antithèse de la
mobilité, et d’après l’Indicateur de la censure, plus de 27 millions de personnes
travaillent sans être rémunérées, comme ouvriers agricoles, domestiques ou
esclaves sexuels, uniquement pour échapper à la violence :

Pour déterminer qui est vraiment esclave, il faut se souvenir qu’il y a dans l’escla-
vage un noyau irréductible : la violence. Le contrôle d’une personne sur une
autre par la violence (ou par la menace) est un attribut constant de l’esclavage à
travers l’histoire. Si l’on y a joint une exploitation économique dans laquelle la
personne n’est pas rémunérée, on aura une bonne définition de l’esclavage
moderne, qui concerne environ 27 millions de personnes à travers le monde.
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Il en coûte environ 2 000 dollars pour faire d’une jeune femme une esclave
dans un bordel en Thaïlande, où elle générera jusqu’à 75 000 dollars de
bénéfice par an. Elle ne durera pas plus de quatre ou cinq ans, le virus HIV
étant largement répandu parmi les hommes qui abuseront d’elle. Mais le prix
d’achat est bas, les profits élevés et elle peut être facilement remplacée si
elle est malade, blessée ou seulement indocile. Les esclaves d’aujourd’hui
sont des produits jetables.

À 2 000 dollars, la jeune femme du bordel thaïlandais est l’un des esclaves
les plus chers. Les gens, en particulier les enfants, peuvent être vendus en
esclavage aujourd’hui pour la modique somme de 45 dollars. L’enfant de
11 ans que j’ai rencontré en Inde il y a six semaines avait été placé en escla-
vage par ses parents pour environ 35 dollars53.

Le nouvel esclavage est basé sur de fortes marges et des coûts de propriété
faibles : en 1850, l’esclave agricole moyen en Alabama coûtait environ
40 000 dollars au prix d’aujourd’hui. L’esclave équivalent aujourd’hui peut être
acheté 1 000 dollars. Pour citer William Cowper, « La liberté possède milles char-
mes que les esclaves, aussi contents qu’ils puissent être, ne connaîtront jamais. »

La mobilité sociale

De nombreux pays développés ont récemment recentré leur politique
sociale pour s’attaquer à l’exclusion. Élargir les choix et accroître les chances sont
des impératifs. On considère souvent que ce sont les travailleurs qui supportent
l’essentiel des coûts de la flexibilité de l’emploi, tandis que les employeurs en
tirent l’essentiel des bénéfices. Or, la flexibilité peut fonctionner d’une manière
plus réciproque. En l’occurrence, la responsabilité de la main-d'œuvre consiste à
être flexible de manière à maximiser les opportunités économiques, en échange
de quoi il lui reviendra une part plus importante des avantages qui en découlent.
Si ce n’était pas le cas, et d’une façon visible, il n’y aurait guère de raison que les
gens veuillent travailler dans des conditions qui paraissent plus risquées. Dans ce
contexte, des protections bien conçues pour ceux qui sont économiquement vul-
nérables peuvent augmenter la flexibilité ; elles permettent de réduire l’ampleur
des risques rencontrés par l’ensemble de la population et encouragent ainsi une
attitude audacieuse et tournée vers l’avenir.

Les filets de sécurité peuvent encourager la prise de risques. Nombreux sont
les mécanismes que l’on peut concevoir pour protéger les plus vulnérables. Cela
peut aller de l’assurance-chômage, qui garantit un revenu pour financer des pério-
des de recherche productive, à des programmes de reconversion qui permettent
aux travailleurs d’acquérir les compétences nouvelles dont ils ont besoin face à
l’évolution des opportunités de travail. A la différence d’un renforcement de
l’éducation de base dont l’impact sur la productivité de la main-d'œuvre ne se fait
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sentir qu’à long terme, les programmes de recyclage ont des effets beaucoup plus
immédiats. Une étude récente du National Bureau of Economic Research (Bureau
national de recherche économique, NBER) (Blank, 1994) montre qu’on n’a pas de
preuves, dans les pays développés, d’une incompatibilité réelle entre la protection
sociale et la flexibilité du marché du travail ou les performances économiques.
Autrement dit, le besoin de sécurité des gens, souvent menacé par la mondialisa-
tion, peut être géré sans nuire à la rentabilité. Cette étude examine si le taux de
chômage plus élevé et la croissance plus lente en Europe occidentale qu’aux
États-Unis depuis la fin des années quatre-vingt peuvent s’expliquer par les diffé-
rences de législation et de régime de protection sociale. La recherche du NBER,
basée sur onze études, montre que les programmes sociaux entraînent effective-
ment des changements dans les comportements, mais que ceux-ci n’expliquent
pas le déclin qualitatif net des performances du marché du travail. Dans les pays
où la législation de protection sociale rend les licenciements difficiles ou coûteux,
par exemple, le marché du travail tend à répondre aux chocs macro-économiques
par une diminution du nombre d’heures travaillées plutôt que par des suppres-
sions d’emplois. Autrement dit, les ajustements se font, mais ils sont répartis sur
un plus grand nombre de travailleurs.

Les femmes et l’évolution des communautés

La perspective de conflits entre les individus et les structures sociales consti-
tue un argument puissant en faveur d’un processus continu de rénovation sociale,
dans lequel les institutions sont sans cesse réorganisées afin de répondre à l’évo-
lution des besoins des gens. L’importance de ce processus apparaît clairement
s’agissant de l’évolution du rôle de la femme. Le progrès des droits de la femme a
eu des conséquences pour :

• La liberté individuelle. Le statut de la femme continue à progresser de façon
spectaculaire dans la plupart des pays, et des retours en arrière semblent
inconcevables dans le monde développé – et peu probables dans beau-
coup de pays en développement (malgré les « Afghanistans » qui subsis-
tent sur la planète). De fait, les femmes devraient être un moteur essentiel
du développement dans de nombreux pays, d’où la priorité donnée à leur
éducation par la plupart des organisations pour le développement et cer-
tains gouvernements de pays en développement.

• L’économie. Les femmes représentent aujourd’hui 43 % de la main-d'œuvre
dans les pays à revenu élevé (contre 5 % en 1980) et 39 % dans les pays à
revenu faible et intermédiaire (contre 1 % en 1980). Cela s’accompagne
d’une baisse de la fécondité, qui entraîne une diminution du taux de
dépendance et a un impact significatif sur les perspectives de croissance
économique. Pour diverses raisons, les femmes se sont facilement inté-
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grées à la population active. Elles étaient prêtes (faute de mieux) à tra-
vailler pour des salaires inférieurs à ceux des hommes ; à prendre des
emplois à temps partiel, temporaires ou précaires, augmentant ainsi la
flexibilité du marché du travail ; elles possédaient en général des compé-
tences qui correspondaient aux emplois du secteur des services ; et elles
sont devenues de plus en plus instruites, rattrapant les hommes dans le
système éducatif dans de nombreux pays. Par ailleurs, les mères qui tra-
vaillent ont moins de temps pour un travail non rémunéré au foyer, ce qui
accroît la demande de services, et elles passent moins de temps avec leurs
enfants54. La nature de leur travail devient aussi plus exigeante, ce qui les
soumet à un stress supplémentaire55.

Ces changements ont aussi eu un impact (essentiellement négatif) sur les
structures sociales, la famille surtout. Leurs niveaux de revenus croissants ont per-
mis aux femmes de demander le divorce plus facilement et d’élever seules leurs
enfants. (Beaucoup d’hommes ont été trop heureux de se soustraire à leurs obli-
gations parentales.) En outre, ce sont généralement les femmes qui s’occupent
d’un parent malade. Elles font donc face à une double et même triple charge de
travail ; nombre considérable d’heures de travail à la maison et parfois d’assis-
tance à un parent malade vient s’ajouter au temps de travail dans l’emploi. Selon
une étude citée par le PNUD en 1999, au Bangladesh, les femmes employées
dans le secteur formel travaillaient plus de vingt heures par semaine, rémunérées
et non rémunérées, de plus que les hommes. La désintégration de la famille aussi
a des conséquences pour les enfants. C’est une cause importante de pauvreté et
de mauvais résultats scolaires et la perte de sécurité se manifeste dramatique-
ment par une plus grande vulnérabilité des enfants aux violences sexuelles. Une
étude menée au Royaume-Uni a constaté qu’un enfant qui vit avec ses parents
naturels a moitié moins de risques d’être victime de violences sexuelles que la
moyenne, tandis que pour un enfant qui vit avec un père qui n’est pas son père
biologique le risque est 2.8 à 5 fois plus élevé (Whelan, 1994).

Il n’est pas possible – et d’ailleurs pas souhaitable – de revenir à la « famille
traditionnelle » dans la majeure partie de la planète. Mais cela ne veut pas dire
que les pays peuvent se passer des avantages qu’apportent à la société des
familles solides. Un processus de rénovation sociale est nécessaire pour réinven-
ter la famille et répondre aux besoins des enfants, des femmes et des hommes
(figure 21).

En qui avons-nous confiance ?

Des niveaux de confiance en chute créent aussi un besoin d’innovation et de
rénovation sociale. Le manque de confiance est généralement présenté comme
étant de la faute de l’individu, mais dans beaucoup de sociétés modernes la
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baisse des niveaux de confiance est une réponse rationnelle du public qui constate
que les institutions ne lui offrent pas un service de qualité. Au plan institutionnel,
la Banque mondiale souligne que les entreprises qui fonctionnent sont celles qui
se réinventent continuellement, « adaptant constamment leurs règles intérieures,
centralisant certaines fonctions, en décentralisant d’autres, accordant une certaine
liberté de manœuvre là où cela peut être utile, et modifiant les critères de rému-
nération si cela peut améliorer les performances ». Les organismes du secteur
public n’ont pas été, et de loin, innovants au même degré et la plupart des pays
se débrouillent tant bien que mal avec des institutions qui sont démodées et
même contre-productives depuis déjà vingt ans.

Esclavage africain en Amérique (Thomas Paine)

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (Adam Smith)

Déclaration d’indépendance américaine

L’état des prisons (John Howard)

Début du premier recensement aux États-Unis

Les droits de l’homme (Thomas Paine)

Revendication des droits des femmes (Mary Wollstonecraft)

Essai sur le principe de population (Thomas Malthus)

Voyages à l’intérieur de l’Afrique (Mungo Park)

Sources : A Sociology Timeline from 1600 (www.ac.wwu.edu/-stephan/timeline.html) ;
Milestones in Computer Development (www.usouthal.edu/usa/cis/faculty/daigle/project1/timeline.htm) ;
Hobbes Internet Timeline v.5.0 (www.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html) ;
Nua Internet Surveys: How many online? (www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html).
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Le problème de la confiance est particulièrement mis en relief par les contro-
verses sur l’orientation des recherches scientifiques, qui ont de graves consé-
quences sociales et économiques. L’ESB (maladie de la vache folle) a été pour le
Royaume-Uni le désastre de temps de paix le plus coûteux. Elle a provoqué
l’effondrement du secteur bovin, ce qui a entraîné des conséquences importantes
pour l’économie rurale britannique. L’ampleur et la nature du problème ont été
niées de manière répétée par le gouvernement et les scientifiques officiels, bien
que certaines réserves aient apparemment été exprimées en privé (l’enquête
publique doit encore faire la clarté sur cette question). La réaction des experts à
cette controverse scientifique ainsi qu’à d’autres tend à montrer que le public
manque d’information. L’enseignement peut certes contribuer à faire en sorte
qu’avec le temps l’opinion publique converge avec l’orthodoxie scientifique.
Cependant, le « modèle du déficit » ne donne pas une bonne explication de la
façon dont le public appréhende les questions scientifiques. La Fondation
Wellcome, par exemple, faisant état d’une étude menée sur l’attitude du public
face à la question du clonage, constate que plus les gens sont informés et plus il
sont préoccupés par les complexités morales et philosophiques des progrès
scientifiques (la Fondation Wellcome, de fait, a été surprise par la sophistication
des opinions au fur et à mesure de leur évolution)56.

Selon Anthony Giddens, cette façon de penser cadre avec le « caractère
essentiellement sceptique de la science »57. En refusant d’accepter passivement
l’avis des experts, les gens reconnaissent que les décisions doivent être prises
« dans le contexte d’informations technologiques et scientifiques changeantes
et contradictoires ». Cela s’accorde également au caractère de plus en plus
contextualisé de la production du savoir (évoqué plus haut). C’est pourquoi Alan
Irwin a identifié trois modèles qui gouvernent les rapports du public avec le dis-
cours scientifique58.

• Premièrement, le modèle des lumières (qui date du XVIIe siècle), dans lequel la
science tire sa légitimité de l’État ou de la couronne ; l’accès du public à la
science se fait par la diffusion du savoir à une élite restreinte, et seule une
infime partie de ce savoir atteindra un public plus large.

• Deuxièmement, le modèle économique (qui date de la fin du XXe siècle), dans
lequel la science tire sa légitimité du secteur industriel, et l’ignorance du
public est vue comme une menace au progrès technologique. Cet impératif
économique oblige à diffuser plus largement le savoir scientifique, la
communication se fait en général dans un sens seulement, de la science
vers le public.

• Troisièmement, le modèle démocratique (pas encore complètement réalisé) qui
accorde une reconnaissance à ce qu’Irwin appelle « l’intérêt légitime du
public pour la science ». Dans le modèle des lumières, ce sont les scientifi-
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ques qui fixent les priorités des recherches. Dans le modèle économique,
le financement est appliqué de manière plus stratégique, et les sources de
financement publiques et privées cherchent à influer sur l’orientation des
recherches. En théorie, le modèle démocratique permet une commu-
nication dans les deux sens entre le public et la science, le consommateur
influant sur l’orientation de la recherche privée et le contribuable sur celle
de la recherche publique, par le biais de nouveaux mécanismes de consul-
tation (comme les jurys de citoyens, qui fonctionnent dans un nombre
croissant de pays).

Les déviances positives

Les trois modèles scientifiques ne s’excluent pas mutuellement. En fait, cha-
que modèle successif se développe à côté du précédent, mais dans le sens d’une
plus large diffusion, d’une plus grande transparence (et exigence de responsabi-
lité), et d’un rôle accru du public. C’est ce que montrent clairement certaines
applications des nouvelles technologies – Internet et téléphone mobile en parti-
culier. La société de vente aux enchères en ligne Ebay (www.ebay.com), par exem-
ple, facilite ces processus, et la confiance en général, en encourageant activement
acheteurs et vendeurs à faire leurs commentaires les uns sur les autres. N’importe
quel acheteur ou vendeur peut en cliquant vérifier les antécédents de l’autre par-
tie. Plusieurs centaines d’avis positifs sur la partie en question, accompagnés en
général d’adresses e-mail qui permettent de demander des informations complé-
mentaires, remplacent efficacement le « bouche à oreille ». Pour les institutions
publiques, et en particulier pour l’État, les moyens démocratiques qu’offrent ces
nouvelles technologies ont des implications profondes. De fait, Tim Berners-Lee,
l’inventeur de la toile mondiale, voyait dans sa création « une puissante force de
changement social et de créativité individuelle. Il n’a jamais profité personnelle-
ment de la Toile [mais y voyait] une nouvelle manière de penser et un moyen de
parvenir à un degré de liberté et de croissance sociale inconnu jusqu’alors »59.

Libérer l’individu pour stimuler la société est une idée présente dans le
concept de « déviance positive » élaboré par l’ONG Save the Children. Les agents
de terrain qui travaillaient dans la province de Thanh Hoa au Viêt-nam, où l’on
rencontre des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants, ont étudié les
familles qui réussissaient à éviter cela bien que leurs ressources soient aussi mai-
gres que celles de leurs voisins. Ils ont découvert que ces familles complétaient
leur alimentation avec des feuilles de patate douce, ainsi que des crevettes et
des crabes provenant des rizières, et qu’elles nourrissaient leurs enfants au moins
trois fois par jour, au lieu de deux comme c’était la coutume dans la communauté.
Bien que ces aliments soient librement disponibles, on considérait généralement
qu’ils ne convenaient pas aux jeunes enfants. Les « déviants positifs » ont eu une
influence extraordinaire sur le reste de la communauté, une fois mis en place un
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mécanisme de diffusion de leur savoir : en deux ans, la malnutrition avait disparu
chez 80 % des enfants qui participaient au projet.

Le concept de déviance positive peut s’appliquer :

• Au plan social. La fin du XXe siècle a vu une explosion de nouvelles ONG.
En 1968, on comptait 577 ONG affiliées aux Nations Unies ; trente ans plus
tard, elles étaient 2 96060. Bien sûr, ce chiffre ne représente qu’une petite
fraction des ONG en activité. Dans les pays développés, par exemple, le
Canada compte 78 000 organisations caritatives enregistrées, l’Angleterre et
le pays de Galles plus de 180 000, tandis que GuideStar61 a dans sa base de
données pour les États-Unis plus de 120 000 organisations à but non lucratif.
La croissance a été rapide aussi dans les pays en développement. Ainsi, le
nombre d’ONG officiellement enregistrées au Népal était de 220 en 1990 et
de 1 210 en 1993 ; en Tunisie, leur nombre est passé de 1 886 en 1988 à 5 186
en 1991. (Ce phénomène répond souvent à l’afflux de fonds d’aide internatio-
nale). De nombreuses ONG, particulièrement en Asie du Sud, se sont aussi
considérablement développées en taille et en champ d’action62. Tout ceci a
été facilité par l’émergence de réseaux mondiaux d’ONG dont la portée et
l’efficacité sont remarquables. La Banque mondiale, par exemple, travaille
avec le Bretton Woods Project (coordination d’un réseau d’ONG qui s’intéres-
sent à l’impact des financements de la Banque mondiale et du FMI sur les
pays en développement) à l’organisation d’une consultation mondiale sur
son Rapport 2000 sur le développement dans le monde. Pendant ce temps, à
Seattle, une coalition d’ONG a montré qu’elle était mieux coordonnée et
avait des objectifs plus clairs que les gouvernements de la planète.

• Au plan politique. Les systèmes démocratiques ne peuvent préserver leur
légitimité qu’en restant ouverts et en évitant ce que Richard Rose a appelé
(1999) « la circulation des coquins ». Pour montrer qu’elles sont pertinentes
et responsables, les organisations gouvernementales doivent trouver des
moyens de mettre à profit les déviances positives. (On peut d’ailleurs pres-
que assimiler les « déviants positifs » à des « pionniers ».) Fukuyama préco-
nise à la fois l’action et l’inaction des organismes gouvernementaux – l’action
là où ils peuvent créer de nouvelles formes d’ordre social, et l’inaction là où
ils risqueraient d’empêcher les individus et les communautés de se créer
leur propre ordre social.

• Au plan économique. Selon Philip Evans et Thomas Wurster (2000), les marchés
s’appuyaient traditionnellement sur un compromis entre la richesse et la por-
tée de l’information, la richesse se définissant par la qualité de l’information,
c’est-à-dire son adaptation aux besoins de chaque usager, et la portée par
le nombre de personnes qui partagent l’information en question. Une infor-
mation riche pouvait être partagée par un nombre restreint de personnes,
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et une information moins riche par un nombre plus élevé de gens. Les nou-
velles industries du savoir, cependant, sont en passe d’éliminer cette équa-
tion, puisqu’elles permettent à un très grand nombre de personnes
d’échanger une information très riche. Il en résulte de nouveaux réseaux
économiques, qui (au moins en théorie) conjuguent valeurs individuelles et
collectives dans ce que l’on a décrit comme une « zone d’enchevêtrement
entre la compétition et la coopération ». De plus, les nouvelles technolo-
gies ne font pas que réduire les obstacles à l’entrée, mais créent la possibi-
lité d’ouverture de nouvelles « micro-niches » de produits et de services
qui entraîneront ensuite des avantages (sur le plan social, économique, et
de la communication) pour des groupes jusque là marginalisés.

5. Conclusion : des spirales vertueuses

La mondialisation est souvent perçue comme une force d’écrasement qui
menace la culture et l’indépendance d’autres groupes – qu’il s’agisse d’une nation
souveraine, d’une tribu indigène ou d’une communauté rurale dans un pays pros-
père. On la décrit constamment comme étant surtout, sinon exclusivement, une
affaire d’argent et de droit pour des entreprises à l’identité mal définie de faire de
plus en plus de profit aux dépens des individus et de leurs sociétés. La diversité
est menacée et pour finir détruite.

Mais la mondialisation cependant n’est pas une force impersonnelle, et elle
ne peut pas se permettre de détruire la diversité. L’économie du savoir se fonde
sur des choix, non seulement le choix d’aujourd’hui, mais aussi ceux qui ont
conduit les familles à avoir moins d’enfants et à contredire la vision pessimiste de
Malthus selon laquelle les gens étaient condamnés par leurs vils instincts sexuels
à ne pas sortir de la pauvreté et de la misère.

La mondialisation implique l’ouverture. Elle s’appuie sur les hommes et les
femmes et sur tout ce que peut apporter l’investissement dans le capital humain.
Elle repose aussi sur les « déviants positifs », qui sont nécessaires au processus
continu d’édification de sociétés capables de répondre aux besoins de leurs
membres (en non le contraire).

Nous sommes convaincus que la mondialisation ne fera que valoriser de plus
en plus la personne. Les développements humains, économiques et sociaux
seront de plus en plus imbriqués. Les responsables politiques devront choisir
entre une approche partisane, qui sert des intérêts étroits et un projet beaucoup
plus divers qui aborde tout un éventail de questions d’ensemble.

Cette approche diverse ne sera jamais la plus facile à adopter. Mais le supplé-
ment d’effort qu’elle implique apportera souvent des résultats inattendus. Les syner-
gies du développement humain, social et économique sont puissantes et peuvent
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enclencher des spirales vertueuses durables. Seules les sociétés qui réussissent à les
enclencher connaîtront à notre avis une évolution positive viable et durable.

La mondialisation se heurte actuellement à une tempête bien organisée de pro-
testations de la base. C’est là une réaction naturelle vis-à-vis d’institutions mondiales
qui ont perdu le contact avec les populations envers lesquelles elles sont responsa-
bles et qui paraissent n’avoir guère de notion du capitalisme social que nous propo-
sons. Il est temps d’élaborer – et de communiquer – une nouvelle vision de l’avenir.
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Notes

1. Ronnie Cummins, directeur de Biodemocracy, www.purefood.org.

2. Thomas Malthus, « An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future
Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet,
and Other Writers », 1798, Londres.

3. Malthus a été très vertement critiqué au moment de la publication, mais il semble qu’il ait
adouci sa position par la suite. L’économiste Michael Lipton, par exemple, fait valoir que,
dans son essai posthume pour l’Encyclopedia Britannica de 1830, « Malthus anticipait la
démographie moderne en montrant comment l’instruction et l’hygiène pourraient permet-
tre aux pauvres, malgré tout, de tirer profit de « programmes d’amélioration » appropriés
en choisissant d’avoir une famille moins nombreuse ». Doomsters : Misrepresented Malthus
Exorcised His Demon, Lettre, Financial Times, 11 février 2000.

4. Nations Unies, Communiqué de presse, SG/SM/7059, Pop 735, 6 juillet 1999, « Le secré-
taire général souligne la nécessité d’utiliser plus sagement les ressources naturelles et
de stabiliser  la population mondiale » . Les Nations Unies ont déclaré  le
12 octobre 1999 Jour des six milliards ; et le « Bébé six milliards » était un « beau petit
garçon », né à Sarajevo. (www.unfpa.org/modules/6billion/pages/sg.htm).

5. uk@earth.people: poverty and the environment, 1997, Department for International Development,
Londres.

6. Voir Peter Schwartz, Eamonn Kelly et Nicole Boyer, « L’avènement de l’économie mon-
diale du savoir » dans L’économie mondiale de demain. Vers un essor durable ?, OCDE, 1999.
Les auteurs formulent toutefois une réserve majeure quant aux qualités prétendument
magiques du savoir en citant le prix Nobel d’économie Herbert Simon : « Ce que
l’information consomme est assez évident : elle consomme l’attention de celui qui la
reçoit, de sorte qu’une richesse d’informations cause une pauvreté de l’attention. »
Paul Romer observe quant à lui que : « La même caractéristique qui rend une idée si
intéressante – tout le monde peut l’utiliser en même temps – signifie aussi qu’il est
difficile d’en avoir un taux de retour approprié sur le marché aux idées. Les nombreu-
ses personnes qui ont un avantage à tirer d’une nouvelle idée peuvent trop facilement
profiter gratuitement des efforts des autres. » Voir « Economic Growth » dans The For-
tune Encyclopedia of Economics, David R. Henderson (dir. publ.), New York : Time Warner
Books, 1993. Cet article est aussi disponible sur www.stanford.edu/~promer/Econgro.htm.

7. Voir The Wealth and Poverty of Nations, David S. Landes, W.W. Norton and Company, 1998.
Landes commente l’émergence de la cité semi-autonome en Europe au Moyen Âge.
Ces communes étaient économiquement indépendantes, et offraient une grande
liberté à leurs habitants. Leurs effets se ressentaient dans l’ensemble de la société, car
les habitants de la campagne ayant le choix de venir s’y installer étaient moins faciles à
opprimer.
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8. La criminalité risque d’augmenter de toute manière. Une bonne part est le fait de jeu-
nes gens entre 14 et 25 ans, de sorte qu’une vague démographique tend à entraîner
avec elle une vague de criminalité. L’affaiblissement de la famille et la dégradation du
tissu communautaire provoquée par les migrations massives sont aussi susceptibles
d’augmenter les niveaux de criminalité. Le fait de ne pas être capable de donner aux
jeunes gens un rôle productif dans la société menace, par conséquent, d’enflammer un
mélange hautement combustible. Francis Fukuyama considère quant à lui que la
démographie ne suffit pas à expliquer la hausse de la criminalité récemment constatée
dans les pays occidentaux, et que des facteurs culturels, en particulier la baisse des
niveaux de capital social, sont aussi significatifs. Voir Francis Fukuyama, The Great
Disruption : Human Nature and The Reconstitution of Social Order, 1999, The Free Press.

9. « Economic Growth » de Paul M. Romer, extrait de The Fortune Encyclopedia of Economics,
David R. Henderson (dir. publ.) Copyright, Warner Books. Utilisé ici avec la permission
du détenteur du copyright.

10. La peine de mort a été introduite en Espagne en 1558 pour l’importation de livres
interdits et l’impression clandestine. Landes fait remonter l’arriération persistante de
la Sicile à l’intolérance et aux préjugés de ses dominateurs espagnols, qui avaient
expulsé les Juifs en 1492 et poursuivaient toujours la même politique au XVIIIe siècle
malgré l’importance de la communauté juive dans les sciences, le commerce, et les
professions libérales en Sicile. David Landes, The Wealth and Poverty of Nations, New
York : W.W. Norton & Company, 1998.

11. Manuel R. Agosin, David E. Bloom, et Eduardo Gitli, Globalization, Liberalization, and Sustainable
Human Development: Analytical Perspectives, communication à la conférence Xe CNUCED,
Bangkok, 16 février 2000. (Disponible sur www.riverpath.com).

12. Dans les pays développés, cela va faire des femmes âgées un groupe politique de plus
en plus puissant au XXIe siècle. Quelques-unes des conséquences possibles sont étu-
diées par Francis Fukuyama dans « Women and the evolution of world politics », Foreign
Affairs, novembre/décembre 2000.

13. Les actuaires Bacon & Woodrow estiment qu’un Américain ou un Allemand perd la moi-
tié de ses droits à la retraite au titre d’un programme employeur s’il change d’emploi
trois fois dans sa vie professionnelle (www.bacon-woodrow.com).

14. « PWC licencie 200 personnes pour développer ses activités sur Internet », Financial
Times, 2 décembre 1999.

15. Dans une enquête récente du gouvernement britannique, 20 % des personnes âgées
de 50 à 74 ans ont dit qu’elles refuseraient d’utiliser la moindre technologie (y compris
un conseil téléphonique ou une assistance en ligne) pour obtenir auprès de l’adminis-
tration des informations, des prestations ou une autorisation, contre 6 % des 16-34 ans
et 7 % des 35-49 ans. Cela pourrait toutefois changer rapidement. La popularité crois-
sante de la santé sur Internet va être l’un des nombreux éléments d’attraction des
« surfeurs aux cheveux gris ». The Views of People Aged 50+ Towards Public Services, étude
menée par le Service First Unit, The Cabinet Office, 2000.

16. L’apprentissage tout au long de la vie est aussi important pour les personnes plus
âgées dans les pays en développement, bien que pour des raisons différentes. Lors-
que les niveaux d’instruction s’élèvent rapidement, de grandes disparités apparais-
sent très vite entre les générations. Ainsi 84 % des jeunes femmes tanzaniennes (de
20 à 24 ans) ont au moins terminé leurs études primaires, contre à peine 26 % des fem-
mes plus âgées (de 45 à 49 ans). Voir UNICEF, The Progress of Nations, 1995.
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17. On trouvera une liste complète de ces groupes sur le site AARP : www.aarp.org.

18. « Roots of the Future », Commission for Racial Equality, Londres, 2000, http://
www.cre.gov.uk/ethdiv/ed-roots.html.

19. India : Information Technology, Financial Times Survey, 1 décembre 1999.

20. Sondage auprès des décideurs de haut niveau, Union européenne, 1996.

21. Nua Internet Surveys, www.nua.ie/how_many_online/index.html.

22. Hervé Gallaire, « Rapidité, connexion, intelligence : Toujours plus » dans Les technologies
du XXIe siècle – Promesses et périls d’un futur dynamique, OCDE, 1998. M. Hervé Gallaire est
vice-président de Xerox Corporation.

23. James Gleick, Faster – The Acceleration of Just About Everything, Random House, 1999. Le site
Internet du livre est : http://fasterbook.com/.

24. Manuel R. Agosin, David E. Bloom, et Eduardo Gitli, op. cit. (Note 11).

25. Charles Leadbeater, Living on Thin Air – The New Economy, Penguin, 2000, citant une étude
du professeur Baruch Levi à la New York University’s Stern School of Business.

26. Nombre de ces remarques s’appliquent aussi à ceux qui appartiennent à d’autres grou-
pes marginalisés – minorités ethniques, personnes âgées, handicapés, etc. 

27. Bien qu’il puisse y avoir des problèmes à l’interface entre une nouvelle entreprise et
des institutions telles que les banques (p. ex. : accès au financement de start-up, accès
au capital, etc.). En termes de crédit, 52 % des femmes propriétaires de leur entreprise
aux États-Unis ont un crédit bancaire contre 59 % de propriétaires masculins. Source :
National Federation of Women Business Owners (www.nfwbo.org).

28. Julie R. Weeks, International Trade Opens New Doors for Women Entrepreneurs, Center for Inter-
national Private Enterprise. Voir : www.cipe.org/ert/current/e33_5.html.

29. Autres chiffres : Canada (30 %), Sao Paulo, Brésil (25 %) et Mexico (13 %).

30. « Entre deux tiers et trois quarts des femmes propriétaires d’entreprise travaillant
dans le commerce international disent que leur objectif premier pour l’entreprise est
l’expansion, contre moins de la moitié à deux tiers quand elles ne travaillent pas dans
le commerce international. (Les chiffres n’étaient pas disponibles pour le Mexique ni
pour les États-Unis.) » Julie R. Weeks (Note 28).

31.  L’économiste bangladeshi Muhammad Yunus, et la Grameen Bank qu’il a mis sur pied,
ont démontré de manière plus que convaincante la valeur du micro-crédit pour les peti-
tes entreprises. Après avoir commencé avec moins de 50 dollars et 20 emprunteurs,
Grameen s’est rapidement développée, et prête maintenant plus de 400 millions
de dollars par an à une base de membres de plus de 2 millions de personnes.
(www.grameen.org).

32. Reuters : « Selon un rapport Nielsen NetRatings, les femmes ont constitué 50 % de
l’audience d’Internet pour la première fois durant la saison des achats de vacances »
(25 janvier 2000).

33. www.babson.edu/entrep/research/g em/Gem_2.html.

34. Une étude plus récente sur le même thème a cependant trouvé une forte corrélation
avec les résultats de Hofstede. C. Merritt, Replicating Hofstede : A study of pilots in eighteen
countries, Aerospace Crew Research Project, The University of Texas at Austin, 1998
(www.psy.utexas.edu/psy/helmreich/hofrep.htm).
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35. Le taux de remboursement de la Grameen Bank, plus de 98 %, fait des jaloux parmi les
banques traditionnelles – et contredit l’argument selon lequel les pauvres seraient
intrinsèquement des emprunteurs à haut risque. Des modèles de micro-financement
commercialement viables commencent aussi à émerger ailleurs, comme la Bank Rakyat
Indonesia (BRI) en Indonésie, la Banco Sol en Bolivie et Kalpia au Salvador. La BRI
compte 2.5 millions d’emprunteurs et 22 millions de comptes d’épargne (bien que
moins d’épargnants individuels, étant donné que de nombreux épargnants ont plus
d’un compte). Pour un guide remarquable du domaine de la micro-finance, voir Marguerite
Robinson, The Microfinance Revolution, The World Bank, Washington, DC, à paraître.

36. Best 4 Business 1999 Report, qui détaille les meilleurs programmes d’aide aux petites
entreprises par exemple Communicating Change au Royaume-Uni (www.riverpath.com).

37. Reuters, 15 octobre 1999 (citant un rapport du Washington Post).

38. On trouvera plus de détails et d’arguments dans A Moment in Time : AIDS and Business,
David Bloom, Allan Rosenfield et River Path Associates. American Foundation for AIDS
Research (amfAR), 30 novembre 1999 (www.riverpath.com).

39. « Les jurys de citoyens sont un échantillon représentatif de votants de différentes pro-
venances. On informe en détail les participants de tous les tenants et aboutissants
d’un sujet donné (tel que les soins de santé) et on leur demande de discuter de solu-
tions possibles, parfois à la télévision. » Extrait de : « Citizens’ Juries : Theory into
Practice », Institute for Public Policy Research (IPPR), Londres, 1998 (www.ippr.org.uk).

40. « Cliquez ici pour un rendez-vous au nhs.uk », The Observer, 5 décembre 1999 (www.nhsdi-
rect.nhs.uk).

41. Voir l’excellente étude de Kenneth Land sur les indicateurs sociaux. Le travail initial
sur les indicateurs sociaux, qui avait pour but de « développer un système d’indica-
teurs sociaux – statistiques, séries statistiques, et autres types de preuves – permet-
tant de détecter et d’anticiper le changement social » a été mené par l’American
Academy of Arts and Sciences. Kenneth Land, Social Indicators, Edgar F. Borgatta et
Rhonda V. Montgomery (dirs. publ.), Encyclopedia of Sociology, édition révisée. New
York : Macmillan, 2000.

42. Le Department of the Environment, Transport and the Regions du gouvernement bri-
tannique a admis récemment qu’un certain nombre de ses indicateurs sociaux récem-
ment publiés sont actuellement « trop compliqués à recueillir ». L’IDH devait, selon
son inventeur, Mahbub ul Haq, être « une mesure ayant le même niveau de simplicité
que le PNB – un seul nombre – mais un nombre qui ne serait pas aussi aveugle aux
aspects sociaux de l’existence que le PNB ». Or l’IDH lui-même n’est pas strictement
comparable d’une année à l’autre. En 1999, le PNUD avertit que « si un pays se classe
plus ou moins haut par l’IDH… cela ne signifie pas nécessairement que son état de
développement humain se soit détérioré ou amélioré ». Des raffinements de la métho-
dologie ou des disparités au niveau du recueil ou de la qualité des données peuvent
être responsables de ces modifications. 

43. Il est intéressant de remarquer comment l’opposition à la mondialisation – de gauche
comme de droite – se cristallise autour de la perte de capacité d’action. Le dirigeant
syndicaliste américain Jay Mazur, par exemple, fait valoir que « les forces qui actionnent
les changements de l’économie mondiale – qui exaltent la dérégulation, favorisent les
grandes entreprises, minent les structures sociales, et ignorent les préoccupations popu-
laires – ne sauraient être soutenues. La mondialisation laisse dans son sillage une insta-
bilité dangereuse. Elle en blesse trop et en aide trop peu ». Les auteurs David Rooney
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et Greg Hearn, quant à eux, présentent les tenants de l’aile droite anti-changement et
anti-mondialisation comme « généralement peu instruits, d’âge moyen ou âgés… Ils se
sentent en colère, impuissants et ignorés. Bien que ces personnes soient présentées
négativement dans les médias comme des « ploucs » et des extrémistes qui ne sont
pas en prise sur les « réalités » de la mondialisation, ils sont néanmoins représentatifs
d’une classe d’individus qui souffrent de la mauvaise répartition des richesses, du
savoir et des chances ». Jay Mazur cite l’économiste du MIT, Paul Krugman, selon qui
les économies asiatiques sont vulnérables parce qu’elles « sont devenues de meilleu-
res économies de marché libre, et non l’inverse » (voir Jay Mazur, « Labor’s new
internationalism », Foreign Affairs, janvier/février 2000). Mazur est président du Comité
des affaires internationales de l’American Foundation of Labor and Congress of Indus-
trial Organizations (AFL-CIO), et président de l’Union of Needletrade, Industrial, and
Textile Employees. Voir aussi « The Zone of Entanglement – Change, Non-Change and
the New Managerial Ideology of Ephemera », David Rooney et Greg Hearn, Foresight,
avril 1999, Camford Publishing, Cambridge, Royaume-Uni.

44. « Le capital social désignait les biens immatériels [qui] comptent le plus dans la vie
quotidienne des gens : à savoir la bonne volonté, la camaraderie, la solidarité, et les
relations sociales entre les individus et les familles qui constituent un groupe social…
Si [un individu] est en contact avec son voisin, et eux-mêmes avec d’autres voisins, il y
a alors accumulation de capital social, qui peut immédiatement satisfaire ses besoins
sociaux et qui peut présenter une potentialité sociale suffisante pour l’amélioration
substantiel le des condit ions de vie dans l ’ensemble de la communauté . »
Lyda J. Hanifan (1916), « The Rural School Community Center », Annals of the American
Academy of Political and Social Science 67 : 130-138. (Cité par le site web de la Lettre du
Capital social de la Banque mondiale, qui cherche à remonter à la première utilisation
du terme : www.worldbank.org/poverty/scapital.)

45. Voir par exemple le site web sur le Capital social de la Banque mondiale : www.world-
bank.org/poverty/scapital/sources/index.htm. 

46. La notion de capital social n’est pas exempte de critiques. Pour Robert Solow, écono-
miste et prix Nobel, c’est « une tentative pour convaincre à partir d’une mauvaise
analogie ». Tout en admettant l’importance des idées qui a sous-tendent, il demande
comment on investit dans le capital social et comment on amortit cet investissement.
En d’autres termes, quelle est la valeur d’un capital social donné ? C’est impossible à
mesurer.

47. Chiffre de 1994 (PNUD, 1999).

48. Le chiffre russe est tiré du Rapport sur le développement humain 1999 et correspond à
1994. Le chiffre américain était de 645 en 1997. En février 2000, les prisons américaines
ont accueilli leur deux millionième prisonnier. Duncan Campbell, « Anger grows as
US jails its two millionth inmate : The land of the free is now home to 25 % of the world’s
prison population », The Guardian, 15 février 2000.

49. On trouvera un bon aperçu de l’histoire de la pensée libertaire sur : www.libertarian.org.

50. On Liberty (1859), chapitre 3 : « On Individuality, As One of the Elements of Well-
Being ».

51. « Assessing Hardship and Happiness: Trends in Mobility and Expectations in the New
Market Economies », Document de travail n 7 du CSED, Center on Social and Economic
Dynamics de la Brookings Institution, octobre 1999 (www.brook.edu/es/dynamics/papers/happiness/
happiness.htm).
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52. S. Mansoob Murshed, chercheur, UNU/WIDER, Globalization and Small Vulnerable Economies:
A Survey of the Issues (31 août 1999).

53. Kevin Bales, The New Slavery : Throwaway People, Index on Censorship, 1/00, Londres.
www.indexoncensorship.org.

54. La montée de l’enfant en tant que consommateur avide (et d’un très bon rapport) n’est
peut-être pas sans lien avec la diminution du temps disponible des parents, et en par-
ticulier des mères. Cela peut être une fonction de compensation parentale (sous forme
de cadeaux, sorties et activités que l’on peut chiffrer) aussi bien que le besoin d’orga-
niser le temps des enfants lorsque les parents ne sont pas présents – ce qui ouvre
manifestement tout un éventail de possibilités sur le marché.

55. La consommation de drogue, l’alcoolisme et la promiscuité sexuelle sont en augmenta-
tion chez les jeunes femmes dans les pays occidentaux. Quant à savoir si cela aura un
impact supplémentaire sur la fécondité, cela reste à déterminer.

56. The Wellcome Trust, Medicine and Society Programme (1998) « Public Perspectives on
Human Cloning », The Wellcome Trust, Londres [www.wellcome.ac.uk].

57. The Reith BBC 1999 Lectures [http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/default.htm].

58. Voir par exemple Alan Irwin, « Public Participation and Changing Agendas in Science »,
communication présentée au UK Committee for the Public Understanding of Science’s
Forum April 1999 : Building Bridges to Science [http://www.spsg.org/pus/presentation.html].

59. World Wide Web Consortium, Weaving the Web overview (www.w3.org/People/
Berners Lee/Weaving/Overview.html. Voir Tim Berners-Lee, Mark Fischetti (contributeur) et
Michael Dertouzos, Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World
Wide Web by its Inventor, Harper : San Francisco, 1999.

60. The United Nations and Civil Society : The Role of NGOs, rapport de la Trentième Confé-
rence sur les questions relatives aux Nations Unies, parrainée par The Stanley Foundation,
19-21 février 1998, réunie à Arden House, Harriman, New York. 

61. www.guidestar.org.

62. « Des ONG comme BRAC et PROSHIKA au Bangladesh, Sarvodaya et SANASA à Sri
Lanka, et SEWA et le Working Women’s’ Forum en Inde travaillent chacune auprès de
millions de personnes dans des milliers de villages. BRAC, par exemple, emploie plus
de 10 000 personnes, couvre 15 000 villages, et envisage de s’étendre encore pour tra-
vailler auprès de trois millions de personnes et de 100 000 écoles. » Michael Edwards
et David Hulme, « Too Close for Comfort ? The Impact of Official Aid on Nongovern-
mental Organizations », World Development, volume 24, pp. 961-973. (1996) Elsevier
Science : Oxford.
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Chapitre 3

Les inégalités au niveau mondial, 
les droits de la personne et le pari du XXIe siècle

par

Richard Jolly
Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD)

Depuis deux cents ans, les inégalités au niveau mondial se sont accrues à tel
point qu’elles ont atteint des niveaux que l’humanité n’avait jamais vus aupara-
vant. En 1820, les différences de revenu par habitant entre pays se situaient seu-
lement dans le rapport de 3 pour 1 environ. Elles se sont accentuées au cours du
XIXe siècle, lentement d’abord, puis plus rapidement jusqu’en 1913. Les inégalités
ont continué de progresser tout au long du XXe siècle, quoique de façon relative-
ment lente jusque bien après la fin de la Seconde guerre mondiale. A partir
de 1960, elles se sont mises à croître de façon fulgurante, passant du rapport de
30 pour 1 en 1960 au rapport de 60 pour 1 en 1990 et de 74 pour 1 à l’heure
actuelle. Et elles continuent d’augmenter, que ce soit à l’intérieur des pays ou entre
les pays. Même d’après les prévisions de croissance rapide que présente l’étude
de l’OCDE en 1997 intitulée Le monde en 2020 : vers une nouvelle ère mondiale, les écarts
entre les pays de l’OCDE et les pays les plus pauvres vont encore se creuser.

Dans un monde interdépendant, les inégalités constituent un facteur de
migration, de dégradation de l’environnement, de propagation des maladies et
d’instabilité politique. Lorsqu’elles atteignent un degré extrême, elles ont pour
effet d’exacerber tous ces phénomènes et, en définitive, elles sont incompatibles
avec le respect universel des droits de la personne, tel qu’il a été affirmé dans la
Déclaration adoptée par les Nations Unies.

Par conséquent, les pays de l’OCDE devraient considérer les inégalités au
niveau mondial comme un problème qui mérite une attention et une action parti-
culières. Ils devraient les observer, les répertorier, les analyser et les soumettre au
débat, en vue de déterminer les orientations et les mesures à adopter pour en
tempérer les formes les plus graves. Ils ont intérêt à le faire, et nous leur proposons
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ici des moyens précis d’inscrire l’atténuation des inégalités les plus marquées au
programme d’action international du XXIe siècle.

Ce chapitre comporte quatre courtes sections :

• L’évolution des inégalités au niveau mondial entre 1820 et 2020.

• Problèmes et implications.

• Que faire, ou comment tempérer les manifestations extrêmes des inégalités au
niveau mondial.

• Conclusions intéressant l’action.

1. L’évolution des inégalités au niveau mondial de 1820 à 2020

L’une des études les plus intéressantes que l’OCDE ait réalisées est celle
d’Angus Maddison qui, dans deux ouvrages élaborés pour le Centre de dévelop-
pement, a retracé l’évolution de l’économie mondiale de 1820 aux années 90. Il a
ainsi décrit la progression spectaculaire du revenu et des richesses dans les pays
de l’OCDE, l’accélération plus récente mais non moins impressionnante du déve-
loppement économique dans la région de l’Asie de l’Est, et aussi la croissance
beaucoup plus lente (voire parfois le déclin) qu’ont connue d’autres régions. A la
suite de ces phénomènes, les écarts entre les pays les plus riches et les pays les
plus pauvres se sont accrus de façon considérable pour prendre une ampleur sans
précédent. La figure 1 en donne un aperçu et présente certaines des données sur
lesquelles il repose1.

Parmi les constats les plus frappants résultant de la comparaison, on peut
citer les suivantes ;

• En 1820, l’écart entre le pays le plus riche (Royaume-Uni) et les pays les plus
pauvres (Inde et Chine) était de 3 pour 1 en termes de revenu par habitant à
prix constant. Cet écart est passé à 11 pour 1 en 1913, 35 pour 1 en 1950, 44
pour 1 en 1973 et 72 pour 1 en 1992.

• Les pays les plus riches – rassemblant un cinquième de la population
mondiale – ont aujourd’hui un revenu par habitant qui est 74 fois supérieur à
celui des pays les plus pauvres. Ce rapport était de 30 pour 1 en 1960 et de 61
pour 1 en 1990. Le cinquième le plus riche de la population mondiale détient
actuellement 85 % du revenu mondial, contre 1.1 % pour le cinquième le plus
pauvre.

• Les données plus détaillées dont on dispose sur les différents pays révèlent
des disparités tout aussi ahurissantes. Par exemple, le revenu après impôt des
2.7 millions d’Américains les plus riches, c’est-à-dire du centième le plus nanti
de la population des États-Unis, atteint aujourd’hui un total de 620 milliards de
dollars environ2. Ce chiffre est supérieur au revenu de l’ensemble des 1.34 mil-
liard de personnes qui vivent en Inde, au Bangladesh, au Pakistan et dans les
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autres pays d’Asie du Sud, et au revenu annuel total des 550 millions d’habi-
tants de l’Afrique subsaharienne et des 250 millions d’habitants du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord.

• La fortune des trois personnes les plus riches du monde dépasse aujourd’hui
la somme des PNB de tous les pays les moins avancés, qui comptent 600 mil-
lions d’habitants. La fortune des 225 premiers milliardaires est à peu près
égale au revenu de la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

L’existence d’inégalités d’une telle ampleur à l’échelle mondiale est un phé-
nomène sans précédent et d’un caractère extrême. Ces inégalités sont infiniment
plus importantes que les écarts de revenu existant entre le cinquième le plus
riche et le cinquième le plus pauvre de la population des pays, même lorsque ces
derniers sont très inégalitaires, comme le Brésil, le Guatemala et Panama (où le
rapport est respectivement de 32 pour 1, 30 pour 1 et 29 pour 1), ou le Lesotho,
l’Afrique du Sud et le Kenya (respectivement 21, 19 et 18 pour 1). En Asie, les
écarts les plus grands entre le quintile supérieur et le quintile inférieur sont à peu
près identiques à ceux que l’on relève dans les pays industrialisés. En Malaisie et
à Singapour, ils sont respectivement de 12 pour 1 et de 10 pour 1, tandis que dans
les pays de l’OCDE, ils sont de 9.6 pour 1 en Australie et au Royaume-Uni et de 8.9
pour 1 aux États-Unis.

1820 1870 1900 1913 1950 1973 1992

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

Figure 1. Creusement des écarts entre riches et pauvres

Japon

PIB par habitant (1990 USD)

Argentine

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus riches

Année

PIB par habitant (1990 USD)

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus pauvres

1820 1870 1900 1913 1950 1973 1992

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

Figure 1. Creusement des écarts entre riches et pauvres

Japon

PIB par habitant (1990 USD)

Argentine

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus riches

Année

PIB par habitant (1990 USD)

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus pauvres

1820 1870 1900 1913 1950 1973 1992

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

25 000

10 000

0

15 000

20 000

5 000

Figure 1. Creusement des écarts entre riches et pauvres

Japon

PIB par habitant (1990 USD)

Argentine

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus riches

Année

PIB par habitant (1990 USD)

PIB moyen par habitant
 dans les 5 pays les plus pauvres
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 92
Ces données sur les inégalités ont été calcultées d’après des chiffres en dol-
lars à prix constant, et donc en termes de revenu et de pouvoir d’achat internatio-
naux. Par conséquent, elles amplifient sensiblement les écarts de niveau de vie
intérieur relevés dans les pays, qu’il est préférable de calculer en dollars à parité
de pouvoir d’achat. Ce type de chiffres n’est malheureusement pas disponible
pour tous les pays, mais en s’appuyant sur des estimations, il est possible de
déterminer approximativement les écarts existant au niveau mondial en dollars à
parité de pouvoir d’achat. C’est cet instrument de mesure qui a été utilisé dans Le
monde en 2020. La parité de pouvoir d’achat en dollars est également employée
pour l’élaboration de l’indicateur composite du développement humain qui
paraît dans le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD.

Il importe de souligner que, dans l’abstrait, ni les dollars des États-Unis, ni la
parité de pouvoir d’achat en dollars ne constituent la solution idéale. Tout
dépend de l’objet des comparaisons effectuées. Si le but est de déterminer les
écarts de niveau de vie ou de niveau de développement humain, il est préférable
de recourir à la parité de pouvoir d’achat en dollars. Calculés à l’aide de ce der-
nier instrument, les écarts de développement humain sont dailleurs loin d’être
aussi importants et se réduisent pour de nombreux pays depuis quelques décen-
nies, comme le montrent les indicateurs de l’espérance de vie, de la maîtrise des
savoirs fondamentaux ou de l’accès à l’enseignement de base.

A titre d’exemple, l’espérance de vie a augmenté de près de 10 ans en
moyenne dans les pays en développement, passant de 55 ans en 1970 à 64 ans en
1997. Dans les pays industrialisés, ce chiffre n’a guère augmenté que de 6 % pen-
dant la même période. De même, l’écart entre les taux d’alphabétisation et de
scolarisation s’est resserré.

En revanche, les écarts de revenu se sont considérablement creusés et, si le
but est d’évaluer l’influence internationale, le pouvoir d’achat international ou les
incitations à la mise au point de nouvelles technologies, il vaut mieux utiliser les
dollars des États-Unis. Mesurer les inégalités uniquement en dollars à parité de
pouvoir d’achat a donc pour effet de minimiser l’importance que les écarts au
niveau mondial revêtent sur bien des plans.

Les inégalités au niveau mondial déterminent aussi dans une large mesure le
phénomène de polarisation du progrès technologique sur les problèmes et les
marchés des pays industrialisés, qui se traduit par une concentration de l’essen-
tiel de la recherche internationale consacrée aux produits pharmaceutiques3 ou
aux cultures vivrières sur les marchés destinés aux 15 % de la population mon-
diale que représentent les pays de l’OCDE, et donc par une méconnaissance
excessive des difficultés des pays les plus pauvres.

L’importance de l’inégalité dans l’accès à des biens internationaux comme les
ordinateurs est également sous-estimée lorsque l’on utilise la parité de pouvoir
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d’achat en dollars. En effet, s’il est possible à un Américain d’acheter un ordina-
teur avec un mois de salaire aux États-Unis, il faudra huit mois de salaire moyen à
un Bangladais pour acquérir le même appareil, car on ne peut acheter un ordina-
teur avec des dollars à parité de pouvoir d’achat.

Toutefois, l’utilisation de la parité de pouvoir d’achat en dollars comme ins-
trument de mesure peut avoir d’importants prolongements pour la lutte contre la
pauvreté au niveau mondial. Même si les écarts vont en se creusant, il est possi-
ble de faire reculer sensiblement la pauvreté d’ici à 2015, à condition que celle-ci
soit définie et évaluée en termes absolus, par exemple en dollars/jour ou selon
l’indice de pauvreté humaine (IPH), qui mesure la pauvreté en associant plusieurs
variables, dont la longévité, le pourcentage d’habitants d’un pays donné ayant
une espérance de vie inférieure à 40 ans, le pourcentage d’analphabètes et la
moyenne des pourcentages de personnes n’ayant pas accès aux services de
santé essentiels, de celles qui sont privées d’eau potable et d’enfants souffrant
de malnutrition.

 2. Problèmes et implications

Les inégalités au niveau mondial échappent dans une large mesure à l’atten-
tion depuis vingt ans. Pourtant, en 1969, la Commission internationale présidée
par Lester Pearson, ancien Premier ministre du Canada, commençait son rapport
intitulé « Partners in Development » par une phrase mémorable qui disait, en
substance, que l’écart croissant entre les pays développés et les pays en déve-
loppement était devenu le problème essentiel de notre époque.

Le rapport Pearson insistait sur le fait que cet écart était source de problèmes
aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement, en
particulier parce qu’il engendre des difficultés qui sont autant de facteurs de
migration et d’instabilité politique. Les faits récemment observés montrent que,
de surcroît, l’accentuation des inégalités a pour effet d’aggraver les contraintes
qui pèsent sur l’environnement et crée un terrain propice au développement et à
la propagation de maladies comme le Sida. Tous ces phénomènes ont des réper-
cussions sur les pays industrialisés.

Au niveau international, les inégalités engendrent d’autres problèmes. Dans
le numéro de l’année dernière du Rapport mondial sur le développement
humain, nous notions que les aspects extrêmes de l’inégalité imprégnaient et
empoisonnaient le processus de mondialisation, et qu’ils polarisaient une grande
part des efforts qu’il est normal et souhaitable de déployer pour mieux maîtriser
ce processus.

L’historien de Harvard, David Landes, a formulé à ce propos des commen-
taires encore plus sévères. Selon lui, si le monde n’est désormais plus divisé en
deux blocs, celui de l’Ouest et celui de l’Est, le grand défi qui se pose aujourd’hui
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à lui est le fossé qui sépare riches et pauvres quant aux biens matériels et à la
santé. Ceux-ci sont souvent désignés par les termes de Nord et de Sud car ils sont
nettement séparés sur le plan géographique, mais il serait plus juste de parler de
l’Ouest et du Reste, étant donné que la séparation est aussi historique. De l’avis
de David Landes, il s’agit là du problème le plus important et le plus menaçant
que le monde du troisième millénaire ait à résoudre. Le seul sujet de préoccupa-
tion qui le suive de près est la dégradation de l’environnement, mais les deux
sont étroitement liés l’un à l’autre, à tel point qu’ils se confondent4.

3. Que faire ?

Le moyen essentiel de remédier aux inégalités grandissantes consiste à accé-
lérer, dans les pays pauvres, le processus de développement interne et de croissance
favorable aux pauvres. Cette idée n’est guère contestée, mais la controverse
commence dès lors qu’est posée la question de savoir comment la concrétiser.

Il faut commencer par adopter des politiques plus énergiques et plus effica-
ces de croissance, de développement humain et de lutte contre la pauvreté dans
les pays les plus pauvres et les moins développés. Ce thème a fait l’objet de
nombreux développements qui ne nécessitent pas d’être reprises ici. Mais
l’action et le soutien de la communauté internationale sont également cruciaux.
L’actuel système international est dépourvu de la quasi-totalité des mécanismes
internes qui ont été mis en place à l’intérieur des pays (ou des régions intégrées),
afin de venir en aide aux groupes ou aux régions marginalisés et de modifier la
répartition du produit de l’activité économique entre les différentes parties de
leur territoire. Ces mécanismes de soutien et de redistribution internes et
d’autres dispositifs nationaux de régulation existent dans tous les pays industriali-
sés, et évidemment dans ceux de l’Union européenne.

Puisque ces mécanismes sont absents – exception faite de l’aide qui repré-
sente actuellement moins de 0.2 % du revenu mondial – tout effort visant à neu-
traliser l’accentuation des inégalités doit s’appuyer sur des mesures d’incitation
visant le marché mondial. Il s’agit essentiellement d’encourager l’afflux de capi-
taux vers les pays à faibles coûts, afin d’y faire croître la production, les échanges,
l’emploi et le revenu.

C’est apparemment un phénomène de cette nature qui a sous-tendu la crois-
sance rapide que les économies de l’Asie de l’Est ont connue au cours des vingt
ou trente dernières années. En fait, l’afflux de capitaux privés est resté fortement
concentré dans une douzaine de pays en développement, mais guère plus.

Cependant, à côté de ces tendances positives, il en est de négatives : le pro-
tectionnisme pratiqué par les pays industrialisés, surtout dans le domaine de
l’agriculture où il a amoindri de façon disproportionnée les perspectives d’expor-
tation des pays les plus pauvres ; le fait que la recherche scientifique et technolo-
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gique privilégie les problèmes des pays industrialisés, ce qui aboutit à la mise au
point de technologies adaptées à des situations où les coûts sont élevés et la
main-d’œuvre rare plutôt qu’au contexte qui caractérise les pays pauvres en
développement, où les coûts sont faibles et la main-d’œuvre excédentaire ; ainsi
que la réticence des investisseurs à diriger leurs capitaux vers les pays où le
contexte de l’activité économique et la situation politique sont incertains et mar-
qués par le sous-développement et, souvent, la corruption.

Quel que soit le poids respectif de ces phénomènes, le fait est qu’au cours
des vingt dernières années, les taux de croissance des quelque 80 pays les plus
pauvres du monde ont été bas et, dans bien des cas, négatifs. Dans plus de
80 pays en développement et en transition, le revenu par habitant est aujourd’hui
inférieur à ce qu’il était il y a dix ans ou plus. Vingt-cinq d’entre eux ont un revenu
par habitant plus bas que dans les années 80, trente plus bas que dans les
années 70, neuf plus bas que dans les années 60, et vingt plus bas qu’en 1960 ou
même avant. Ces pays comptent au total 1.2 milliard d’habitants, soit près d’un
quart de la population de la planète.

Inutile de préciser qu’aucun pays de l’OCDE5 n’en fait partie. En fait, s’agis-
sant de la durée et/ou de la gravité du déclin économique, l’expérience de la plu-
part de ces pays dépasse tout ce que le monde industrialisé a pu connaître au
cours du XXe siècle, même lors des phases les plus noires de la grande crise des
années 30.

La comparaison avec cet événement historique rend compte avec force de la
nature du défi que ces pays ont à relever. A l’instar de la grande crise qui a été,
dans les pays industrialisés, le détonateur de réformes qui ont marqué à jamais la
politique, la culture et la manière d’envisager l’action en matière économique, la
situation de ces 80 pays rend aujourd’hui nécessaire la réalisation de change-
ments d’une ampleur semblable, et ce non seulement dans ces pays mais aussi
pour eux.

De quels changements s’agit-il ? Ils sont essentiellement de cinq sortes :

• Une accélération de la lutte contre la pauvreté et du développement humain,
parallèlement à l’instauration d’une croissance favorable aux pauvres dans ces
pays.

• L’apport à ces pays par la communauté internationale, sous la direction des ins-
titutions de Bretton Woods, d’un soutien plus pragmatique en faveur de la
lutte contre la pauvreté et du développement humain, mais en faisant expres-
sément en sorte qu’il y ait accélération de la croissance favorable aux pauvres
et réduction des écarts économiques au niveau mondial.

• A terme, la création de nouveaux mécanismes de soutien et de redistribution
au niveau international, analogues à ceux qui ont été mis en place au sein de
communautés régionales telles que l’Union européenne.
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 96
• Une action visant à mieux équilibrer la finalité de la recherche technologique.

• La mise en place de nouveaux mécanismes de préservation de la sécurité au
niveau mondial, qui soient conçus tout particulièrement pour remédier à
l’insécurité des personnes, et pas seulement à l’insécurité sur le plan militaire.

Ces changements seraient conformes aux engagements internationaux déjà
énoncés dans l’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui
reconnaît que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet ».

On pourrait se demander pourquoi une telle importance est accordée à la
croissance économique. Ne suffirait-il pas de mettre l’accent sur la lutte contre la
pauvreté et le développement humain ? Le point de vue qui a été adopté dans le
Rapport mondial sur le développement humain sur cette question est clair. Le
développement humain constitue la fin, et la croissance économique le moyen.
Cela étant, comme l’indique le Rapport mondial sur le développement humain
de 1996, il faut que la croissance favorable aux pauvres s’accélère dans les pays
pauvres. Le rapport indique que « tous les pays les moins avancés ont besoin
d’atteindre un rythme de croissance économique d’au moins 3 % par habitant et
par an ».

Il existe un très large consensus au sujet des objectifs précités, mais ils ne se
trouvent pas encore au premier plan des préoccupations et il existe un grand
décalage entre eux et les mesures nationales et internationales nécessaires pour
les réaliser. Les principes du marché libre et de l’efficience économique sont cer-
tes importants, mais, comme l’admet la théorie économique, ils ne sont pas suffi-
sants en soi pour assurer l’équité.

La recherche de l’équité fait en effet aujourd’hui largement défaut à l’écono-
mie mondiale, ce dont témoignent non seulement les écarts croissants entre pays
riches et pays pauvres, mais aussi celles de leurs relations qui sont à l’origine de
ces écarts. Par exemple, on constate :

• que les termes de l’échange sur longue période se sont détériorés pour les
producteurs de matières premières, créant une situation qui se caractérise par
le fait que le prix de ces matières premières est le plus bas depuis environ
150 ans ;

• que 80 % des flux d’investissement des pays industrialisés vers les pays en
développement se concentrent dans seulement douze de ces derniers pays ;

• que l’APD diminue, et ce non seulement de façon globale, mais également
pour la part qui est consacrée aux 43 pays les plus pauvres et les moins
avancés.
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Beaucoup ont maintenant peine à imaginer que l’on puisse à nouveau sensi-
blement accroître les transferts internationaux après une période de réduction de
l’aide que l’opinion publique semble avoir acceptée. L’OCDE doit néanmoins
chercher des solutions de rechange. La thèse du patrimoine public mondial est
défendue depuis peu avec une vigueur nouvelle – redonnant ainsi du poids aux
raisons qui militent en faveur des transferts – l’idée étant de susciter de la part de
la communauté internationale une action en faveur des biens et services publics
de caractère mondial qui sont utiles à tous.

Dans le même ordre d’idées, il apparaît nécessaire de supprimer les subven-
tions qui ont des effets pervers, lesquelles représentent encore un montant total
de 700 à 900 milliards de dollars par an, dont 500 à 600 milliards de dollars dans les
pays de l’OCDE, et 200 à 300 milliards de dollars dans les pays en développement6.
Le remplacement de ces subventions par des redevances de pollution et des
taxes sur l’exploitation des ressources mondiales peu abondantes (comme celles
qui se trouvent dans les fonds marins) aiderait à la fois à assurer un partage plus
efficient des marchés et à dégager les fonds nécessaires pour investir dans la pro-
tection de l’environnement et le développement humain à l’échelle mondiale.

Les idées de ce genre ne manquent pas. Le problème est d’ordre politique
et non technique. Mais, les perceptions sont en train de changer. Comme l’a fait
observer le lauréat du prix Nobel Jan Tinbergen dans un plaidoyer en faveur de
mesures de redistribution au niveau international, certaines de ces propositions
sont à l’évidence « tirées par les cheveux » et dépassent ce qui est politiquement
possible à l’heure actuelle. Il a cependant rappelé que les utopistes d’aujourd’hui
étaient souvent les réalistes de demain.

4. Conclusions à tirer pour une action immédiate

Les larges écarts et les inégalités souvent croissantes qui existent au niveau
mondial doivent être inscrits en bonne place dans le programme d’action interna-
tional du XXIe siècle en matière économique. L’OCDE devrait constituer un groupe
de travail dont la mission serait d’examiner la situation et les tendances, ainsi que
les mécanismes qui pourraient être mis en place et les mesures susceptibles
d’être prises pour y faire face. Un premier pas a été fait avec la réalisation de
l’étude Le monde en 2020. Mais ces travaux n’ont guère fait de place à l’évaluation
des écarts mondiaux en termes de PNB (privilégiant l’évaluation en termes de
parité de pouvoir d’achat en dollars), et se sont trop peu intéressés aux facteurs
internationaux de l’échec de la croissance dans les pays pauvres et aux moyens
de créer un environnement mondial plus favorable, c’est-à-dire plus propice au
développement humain et à une accélération de la croissance tenant compte des
besoins des pauvres.
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L’attention nouvelle que porte l’OCDE, ainsi que la Banque mondiale et le
FMI, à la lutte contre la pauvreté mérite grandement d’être saluée. Compte tenu
de cette évolution, les institutions financières internationales (IFI) devraient être
invitées à suivre et à faire connaître régulièrement les efforts déployés pour faire
reculer la pauvreté et promouvoir le développement humain, mais aussi les résul-
tats en matière de croissance par habitant obtenus par les pays en développe-
ment, en particulier ceux qui enregistrent un taux de 3 % par habitant sur le long
terme. Il devrait également être demandé aux IFI d’étudier de façon continue les
écarts existant au niveau mondial entre les pays industrialisés et les principaux
groupes régionaux de pays en développement, en les mesurant à l’aide de divers
instruments dont le PNB en dollars et la parité de pouvoir d’achat en dollars.

Il serait en outre utile que ces questions soient inscrites au programme
d’action international en vue d’être examinées et débattues ; elles pourraient, par
exemple, faire partie des thèmes de l’une des réunions conjointes ECOSOC-
Comité du développement et Comité intérimaire au niveau ministériel.
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Notes

1. On trouvera d’autres données dans Human Development Report 1999 (Oxford University
Press), pp. 38-39.

2. Estimations du US Centre on Budget and Policy Priorities, New York Times.

3. Par exemple, sur les 1 223 nouveaux médicaments dont la vente a été autorisée dans le
monde entier en 1975 et 1977, seuls 13 étaient destinés au traitement de maladies tro-
picales. Sur ces 13 produits, deux étaient une réplique légèrement modifiée de médi-
caments existants, deux avaient été élaborés par l’armée américaine et cinq étaient
issus de la recherche vétérinaire. Ainsi, au cours des vingt dernières années, les labo-
ratoires pharmaceutiques privés ont proposé seulement quatre nouveaux médica-
ments spécifiques des maladies tropicales (cité dans Jan Vandemoortele, UNICEF,
Access to Basic Social Services, rapport élaboré pour Carnegie Council on Ethics and Inter-
national Affairs, New York, décembre 1999).

4. David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations (W.W. Norton & Co.), 1999.

5. A l’exception du Mexique, dont le PIB par habitant a atteint son niveau maximal
en 1981.

6. Chiffres calculés par de Moor et Calamai, Subsidizing Unsustainable Development: Undermi-
ning the Earth with Public Funds, Institute for Research on Public Expenditure et Conseil
de la Terre, San Jose, Costa Rica, 1997.
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Chapitre 4

Conséquences socio-économiques des progrès 
de la complexité et du savoir

par 
Geoffrey M. Hodgson*

The Business School, Université du Hertfordshire,
Royaume-Uni

1. Introduction : l’accentuation de la complexité

Le présent chapitre examine l’incidence possible des progrès du savoir et de
la complexité économique, notamment sur les schémas et les rapports sociaux en
matière de travail et de loisirs. Il part de l’hypothèse qu’il existe une tendance de
longue date, au sein des systèmes économiques modernes, à un accroissement
de la complexité, tendance qui obéit à des forces économiques, y compris l’élar-
gissement des marchés et la diversification des produits. Cette tendance de lon-
gue date n’est pas inéluctable. Elle peut par exemple être interrompue par des
catastrophes d’ordre politique, économique ou écologique. Toutefois, on peut rai-
sonnablement envisager un scénario d’accentuation de la complexité, avec ses
implications possibles pour le XXIe siècle. On envisagera parallèlement un scéna-
rio différent dans lequel ces développements se trouvent marginalisés ou freinés.
Il n’est pas exclu que ces possibilités concurrentes orientent dans une large
mesure l’intervention publique à l’avenir.

L’accentuation de la complexité touche, du point de vue analytique et politi-
que, à des problèmes clés. On peut supposer que les progrès des systèmes
modernes de communication et le développement de nouvelles techniques
d’analyse sont susceptibles de nous aider à résoudre les problèmes que pose cet
univers de plus en plus complexe. Les progrès technologiques sont intéressants à
plus d’un titre. Mais ils ne sauraient évacuer la question de la complexité. Du fait

* Les propos exposés ici se fondent dans une large mesure sur l’argumentation dévelop-
pée plus en détail dans Hodgson (1999). L’auteur remercie Paul Williams et les partici-
pants au Forum de l’OCDE sur l’avenir, qui s’est tenu à Berlin en décembre 1999, pour
leurs précieuses observations et analyses.
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de l’innovation et du changement, l’analyse se trouve sans cesse confrontée à de
nouveaux problèmes. En outre, la nature et la dispersion du savoir sont telles que
la gestion du savoir et des compétences tacites, liés au contexte et de caractère
idiosyncratique, posera toujours problème.

Les scénarios envisagés ici se fondent sur un certain nombre d’hypothèses
relatives au XXIe siècle. La première et la plus importante :

Hypothèse 1 : Dans les secteurs essentiels de l’économie, les processus de pro-
duction et les produits qui en résultent sont de plus en plus complexes et élabo-
rés. De ce fait, l’ensemble des activités sociales, qu’il s’agisse de consommation
ou de production, se caractérisent par une complexité croissante.

La première tâche consiste de toute évidence à examiner la signification de
cette complexité dans les systèmes économiques. Par définition, l’accroissement
de la complexité économique se traduit par une diversification plus marquée
des interactions entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et
leur technologie (Saviotti, 1996). La complexité n’est pas assimilable à la diver-
sité. La complexité n’existe que là où la variété s’inscrit dans un système struc-
turé. Somme toute, la complexité est une variété caractérisée par des relations
d’interdépendance.

Que faut-il entendre par accroissement de la complexité et par progrès du
savoir ? La question de la mesure des qualifications fait l’objet ailleurs d’une ana-
lyse détaillée (OCDE, 1996 ; Hodgson, 1999, chapitre 10). A mesure que la
complexité augmente, il faut de plus en plus de bits’ d’information pour définir
les interactions et les changements au sein d’un système structuré. Pour faire face
à l’accentuation de la complexité dans une économie, il est demandé aux citoyens
un niveau de qualification supérieur et une plus grande capacité d’adaptation.

Il ne s’agit pas de laisser entendre que ces conséquences sont inévitables.
Comme tous les systèmes complexes et ouverts au sein d’un environnement évo-
lutif, les économies modernes sont sujettes à des changements imprévisibles et à
des transformations structurelles discontinues. Mais l’importance de la thèse qui
suit tient dans une large mesure au fait que l’hypothèse évoquée plus haut se
manifeste dans l’évolution du capitalisme depuis trois siècles. Au cours des cin-
quante dernières années, la progression de la complexité s’est accélérée et
amplifiée à l’échelon mondial et elle a acquis de plus en plus d’importance. Il
semble que ces développements soient notamment liés à l’apparition constante
de nouveaux créneaux sur le marché, les entreprises étant toujours à la recherche
de profits (Rueschemeyer, 1986).

L’hypothèse 1 est compatible avec plusieurs scénarios. Pour deux d’entre
eux, la différence principale est liée à la question de savoir si l’accentuation de la
complexité est associée à une progression ou à un recul du savoir ou de la compé-
tence. Nous appellerons ces deux scénarios respectivement le scénario du pro-
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grès du savoir et le scénario de la déqualification. L’essentiel de la discussion qui
suit est consacré au scénario du progrès du savoir. Mais il n’est peut-être pas inu-
tile de présenter d’abord la première branche de l’alternative, le scénario de la
déqualification.

2. Le scénario de la disqualification

Le problème de la spécialisation et de la complexité a intéressé d’éminents
économistes comme Adam Smith et Karl Marx. Marx en particulier était convaincu
que la mécanisation et les progrès des machines conduiraient à une déqualifica-
tion de la main-d’œuvre. Harry Braverman (1974) a ensuite développé cette thèse
dans un ouvrage célèbre qui a eu un grand retentissement.

De nombreux auteurs d’ouvrages scientifiques ou d’œuvres de fiction ont
imaginé une économie ayant atteint un haut niveau de développement technolo-
gique et dans laquelle l’innovation et l’apprentissage stagnent. Des machines fai-
sant largement appel à l’intelligence artificielle géreraient les processus de
production à la place des humains. Le recours à la technologie est dans cette
hypothèse très important ; or, il ne s’agit pas d’accroître la puissance créatrice des
hommes, mais bien de les remplacer dans la mesure du possible. Une certaine
croissance économique serait possible, mais elle ne résulterait pas véritablement
de l’innovation ou de l’apprentissage. Elle résulterait largement d’une augmenta-
tion des flux de biens physiques et de prestations automatisées.

Dans un tel scénario, la population mène dans l’ensemble une existence
entièrement vouée aux loisirs, même si certains individus ont la chance (ou la
malchance) de travailler quelques heures par semaine dans un restaurant ou dans
un point de vente, au service des consommateurs qui privilégient les échanges
humains. D’autres individus, en petit nombre, occuperaient de manière intermit-
tente les postes de gestion restants dans le domaine de la production, de l’art ou
de l’artisanat de luxe. Dans une société de ce type, le pouvoir et la richesse
seraient largement liés à la possession de machines intelligentes. Dégagée de
l’activité de production et comblée par l’offre de distractions et de biens maté-
riels, la culture de l’aspiration devient une culture de la consommation voyante
plutôt qu’une culture de l’émulation productive. Le statut dont jouissent certains
est lié à la nature de la consommation plutôt qu’à la création ou au succès. On
remarquera que le scénario de la déqualification n’entraîne pas une érosion
importante du pouvoir de contrôle de l’employeur sur le processus de produc-
tion, ni une érosion du système de droit de regard de l’actionnaire sur la société
et sur ses produits (Hodgson, 1999).

Cet univers « parfait » de menus travaux, de chômage et de robots est
compatible avec l’hypothèse 1 ci-dessus, mais il s’agit là d’un scénario qui se
démarque très nettement de l’hypothèse d’une progression générale du savoir et
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des qualifications. Le scénario de la déqualification est possible. Mais il n’est pas
inévitable. Tous les éléments dont on dispose donnent par exemple à penser qu’au
XXe siècle le niveau des qualifications professionnelles a progressé au lieu de
régresser, du moins dans les pays développés (Ashton et Green, 1996 ; Hodgson,
1999). Les fait historiques laissent eux aussi supposer que les machines sont sus-
ceptibles d’accroître les compétences au lieu de les réduire (Goldin et Katz, 1996).

A cet égard, les prédictions de Marx ne se sont pas réalisées jusqu’à présent.
On explique par ailleurs que l’erreur de Marx est d’avoir mal analysé la nature et
la répartition du savoir dans un système économique développé (Hodgson, 1999 ;
Khalil, 1992). Les données historiques et l’analyse théorique justifient la pour-
suite d’un scénario différent de celui proposé par Marx et Braverman, c’est-à-dire
une progression du savoir, au travail comme dans les loisirs.

3. Le scénario du progrès du savoir

Si nous ajoutons deux hypothèses nouvelles à la première, nous obtenons
des possibilités contrastées :

Hypothèse 2 : Un savoir et des compétences de plus en plus « pointus » sont
exigés par de nombreux processus de production. Le niveau de qualification
s’élève dans de nombreux secteurs pour répondre à l’augmentation de la dif-
ficulté et de la complexité.

Hypothèse 3 : Face à des produits dont la diversification va croissant, le
consommateur se trouve confronté à un problème encore plus ardu, qui est
d’évaluer la qualité et la valeur d’usage des biens et des services proposés.

Quelles sont les autres conséquences possibles des hypothèses 1, 2 et 3 ?
Examinons les points suivants, qui peuvent tous en découler :

Hypothèse 4 : A côté des compétences générales, les compétences spéciali-
sées et idiosyncratiques sont de plus en plus demandées.

Hypothèse 5 : L’utilisation de l’information et son transfert prennent de plus en
plus d’importance dans les activités économiques et sociales.

Hypothèse 6 : L’incertitude s’introduit de plus en plus dans la vie économique
et sociale.

Ces cinq hypothèses ajoutent à la première certains éléments cruciaux, parmi
lesquels les progrès du savoir. Savoir et données ou informations sensorielles
sont deux choses différentes, je suis formel sur ce point. Par conséquent, la dispo-
nibilité d’informations à l’échelle mondiale n’impliquerait pas nécessairement
une répartition analogue du savoir. Nos cerveaux peuvent recevoir des données
sensorielles mais ces données ne sont pas de l’information ni du savoir. Les infor-
mations sont des données qui ont été interprétées et auxquelles on a attribué
une certaine signification. Le savoir est le produit de l’utilisation d’informations.
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Le savoir n’est pas quelque chose dont on sait vaguement « qu’il est là » et qu’il
suffit simplement de le « découvrir » ou de « l’atteindre ». Bon nombre des pro-
cessus cognitifs qui entrent en jeu sont tacites et inaccessibles. Le savoir est, dans
une large mesure, ancré dans un système social ou autre. L’utilisation et la diffu-
sion de connaissances dépendent fortement non seulement des technologies
mais aussi des institutions sociales. 

La complexité croissante au sein d’un système ouvert et dynamique appelle
une flexibilité et une adaptabilité plus grandes au niveau de l’organisation et de
l’individu. Plus la complexité et le niveau de compétence exigé progressent, plus
les actifs ont besoin d’une formation intensive. De nouvelles spécialités apparais-
sent pour répondre aux facettes multiples du système économique à complexité
croissante. Mais il devient plus difficile et plus coûteux pour un actif de passer
d’une spécialité à l’autre. Les travailleurs disposant de compétences de haut
niveau et transférables, et prêts à apprendre et à s’adapter rapidement, sont de
plus en plus recherchés. Nous avons là un scénario fondé sur la progression des
compétences et de l’intensité du savoir.

Le recours accru à l’information résulte pour une part de l’accentuation de la
complexité au sein d’un système intégré et pour une autre part des avancées
enregistrées dans les technologies de l’information et des communications.
L’incertitude s’accentue parce que les estimations chiffrées par rapport aux évé-
nements futurs deviennent difficiles dans un univers de plus en plus complexe et
intégré (Beck, 1992). Les institutions démocratiques éprouvent également des dif-
ficultés à gérer la complexité, ce qui ajoute encore à l’incertitude (Zolo, 1992). Les
pouvoirs publics sont de plus en plus tributaires de l’avis scientifique des experts
et les erreurs de jugement engendrent l’opposition ou le cynisme politiques. Le
rythme des avancées scientifiques et technologiques s’accélère, mais les avanta-
ges correspondants s’accompagnent d’un accroissement de l’incertitude. On peut
citer comme exemples l’énergie nucléaire et le génie génétique, qui ont créé de
nouveaux produits agricoles ou de nouvelles sources d’énergie, mais qui suscitent
également beaucoup d’incertitudes et de questions. De même, le consommateur
est confronté au problème de l’évaluation et de l’utilisation d’un éventail de plus
en plus large de produits et services toujours plus complexes. Nous sommes
confiants dans les promesses du savoir futur, mais ce savoir futur ne dissipera pas
l’incertitude.

L’accentuation de la complexité s’accompagne donc d’une plus forte « intensité
du savoir » dans les systèmes socio-économiques. Compte tenu de l’importance
croissante du savoir dans l’univers actuel, on en est venu à parler de la « société
du savoir ». Les spécialistes de théorie économique n’ont pas encore suffisam-
ment rendu compte de la dynamique qui préside à cette « intensification » du
savoir. Mais il est clair que les économies modernes sont prises dans un proces-
sus concurrentiel, cumulatif et mondial, où la recherche du profit et des parts de
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marché passe par une amélioration de la qualité des produits, un avantage tech-
nologique et un apprentissage de l’organisation.

Partant du principe que la compétitivité exige actuellement une augmenta-
tion de la capacité d’apprentissage de l’entreprise, certains économistes ou stra-
tèges d’entreprise modernes mettent l’accent sur la possibilité de pouvoir
acquérir rapidement de nouveaux savoirs. Porter et van der Linde (1995, p. 98)
résument ce point de la manière suivante :

Des études de cas détaillées portant sur des centaines d’entreprises de plu-
sieurs dizaines de pays révèlent que les sociétés compétitives au plan inter-
national ne sont pas celles qui ont les inputs les moins coûteux ou qui
opèrent à très grande échelle, mais bien celles qui sont capables d’améliorer
et d’innover en permanence.

Dans un système complexe et évolutif à forte consommation de savoir, les
agents doivent non seulement apprendre, mais également apprendre à appren-
dre, à s’adapter et à créer. Employés et cadres doivent de plus en plus être dotés
des capacités cognitives supérieures considérées comme essentielles pour la
cohésion et la bonne marche de l’entreprise moderne (Nonaka et Takeuchi, 1995).
L’économie devient relativement moins « consommatrice de machines » et de plus
en plus « consommatrice de savoir ».

L’économie à forte intensité de savoir présente une originalité importante :
l’information et le traitement des symboles prennent de plus en plus d’impor-
tance dans la production. Cette progression est valable aussi bien en termes
absolus qu’en termes relatifs, par rapport à la performance du travail mécani-
que. L’activité visible se double d’une activité axée sur la réflexion et sur l’infor-
mation. Il y a donc passage de l’activité centrée sur l’action à l’activité centrée
sur les compétences intellectuelles. La nature et la forme du travail ont radicale-
ment changé pour beaucoup de gens : « Les réponses physiques immédiates
cèdent la place à un processus de réflexion abstraite au cours duquel on réflé-
chit aux options envisageables et on fait des choix, puis où on traduit ces choix
dans le langage des systèmes d’information » (Zuboff, 1988, p. 71). L’intensité de
plus en plus marquée du savoir dans le travail se traduit par le recul de l’impor-
tance de la force physique et de la dextérité au profit du traitement et de l’éva-
luation d’idées. Toute activité humaine implique plus ou moins le recours
simultané au cerveau et aux muscles. Mais dès l’instant où l’équilibre entre
action et réflexion se modifie radicalement et où l’on passe de la manipulation
de matériaux à la manipulation de symboles, le travail subit une transformation
fondamentale.

Comme on l’a vu plus haut, ce scénario de recul du machinisme et de pro-
gression de la consommation de savoir est l’exact opposé de l’évolution décrite
dans Le capital. Dans cet ouvrage, Marx explique que le développement technique
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du machinisme dans le contexte du capitalisme débouche sur la déqualification
et sur la réduction du temps nécessaire à l’acquisition des compétences spéciali-
sées requises pour travailler sur une machine. Selon Marx, le développement du
machinisme devait remettre en cause la division du travail. Cette insistance sur les
aspects matériels et manuels du travail vient d’Adam Smith. Parmi les économis-
tes postérieurs à Marx, nombreux sont ceux qui ont considéré exclusivement – ou
privilégié à l’excès – l’aspect matériel et visible du travail ou l’aspect tangible des
facteurs de production.

Cette conception classique du travail comme activité portant essentiellement
sur des objets matériels passe sous silence un point important, déjà évident à
l’époque de Smith ou de Marx, mais encore plus visible de nos jours. Il s’agit du
fait que le travail n’est pas obligatoirement axé sur le côté matériel des machines,
des outils et des matières premières et qu’il implique également des échanges
intellectuels, que ce soit avec d’autres intelligences humaines ou avec leurs pâles
et partiels substituts, les ordinateurs.

L’action se situe toujours dans un contexte matériel et naturel. Mais de nos
jours, la production et la consommation impliquent aussi de nombreux échanges
décisifs entre acteurs économiques sur l’interprétation, le sens et l’utilisation de
l’information. La production a toujours été autre chose que la simple manipula-
tion d’objets matériels. Le travail implique un jugement et tout jugement passe
obligatoirement par l’utilisation d’un savoir à la fois tacite et explicite. C’est en fait
un processus social et culturel qui passe par une confrontation avec les interpré-
tations et les jugements de tiers. La consommation se situe elle aussi générale-
ment dans un contexte social interactif. Au sein d’une économie apprenante, cet
aspect prend de plus en plus d’importance.

4. Limites et trajectoires

Les hypothèses émises ici concernant l’élévation du niveau des qualifications
visent essentiellement l’élément central, à forte intensité de savoir, technologi-
quement très évolué et dynamique de l’économie, notamment certaines parties
du secteur manufacturier et le secteur des services. Nous évoquons ici les évolu-
tions intervenant dans le secteur central dynamique de l’économie, évolutions
qui n’intéressent pas obligatoirement tous les coins et recoins du système. On
n’exclut pas l’éventualité – aujourd’hui, la réalité – de l’existence d’un sous-
groupe important de citoyens sans qualifications ou sans travail. Dans les pays
développés, de nombreux salariés en sont actuellement réduits à occuper des
emplois faiblement rémunérés, à temps partiel, précaires ou subalternes, souvent
dans le secteur des services. Ce phénomène est dans une certaine mesure le
résultat des évolutions évoquées plus haut et il se maintient parallèlement à ces
évolutions. Certaines innovations technologiques comme le chariot élévateur ont
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privé d’emploi des milliers de manœuvres. D’autres innovations, dans le domaine
de l’informatique, permettent de mieux surveiller – et donc de contrôler –
certaines parties de la population active, ce qui remet en cause leur flexibilité et
leur autonomie : c’est le « panoptique de l’information » (Zuboff, 1988, chapitre 9).
Nous nous intéressons néanmoins à un scénario du progrès du savoir dans lequel
les évolutions qui se produisent dans la partie dynamique du système annulent
ou dominent les autres tendances. On peut aussi envisager les blocages ou les
obstacles susceptibles de s’opposer au scénario dominant.

Ce qui se passe dans le secteur dynamique de l’économie ne permet pas par
ailleurs d’expliquer totalement les résultats constatés dans les autres secteurs.
Les études sur l’incidence de l’information et d’autres innovations technologiques
font apparaître tout un éventail de résultats contrastés concernant le niveau global
du chômage et la structure de la population active, en fonction essentiellement
des formes institutionnelles qui prévalent dans le pays concerné (Appelbaum et
Schettkat, 1990). Il convient donc d’insister sur l’idée que même si certains fac-
teurs agissent dans le sens de la convergence, l’accentuation de la complexité et
la progression de l’économie apprenante moderne n’impliquent pas nécessairement
une convergence globale vers tel ou tel système économique.

On peut avancer plusieurs arguments pour expliquer ce point de vue. Avant
tout, l’apprentissage ne se fait pas à partir d’une « table rase », il implique tou-
jours l’exploitation des acquis accumulés. Le rôle central de l’apprentissage par
rapport au changement technologique fait du développement économique un
processus dépendant du sentier de croissance. Pour reprendre une formule de
Saviotti (1996, pp. 199-202), l’innovation favorise la divergence et les rigidités
institutionnelles restreignent la convergence. Storper et Salais notamment
(1997) expliquent de manière convaincante que les systèmes de production
nationaux sont chacun ancrés dans un cadre institutionnel spécifique et perma-
nent qui doit faire face à la progression des échanges commerciaux mondiaux. Il
s’ensuit donc, contrairement à ce qu’affirment certains, que la globalisation ne
va pas faire disparaître définitivement les démarcations et les institutions natio-
nales ou supranationales.

La technologie influe sur la nature, les formes, l’organisation et le contexte du
travail, mais elle ne les détermine pas à elle seule. Elle peut être utilisée de plu-
sieurs manières et donc aboutir à des résultats différents. La technologie peut
servir par exemple à automatiser, donc à accentuer encore le caractère routinier
d’un travail humain en le mécanisant et en lui ôtant toute flexibilité. Mais il s’agit
là d’un résultat précaire dans la mesure où il rend les hommes encore plus facile-
ment remplaçables par les machines. De plus, les capacités de la technologie
moderne ne sont pas en l’occurrence pleinement utilisées.
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5. Complexité et technologie informatique

Les ordinateurs et l’intelligence artificielle, qui progressent sans cesse, vont-
ils un jour assumer dans le processus de production certaines des fonctions assu-
rées jusqu’ici par l’intelligence humaine ? Peut-être, mais jusqu’à un certain point
seulement. L’ordinateur est capable de reproduire certains aspects du compor-
tement humain intelligent compte tenu de sa puissance de traitement. Mais il
n’est pas encore en mesure de reproduire les caractéristiques clés de l’intelli-
gence humaine. Il lui manque – et ce point est décisif – l’intuition et la capacité
supérieure de jugement. Ces compétences spécialisées échappent aux machines,
actuelles ou prévisibles.

Dans la mesure où l’ordinateur est effectivement capable d’assumer certaines
fonctions, le résultat net global en termes d’équilibre des qualifications au sein de
la population active ne tend pas obligatoirement vers la déqualification. Le scéna-
rio du progrès du savoir évoqué ici, qui passe par une élévation du niveau des qua-
lifications, n’est donc pas incompatible avec le développement de l’informatique.

Il est possible – et cela est compatible avec le scénario – que l’accroissement
de la population des machines intelligentes coïncide avec un accroissement de
l’effectif des êtres humains polyvalents, créatifs et capables de résoudre les pro-
blèmes. Par le passé, l’introduction de machines s’est souvent traduite par une
élévation du niveau de qualification plutôt que par l’inverse : machines et
ouvriers qualifiés se complètent davantage qu’ils ne se substituent les uns aux
autres (Goldin et Katz, 1996). Aux êtres humains reviennent les tâches intuitives,
complexes et fondées sur les échanges personnels, tâches qui conviennent moins
bien aux machines. Mais il reste à voir si ces capacités sont freinées ou favorisées.
L’hypothèse 2 ci-dessus retient cette dernière possibilité plutôt que la première.
Les données existantes ne permettent pas d’extrapolation et les progrès de la
technologie n’aboutissent pas nécessairement à un tel résultat ; néanmoins, nous
posons comme hypothèse dans ce scénario un processus d’appréciation des
qualifications.

Dans certains contextes, l’automatisation d’une partie de la production est
susceptible de remettre en cause le pouvoir des cadres. L’ordinateur peut libérer
les travailleurs qualifiés pour des tâches impliquant davantage d’évaluations et
de jugements. Or, l’appréciation critique implique elle-même un questionnement
et la capacité de dire « non » lorsqu’on estime que les choses ne vont pas dans le
bon sens. Les demandes d’explication peuvent ébranler l’autorité de l’encadre-
ment surtout si elles débouchent sur des propositions visant à modifier les procé-
dures établies. Comme l’explique Zuboff (1988, p. 291) dans son étude, devenue
en ce domaine classique, de l’incidence de l’informatique sur le travail et les rapports
sociaux :
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L’obéissance constitue le principe central de l’exécution des tâches dans
l’environnement traditionnel du contrôle autoritaire. La logique de cet envi-
ronnement est reproduite lorsque le recours à la technologie vise unique-
ment à automatiser. Mais lorsque les tâches impliquent un effort intellectuel,
l’obéissance peut créer des dysfonctionnements et empêcher l’exploitation
de l’information. Dans de telles conditions, l’engagement personnel et la
motivation se substituent à l’autorité en tant que lien essentiel entre l’individu
et la tâche.

L’organisation traditionnelle du travail et l’autorité de l’encadrement se trouvent
ainsi supplantées :

L’explication du pourquoi qui est si essentielle pour le développement des
compétences intellectuelles implique que les individus se placent sous leur
propre autorité… Privés du consensus immédiat que crée le contexte de
l’action commune, les individus sont contraints d’élaborer une interprétation
de l’information dont ils disposent, révélant ainsi ce qui fait sens pour eux.
L’autorité se situe alors au sein du processus de création et de formulation du
sens plutôt que dans une fonction ou un poste donné. (Zuboff, 1988, p. 308.)

Les développements décrits plus haut représentent un défi pour l’avenir.
Mais si les organisations dans leur ensemble se révèlent incapables de transfor-
mer leurs structures pour affronter ce défi, le scénario de progrès du savoir se
trouvera freiné dans son développement. Les évolutions des décennies passées
et futures proposent plusieurs itinéraires envisageables. Comme nous l’indiquons
plus haut, le scénario de la déqualification est l’une des possibilités. Le scénario
du progrès du savoir en est une autre. Nous examinons ce dernier ci-dessous.

6. Particularités de l’information et du savoir

Considérons l’hypothèse 5 ci-dessus qui touche au recours accru à l’informa-
tion dans les économies modernes. Lorsqu’on cherche à intégrer l’information et
le savoir dans l’analyse économique traditionnelle, on les traite généralement
comme des éléments dont on sait vaguement qu’ils existent quelque part et
qu’ils sont difficiles à obtenir et à produire. Mais on a tort, et ce pour diverses
raisons. L’information nouvelle doit de toute évidence se distinguer des autres
informations, sans quoi ce ne serait plus une information nouvelle ou utile. L’infor-
mation n’est pas une réalité homogène et elle ne saurait par conséquent faire
l’objet de transactions sur les marchés, là où les biens similaires se font concur-
rence par les prix. Étant donné l’hétérogénéité intrinsèque du savoir, il est très
difficile d’en déterminer le prix.

C’est la raison pour laquelle on ne peut guère s’en remettre exclusivement à
une formule fondée sur les mécanismes du marché ou les prix pour résoudre le
problème économique posé par la distribution du savoir. Tout comme les respon-
© OCDE 2001



Conséquences socio-économiques des progrès de la complexité et du savoir

 111
sables de la planification centrale dans l’ancien système soviétique, confrontés à
la tâche impossible consistant à concentrer l’ensemble du savoir « dans un cer-
veau unique », on se trouve face à un problème ardu lorsqu’on veut définir pour
chaque élément d’information un prix qui ait un sens. La planification centrale et
les solutions uniquement fondées sur le marché échouent, et pour des raisons
similaires. On ne prend pas en compte dans l’un et l’autre cas les complexités des
économies, présentes et futures, fondées sur le savoir (Hodgson, 1999).

En outre, les progrès du savoir et de l’information amènent à s’interroger sur
la nature de la propriété, des échanges et des marchés. A mesure que le savoir et
l’information s’affirment au sein de l’économie moderne, le sens même de notions
aussi importantes que celles de propriété et d’échange se trouve remis en cause,
au point que leur survie même est menacée. Un certain nombre d’économistes
éminents (comme Kenneth Arrow et Richard Nelson, lauréats du prix Nobel) affir-
ment que le développement du savoir scientifique est dans une certaine mesure
freiné par le recours excessif aux droits de propriété et au marché. Ils sont peut-
être dans le vrai. Mais le point de vue défendu ici se trouve à l’opposé, en termes
de causalité : l’intégrité de la propriété et le fonctionnement à 100 % du marché
sont restreints par les progrès du savoir. Il y a là un certain paradoxe, car les éco-
nomistes du XXe siècle – comme Friedrich Hayek, lauréat du Prix Nobel – qui ont
le plus insisté sur le problème du savoir et de l’incertitude figurent parmi les
grands défenseurs du libéralisme. On a le sentiment qu’ils n’ont pas vu dans sa
totalité le contenu de la boîte de Pandore qu’ils ont eux-mêmes ouverte.

Contrairement aux autres produits de base, l’information faisant l’objet d’une
transaction contractuelle présente un certain nombre d’originalités qui remettent
en cause, voire qui condamnent, le cadre contractuel traditionnel. Certaines de
ces spécificités paradoxales ont été mises en évidence il y a plusieurs années par
Nelson (1959) et Arrow (1962). Premièrement, une fois acquise, l’information codi-
fiable peut souvent facilement être reproduite en plusieurs exemplaires par
l’acheteur et éventuellement être vendue à des tiers. Le vendeur se trouve de ce
fait en situation défavorable. Il a donc été prévu des licences, des brevets et
d’autres contraintes pour empêcher l’acheteur de vendre à des tiers.

Deuxièmement, l’information codifiable présente la particularité de rester
entre les mains du vendeur une fois vendue. L’information n’est pas un bien
« normal » qui passerait des mains du vendeur à celle de l’acheteur une fois la
transaction conclue. On dit que Thomas Jefferson assimilait le savoir à la flamme
d’une bougie, qui ne perd pas de son intensité lorsqu’on l’utilise pour allumer
une autre bougie.

Troisièmement, – et ce point est décisif pour notre propos –, Arrow (1992,
p. 616) écrit ceci : « La détermination de la demande d’information présente un
paradoxe fondamental : la valeur de l’information pour l’acquéreur n’est pas
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connue tant que celui-ci ne la détient pas, ce qui veut dire qu’en réalité son
acquisition ne lui coûte rien. » Si on savait ce qu’on va acheter, on n’aurait alors
plus besoin de l’acheter.

Il s’ensuit qu’il n’est pas toujours possible, dans une économie comportant
des flux soutenus d’information, de fixer – pour reprendre la terminologie posses-
sive’ et révélatrice de Hayek (1948, p. 18)– « des règles claires permettant de dis-
tinguer entre ce qui m’appartient et ce qui t’appartient. » Comme le suggère
Arrow, l’information remet en cause les limites de la possession individuelle et
exclusive, comme on l’a vu plus haut. Au-delà des contraintes spécifiques de la
législation relative aux brevets, l’information possédée n’est toujours facile à défi-
nir, car le fait de définir une information équivaut à la donner. On ne sait pas tou-
jours bien qui détient quelle information. L’information ne se laisse pas toujours
décomposer en unités discrètes dont chacune porterait l’étiquette du proprié-
taire. Il est de même souvent malaisé de savoir ne serait-ce que le nom de celui
qui a découvert’ l’information et qui peut donc légitimement en revendiquer la
propriété. Dans une société où l’information et le savoir abondent, la question de
savoir ce qui est à toi’ et ce qui est à moi’, loin de s’éclaircir, devient plus opaque.

7. La transformation des relations entre les partenaires sociaux

Il est en particulier évident que le fait d’ignorer ce que l’on acquiert par le
biais de la transaction est un aspect de nombreux contrats de travail actuels. Cela
vaut notamment pour les contrats passés avec des salariés très qualifiés : voir les
hypothèses 2 et 4 ci-dessus. Lorsque le candidat est très qualifié, l’employeur qui
recrute ne sait pas véritablement quelles compétences il acquiert. Les personnes
qui conduisent les entretiens d’embauche ne sont peut-être pas toujours très
averties des compétences spécifiques recherchées et elles ne sont donc pas en
mesure de juger en toute connaissance de cause les capacités du candidat.

A supposer même que le panel qui réalise l’entretien possède effectivement
la compétence pour le faire, il est peu probable que les personnes qui ont
nommé les membres de ce panel la possèdent elles-mêmes. Qui donc jugera le
verdict des juges ? Ce verdict sera vraisemblablement défaillant sur tel ou tel
point. Comme apprécier les capacités d’autrui à prendre de bonnes décisions
dans un domaine que l’on connaît mal soi-même ? L’acquisition ou l’affectation
d’un savoir et d’une compétence requièrent déjà un savoir et une compétence et
l’on est confronté au risque de régression à l’infini. Il s’ensuit que les compé-
tences économiques – notamment celle qui consiste à exercer sa faculté de juge-
ment dans un contexte d’incertitude– ne sont pas toutes susceptibles de faire
l’objet d’un contrat. Un marché complet de l’ensemble des compétences est donc
théoriquement impossible.
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On part généralement du principe qu’une fois recruté le candidat à l’emploi
va acquérir un certain nombre de qualifications spécifiques. Cet apprentissage va
se faire par imitation et par un contact étroit avec les autres collaborateurs. Mais il
n’est pas possible de prévoir les qualifications qu’un salarié est susceptible
d’acquérir en cours d’activité à son poste ou de se faire une idée précise de
l’information susceptible d’être transmise ou des expériences d’apprentissage
éventuelles.

Les difficultés de ce type ne se manifestent pas uniquement au moment de
la sélection et du recrutement. Elles persistent en cours d’emploi. L’emploi impli-
que par définition une possibilité d’encadrement et de contrôle par des tiers. Or,
comme l’affirme Drucker (1993, p. 107), « il est de plus en plus fréquent que l’orga-
nisation se compose de spécialistes qui en savent plus dans leur domaine que
n’importe qui d’autre au sein de l’organisation. » Cela pose problème du point de
vue de l’encadrement. Si le salarié possède les qualifications à forte spécificité
que requiert une économie complexe, la qualité de l’encadrement et du contrôle
exercé sur le salarié dépendra des compétences du responsable de l’encadre-
ment. Mais, de plus en plus souvent, ces compétences font défaut. L’encadrement
strict à forte composante d’évaluation passant par la voie hiérarchique n’est plus
réellement viable, du simple fait que le responsable nominal de l’encadrement
ignore la bonne pratique dans le poste correspondant – voire la finalité précise
de l’activité spécialisée elle-même – et que le salarié est mieux placé que lui. 

La transition du travail physique au travail intellectuel ne fait que renforcer le
problème. Même lorsque les cadres n’avaient pas une connaissance exhaustive
des qualifications spécifiques requises pour un travail centré sur l’action, ils
avaient du moins la possibilité d’observer l’activité physique et ses résultats et
donc de se prononcer en « semi » connaissance de cause sur l’efficience et la
compétence du travailleur. Dans le cas des qualifications intellectuelles en revan-
che , le contrôle pertinent est moins viable. On peut observer une activité
manuelle, mais on ne peut pas observer ce qui se passe dans le cerveau de
quelqu’un (Zuboff, 1988).

Il faut bien reconnaître que les développements de l’informatique autorisent
des formules élaborées de surveillance de la population. Mais ce que l’on peut
observer en l’occurrence, ce sont uniquement la localisation et les aspects visi-
bles de l’activité des personnes concernées. Les caméras vidéo n’enregistrent pas
l’activité de l’esprit. L’ordinateur n’est pas capable d’évaluer dans le détail une
activité à forte composante de savoir. Si l’encadrement ne dispose pas du même
niveau de connaissances que le salarié, il en va de même pour le contrôle vidéo
ou la surveillance assistée par ordinateur. De plus, la mise en place de systèmes
de surveillance risque de compromettre la culture de la confiance et de la coopé-
ration indispensable au plein développement de l’économie apprenante. A cela
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s’ajoute le fait que le travail est de plus en plus complexe et sa composante de
savoir de plus en plus importante.

Dans certains cas, les travailleurs du savoir sont censés atteindre des objec-
tifs, pécuniaires ou autres, bien précis, fixés par les employeurs. Il faut reconnaître
que ces objectifs peuvent imposer une discipline rigoureuse au travailleur du
savoir. On présume toutefois que la réalisation de ces objectifs précis est la
meilleure façon de procéder dans le travail. Dans d’autres, au contraire, les piè-
tres performances d’un jour peuvent conduire à des performances exceptionnel-
les ultérieurement. L’imposition d’objectifs bien précis exclut toute stratégie de
rechange de ce genre pour le travailleur du savoir. En tout état de cause, la direc-
tion renonce à superviser directement les modalités et le déroulement du travail.

A mesure que la complexité s’accroît, les directives précises sur le travail à
accomplir et la manière de l’accomplir vont devenir de moins en moins viables et
productives. Si l’on ne trouve pas d’évaluateurs possédant le même niveau
d’expertise, l’évaluation des capacités et des résultats du travailleur restera limi-
tée. La précision et l’efficacité de l’encadrement sont affectées par le problème
de la complexité . On ne peut contrôler qu’une partie réduite des activités réelles
menées dans le cadre du travail. Pour reprendre la formulation de Drucker (1993,
p. 65) : « Il n’est pas possible en réalité de contrôler les salariés du savoir ».
L’encadrement du processus de travail est progressivement remis en cause.

Il s’ensuit que dans le contrat de travail les éléments clés d’un encadrement
précis se trouvent de plus en plus restreints et compromis en raison de la
complexité croissante du processus de production.

L’organisation réagit à cette érosion de l’encadrement direct du travail en
encourageant l’engagement personnel et l’auto-motivation. Ces notions se substi-
tuent à l’autorité comme principale incitation à l’activité productive. L’entreprise a
recours à une « définition des missions » et elle bâtit sa propre communauté
morale de façon concertée. La morale de l’obligation remplace l’ordre direct.

Dans une certaine mesure, le problème de la complexité se posait déjà aux
premiers stades du capitalisme industriel, même pour les manœuvres qui inter-
venaient sur les métiers à tisser, creusaient les fossés ou façonnaient les broches
métalliques. Les travailleurs disposent depuis toujours d’un savoir et de compé-
tences tacites qui échappent à l’encadrement. Mais dans les économies moder-
nes, qui sont complexes et fondées sur le savoir, le phénomène s’est nettement
accentué. En particulier, les compétences relevant autrefois uniquement des fonc-
tions d’encadrement, d’administration ou d’organisation sont désormais exigées
aussi des autres salariés, même de ceux qui ne font pas partie nominalement de
l’encadrement. L’ancienne distinction entre la conception de la tâche et son exécution
telle qu’elle apparaît dans la « gestion scientifique » de Frederick Winslow Taylor
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disparaît. Dans la pratique, la distinction est de plus en plus difficile à respecter
et à maintenir.

L’écrêtement des hiérarchies traditionnelles et la disparition progressive
de la séparation entre l ’encadrement et les travailleurs sont l iés à  la
complexité croissante des processus de production et à la part de plus en plus
importante du savoir. La responsabilité se répartit sur l’ensemble de l’organi-
sation au lieu d’être concentrée à sa tête. Du fait de la déstratification hiérarchi-
que, le statut conféré par le rang donne moins de droits acquis, au même titre
que le maintien du statu quo. Il y a donc moins de résistance au changement et les
structures resserrées sont susceptibles de favoriser l’apprentissage (Hamilton et
Feenstra, 1995).

Ces évolutions devraient avoir des conséquences très importantes sur les
pratiques de bureau et sur les pratiques administratives, que les spécialistes de
sciences sociales commencent seulement à explorer. On discute beaucoup de
l’organisation du travail dans l’industrie manufacturière et relativement peu de
l’organisation du travail dans un service administratif ou dans l’ensemble du sec-
teur des services. Or les actifs sont de plus en plus nombreux à travailler dans une
organisation administrative ou dans une organisation de services. Le travail de
bureau en particulier a connu ces dernières années une évolution spectaculaire,
en raison notamment de l’incidence des nouvelles technologies de l’information.
Et pourtant les divisions sociales traditionnelles liées au statut, à l’affectation à
une fonction et à la rémunération financière ont été beaucoup plus lentes à
s’adapter. Ici comme ailleurs, la question clé est savoir dans quelle mesure on
peut transformer les structures sociales afin d’exploiter pleinement les possibili-
tés technologiques du présent et du futur.

8. Cerner l’actif incorporel

Le recours accru aux compétences et au savoir de haut niveau a une autre
conséquence : ces facteurs deviennent relativement plus importants par rapport
aux instruments physiques du travail comme les outils et les machines. Cette
modification de l’équilibre devrait se traduire en partie par une modification des
coûts relatifs. Aujourd’hui, certaines compétences spécialisées ont parfois un prix
très élevé sur les marchés, alors que les ordinateurs et les autres composants de
haute technologie, qui ont pourtant considérablement progressé, deviennent
moins chers en termes réels. On part ici de l’hypothèse que l’équilibre entre
l’importance stratégique, la valeur économique et le statut social va encore évo-
luer au profit de ceux qui ont le savoir et la compétence.

L’importance relative des moyens physiques de production dans le processus
de production par rapport au savoir et autres actifs « intangibles » est généralement
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surestimée aussi bien par l’économie classique que par l’économie non tradition-
nelle. L’économie classique évoque la contribution du capital « physique » et celle
de la « main-d ’œuvre » à la production et les considère comme les simples
intrants d’une fonction. Face à cette tendance largement prédominante, le spécia-
liste américain de l’économie des institutions Thorstein Veblen (1919) est l’un des
premiers à avoir mis l’accent sur l’importance des actifs incorporels dans lesquels
il inclut « la connaissance et la pratique des voies et des moyens ».

Inversement, les descriptions classiques de la croissance économique insis-
tent généralement sur l’évolution des moyens de production d’une part, et sur les
changements technologiques induits par la recherche et le développement de
l’autre. Le fait de privilégier ces intrants tangibles et ce type de mesure occulte
souvent l’importance de l’apprentissage et de l’accumulation du savoir social. On
a tendance à traiter le savoir et la compétence comme des objets identifiables,
stockés et détenus par les individus, au même titre et dans le même esprit que la
richesse matérielle. L’utilisation très fréquente de l’expression « capital humain »
induit souvent en erreur, car elle donne à penser que le savoir et les qualifications
se mesurent facilement en termes monétaires et qu’ils peuvent de manière géné-
rale s’échanger sur un marché.

Il en résulte d’autres conséquences pour l’économie du savoir dans le futur.
Premièrement, dans la mesure où les moyens de production physiques perdent
de leur importance relative, la question de savoir quels en sont les détenteurs
perd elle aussi et dans la même mesure, de son intérêt. En revanche, le savoir
et les qualifications utiles que possède un travailleur voient leur importance
relative progresser par rapport aux instruments tangibles du travail. Comme on
l’indique plus loin, la croissance de l’économie du savoir est susceptible
d’entraîner des transformations majeures dans la structure du pouvoir économi-
que, social et politique.

Il ne faudrait pas en tirer la conclusion que la question de la propriété des
moyens de production ne présente pas d’intérêt. Ce que nous voulons dire ici,
c’est simplement que la modification de l’équilibre entre actifs tangibles et actifs
« incorporels » et le recours accru au savoir et à la compétence méritent d’être
pris en compte. Cela se traduit par exemple par le fait que le pouvoir de négocia-
tion relatif du salarié qualifié progresse et que sur ce point l’écart entre tra-
vailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés s ’est fortement creusé. Ces
différences sont apparentes également dans les inégalités croissantes de revenu
et à la grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée que connaissent de nombreux
pays industrialisés où l’on observe par ailleurs un chômage de masse parmi les
travailleurs non qualifiés. Le travailleur qualifié a sur lui’ un outil très utile, le
savoir, qui dénote la possession d’une composante importante, mais immaté-
rielle, des moyens de production.
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9. Autres conséquences au niveau du contrat de travail

Ces évolutions créent par ailleurs des difficultés pratiques de plus en plus
marquées lorsqu’il s’agit d’appliquer la distinction juridique entre contrat de tra-
vail et emploi indépendant. Le système juridique a déjà eu énormément de diffi-
culté à élaborer des critères précis permettant de savoir si l’intéressé travaille ou
non sous le contrôle’ de quelqu’un d’autre. On cherche souvent à savoir, à titre de
critère supplétif, si le travailleur possède ou fournit les instruments de travail.
Mais cette formule de substitution se heurte elle aussi fréquemment à de graves
difficultés. C’est ainsi que certaines sociétés ont de plus en plus recours aux servi-
ces réputés indépendants d’experts et de consultants. Ces spécialistes de haut
niveau passent souvent d’un exercice de résolution de crise à un autre et perçoi-
vent des honoraires substantiels. Mais les honoraires n’ont rien ou guère à voir
avec les instruments de production utilisés (et peut-être détenus) par le consul-
tant. La transaction porte essentiellement sur quelque chose d’incorporel, c’est à
dire le savoir et les compétences de haut niveau du spécialiste confirmé. Il
s’ensuit qu’en vertu du critère juridique de substitution l’intéressé ne sera pas
considéré comme travailleur indépendant, contrairement à la perception qu’ont
de la situation aussi bien le consultant que le client.

Du point de vue théorique, le contrat de travail correspond à une convention
passée entre un travailleur et un employeur, convention en vertu de laquelle le
travailleur accepte d’apporter sous une forme ou sous une autre sa contribution à
la production, sous la direction de l’encadrement, en contrepartie d’un salaire ou
d’une rémunération d’un montant donné. Le travail est contractualisé et le droit
de regard de l’employeur accepté, en échange d’une rémunération convenue. Or
dans la mesure où le travail se fait en groupes ou en équipes, on est tenté de pen-
ser qu’il n’y a pas là un véritable « échange » de droits et de contributions indivi-
duels. En outre, le suivi et le contrôle sont rendus difficiles par le caractère
complexe et imbriqué de la production. Bref, le contrat de travail est dans une
large mesure une fiction confortable, ancrée dans les modalités individualistes de
la loi contractuelle moderne, et qui occulte en réalité la nature sociale et l’aspect
de collaboration de toute activité productive.

On peut dire que la complexité croissante du processus de production
aggrave le hiatus entre la formulation individualiste du contrat de travail et la réa-
lité de la production. On peut dire en outre que la dépendance accrue vis-à-vis
des qualifications de haut niveau à forte intensité de savoir s’accompagne d’une
dépendance accrue vis-à-vis du groupe en tant que lieu d’apprentissage, notam-
ment par l’imitation. Le caractère social et interpersonnel de la production
s’accentue au lieu de diminuer. Elle devient désormais une réalité organique :
on ne peut la décomposer et l’analyser en éléments, échanges ou contributions
singuliers.
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Il est étonnant que les formulations individualistes de la loi en matière de
contrats n’aient été véritablement bien adaptées que pendant une période relati-
vement courte de l’existence du capitalisme. Au Royaume-Uni comme aux États-
Unis, cette période ne correspond dans une large mesure qu’au seul XXe siècle. Il
est assez remarquable de voir que l’ère des contrats individualistes coïncide avec
l’ère des idéologies collectivistes et socialistes. L’individualisme et le collecti-
visme partent dans une grande mesure de présupposés communs. Ces hypothè-
ses communes se trouvant remises en cause, le remplacement simultané de
l’individualisme et du collectivisme ne doit pas nous surprendre.

Certains commentateurs font observer que le rôle croissant du savoir « remet
en cause l’idée que la propriété et le travail sont les mécanismes constitutifs de
notre société » (Böhme et Stehr, 1986, p. 7). Le passage d’un capitalisme à forte
composante de machinisme à un capitalisme à forte intensité de savoir est lié à
des évolutions complexes et organiques dans la sphère de la production, évolu-
tions que les notions de propriété et de contrat ne peuvent véritablement saisir.
L’aggravation du hiatus entre le caractère de facto organique de la vie économique
et le mécanisme juridique de la rédaction de contrats prend des proportions
critiques.

Cela ne veut pas dire que les stipulations du code du travail ou du code de la
propriété soient sans intérêt et puissent être ignorées. Comme l’a montré
Durkheim il y a bien longtemps, le système du droit contractuel est fondamenta-
lement tributaire de ses éléments non contractuels. Schumpeter faisait remarquer
(1976, pp. 423-24) ceci :

aucun système social ne peut fonctionner s’il se fonde exclusivement sur un
réseau de contrats librement passés entre des parties contractantes (juridi-
quement) égales dans lesquels chacun n’est censé n’obéir qu’à ses propres
intérêts (à court terme).

Comme tous les autres systèmes, le capitalisme est tributaire de ses
« impuretés ». Ces impuretés représentent les éléments de la culture sociale et
des échanges sociaux qui ne sont pas assujettis aux règles et exigences juridiques
relativement impersonnelles et formelles du contrat. Derrière les formulations de
surface du droit contractuel se dissimulent toujours des coutumes et des rites qui
aident à exprimer les aspirations et contribuent à donner un sens aux actions des
agents économiques.

Les complexités de l’économie du savoir dynamisent les aspects sociaux et
informels des échanges économiques. Mais tant que le cadre limitatif de la pro-
priété privée, du contrat et du code du travail se maintient, le capitalisme sous sa
forme traditionnelle est appelé à survivre. Or, il n’est pas exclu qu’il abrite en son
sein des structures et des processus de plus en plus antagonistes et corrosifs. Le
phénomène n’est pas obligatoirement catastrophique. Tous les systèmes connais-
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sent à des degrés divers ce type de tensions. Celles-ci peuvent persister pendant
des siècles et donner des résultats variés.

L’Histoire nous enseigne que les systèmes politico-économiques sont capa-
bles de s’en tirer tant bien que mal et de survivre très longtemps en dépit de
leurs contradictions internes. Elle nous enseigne également que la présence au
sein de ces systèmes d’impuretés spécifiques n’annonce pas nécessairement la
venue d’un système nouveau au sein duquel ces impuretés joueraient d’une cer-
taine manière un rôle plus important.

10. Problèmes d’accréditation et de délimitation

L’intensité du savoir fait du salarié une possession prisée, à condition toute-
fois que l’on ait la preuve (par nature partielle et limitée) que ses compétences
peuvent se négocier sur le marché. Le salarié a acquis un savoir que peu de gens
partagent. Il en résulte pour l’encadrement un problème de contrôle et pour le
salarié un problème d’accréditation. Lorsque les compétences de l’intéressé sont
spécialisées et très « pointues », les possibilités de travail indépendant peuvent
se trouver limitées par le fait que peu de gens ont une connaissance suffisante
des compétences offertes. Il est possible par exemple que les services d’un
enseignant indépendant ne trouvent guère preneur ; s’il n’est pas affilié à une
organisation accréditée, l’acheteur ne sait pas en principe ce qu’il achète. Nous
sommes jugés en partie par les organisations qui nous acceptent. C’est la raison
pour laquelle le travailleur du savoir est parfois fortement tributaire de l’accès à
une organisation lorsqu’il veut exercer ou valider ses compétences.

Le processus de validation ou d’accréditation par une organisation est impor-
tant pour d’autres raisons. Compte tenu des progrès de l’informatique et du fait
que la culture est axée sur l’information, le système dans sa globalité est
confronté à un risque de saturation par l’information. On fait donc davantage
appel aux instances de filtrage et aux systèmes de sélection de l’information et du
savoir. Comme le fait remarquer Giddens (1990, p. 83), ces systèmes experts’ ont
une importance décisive pour les institutions actuelles en tant que moyens d’éta-
blissement de la crédibilité et de la confiance. En particulier, la commercialisation
des compétences à forte composante de savoir passe par les mécanismes
d’accréditation : qualification universitaire, certification institutionnelle ou témoi-
gnage d’expert. Il s’agit en l’occurrence des moyens imparfaits dont nous dispo-
sons pour nous faire, plus ou moins en connaissance de cause, une opinion sur le
savoir et les capacités de jugement de personnes dont nous ne pouvons jamais
sonder et comprendre totalement les compétences.

Le processus d’accréditation présente, comme le paradoxe du jugement des
juges évoqué précédemment, un risque de régression à l’infini : qui donc va
accréditer les accréditeurs ? Tout le monde ne peut pas accréditer tout le monde.
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L’opération prendrait trop de temps et elle présuppose un niveau utopique de
diffusion du savoir spécialisé. Il peut se mettre en place une hiérarchie d’instan-
ces d’évaluation et d’accréditation, mais il ne s’agit là que d’une solution partielle.
Il faut une instance qui soit responsable en dernier ressort de l’assurance qualité.
Si ce problème ne trouve pas de solution, on risque de tomber dans un système
plus ou moins anarchique d’instances concurrentes aux références contestables.

Confronté à une gamme de plus en plus technique et affinée de biens et de
services proposés à la vente, le consommateur se trouve face à un problème simi-
laire. L’absence d’information technique précise est alors plus ou moins compen-
sée par la confiance dans la réputation de la marque. On accorde au produit une
confiance précaire fondée sur une foi provisoire en l’honnêteté de la société qui
le produit. Ou alors on s’en remet à l’avis d’un groupement ou d’une association
de consommateurs. La consommation elle-même se trouve prise dans les filets
de la complexité grandissante.

Pour en revenir au domaine de la production, le progrès du savoir spécialisé
signifie que le travailleur ressemble de plus en plus à un entrepreneur indépen-
dant possédant des compétences fondées sur le savoir qui sont très recherchées ;
mais aussi à un entrepreneur qui n’est propriétaire ni des moyens de production
matériels ni du produit du travail fourni. En outre, le cadre d’entreprise conserve
le contrôle sur les nombreuses (et imparfaites) procédures d’évaluation de la qua-
lité et d’homologation. Compte tenu du fait qu’une part importante du savoir est
collective, le travailleur cherche souvent une organisation au sein de laquelle il
puisse travailler. Dans ce cas, le travailleur du savoir est tout aussi dépendant de
l’organisation que l’organisation est dépendante du travailleur.

Mais compte tenu de l’intensité de plus en plus forte du savoir dans la pro-
duction, la distinction entre la conception et l’exécution perd de sa netteté. Au
sein de l’organisation, la distinction nominale entre cadre et employé ressemble
de plus en plus à un anachronisme. Les hiérarchies s’estompent et le nombre des
niveaux hiérarchiques se réduit. Certaines sociétés progressistes vont même
jusqu’à mettre en place des formules de participation des salariés, notamment à
la prise de décision sur les questions de processus et sur les affaires courantes.

Même si l’on s’oriente depuis vers sa suppression, le droit à l’emploi à vie est
susceptible de se renforcer dans le scénario du progrès du savoir, dans le cadre
d’un train de mesures visant à s’assurer de l’engagement et du dévouement du
salarié. Certaines grandes sociétés japonaises ont mis en place des formules
d’emploi à vie. On en trouve également dans de nombreuses universités dans le
monde. On craint dans certains milieux que la disparition de la crainte du licen-
ciement soit préjudiciable, dans ce dispositif, à la discipline du salarié. Mais d’un
autre côté, ces mesures peuvent renforcer le sentiment d’identité et d’apparte-
nance professionnelles, qui est essentiel. Ce sentiment améliore la motivation et
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stimule les échanges sociaux productifs sur le lieu de travail. Ces mesures peu-
vent aussi permettre de réduire le taux de rotation des effectifs et la perte de tra-
vailleurs formés à grands frais par l’entreprise. Dans le contexte du progrès du
savoir, ces facteurs sont susceptibles de prendre encore davantage de relief.

Du fait de la disparition de la distinction entre cadres et employés et de
l’érosion du contrôle formel, on va voir se mettre en place une sorte d’emploi
quasi-indépendant. Dans bien des cas, il ne s’agit pas de travail indépendant au
sens strict, mais d’un emploi qui en présente certaines des caractéristiques. Déte-
nant une part importante des moyens de production incorporels sous forme de
savoir spécialisé et contrôlant dans une très large mesure son propre processus
de travail, l’employé sera à certains égards un travailleur indépendant.

D’un autre côté, la société qui l’emploie conservera la propriété des biens et
des services produits, des moyens de production physiques et d’un certain nom-
bre de mécanismes essentiels d’accréditation du savoir. C’est la raison pour
laquelle, le salarié ne se transformera pas de facto ou de jure en travailleur indépen-
dant. Néanmoins, la possession d’un savoir très spécialisé et le contrôle du pro-
cessus de travail pourraient en se développant, déboucher sur une autonomie
virtuelle de l’agent. On trouve déjà aujourd’hui des exemples d’emploi quasi
indépendant dans de nombreuses universités privées ou publiques, voire parfois
dans les unités de recherche de grandes sociétés à forte consommation de savoir.

En outre, comme le fait remarquer Handy (1984), on pourrait bien voir se mul-
tiplier, compte tenu de l’augmentation du coût absolu et relatif des qualifications,
les cas dans lesquels les contrats de travail sont remplacés par un travail indé-
pendant de facto et de jure, l’actif qualifié signant un contrat portant sur un certain
nombre de prestations spécifiques et non d’heures ouvrées. Le coût relativement
élevé du travail qualifié incite fortement à s’assurer les services de professionnels
individuels ou de groupes ayant cette qualification sur la base d’un contrat de ser-
vices plutôt que d’un contrat de travail. Handy explique ensuite que l’organisa-
tion « ramassée » – qui détient l’ensemble des qualifications grâce aux contrats
de travail et qui concentre ces qualifications dans un endroit donné – va progres-
sivement céder la place à l’organisation « contractuelle », qui recourt massive-
ment à la sous-traitance et aux contrats de services, passés dans bien des cas avec
des personnes travaillant à domicile ou sur des sites dispersés.

Le recul de l’organisation « ramassée », qui est facilité par l’utilisation accrue
d’Internet et des autres moyens de télécommunication, aboutit à la disparition de
la division territoriale entre le domicile et le lieu de travail. Cette division n’existe
pas en fait depuis très longtemps. Jusqu’aux premiers stades de la révolution
industrielle, le travail se déroulait en grande partie à la maison ou à proximité.
C’est à partir de l’apparition du système moderne de l’usine – qui a commencé à
se répandre au Royaume-Uni au XIXe siècle – que pour de nombreux citoyens la
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sphère du travail et la sphère du loisir se sont trouvées séparées. Il est possible
que cette séparation ne se maintienne pas. Non seulement une partie importante
du travail à forte intensité de savoir peut être effectuée à la maison, mais la baisse
du coût des voyages et l’instauration de l’économie globale étendent la sphère
du loisir et les liens avec la famille proche s’étendent à l’échelle de la planète. Le
travail et les loisirs ont désormais une dimension mondiale et la tendance devrait
perdurer. Le confinement local, territorial du travail, des loisirs et de la famille
appartient peut-être déjà au passé.

Cette évolution géographique notamment a d’importantes conséquences sur
le plan temporel. Nous avons évoqué le rôle croissant du savoir spécialisé, idio-
syncratique, l’apparition du travail indépendant ou semi-indépendant et le recul
de l’organisation « ramassée » attachée à un site. Il en résulte essentiellement
que la stipulation dans le contrat de travail du nombre d’heures de travail à four-
nir perd beaucoup de son intérêt et de son sens du point de vue opérationnel.
Même s’il reste formellement et juridiquement un salarié, le travailleur du savoir
a parfois besoin de périodes de réflexion, de lecture, de recherche ou d’étude
n’entrant pas toujours dans le cadre des heures de bureau officielles. Inverse-
ment, les heures en dehors du bureau relèvent parfois du vide rituel. On va
désormais emporter son travail à la maison et les heures et les jours de travail
quotidiens s’inscriront dans le cadre domestique plutôt que dans une structure
d’encadrement. Les heures de loisir pourraient bien prendre davantage d’impor-
tance du point de vue de la récupération intellectuelle qu’elles n’en revêtaient
par le passé du point de vue de la récupération physique. Toutes ces considé-
rations font perdre de son sens opérationnel et de sa valeur au concept d’heures
« ouvrées ». Dans la mesure où la distinction entre travail et loisirs s’estompe, le
contrat « d’emploi » à limitation temporelle devient une anomalie. 

En outre, le caractère spécialisé et idiosyncratique du travail rend difficile ou
impossible la réglementation ou le contrôle détaillé de périodes définies de tra-
vail fondé sur le savoir. Les contrats de travail ne précisent plus le nombre d’heu-
res ouvrées considéré comme le minimum ou la référence et on le voit déjà au
niveau de nombreux postes d ’expert ou de cadre. Les tâches que requiert
l’emploi sont indiquées de manière vague ou large.

Ces évolutions sont de toute évidence facilitées par la culture de la confiance
mais freinées par la volonté de surveillance ou d’encadrement rigoureux. Les pra-
tiques invétérées de supervision ont parfois la vie dure. Les autres mécanismes
sociaux envisageables, qui reposent sur la transparence et la confiance, sont pré-
caires et difficiles à développer. Le développement de l’économie du savoir est
porteur d’énormes défis. Il suppose un élargissement de la culture sociale de la
responsabilité et de la transparence qui mettra peut-être des décennies à s’ins-
taurer. Pour être viable, cette culture doit irriguer l’ensemble de la vie sociale.
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Dans l’histoire du capitalisme, l’autorité de l’encadrement a été justifiée à
l’aide d’un certain nombre d’arguments idéologiques, y compris le droit divin, la
loi naturelle, la survie du plus apte et la méritocratie (Zuboff, 1988, chapitre 6).
Sous son aspect contractuel majeur, elle se justifie en tant que délégation de pou-
voir, pouvoir qui a pour origine la propriété des moyens de production. Étant
donné que la connaissance spécialisée, détenue par les individus, voit son rôle
s’affirmer, la légitimation centrale du pouvoir de l’encadrement, qui se fonde sur
l’autorité conférée par la détention du capital, commence elle aussi à s’effriter.

Sous l’effet de tous ces facteurs, le contrat de travail a atteint aujourd’hui ses
limites, et cette évolution engendre du point de vue des normes et des lois des
tensions qui laissent envisager une transformation radicale de la relation contrac-
tuelle de travail. A mesure qu’elle gagne du terrain, cette évolution annonce la fin
des rapports traditionnels entre employeur et employé et l’apparition d’un sys-
tème économique totalement différent.

On peut admettre que la disparition progressive de la distinction entre tra-
vailleurs et cadres dans la sphère de la production va se traduire (et être facilitée)
pour l’ensemble du groupe social par une transformation similaire dans les hiérar-
chies de pouvoir et de statut. Même s’il est probable qu’il se maintiendra une cer-
taine présence de la hiérarchie, on voit apparaître la possibilité d’un système
finalement plus intégrateur et plus égalitaire. Pour être viable, cette évolution
passera par un renforcement de l’idéologie et de la culture dans toutes les sphè-
res de la vie sociale.

Si ces évolutions comportent un certain nombre d’aspects positifs, elles pré-
sentent aussi certains risques. Tandis que les organisations développent leur
culture d’implication des salariés, la productivité peut se trouver renforcée mais
de nouveaux problèmes surgissent. La nature du travail à forte intensité de savoir,
la diffusion d’une éthique d’obligation envers l’entreprise et la difficulté de régle-
menter le travail en termes d’heures ouvrées s’accompagnent du risque d’un
excès de travail, lié soit à la pression sociale soit à la boulimie de travail.

Le travail fondé sur le savoir implique par définition le passage d’un contrôle
par le temps à un contrôle par les normes, ce qui permet une extension et une
intensification à l’infini. Même de nos jours, l’excès de travail est un phénomène
prédominant chez les travailleurs du savoir, aussi bien en Occident qu’au Japon.
Cela a d’énormes répercussions sur la viabilité de la famille et de la collectivité,
ainsi que sur les politiques de la santé et de la sécurité sociale en particulier. Ce
problème trouve en partie ses racines dans les mécanismes sociaux consistant à
inculquer une dévotion sans borne aux problèmes complexes de l’organisation.
Le fait que le travail du savoir n’est pas si aisément circonscrit autour de périodes
horaires fixes et qu’il peut envahir le domicile et les périodes auparavant réser-
vées aux loisirs est aussi une source de difficulté.
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Le problème de la société à forte intensité de savoir ne se résume pas à
l’extension de l’accès aux moyens d’acquérir et d’utiliser du savoir. Il s’agit aussi
de protéger le travailleur du savoir contre l’excès de travail.

11. Conclusions et autres sujets de préoccupation

Il importe de souligner que les développements qui précèdent ne donnent
qu’un aperçu très général des évolutions envisageables au sein de l’économie à
forte intensité de savoir. Ces évolutions ne sont pas inéluctables et elles peuvent
de plus s’exprimer par (et s’appuyer sur) des cadres institutionnels très différents,
depuis la législation formelle jusqu’à l’acceptation assez molle des règles et des
contraintes juridiques au sein d’une culture sociale plus solidaire. On voit appa-
raître au sein du capitalisme moderne plusieurs cadres institutionnels de ce type
qui remettent en cause les démarcations et les définitions formelles du système.

Pour les pays développés soucieux de maintenir la croissance économique et
de réduire le chômage, les politiques économiques axées sur l’éducation revêtent
une importance supplémentaire de nos jours. Au cours des deux dernières décen-
nies du XXe siècle, de nombreux pays en développement ont enregistré une crois-
sance économique rapide. Certaines technologies nouvelles se sont implantées
et le niveau de formation a notablement progressé. Il en résulte que dans les
pays en développement une main-d ’œuvre considérable est désormais en
mesure d’assumer, moyennant des coûts salariaux beaucoup plus faibles, une part
importante de la production manufacturière jusqu’alors réservée aux pays déve-
loppés. Le monde développé  importe désormais à partir de l’Inde ou de
l’Extrême-Orient des biens peu chers, mais très élaborés, ou encore du matériel
et des logiciels. Cette évolution a entraîné en Occident une réduction spectacu-
laire des possibilités d’emploi, notamment dans le secteur manufacturier.

Dans les pays développés comme ailleurs, l’acquisition de qualifications dif-
férentes mais viables, pour lesquelles il existe une demande locale suffisante, à
un coût salarial plus élevé, est indispensable si l’on veut réduire le chômage.
Étant donné les conditions institutionnelles et culturelles du monde développé,
celui-ci n’a pas les moyens de rivaliser par les coûts avec les pays d’industrialisa-
tion récente. Sa stratégie doit au contraire privilégier les biens et services de
grande qualité à forte composante de savoir. S’il veut suivre cette voie, l’Occident
n’a d’autre choix acceptable que d’investir massivement et systématiquement
dans l’enseignement et la formation.

La progression relative du rôle du travailleur du savoir a des conséquences
éventuelles importantes pour la distribution des revenus à l’avenir, comme elle
en a eu par le passé. Les écarts de revenu se sont creusés dans de nombreux pays
depuis les années 70, le phénomène étant particulièrement net au Royaume-Uni
et aux États-Unis. Les changements, institutionnels et politiques notamment, ont
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certes pesé de toute évidence sur la distribution du revenu, mais les données
inclinent fortement à penser que la progression des écarts en matière de qualifi-
cation et l’augmentation relative des salaires des actifs qualifiés et confirmés
constituent le moteur de ces changements (Gottschalk, 1997 ; Johnson, 1997 ;
Topel, 1997 ; Wood, 1994).

Le problème consiste à rompre le lien de causalité entre les progrès de
l’intensité du savoir et la progression des inégalités pécuniaires et sociales. Quel-
les que soient les mesures complémentaires adoptées, la seule stratégie solide
et durable passe par des investissements massifs dans l’éducation et l’apprentis-
sage, pour améliorer l’accès au savoir et accroître l’offre relative et absolue d’actifs
qualifiés et formés. Face à l’évolution spectaculaire et rapide des technologies à
l’échelle mondiale, une augmentation massive des dépenses efficaces au titre de
l’enseignement et de la formation est indispensable si l’on veut réduire à la fois le
chômage et les inégalités. Les pays qui, comme l’Allemagne, ont fait un gros effort
dans ce sens n’ont pas connu cette augmentation des inégalités de revenu depuis
les années 70 et il leur a été plus facile de former et de réinsérer des actifs relati-
vement peu qualifiés (OCDE, 1993). Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de
comparaisons internationales de ce type, notamment que la logique de la mon-
dialisation et l’économie de l’apprentissage ne supposent pas l’existence d’un
modèle unique de réussite nationale.

Il ne s’agit pas uniquement du « volume » d’éducation et d’apprentissage,
mais bien de la qualité, de l’accès et de la répartition. On ne fait pas progresser le
savoir réel en se contentant par exemple de faciliter l’accès à Internet. Le savoir et
l’apprentissage jouent à différents niveaux associant le général et le spécifique, le
tacite et le codifiable. L’expérience allemande récente attire l’attention sur la
nécessité d’élargir la répartition dans la population des qualifications techniques
précises. Ces qualifications sont souvent tacites et passent par une formation sur
poste. Il convient en outre de faire progresser les compétences flexibles et trans-
férables, qui mettent souvent en jeu des capacités abstraites et théoriques. Le
fait par exemple de former des actifs à l’utilisation de telle ou telle technologie
particulière ne présente guère d’intérêt si cette technologie risque de devenir
rapidement obsolète. Il ne suffit pas d’apprendre pour relever les défis du futur, il
faut aussi apprendre à apprendre.

De plus, l’éducation et l’apprentissage n’ont pas pour seul objectif d’amélio-
rer les qualifications des actifs au travail. Dans une société et dans une économie
de plus en plus complexes, l’action efficace implique pour le consommateur
comme pour le citoyen un savoir. Le savoir de l’expert est indispensable et au
plus haut niveau ce savoir est obligatoirement l’apanage du spécialiste. Mais
aucun expert n’est infaillible. Il reste un problème incontournable, celui de l’éva-
luation et de l’accréditation. Dans une société démocratique, le citoyen doit jouer
un rôle majeur, voire décisif, dans le processus.
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En fait, l’éducation n’est pas un processus isolé. Elle ne saurait progresser si
les autres besoins sociaux, physiologiques et psychologiques – nourriture, santé,
foyer, sécurité, éducation des enfants, échanges personnels et affection – ne sont
pas d’abord satisfaits. La seule offre de possibilités d’éducation ne suffit pas. La
personnalité individuelle, y compris la capacité et la motivation nécessaires pour
apprendre, se forme dans une large mesure pendant l’enfance. Les conditions
matérielles et sociales jouent un rôle décisif, surtout pendant les premières
années de la vie. Il faut par priorité faire en sorte que les conditions matérielles,
sociales et culturelles réservées aux enfants et aux adultes les incitent à appren-
dre. Il va de soi que l’apprentissage ne saurait être efficace si ces besoins élémen-
taires ne sont pas satisfaits. L’apprentissage est beaucoup moins efficace lorsque
l’intéressé a faim ou n’a pas une bonne image de lui-même. L’économie appre-
nante doit obligatoirement traiter et tenter de satisfaire l’ensemble des besoins
de l’être humain.

Et surtout, l’exclusion ou la discrimination sociales seraient préjudiciables au
développement général de l’économie apprenante. L’exclusion sociale est syno-
nyme de privation d’accès aux établissements et aux structures de savoir. L’écono-
mie apprenante est par nécessité une économie intégrante. Elle prospère grâce à
la diversité infinie des compétences et des talents. Mais elle est également péné-
trée d’une culture et d’une morale égalitaires par rapport aux droits politiques,
économiques et sociaux. La nature précise de ces droits relève d’un autre débat.
Néanmoins, on a posé ici un principe général : la capacité d’accéder au savoir, de
l’utiliser et de le développer représente une condition essentielle du pouvoir
social et économique. Priver une couche sociale ou une région du monde de la
possibilité d’avoir accès à ce savoir risque d’entraîner des divergences et des iné-
galités préoccupantes et d’une ampleur telle qu’elles laisseraient mal augurer de
la stabilité politique et du développement économique au XXIe siècle.
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Chapitre 5

Vers le mondialisme : causes 
et conséquences sur le plan social

par

Jørgen Ørstrøm Møller
Ambassade royale du Danemark 

Singapour

Avant-propos

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement d’internationali-
sation et de mondialisation n’a cessé de s’amplifier. Le système des échanges
s’est libéralisé. Les capitaux circulent désormais librement entre les grands pays.
L’information et les loisirs ne connaissent plus de frontières. L’isolationnisme, tel
qu’on l’a connu dans les années 30, appartient au passé. Aujourd’hui, notre bien-
être économique et le développement de nos savoirs s’inscrivent clairement dans
un contexte international.

Un réseau d’institutions internationales a été créé afin de faire face aux pro-
blèmes résultant de l’incapacité des États-nations à exercer un contrôle sur les
évolutions économiques, monétaires, industrielles et technologiques, graduelle-
ment passées de la dimension nationale à la dimension internationale. Comment
les États-nations pourraient-ils maîtriser ces changements alors que ceux-ci ont
déjà un caractère planétaire ? Le système international a été créé en réaction à
cette évolution ; c’est la nécessité de « relever un défi », pour reprendre l’expres-
sion forgée par l’historien britannique Arnold Toynbee quand il explique l’essor
des civilisations, qui l’a engendré.

Pendant de nombreuses années, l’internationalisme a été considéré comme
incontournable et assimilé à une évolution qui ne pouvait aller que dans un seul
sens : vers davantage d’internationalisme et davantage de mondialisme. La puis-
sance et l’ampleur des flux économiques et monétaires au plan international et la
dimension transnationale prise par les activités industrielles et technologiques
ont confirmé cette croyance.
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Hommes politiques, industriels et intellectuels, tous opèrent dans le cadre
d’un internationalisme qui ne cesse de s’étendre. Les premiers considèrent
comme allant de soi le fait d’évoluer dans cet environnement, les seconds s’en
inspirent pour élaborer leurs projets, tandis que les troisièmes publient article
sur article en expliquant comment le mondialisme va changer le monde, pour le
meilleur ou pour le pire.

Pourtant, en arrière-plan, on sent monter un mécontentement à l’égard du
mondialisme. En effet, son incidence sur les sociétés et sur les groupes qui les
composent ne semble pas aussi incontestablement favorable qu’on l’imaginait.
L’accentuation des inégalités sociales a amené beaucoup d’individus au sein des
États-nations à se demander si l’internationalisme et le mondialisme étaient vrai-
ment bénéfiques pour eux. L’élargissement du fossé entre les élites et le reste de
la population conduit à s’interroger sur la cohésion sociale au sein de nombreuses
sociétés – cohésion qui a été et reste aujourd’hui le fondement de leur stabilité.

La puissance des grandes entreprises multinationales, qui sont capables de
déstabiliser complètement la monnaie de tel ou tel pays, pose une question cru-
ciale, à savoir : qui tient véritablement les rênes ? Qui dirige le monde ?

Fondamentalement, il semble que le système politique qui a peu à peu été
affiné à mesure que le mondialisme prenait de l’extension arrive en bout de
course. Dans les pays balayés par cette vague, bien des problèmes auxquels se
heurte la masse de la population ne sont pas pris en compte par le système ; c’est
du moins une opinion que les gens sont très nombreux à partager.

Ainsi, même s’il subsiste encore un fort soutien en faveur du mondialisme et
de l’internationalisme, ce soutien n’est plus aussi inconditionnel qu’auparavant,
et il continue de s’affaiblir. Mais les décideurs ne paraissent pas avoir pris
conscience de ce phénomène.

C’est ainsi que l’on voit peu à peu se dessiner le schéma suivant :

• Dans la plupart des pays, on trouve une élite de plus en plus internatio-
nale, en ce sens que son mode de consommation et ses canaux de commu-
nication et d’information connaissent de moins en moins de frontières,
alors que la grande majorité de la population des États-nations a des diffi-
cultés pour prendre le train de l’internationalisme en marche. Il en résulte
une dichotomie au sein même de l’État-nation entre, d’un côté, une élite
internationale et, de l’autre, la majorité de la population, plus soucieuse
des problèmes nationaux. Entre ces deux groupes, pas de dialogue. L’élite
dialogue avec l’élite des autres pays tandis que la masse de la population
reste repliée sur elle-même. L’élite savoure les merveilles de l’internatio-
nalisme tandis que la masse de la population commence à se demander et
à demander à ses élus : « qu’avons-nous à y gagner ? ». L’internationalisme
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rallie encore la majorité des suffrages, mais l’ardeur de ses partisans tend à
faiblir.

• Une inégalité sociale apparaît, en ce sens que, pendant que l’internationa-
lisation et la mondialisation entraînent des augmentations de production et
une hausse du produit national brut par individu, l’inégalité sociale va
croissant. Même si tout le monde peine sur le même petit lopin de terre,
les fruits de ce labeur semblent n’être récoltés que par un pourcentage de
plus en plus restreint de la population. Chacun sait que la production totale
augmente mais la grande majorité n’est pas sûre, à juste titre parfois,
qu’elle reçoit sa part des bénéfices. Ce sont là les dimensions psychologi-
que et politique du problème.

• Le marché va grand-erre et ne semble pas se soucier des écueils sur
lesquels il pourrait s’échouer. Les contrepoids politiques et les cadres juri-
diques et institutionnels qui régulaient le marché et le protégeaient des
abus et des distorsions les plus graves ont disparu avec la fin de la guerre
froide. En cette fin du XXe siècle, le marché est quasiment devenu un
dogme religieux.

Ces constatations soulèvent des questions essentielles, à savoir :

• Quels sont les effets du mondialisme sur la cohésion sociale au sein des
différents États-nations ?

• Pouvons-nous envisager la poursuite de la mondialisation vu ses effets sur
la cohésion sociale ?

• Quelles sont les conclusions à tirer, sur le plan des politiques publi-
ques, des réponses que nous aurons apportées aux deux questions
précédentes ?

1. Technologie, culture et organisation

Les interactions entre technologie, culture et organisation déterminent non
seulement quelles sont les cultures appelées à connaître un développement et
quelles sont celles qui n’y parviendront pas, mais aussi le type de société qui
prendra forme et sur lequel reposeront les structures sociales.

Pendant deux cents ans, nous avons vécu avec :

• Une technologie industrielle axée sur l’industrie manufacturière et la pro-
duction d’énergie.

• Une culture industrielle qui faisait la part belle à tout ce qui était homo-
gène et de grande envergure.
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 132
• Un modèle d’organisation fondé sur des principes régissant les relations
entre individus, organisations et États-nations, et privilégiant l’efficience, la
précision et la spécialisation.

En fin de compte, ces interactions ont produit :

• La société industrielle, et

• Un mouvement d’internationalisation visant à promouvoir et à maîtriser
l’industrialisation.

Pendant assez longtemps, ce modèle a engendré des États-nations isolés.
Tout était basé sur le concept suivant : aucune entreprise industrielle n’avait de
ramifications hors des frontières, tous les efforts de diffusion de l’information
s’arrêtaient aux limites du territoire, et les États-nations s’efforçaient d’ériger des
barrières pour protéger les échanges et l’information de toute intervention de
l’extérieur. L’organisation avait pour but essentiel de distribuer la richesse créée
par le processus industriel. Il n’était pas question de participation à un cadre
international.

Au cours de ces cinquante dernières années, ce schéma s’est progressive-
ment modifié. Aujourd’hui, le monde dans lequel nous vivons est à demi interna-
tionalisé. C’est un monde qui essaie de plaquer la structure industrielle sur les
technologies et la culture nouvelles et tente d’ébaucher un modèle qui permet-
trait de combiner un mode d’organisation national avec les exigences d’une
société véritablement internationale, tout en continuant d’appliquer le modèle
industriel à la société nouvelle. Or, cette idée est vouée à l’échec.

Les techniques industrielles sont progressivement remplacées par les nou-
velles technologies qui s’appuient sur l’informatique et la biotechnologie. La pro-
duction d’énergie n’a plus d’intérêt. Il n’est plus question que de création, de
diffusion et de maîtrise de l’information, et d’ingénierie biologique, procédés que
la logique industrielle est incapable d’appréhender.

La culture industrielle est sur le point d’être remplacée par la culture de
l’information, des loisirs et de l’aventure.

Tant dans le domaine de la technologie que dans celui de la culture, l’homo-
généité et le culte de tout ce qui est « grand » sont progressivement remplacés
par la diversité, l’imagination et tout ce qui est « petit » et susceptible de trouver
des applications multiples. Telle est cette société, que l’on pourrait qualifier de
« société de l’immatériel ». Certains vont encore plus loin et parlent de la
« société du rêve ».

L’organisation entre dans une ère nouvelle au cours de laquelle, aux règles
sur lesquelles est basée la société, viendront s’ajouter progressivement une éthi-
que, des normes et des valeurs nouvelles. Les hommes et les institutions se
comporteront et agiront de telle ou telle façon, non parce qu’ils y seront obligés
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mais parce qu’ils sauront et sentiront que ce comportement est le bon, c’est-à-
dire qu’il est en même temps dans leur intérêt et dans celui de la société tout
entière. La notion de « valeurs », au sens large, semble être le principe qui gui-
dera la société (individus, institutions et entreprises). Pour savoir comment nous
comporter, nous ne consulterons plus de manuel, mais nous ferons appel à notre
conscience et aux valeurs gravées dans notre subconscient.

L’État-nation isolé est en train de disparaître, ce qui signifie également qu’en
tant qu’infrastructure politique, il est mort et enterré. Pour nous, désormais,
l’enjeu est de donner forme à un système institutionnel véritablement internatio-
nal ou planétaire qui sache faire face aux problèmes de l’internationalisation,
mais aussi profiter de chances qu’elle offre.

Et c’est là que les difficultés s’annoncent : les États-nations ont mis en place
une infrastructure qui fonctionne bien dans une société industrielle, à l’intérieur
d’un cadre national, mais ils n’ont pas pris conscience de la véritable signification
du terme « internationalisme ».

Les structures sociales conservent un caractère avant tout national. Or, les
problèmes et chances qui trouvent leur origine strictement à l’intérieur de l’État-
nation sont très peu nombreux. La grande majorité d’entre eux viennent du
monde extérieur.

Il y a donc rupture entre l’infrastructure, de dimension essentiellement nationale,
et le monde « réel », si l’on ose dire, dont la dimension est essentiellement interna-
tionale. Comment s’étonner que nous aboutissions à des situations sans issue ?

2. Les nouveaux acteurs du jeu du pouvoir

Durant l’ère industrielle, l’infrastructure politico-économique se limitait grosso
modo à l’État-nation. Une fois en place, cette infrastructure fonctionnait suffisam-
ment bien pour soutenir le développement de la société industrielle. Sur la scène
internationale, l’État-nation faisait figure de jeune premier, en ce sens que c’est
son ambition qui menait la danse. Ce n’est que vers la fin de cette période que
nous avons vu des institutions internationales se constituer. Pourtant, à l’exception
d’une seule, l’Union européenne, elles avaient toutes des pouvoirs extrêmement
limités.

A mesure que la création de richesse et sa redistribution dépassent le cadre
national pour prendre une dimension internationale, l’infrastructure politico-
économique, dont la finalité est de contrôler ce jeu politique, connaît une évolu-
tion similaire. Le dispositif permettant de traiter les problèmes sociaux et d’adap-
ter les structures sociales au sein de nos sociétés perd sa substance s’il n’opère
qu’au niveau national. Il lui faut s’adapter et franchir le pas qui sépare la sphère
nationale de la sphère internationale. À un acteur unique se substitue ainsi une
pléiade d’acteurs qui luttent tous pour se faire une place au soleil.
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Les États-nations ne jouent plus le premier rôle : ils exécutent « la mort du
cygne », parfois avec des grâces d’éléphant, mais le scénario de l’Histoire n’a pas
prévu d’autre rôle pour eux. L’économie, les échanges, la politique, la sécurité et
la structure sociale, tous ces éléments constitutifs ont pris une dimension interna-
tionale et ne connaissent plus de frontières. Quelque forme qu’il prenne, un cadre
juridique qui viserait à contrôler ces éléments se révélerait inutile car la subs-
tance échappe à toute législation nationale. La conclusion est assez simple : la
défense des intérêts nationaux doit transcender l’ordre du national pour atteindre
l’international. Chaque État-nation doit donc participer à un effort concerté avec
les autres pour ménager des conditions propices au façonnement et au finance-
ment du type de société et de structures sociales qu’il veut voir advenir. C’est ce
qui explique que les institutions internationales poussent comme des champi-
gnons et que la souveraineté échappe aux États-nations, lesquels prennent
désormais leurs décisions non plus seuls, mais en commun. On croit souvent, à
tort, que les États-nations cèdent leur souveraineté à ces institutions internationa-
les, quand, en réalité, ce sont eux qui ont décidé d’exercer leur pouvoir de déci-
sion par le biais d’instances communes. Ils n’y tiennent pas particulièrement mais
ils n’ont pas le choix. L’autre méthode serait de prendre des décisions à caractère
« déclaratoire », qui font bien sur le papier mais ne sont suivies d’aucun effet.

A l’intérieur des États-nations, les régions profitent de leur liberté toute neuve
après des décennies, voire des siècles d’impérialisme culturel exercé par des
États-nations dont la création est purement artificielle. Les régions optent pour
l’internationalisme, en ce sens qu’elles se sentent de plus en plus attachées aux
valeurs qu’il représente et aux institutions internationales qui, pour elles, ont pris
la place de l’État-nation. En Europe, les citoyens se sentent davantage citoyens
« régionaux » et citoyens « européens » que citoyens d’un État-nation. Ils s’effor-
cent de résoudre leurs problèmes économiques et sociaux dans le contexte de
l’internationalisme et non à l’échelle des États-nations. La région est devenue un
nouvel acteur qui s’efforce de participer à l’internationalisation économique tout
en développant son identité culturelle locale.

Comme si cela ne suffisait pas, des régions transfrontalières commencent à se
dessiner et deviennent des acteurs dans le jeu du pouvoir. En Europe, nous en
observons sur les deux rives du Rhin, les deux versants des Alpes et des Pyrénées,
dans le triangle Vienne-Budapest-Prague et dans la région de la Baltique. Les
habitants du Danemark, du sud de la Suède et du nord de l’Allemagne ont davan-
tage d’intérêts en commun que les Allemands du Nord et les Bavarois, ou les
habitants de Skåne et ceux de Norrbottan.

Les entreprises, quant à elles, ne cessent de prendre de l’expansion et dispo-
sent désormais d’un vaste pouvoir en matière d’économie et d’information, au
détriment de l’État-nation. Ce dernier connaît des difficultés croissantes pour
offrir à ses citoyens des services à caractère social (santé, éducation et loisirs). Ce
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sont les entreprises qui prennent la relève. Les personnes qui y travaillent ne
sont plus perçues comme des salariés mais comme des « citoyens » de l’entre-
prise. A mesure qu’ils perdent les liens qui les rattachaient à leur État-nation, les
salariés se sentent de plus en plus proches de leur entreprise, l’État n’étant plus
en mesure de leur donner ce qu’ils attendent. Pour leur part, les entreprises
exploitent ce créneau en offrant à leur personnel une éthique et des valeurs. Ce
faisant, elles deviennent le vecteur de la sécurité « sociale » que recherchent les
individus, non pas tant en termes économiques qu’en termes de sécurité psycho-
logique. Dans un monde de plus en plus stressant, les gens sont en quête d’un
havre identitaire. Ils travaillent dans une entreprise non pas tant pour percevoir
un salaire que parce qu’ils ont avec elle des valeurs en commun.

Les institutions internationales sont devenues, en quelque sorte, les instances de
décision ultimes. Ce sont elles qui définissent le cadre général dans lequel s’ins-
crit l’évolution économique, culturelle et sociale aussi bien à l’intérieur des États-
nations qu’à l’extérieur. Les individus désireux d’influer sur les règles régissant
nos sociétés doivent court-circuiter l’État-nation et intervenir au niveau des insti-
tutions internationales. A cet égard, l’exemple le plus frappant est celui des cours
internationales de justice, qui peuvent contraindre un État-nation à abroger
une loi nationale si celle-ci est contraire à ses obligations au plan internatio-
nal. Et savez-vous qui décide qu’il doit en être ainsi ? Ce sont les institutions
internationales. Peu de gens savent que le pouvoir de décision a pris cette
dimension nouvelle.

Pour leur part, les groupes de pression et les organisations non gouvernementales l’ont
bien compris. Ils ont déplacé leur terrain d’action du niveau national au niveau
international avec une rapidité et une efficacité remarquables. Pourquoi faire cas
des gouvernements et des Parlements nationaux quand le véritable pouvoir se
situe au niveau international ? Il vaut bien mieux en appeler au Parlement euro-
péen qu’aux Parlements nationaux, par exemple. Et il est nettement préférable de
saisir l’opinion publique internationale que celle d’un État-nation. On observe
ainsi plusieurs cas dans lesquels des groupes de pression sont parvenus, en
jouant sur l’internationalisme, à contraindre un État-nation à renoncer à faire pas-
ser telle ou telle loi.

3. Incidence du mondialisme et de l’internationalisation

Inégalités sociales

Rares sont ceux qui sont prêts à remettre en cause l’opinion consensuelle
– sinon où serait le consensus ? – selon laquelle l’internationalisation et le mon-
dialisme ont entraîné une forte augmentation du produit national brut par habi-
tant. Beaucoup s’accordent aussi pour affirmer que, parallèlement, les inégalités
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sociales se sont accentuées. L’explication de ce constat fait cependant l’objet d’un
débat, qui s’intensifie lorsqu’on pousse le raisonnement un peu plus loin en
imputant ce phénomène à l’internationalisation et à ce qu’il n’est pas exagéré
d’appeler « un nouveau type de capitalisme mondial ».

Les chiffres, toutefois, ne laissent pas beaucoup de place pour le doute quant
à la réalité de la situation. Le dernier rapport en date du PNUD énonce une série
de faits :

• En 1820, le rapport s’établissait à 3 pour 1 entre le pays le plus riche et le pays
le plus pauvre. En 1913, ce rapport passait à 11 pour 1, en 1950 à 31 pour 1, en
1973 à 44 pour 1 et en 1992 à 72 pour 1. Ces chiffres sont particulièrement
frappants.

• De nos jours, la fortune des 200 personnes les plus riches du monde équi-
vaut au revenu annuel du groupe des pays les moins avancés. Sur ces
200 personnes, 65 vivent aux États-Unis, 55 en Europe, 13 dans des pays
industrialisés d’autres régions, 3 en Europe centrale et orientale, 30 dans la
région Asie-Pacifique, 16 en Afrique et 17 en Amérique latine.

• L’OCDE a montré qu’au cours de la décennie 1980-1990, les inégalités – sur
la base du revenu après impôt (revenu disponible) – s’étaient considéra-
blement accrues aux États-Unis et en Suède, mais moins en Australie, au
Danemark, au Japon, aux Pays-Bas, en Norvège et en Belgique. Il n’y a pas
eu de changement en ce qui concerne le Canada, Israël, la Finlande, la
France, le Portugal, l’Espagne et l’Allemagne. L’Italie est le seul pays dans
lequel on a pu déceler une réduction des disparités.

Même si ces chiffres ne prouvent pas que l’internationalisation soit un mal en
soi, on ne saurait contester l’existence d’une corrélation entre l’accentuation des
inégalités et la mondialisation croissante des économies. Sans critiquer la forte
croissance du PNB – dont ils se félicitent, bien au contraire –, les économies en
transition d’Europe centrale et orientale se plaignent de plus en plus qu’il leur
faut maintenant se débattre avec des problèmes de disparité sociale inconnus
jusque là, ou qui avaient peut-être été mis sous le boisseau. L’examen de l’écono-
mie de la Chine conduit systématiquement à formuler la même remarque : bien
que ce pays enregistre régulièrement des taux de croissance compris entre 7 %
et 10 %, on observe une aggravation des problèmes sociaux au sein de la société
chinoise.

La question essentielle est de savoir si le capitalisme mondial est capable de
s’épanouir sans accroître les disparités sociales à l’intérieur des États-nations et
entre ces États. On constate, d’après les chiffres précités, que pour le moment la
réponse est « non ». Autre question fondamentale : ce système est-il durable et, s’il ne
l’est pas, que va-t-il se passer ? Autrement dit, pour aborder la chose sous un
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angle plus positif, demandons-nous si le phénomène peut être inversé et s’il n’y a
pas déjà quelque évolution en ce sens.

Actuellement, on commence à s’intéresser aux politiques sociales à caractère
préventif et au concept de « capital social », entendu au sens du tissu de relations
qui assurent la cohésion d’une société. Ces deux concepts sont les instruments
d’une contre-attaque.

La notion de politique sociale préventive implique d’opérer une rupture avec le
passé sur le plan des concepts. Dans le monde industrialisé, politique et protec-
tion sociales étaient conçues dans un cadre purement économique. Si une per-
sonne était victime d ’un aléa économique, elle pouvait prétendre à une
indemnisation de la part de l’État qui lui permettait de survivre, même si son
niveau de vie n’était pas aussi bon qu’auparavant. La retraite, les pensions d’inva-
lidité et les allocations de chômage sont autant d’expressions de cette logique.
Nous pourrions même dire que, lorsqu’une personne n’était pas capable de
contribuer au produit national, elle était payée par l’État pour rester hors du sys-
tème productif. C’est ainsi que l’on a vu apparaître, en quelque sorte, une déséco-
nomie sociale externe : il revenait moins cher à l’État de faire sortir les individus
en surnombre du secteur productif de la société et de les payer pour qu’ils se
tiennent à l’écart. Il était ainsi possible de maintenir un taux de productivité élevé
et de préserver la compétitivité. En d’autres termes, le PNB augmentait suffisam-
ment pour permettre au reste de la société de subvenir aux besoins des person-
nes démunies ou des travailleurs qui ne possédaient pas les qualifications
nécessaires afin qu’ils restent en dehors du système productif mais sans en souf-
frir sur le plan financier.

Si l’on y réfléchit bien, on ne peut s’empêcher de penser à quel point cette
logique est cruelle.

Appliquer une politique sociale préventive signifie axer ses efforts sur le
maintien de la quasi-totalité – si possible de la totalité – de la population, dans le
segment productif de la société, en faisant comprendre que chacun y a sa place et
que chaque personne compte. Cette démarche s’éloigne donc de la logique pure-
ment économique et ouvre la voie à une prise en compte de l’aspect psychologi-
que des problèmes sociaux.

Cette approche est possible dans une économie nationale. Le problème
est de l’appliquer dans un contexte international. Comment mettre en œuvre
des politiques de ce type dans un monde qui exige toujours plus de producti-
vité et de compétitivité et où l’on risque de voir les entreprises et la recherche-
développement aller s’installer ailleurs, sans suivre le mouvement – voire en
prendre la tête ?

Au niveau macroéconomique, cette approche exige que le secteur public et
les entreprises passent une sorte de contrat. L’important est de faire de celles-ci
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de véritables parties prenantes à cette stratégie. Le système social – en particu-
lier le système de protection adopté en Europe du Nord – laissait les entreprises
en dehors de la partie. Celles-ci ne contribuaient pas à la protection sociale. Cer-
tes, elles payaient des impôts mais c’était là toute leur contribution et elles ne
percevaient pas la dimension politique ni psychologique de ce rôle. Elles ne se
sentaient guère, voire pas responsables du tout à l’égard du personnel licencié
pour cause de restructuration ou de dégraissage (quelle que soit l’expression uti-
lisée pour justifier les licenciements). C’est au secteur public qu’il incombait de
prendre en charge les éléments de la société auxquels les entreprises ne don-
naient pas de travail. Le summum a été atteint au cours de la décennie 90 et mal-
heureusement, ce phénomène était lié à la mondialisation. Il ne se passe pas un
jour sans que, dans les pages économiques des quotidiens, on ne nous annonce,
souvent à grands coups de clairon, des réductions de masse salariale, ou bien que
telle ou telle entreprise réduit ses effectifs de 5 000 ou 10 000 personnes, voire
plus. En tournant la page, on lit que les dirigeants de la même entreprise se sont
attribué des stock-options, portant leur rémunération annuelle à 10 ou 50 millions
de dollars E-U. C’est à ce niveau qu’il y a rupture entre ce que nous appellerons le
côté sombre du capitalisme mondial et les travailleurs. Opter pour ce type de
capitalisme, c’est se mettre en situation de réaliser d’énormes gains de producti-
vité, donc de profits, à condition de savoir adopter une ligne suffisamment dure
pour réduire le nombre de salariés de l’entreprise. Or, comment espérer que
cadres et employés adhèrent à un capitalisme mondial qui s’accompagne de tels
effets ? Qu’ils acceptent l’équation « réduction d’effectifs = augmentation des
bénéfices = hausse des rémunérations pour les dirigeants de l’entreprise » ? Les
choses se passent comme si les dirigeants gagnaient à chaque réduction d’effec-
tifs. Or, il semble bien que l’instrument de cette évolution soit le mondialisme.

Quoi d’étonnant à ce que, dans l’État-nation, le secteur public ait de plus en
plus de difficultés à porter ce fardeau ? C’est la raison pour laquelle nous voyons
se produire, lentement mais sûrement, une prise de conscience de ce que l’on
pourrait appeler la « responsabilité sociale » de l’entreprise. Tout d’abord, de
nombreuses entreprises se sentent une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés.
Cette remarque vaut pour un grand nombre des prestations sociales qui étaient
jusqu’à présent administrées par les pouvoirs publics. Elle vaut également pour
les distractions et les loisirs. Grâce à cette politique, les employés se sentent
beaucoup plus attachés à leur entreprise. En réalité, nous voyons se dessiner ce
que nous pourrions appeler un « profil culturel » de l’entreprise, qui offre à la fois
une identité et des prestations sociales à ses salariés.

Sur le plan microéconomique, un réseau est en train de se tisser entre les
citoyens au niveau local et dans les entreprises. Les gens se soutiennent mutuel-
lement. Cette évolution ne s’applique pas – du moins pas encore – aux avantages
économiques : dans ce domaine, tous autant que nous sommes, nous nous retrou-
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vons seuls, sans soutien des voisins ni des collègues de travail. Mais elle s’appli-
que effectivement au côté psychologique du problème de la protection sociale.
Un mécanisme de soutien est en train de se mettre en place, qui commence à
opérer quand le chômage ou d’autres problèmes sociaux donnent à l’individu le
sentiment qu’il s’achemine vers l’exclusion.

Dans de nombreuses entreprises, les salariés et la direction conjuguent leurs
efforts pour venir en aide aux personnes en proie à des problèmes, d’alcoolisme
par exemple, ou à celles qui ne sont pas en mesure d’assumer un emploi à 100 %.
Des moyens sont offerts pour permettre à l’individu de garder sa place dans le
segment actif de la société, tout en faisant appel au réseau pour le soutenir et
l’assister. Des fonctions particulières appelées « emplois protégés » sont en train
d’être créées. Le revers de la médaille est que l’individu visé doit accepter un
certain nombre de conditions. Dans l’ancien système de protection sociale, la per-
sonne recevait de l’argent, et c’était tout. En fait, la condition imposée au bénéfi-
ciaire était qu’il ou elle devait se tenir à l’écart. Par contre, la politique sociale
préventive et le réseau ne peuvent donner de résultats que si tous les partici-
pants – ceux qui aident et ceux qui sont aidés – assument des obligations et des
responsabilités. Il s’agit là d’une nouvelle conception de la protection sociale.
Désormais, les bénéficiaires ont une liste de tâches à accomplir. S’ils n’en tiennent
pas compte, ils doivent s’attendre à ce que des « mesures » soient prises – des
« mesures » pas très agréables. Plus de prestations sans contrepartie. Les obliga-
tions imposées aux bénéficiaires leur permettent de comprendre le fonctionne-
ment du système et ont sur eux un effet nettement plus incitatif qu’à l’époque où
il suffisait de se placer devant le guichet.

Conjugué à la flexibilité et à la mobilité, l’apprentissage tout au long de la vie est
l’un des vecteurs les plus puissants de cette évolution. Naguère, dans la société
industrielle, les gens recevaient un enseignement quand ils étaient jeunes, et
c’était tout. Aujourd’hui, dans notre société de l’immatériel, aucun enseignement
n’est dispensé sur une très longue période. Il doit être complété et, dans une cer-
taine mesure, remplacé par de nouvelles méthodes et, plus encore, par de nou-
veaux modes de pensée.

Auparavant, le chômage était couramment tenu pour un phénomène conjonc-
turel. Dès lors, les personnes sans emploi à une période donnée pouvaient
retrouver un emploi deux ans plus tard dans la même branche d’activité, à un
poste plus ou moins équivalent. Pourquoi gâcher de l’argent à donner aux salariés
une nouvelle formation ou un nouvel enseignement ? Ce n’était pas nécessaire.
Un soudeur qui perdait son emploi pour cause de récession dans la construction
navale retrouverait son ancien travail lorsque cette industrie connaîtrait une
reprise. Tant que le chômage était un simple phénomène conjoncturel, il était
relativement facile de raisonner en ces termes.
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Mais aujourd’hui, le chômage est surtout structurel. Les gens pointent au chô-
mage parce que leur métier est en train de disparaître. Au Royaume-Uni, les sou-
deurs employés dans la construction navale qui ont perdu leur emploi dans les
années 70 ou 80 ont vu les chantiers fermer les uns après les autres. Leurs compé-
tences n’étaient plus d’aucune utilité. Les 21 000 ouvriers japonais déclarés en
surnombre par Nissan ne peuvent espérer être réemployés par cette entreprise ni
par aucun autre constructeur automobile. Le chômage est une conséquence de
l’exercice d’une activité dans un secteur en déclin par des personnes possédant
des qualifications qui ne sont plus demandées.

Pour remédier à cette situation, il faut introduire la formation permanente sur
le marché du travail, ce qui signifie deux choses. D’abord, concernant l’emploi,
cela implique que les chômeurs vont acquérir des qualifications utilisables dans
une autre branche que la leur. Ils augmentent ainsi considérablement leurs chan-
ces de changer de métier. L’éventail des possibilités d’emploi qui s’offrent à eux
s’élargit. Ils peuvent changer de poste à l’intérieur de la même entreprise, ou pas-
ser d’un poste dans une entreprise à un autre dans une autre entreprise. Cela
signifie également que la productivité de ces personnes va augmenter, d’où un
moindre risque de voir leur entreprise perdre au jeu de la concurrence.

Ainsi, l’apprentissage tout au long de la vie permet de jouer sur plusieurs
tableaux : d’un côté, il permet de développer les qualifications, les connaissances
et l’aptitude à assumer plusieurs fonctions différentes, et élargit le nombre de
métiers ou de postes auxquels peut prétendre le travailleur concerné ; de l’autre,
il renforce la compétitivité de l’entreprise.

L’inconvénient vient du fait qu’à court terme, il a un coût. Or, l’entreprise ne
peut pas être sûre que, si elle investit dans tel ou tel salarié, celui-ci n’ira pas tra-
vailler ailleurs. Ce double constat nécessite donc que les entreprises, le secteur
public et les syndicats conjuguent leurs efforts. Sans cet effort concerté, les proba-
bilités de réussite de l’application de l’apprentissage tout au long de la vie au
marché du travail ne seront pas suffisantes pour justifier l’énorme investissement
en ressources humaines qu’elle exige.

La clé du problème consiste à réfléchir aux actions qui permettraient de valo-
riser les ressources humaines. Dans la société industrialisée, la main-d'œuvre
était un facteur de production au même titre que les machines. En revanche, dans
la société de l’immatériel, les salariés ne sont plus de la main-d'œuvre mais des
ressources humaines à valoriser. C’est ce qui est à l’intérieur du crâne – la matière
grise – qui compte, et c’est la capacité de gérer des situations et de trouver des
réponses aux problèmes qui constitue ces ressources. Seuls les États-nations, les
institutions et les entreprises qui voient les choses de cette façon seront à même
d’abandonner l’ancien système de protection sociale et ses indemnités de chô-
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mage au profit de la société de l’immatériel, de sa politique sociale préventive et
de son mode d’apprentissage à vie.

Dès lors, nous nous orientons vers ce que Joseph Schumpeter a appelé le
workfare (le mot anglais combine les deux notions de « welfare », c’est-à-dire la
protection sociale, et de « workplace », le lieu de travail). En français, on parle de
la contrepartie. Ce concept est indissociable de celui de « capital social ».

Là encore, nous allons prendre la société industrielle d’antan comme point
de comparaison. A l’époque, on dénombrait trois facteurs de production : les
matières premières, dont la terre arable, les machines et la main-d'œuvre.
Ensuite, on a découvert le capital humain, qui pouvait se substituer aux tra-
vailleurs ou compléter leur travail. Aujourd’hui nous découvrons le « capital
social ».

Prenons la Russie, par exemple. Une analyse des nombreux facteurs de pro-
duction dont jouit ce pays devrait nous amener à conclure que son économie est
puissante et dynamique. Or, ce n’est pas le cas. Pourquoi ?

La raison en est que la Russie ne possède pas de « capital social ». La
confiance mutuelle entre les individus, la confiance dans le secteur public et dans
les autres prestataires de services sont purement et simplement inexistantes.
Lorsqu’il en est ainsi, les gens gardent leur savoir pour eux. Ils ne partagent ni ce
qu’ils savent ni l’expérience qu’ils ont si chèrement acquise. La diffusion des
compétences et des connaissances à l’intérieur du secteur productif ne se fait pas.
Un ouvrier qualifié sait comment exécuter certaines tâches. Il est le seul à le
savoir et il garde ce savoir pour lui de crainte de perdre son emploi s’il en fait pro-
fiter les autres. Les gens qui ont de l’argent ne le placent pas en banque mais le
gardent en or ou en dollars sous leur matelas. Par conséquent, le système finan-
cier, si jamais il a existé, cesse de fonctionner. Les gens ne payent pas d’impôts
parce que le secteur public ne leur offre rien en échange. S’ils ont besoin de quel-
que chose, ils doivent se le payer, ce qu’ils ne peuvent pas faire s’ils ont versé
l’argent au secteur public. La société se désagrège, il n’y a pas de réseau. C’est le
règne du « chacun pour soi ».

L’image inverse est celle d’une société dans laquelle existe cette confiance
entre les individus et envers les pouvoirs publics. Les savoir -faire se transmet-
tent, non parce que les gens ont reçu l’ordre de le faire mais parce qu’ils savent et
sentent que cela augmentera la production et la productivité, ce qui améliorera la
condition de tous, à commencer par la leur. Ils placent leur argent dans les éta-
blissements financiers qui s’en servent pour faire fructifier l’appareil productif. Ils
payent leurs impôts et le secteur public les en dédommage.

Dans les sociétés où le capital social est développé, la productivité est nette-
ment plus élevée que dans celles où il est quasiment sinon totalement inexistant.
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L’idée-force est de bien comprendre que les fonctions de service doivent ren-
forcer le segment actif de la société. Dans la société industrialisée d’autrefois,
nous avions d’un côté le secteur industriel ou privé et, de l’autre, le secteur
public. Dans la société de l’immatériel, avec l’avènement du mondialisme, ces
limites s’estompent et, désormais, on constate clairement que la productivité
dans le secteur industriel ne pourra s’accroître que si elle bénéficie du soutien
d’un secteur des services solide, dont le secteur public devra fournir la plus
grosse part.

Le mondialisme et l’internationalisme sont totalement impitoyables. Nul ne
peut y échapper. Ils ont des répercussions même dans les coins les plus reculés
de la planète. Comme les structures sociales qui se mettent en place sont le reflet
de la façon dont nous faisons face à ces enjeux, si nous acceptons de nous mettre
à l’heure internationale et si nous comprenons, ou nous efforçons de comprendre,
les schémas (possibilités et limites) tracés par le mondialisme, nous disposons
d’une marge de manœuvre pour aménager les structures sociales à l’intérieur de
nos pays. Dans le cas inverse, si nous continuons à raisonner à l’échelon national
et en termes de société industrielle, nous serons balayés par un puissant courant
et la grande masse de la population pourra nous demander des comptes.

Communication et information

Pour communiquer et s’informer, l’élite se tourne vers les élites des autres
pays tandis que la majorité de la population doit se contenter des médias natio-
naux ou locaux. Peut-être en a-t-il toujours été ainsi.

Mais la différence, aujourd’hui, vient de la rapidité et du volume de l’informa-
tion qui permet à l’élite de sortir du cadre national. Dans de nombreux États-
nations, l’élite fait une partie sinon la totalité de ses études à l’étranger ; elle
s’intéresse aux informations du monde entier ; ses loisirs n’ont pas de frontières ;
elle adopte la mode internationale, voyage, se fait des amis dans d’autres pays, et
les mariages mixtes sont courants. En un mot, le cadre dans lequel elle évolue
n’est plus la culture ou la société nationale. Sa culture au sens large, c’est-à-dire
son mode de comportement au quotidien, s’en éloigne, et elle juge son compor-
tement à l’aune de celui de l’élite d’autres sociétés ou États-nations comparables.

Les chaînes d’information continue telles que CNN incarnent cette évolution.
De même pour les journaux et les chaînes de divertissement internationaux,
contrôlés par des magnats tels que Rupert Murdoch.

En revanche, la majorité de la population reste confinée dans le cadre natio-
nal. Elle lit des journaux nationaux, suit les informations de son pays, tandis que
l’enseignement qu’elle reçoit et les loisirs qu’elle pratique suivent un modèle
national traditionnel, bien établi.
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Il en résulte une fracture de la société. On pourrait dire, en paraphrasant Karl
Marx, que les élites de tous les pays s’unissent en laissant le vulgum pecus croupir
dans l’ignorance de ce qui se passe hors des frontières.

Au sein de l’État-nation, la rupture du dialogue est imminente. Le sens de
l’appartenance à une même communauté se perd alors que s’affrontent deux
visions, l’une mondialiste, l’autre locale. L’élite et la majorité parlent peut-être la
même langue mais elles ne donnent pas le même sens aux mots. Le langage
cesse de faire partie de la civilisation pour devenir un moyen parmi d’autres de
faire passer un message.

Si, jusqu’à présent, on admettait implicitement que l’État-nation était gou-
verné par l’élite dans l’intérêt de tous ceux qui le composent, ce n’est plus forcé-
ment ce qu’on pense aujourd’hui. Au sein de la majorité, on sent monter le
sentiment, voire le soupçon, que les intérêts de l’élite ne coïncident pas avec
ceux de tous mais avec ceux de l’élite des autres États-nations. La création un peu
partout dans le monde de grandes banques internationales et de sociétés multi-
nationales, et le comportement du FMI et de la Banque mondiale, tout cela va
dans le même sens. Il en va de même pour le rôle prépondérant des États-Unis,
qui sont le point de mire de l’élite et dont, en cette fin de décennie 90, nul n’est à
même de disputer l’hégémonie.

C’est l’une des raisons qui expliquent la forte résurgence des cultures et des
religions que l’on observe dans de nombreux pays du monde. Parfois, l’élite
prend part à cette évolution, et parfois, non. En fait, elle s’efforce généralement
de s’y opposer, montrant ainsi le peu d’importance qu’elle accorde à la culture
traditionnelle. Presque partout, cette résurgence est le fait de la majorité. Elle
s’érige comme un rempart contre le mondialisme et l’internationalisme, comme
une façon pour la majorité de préserver le mode de vie qui lui est propre, sans se
soucier du formidable assaut que livrent les forces de la communication et de
l’information mondiales et internationales.

Ainsi, l’élite continue à engranger les bénéfices de la mondialisation de la
communication et de l’information pendant que la majorité retourne en quelque
sorte en arrière. Les structures sociales commencent à se lézarder et la société
homogène, pour autant qu’elle ait jamais existé, se voit remplacée par une
société stratifiée où les différentes strates sont plus ou moins incapables de
communiquer entre elles, quand elles ne sont pas purement et simplement hosti-
les à ces échanges.

Le concept de culture planétaire est entré dans notre vocabulaire. Nous voyons
apparaître une sorte de culture planétaire de l’information superficielle et du
divertissement de masse. Derrière cet écran, toutefois, nous observons aussi un
réveil vigoureux des cultures familiales traditionnelles, qui sont le reflet de schémas
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culturels bien établis, ancrés profondément dans les communautés nationales ou
locales.

 A cet égard, la première question essentielle qui se pose est de savoir si la culture
superficielle de masse peut coexister avec les cultures familiales profondément
enracinées, en un mot avec la culture de base.

La seconde est de savoir si ceux qui s’informent par le biais des réseaux inter-
nationaux sont capables de convaincre ceux qui veulent préserver leur ancrage
dans la culture locale de base que le courant de communication, d’informations et
de distractions provenant de l’étranger est bénéfique pour la société dans son
ensemble et non simplement pour l’élite.

Il reste à trouver des réponses à ces questions. On saura alors si le mondia-
lisme et l’internationalisme peuvent se pérenniser ou s’il faut s’attendre à une
contre-attaque de la part de la majorité de la population, soucieuse de réinstaurer
un système de communication et d’information plus identitaire, plus « national ».

Le système éducatif

La structure d’un système éducatif dépend du type de société pour lequel
elle a été créée – agricole, industriel, immatériel. Quant à la structure sociale, elle
détermine le pourcentage de la population qui aura accès à ce système.

Pendant l’ère industrielle, le système éducatif avait vocation à préparer les
gens pour le travail qu’ils accompliraient. Il enseignait donc comment répondre
aux questions et trouver des solutions aux problèmes. Le summum était d’appren-
dre à résoudre les problèmes de trains qui se croisent, problèmes qui, formulés
sous différentes formes, revenaient au programme de l’élève durant toute sa sco-
larité. Si deux trains se croisent en tel endroit, à quelle heure sont-ils partis de
leur gare d’origine ? Cette méthode convenait admirablement à la société indus-
trielle car elle pouvait être comprise immédiatement, sans aucune difficulté. En
revenant de l’école, les enfants voyaient des trains se croiser ! Le système éduca-
tif se chargeait aussi de faire des élèves des spécialistes, quoiqu’à un stade ulté-
rieur de leur cursus. Les structures industrielles exigeaient la maîtrise d’une
multiplicité de minuscules détails mécaniques qui devaient être calculés avant la
fabrication. Le spécialiste était donc formé pour répondre aux questions et apporter
des solutions.

Dans la société de l’immatériel, la situation est presque totalement inversée.
C’est la machine qui fait les calculs : c’est moins cher et plus rapide. Dès lors,
l’enjeu est de savoir comment poser les bonnes questions, comment énoncer les
problèmes et choisir entre les différentes solutions proposées par l’ordinateur. Si
nous construisons un ferry, l’ordinateur nous dit que nous pouvons en avoir un qui
file 20 nœuds et peut accueillir 200 véhicules ou bien un autre dont la capacité est
de 150 véhicules mais la vitesse de 23 nœuds. Que voulons-nous ? Comment
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trouver un compromis entre ces deux variantes ? C’est à nous de réfléchir et de
nous comporter en êtres humains créatifs, et d’accomplir le travail qui ne relève
pas des capacités de l’ordinateur. Pour ce faire, nous avons besoin du généraliste,
d’un humain capable de combiner toutes sortes de données pour aboutir au
concept qui nous est nécessaire en cet instant précis (en un mot, capable de
« conceptualiser »). Quand il a fait cela une fois, le généraliste peut être amené,
une ou deux semaines plus tard, à conceptualiser de manière différente car,
entre-temps, nos besoins auront peut-être changé (et il faudra trouver un autre
concept). Le chauffeur de la locomotive à vapeur n’a plus sa place dans cette
société, et l’école qui formait de bons ouvriers est devenue non seulement obso-
lète mais elle fait perdre de la valeur au lieu d’en ajouter, dans la mesure où elle
se dresse en obstacle – en ce sens qu ’elle n ’apprend pas à  raisonner
correctement – sur la route des individus et de la société.

Malheureusement, le système éducatif tend à devenir plus coûteux. Au bon
vieux temps, il était relativement bon marché et la société pouvait se permettre
de financer l’instruction d’une grande partie de la population pendant de nom-
breuses années. Seule l’élite des élites était formée dans des universités
d’exception – exception autoproclamée – qui exigeaient des étudiants qu’ils
payent leurs propres études.

De nos jours, le principe du « payez si vous le pouvez, sinon vous n’avez pas
votre place dans le processus d’apprentissage » (avec les conséquences désas-
treuses que cela implique) fait sournoisement son chemin dans le cœur et dans
l’âme de nos sociétés. Outre l’enseignement de base, dont la qualité se dégrade
au dire de nombreux observateurs, le principe de l’enseignement payant touche
une proportion de plus en plus grande d ’élèves. Il n’est pas difficile d’en
comprendre les conséquences : désormais, l’accès à l’enseignement supérieur
n’est plus ouvert à tous mais uniquement à la frange de la population qui peut se
le permettre financièrement. Progressivement, l’alternative selon laquelle soit
vous êtes riche et recevez un enseignement de qualité, soit vous n’êtes pas riche
et vous n’avez droit qu’à un enseignement médiocre, se pose un peu partout dans
la société. Il est rare de rencontrer quelqu’un de pauvre qui ait fait de bonnes étu-
des, ou quelqu’un de riche qui n’ait pas reçu un enseignement de qualité.

C’est à ce niveau que la structure sociale devient l’élément décisif. Si la
mobilité sociale est faible, la proportion de la population totale qui accède aux
degrés supérieurs de l’enseignement est limitée alors que, si elle est forte, on
obtient le résultat inverse.

Pendant des années, beaucoup de gens ont loué la mobilité sociale et géo-
graphique de la société américaine en même temps qu’ils critiquaient les socié-
tés européennes pour leur immobilisme. Il ne viendrait à l’idée de personne, ou
presque, de contester l’argument de la mobilité géographique, mais pour ce qui
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est de la mobilité sociale, on ne peut pas en dire autant. Aux États-Unis, l’un des
obstacles entravant l’ascension depuis le bas, voire le milieu de l’échelle sociale,
est précisément la nécessité de payer pour recevoir un enseignement. Ce prin-
cipe empêche les couches moyennes et inférieures d’entrer dans le système édu-
catif et, partant, d’accéder aux couches supérieures. Ce constat semble prouver
que, si une frange de la population américaine peut se payer le luxe d’accéder à
l’enseignement supérieur, c’est parce que les autres n’en ont pas les moyens. Les
États-Unis ne valorisent donc qu’un pourcentage relativement modeste de leurs
propres ressources humaines. Dans les sociétés européennes tant décriées, dont
on considère le système de protection sociale en particulier avec un certain
mépris, la mobilité sociale est beaucoup plus grande car l’enseignement supé-
rieur est financé par l’État (du moins dans des proportions nettement plus impor-
tantes qu’aux États-Unis, même si ce n’est pas le cas partout). Il n’est pas
nécessaire d’être riche pour s’inscrire à l’université et y rester pendant le temps
nécessaire pour décrocher une licence, une maîtrise ou quelque autre diplôme.
On voit donc que les sociétés européennes valorisent un pourcentage beaucoup
plus important de leurs ressources humaines. Quant à la mobilité sociale, les cho-
ses sont beaucoup moins figées que dans le système américain.

La conclusion essentielle est que ce sont les structures et la mobilité sociales qui
déterminent la compétitivité à long terme des pays, en ouvrant ou en fermant la
porte de l’enseignement supérieur à une large part de la population.

C’est là que nous devons poser la question primordiale : pourquoi les États-Unis
réussissent-ils si bien malgré tout ? Parce qu’ils importent des compétences de
l’étranger. Et qui règle l’addition ? Les pays qui exportent ces compétences ?
Non, plutôt l’élite de ces pays !

Comme l’anglais est la langue internationale et que les universités américai-
nes se classent parmi les meilleures dans toutes les grandes disciplines, et bien
que ces universités fonctionnent suivant le principe de la non-gratuité, les élites
du monde entier envoient leurs enfants étudier aux États-Unis. Ce pays dispose
ainsi d’une réserve de compétences importées, qu’il n’a pas été obligé de payer
pour attirer, tandis que les pays exportateurs se retrouvent avec une élite nette-
ment plus réduite d’individus ayant une formation poussée alors qu’ils ont payé
pour multiplier le nombre de diplômés. Cette situation creuse davantage le fossé
qui sépare l’élite, au sein de l’État-nation, de la majorité de la population.

En principe, on devrait se réjouir que l’enseignement supérieur s’internatio-
nalise et se mondialise chaque jour davantage. Mais en est-il vraiment ainsi ?

Cela nous amène à constater l’existence d’une double fracture : la première
entre l’élite et le reste de la population au sein des États-nations, et la seconde
entre les États-nations les plus pauvres – incapables de financer des universités
de qualité – et les États les plus riches, en particulier les États-Unis.
© OCDE 2001



Vers le mondialisme : causes et conséquences sur le plan social

 147
Les minorités

Dans de nombreux États-nations, les structures sociales ont tendance à abor-
der le problème des minorités sous l’angle de la population immigrée, parfois
aussi de celle des réfugiés.

On sait que l’élite perd progressivement son enracinement dans sa propre
nation et sa propre culture, car elle tend à absorber ses nourritures intellectuelles
dans un contexte international.

Pour la minorité, dont les racines se situent souvent dans un autre État-nation
que celui dans lequel elle vit, cette perte progressive du sentiment d’apparte-
nance existe aussi. Si la minorité revendique sa race, sa religion et sa culture d’ori-
gine, la majorité ne lui réserve pas toujours le meilleur accueil. Or, contrairement
à l’élite, la minorité ne peut se payer le luxe de choisir entre plusieurs cultures, ni
le pays où elle vit. Elle est en fait écartelée entre ses racines, qui la ramènent à
son pays ou sa culture d’origine, et son intégration dans son pays ou sa culture
d’accueil, ce qui rend sa vie très difficile, voire problématique (compte tenu des
expériences passées, qui ne sont pas toujours positives).

La frontière qui sépare les riches des pauvres recouvre souvent celle qui dis-
tingue la minorité de la majorité. Au problème ethnique et religieux s’ajoute donc
un problème social.

Soit la minorité correspond à la couche aisée de la population, qui détient
une large part du revenu et de la richesse – on peut citer comme exemple certains
pays d’Asie de l’Est dans lesquels la minorité chinoise détient une puissance éco-
nomique considérable – soit elle correspond aux couches sociales inférieures, et
il s’agit alors souvent d’immigrés ou de travailleurs immigrés temporaires qui sont
venus s’installer dans l’État-nation considéré mais ne sont pas en mesure d’enta-
mer une ascension sociale.

Le constat essentiel est que, dans les deux cas, la combinaison structures
sociales et mondialisme, loin de nous aider à résoudre les problèmes, ne fait
que les aggraver. L’élite aisée savoure les fruits du mondialisme et, en cas de
problèmes, transfère d’importantes sommes d’argent à l’étranger, comme nous
l’avons observé en Indonésie. Or cela n’est possible que parce que le mondia-
lisme implique l’ouverture de toutes les frontières. A l’inverse, la Malaisie a
voulu essayer de se refermer sur elle-même, au moins pendant un certain
temps, en introduisant des restrictions sur les sorties de capitaux. La minorité
défavorisée est en concurrence avec les couches sociales autochtones les plus
basses pour les emplois qui sont ceux de cette catégorie de la société et,
comme on l’a vu dans plusieurs États-nations européens, cela suscite des tensions
sociales et politiques.
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Nous en conclurons que les tensions ethniques et religieuses s’accompagnent
le plus souvent de tensions sociales, et que le mondialisme tend à les aggraver ou à
les faire naître.

4. Le consommateur politique et l’entreprise politique

Comme on le sait, Adam Smith a inventé l’expression « la main invisible »,
pour expliquer comment le marché oriente les activités économiques et déter-
mine quels sont les producteurs qui seront les plus compétitifs et quels sont les
produits qui seront les plus recherchés. Selon certains, on peut se demander si le
marché joue effectivement ce rôle aujourd’hui, avec les immenses monopoles qui
se sont créés et la concentration de la puissance financière et technologique à
laquelle on assiste.

Toutefois, le marché revient au premier plan comme facteur déterminant
dans un autre processus de sélection : le choix des valeurs.

L’idée essentielle est que les consommateurs et les entreprises jouent en quel-
que sorte un rôle prépondérant dans le choix des valeurs, et que ce choix s’exerce
par le biais du mécanisme du marché.

Le « consommateur politique » est un consommateur qui détermine ses pré-
férences non seulement en fonction des critères économiques habituels, bien
connus, mais aussi en fonction de « valeurs ». Le produit est alors demandé ou
boudé au nom de certaines valeurs, d’une morale, etc. C’est le cas depuis long-
temps dans le domaine de l’écologie. Mais ce qui est nouveau, c’est que ce choix
s’est déplacé sur le terrain de l’éthique pure, en opposant le bien et le mal. Les
exemples sont légion, mais nous nous contenterons d’en citer quelques-uns : la
protection des animaux, le respect des droits de l’homme et la question des
minorités ethniques. Les sociétés telles que Shell savent très bien ce qu’il leur en
a coûté d’être passées outre aux préférences manifestées avec vigueur par les
consommateurs au nom de l’éthique.

Le principal constat est que le consommateur politique devient acteur du jeu de
pouvoir, non pas au sens traditionnel de la politique politicienne, mais suivant un
nouveau paradigme dans lequel il accorde sa préférence aux entreprises ayant su
anticiper correctement l’évolution de l’éthique. Qui plus est, ce jeu se joue de
plus en plus au niveau international où les groupes de pression se manifestent et
influent sur les institutions.

La base fait savoir ce qu’elle pense et, dans une certaine mesure, cela donne
des résultats. Pour ce faire, elle se sert du mécanisme du marché, en achetant ou
en s’abstenant d’acheter.

A tort ou à raison, certains observateurs voient dans l’Internet un moyen
d’expression démocratique pour l’avenir. Ils feraient mieux de s’intéresser à la
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manière dont on se sert d’ores et déjà du marché pour influer sur les décisions
politiques.

D’aucuns argueront qu’il en est ainsi parce que le processus politique tradi-
tionnel ne fonctionne plus. L’information passe de moins en moins entre l’électo-
rat et les élus, les hommes politiques étant progressivement coupés de leurs
électeurs par la nécessité de se tenir à proximité du centre de pouvoir qui, dans
certains cas, est international.

L’émergence des mécanismes du marché comme vecteurs de l’expression
politique est une autre conséquence de la rupture entre l’élite et la majorité de la
population. Cette dernière, autrement dit la base, ne parvient plus à se faire
entendre par le biais des instruments politiques traditionnels. Elle cherche alors
d’autres moyens et d’autres canaux pour arriver à peser sur les décisions impor-
tantes pour elle et pour sa vie quotidienne . Cela consiste à s’adresser directement
aux entreprises et à les pousser à adopter le comportement qu’elle considère
« juste ».

Rien d’étonnant, alors, à ce que nous voyions apparaître ce que nous appel-
lerons « l’entreprise politique ». Dans le monde actuel, rares sont les entreprises
qui peuvent exister, encore moins se développer, si elles ne deviennent pas plus
ou moins « politiques ». Non pas au sens traditionnel de la politique politicienne,
mais en ce sens qu’elles montrent la voie, proposent des idées et des valeurs
morales, et prennent position par rapport aux problèmes.

La conclusion essentielle est qu’en matière d’éthique, l’impulsion vient de moins
en moins du domaine politique tel que nous le connaissions, mais de plus en
plus des grandes entreprises. Entre le Premier ministre de son pays ou bien Bill
Gates ou Rupert Murdoch, lequel de ces hommes est le plus important pour l’ave-
nir du citoyen d’un État-nation de taille moyenne d’Europe ou d’Asie ? Il n’est
plus si facile de répondre à cette question. Dès lors, que faisons-nous pour faire
passer notre message à cette personne ou à cette entreprise toute puissante ?

Le constat essentiel est que nous les obligeons à opter pour des valeurs et à
nous le montrer. Les entreprises n’ont plus le droit d’adopter la politique de
l’autruche et de dissimuler leur position. Elles doivent obligatoirement afficher
leurs opinions, d’une manière ou d’une autre, non pas sur tous les problèmes
mais sur un certain nombre de grandes questions à l’ordre du jour. Telle entre-
prise, désireuse d’investir au Myanmar, devra faire connaître sa position sur la
question des droits de l’homme. Telle société, qui veut poser un pipeline dans la
forêt amazonienne, devra faire savoir ce qu’elle pense de l’aspect écologique de
l’opération. Telle autre, qui vend des jouets fabriqués dans certains pays d’Asie,
devra prendre clairement position sur la question du travail des enfants.

Peu à peu, nous voyons prendre forme un autre concept, par delà celui
d’entreprise politique : c’est celui de profil culturel de l’entreprise.
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Nous en venons alors à la conclusion essentielle : les clients et le personnel d’une
entreprise peuvent être attirés ou rebutés par les valeurs que celle-ci défend. Ils
veulent les connaître et faire connaître les leurs, et tissent une sorte de lien social
et culturel avec l’entreprise. Si les valeurs sont perçues comme étant positives,
les consommateurs achètent les produits et les individus cherchent à travailler
pour l’entreprise ; si ces valeurs sont « négatives », les consommateurs ne lui
achètent plus rien et les individus ne veulent plus travailler pour elle.

L’émergence du consommateur politique et de l’entreprise politique est par
conséquent indissociable de l’effondrement des structures sociales traditionnel-
les, dans lesquelles les individus étaient attachés à l’État-nation qui leur garantis-
sait une sécurité sur le plan social et culturel. Il ne la garantit plus aujourd’hui.
L’entreprise, en tant qu’entreprise politique dotée d’un profil culturel, n’a pas
remplacé l’État-nation, mais elle est l’un des différents éléments qui sont venus
occuper le vide créé par la disparition de l’État-nation.

La dimension internationale prise par les modes de consommation et les
grandes entreprises est l’un des facteurs qui ont contribué à rompre le lien entre
l’élite internationale et la majorité de la population, plus préoccupée de ques-
tions nationales.

5. Conclusion

Et maintenant vers quoi allons-nous ?

Pendant des décennies, l’architecture politique et économique érigée par la
société industrialisée et les techniques industrielles nous a bien rendu service,
mais ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les structures sociales s’appuyant sur le sys-
tème d’État-nation se lézardent, souvent plus vite qu’on ne l’imagine. Pendant les
années 90, nous avons vu le marché, en tant que facteur économique, jouer son
rôle sans que rien ne vienne s’y opposer ou contrebalancer son action. Ce qui a eu
des effets quasiment dévastateurs sur nos structures sociales traditionnelles bien
établies.

Nous voici donc confrontés à des questions et à des décisions politiques dif-
ficiles mais cruciales. Voulons-nous ou accepterions-nous un système internatio-
nal qui pourrait remplacer l’ancien système de l’État-nation en tant que cadre
juridique et politique capable de maîtriser le développement ? Dans l’affirma-
tive, pouvons-nous concevoir un tel système ? Quelles seront ses principales
règles et qui seront les principaux acteurs ? Voulons-nous que le marché continue
sa progression sans prévoir de garde-fou ? Les disparités sociales que connais-
sent actuellement les États-nations et qui vont croissant sont-elles compatibles
avec un développement stable ? La ligne de fracture qui sépare l’élite, aux préoc-
cupations internationales, de la grande majorité de la population, plus préoccu-
© OCDE 2001



Vers le mondialisme : causes et conséquences sur le plan social

 151
pée de questions nationales, est-elle destinée à se pérenniser ? De quelle
manière les nouveaux acteurs qui apparaissent, tels que le consommateur politi-
que et l’entreprise politique, vont-ils faire sentir demain leur influence sur le jeu
du pouvoir ?

A toutes ces questions, les hommes politiques doivent apporter une réponse.
Pour certaines, il y a urgence.

L’analyse est déjà faite, pour l’essentiel. Ce qui manque c’est l’acte fondateur,
c’est-à-dire une volonté politique aussi vaste et aussi affirmée que celle qui a fait
progresser le monde à la fin des années 40. Celle-ci s’articulait autour du système
national de protection sociale, du concept de sécurité collective et de l’internatio-
nalisation sur le plan économique.

Le nouveau schéma directeur pourrait proposer :

• Moins de disparités sociales à l’intérieur des États-nations et entre les
États-nations.

• Une autre conception de la protection sociale mettant davantage l’accent
sur le rôle (les droits et les obligations) de l’individu.

• Un système institutionnel économique et politique au niveau international
comparable à l’architecture économique et politique qui s’était mise en
place au plan intérieur et qui a si bien servi la société industrielle.
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Chapitre 6

Les perspectives d’une rénovation sociale

par

Geoff Mulgan
Service des politiques du Premier ministre

Royaume-Uni

1. Introduction

A quels défis sociaux fondamentaux les pays développés de la planète vont-
ils être confrontés d’ici les deux prochaines décennies ? Comment vont-ils s’y
prendre pour répondre aux besoins et aux aspirations de leurs citoyens ? Quelles
formes d’organisation sociale survivront et quelles autres seront vouées à un
déclin irréversible ? Voilà les questions que se propose d’étudier ce document.

Décalage entre l’économie et le social

Presque partout dans le monde, un débat animé a été lancé pour savoir
comment, dans le siècle qui commence, les sociétés peuvent se rénover – c’est-à-
dire s’adapter au changement tout en préservant ce qui leur paraît important. En
Europe, le débat se concentre sur l’avenir d’une protection sociale généreuse, de
marchés du travail hyper-réglementés et de régimes de retraite collectifs. En
Amérique du Nord, le débat porte sur les effets sociaux de la nouvelle économie,
les inégalités (y compris la persistance des inégalités raciales), la possibilité
d’assumer des populations carcérales de plus en plus nombreuses, les grandes
disparités de l’état sanitaire qui, dans certaines zones, est aussi déplorable que
celui des pays en développement les plus pauvres, et aussi celles des niveaux
d’instruction. Dans l’Est asiatique, aux lendemains de la crise récente et en un
temps de stagnation économique au Japon, le débat porte sur l’avenir de la famille,
le vieillissement de la population et la survie de tout un ensemble de systèmes et
de normes, des caisses de prévoyance au principe de l’emploi à vie. Partout l’atten-
tion se tourne vers les implications de la brusque accélération de la mondialisation,
à savoir une circulation accrue de la monnaie, de la culture, des personnes, de
l’information et des biens ; et l’émergence d’institutions et de communautés
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mondiales de plus en plus puissantes, que ce soit dans les domaines de la science
et de l’économie ou dans celui des organisations intergouvernementales.

Jusqu’ici, cette phase de la mondialisation s’est caractérisée par un décalage
entre l’économie et le social. A de nombreux points de vue, l’économie mondiale
est remarquablement saine. Les échanges et les investissements sont florissants.
La productivité augmente plus rapidement qu’elle ne l’a jamais fait, et s’accompa-
gne d’un afflux de nouvelles technologies et de nouveaux produits. La disponibi-
lité de capitaux à bon marché, conjuguée à la stabilité macroéconomique, a
permis à de nombreuses économies de trouver un bon équilibre avec de faibles
taux d’inflation et de chômage.

Cependant, l’extraordinaire dynamisme de cette nouvelle économie du
savoir ne s’accompagne pas, pour l’instant, d’un dynamisme social comparable.
L’intégration rapide des économies du monde s’est accompagnée de fortes pres-
sions menant à la désorganisation sociale (avec un renforcement de l’individuali-
sation et un affaiblissement des communautés d’antan) et d’un morcellement
politique (avec l’émergence de politiques identitaires et de nouveaux intérêts
nationaux et régionaux, particulièrement dans l’ancien monde communiste).

Le déséquilibre qui s’ensuit entre l’économique, le social et le politique
contribue à mettre en question la légitimité de la mondialisation. L’élévation des
niveaux de vie n’empêche pas de se développer des craintes que l’expansion de
la mondialisation des marchés soit incontrôlable, que la démocratie soit mise à
mal par des entreprises transnationales et des institutions mondiales qui lui
échappent, et que le coût social et environnemental de la croissance économique
soit trop élevé pour beaucoup de sociétés. D’importantes minorités sont exclues
des fruits de la croissance économique et du progrès technologique, et les pro-
blèmes de criminalité, de toxicomanie et de fragmentation sociale retentissent
sur tout un chacun, quel que soit son niveau d’aisance matérielle. Cela se mesure
par le décalage de plus en plus marqué que l’on observe dans de nombreux pays
occidentaux depuis 20 ans entre, d’une part, la croissance du PIB et, d’autre part,
la stagnation, voire le recul d’indicateurs plus généraux du bien-être.

La grande question qui demeure sans réponse, à l’aube de ce nouveau siè-
cle, est de savoir quel rôle l’État peut jouer pour répondre à ce déséquilibre.
Jusqu’ici, les pouvoirs publics sont souvent apparus dépassés par le rythme et la
complexité du changement culturel, technologique et sociétal. Ils ont été lents à
s’adapter, à se moderniser et à concentrer leurs efforts sur les défis à venir. Ils
demeurent des acteurs extrêmement puissants, puisqu’ils contrôlent entre un
tiers et la moitié du revenu national dans la majorité des pays de l’OCDE, mais
trop peu d’entre eux ont su utiliser ce pouvoir au mieux pour revitaliser la société.

Ce chapitre veut démontrer que les gouvernements ont un rôle fondamental
à jouer dans la prochaine phase de la rénovation sociale. Ce rôle sera toutefois
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bien différent de celui qu’ils ont joué dans la seconde moitié du XXe siècle ; il
devra recourir à des moyens eux aussi radicalement différents.

Les quatre thèmes de la rénovation sociale : réforme institutionnelle, justice, 
responsabilité et holisme

Dans le passé récent, les sociétés ont réussi à survivre et à prospérer sous
des formes très différentes. L’extrême diversité de pays comme le Japon et
l’Allemagne, l’Irlande et Taiwan, le Portugal et Singapour, interdit les généralisa-
tions hâtives quant aux types de société qui pourront prospérer dans le siècle qui
vient. Cela étant, presque toutes les sociétés développées sont confrontées à
plusieurs défis similaires – adaptation à une économie fondée sur le savoir ;
vieillissement démographique et baisse des taux de natalité ; nouvelles formes
d’exclusion sociale ; multiplication des connexions mondiales ; pressions en faveur
de la protection de l’environnement ; transformation des valeurs publiques.

Ce chapitre propose quatre grands thèmes de réflexion sur la manière dont
les sociétés devraient relever ces défis.

Le premier porte sur les institutions. Les institutions qui constituent le cadre
de l’existence et du travail, telles qu’états-nations, corporations, églises et organi-
sations syndicales, ont donné des signes d’affaiblissement au cours des deux der-
nières décennies. Les causes en sont multiples, mais les plus importantes sont
liées à ce qu’on peut appeller la connexité – un ensemble de connexions et de
libertés nouvelles qui font que ces institutions ont désormais plus de difficultés à
mobiliser le public et à obtenir des moyens. Certains considèrent qu’il faut se
réjouir de cet affaiblissement des structures et des institutions. De fait, il s’est
accompagné d’un élargissement des possibilités de choix et des libertés. Toute-
fois, le bien-être ne dépend pas uniquement des libertés : il s’appuie également
sur la notion de sécurité. Peu de gens peuvent vivre sans un minimum de garan-
ties et de certitudes, et nombreux sont ceux qui ont beaucoup à souffrir de la
fluidité et de l’insécurité croissantes de la vie économique et sociale, de l’affai-
blissement des structures familiales, du chômage, de la criminalité et des problè-
mes psychiatriques. Par le passé, les périodes de mutation rapide ont souvent été
suivies de périodes de reconstruction active, les gouvernements (et plus généra-
lement la société civile) contribuant à la mise en place d’institutions et de structu-
res plus stables pour diffuser plus largement les fruits du progrès. Aujourd’hui, à
nouveau, il nous faut créer des institutions, des règles et des garanties nouvelles
dans tous les domaines – de la politique monétaire à la protection sociale, de
l’apprentissage à vie au savoir, de la vieillesse à la lutte contre la criminalité. Tou-
tes ces structures ne seront pas nationales. De plus en plus, c’est à d’autres
niveaux – mondial et européen, régional et local – que se mettront en place les
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institutions les plus efficaces autour desquelles pourront s’articuler des existen-
ces plus libres et plus longues.

Le second thème a trait à la justice. En période de mutation sociale rapide, la
politique peut aggraver les disparités et les conflits, ou au contraire faire en sorte
que les gains soient plus largement partagés et que les plus démunis soient
aidés. Les contrats sociaux implicites et explicites sur lesquels reposent les socié-
tés, les droits et obligations des riches et des pauvres, des hommes et des fem-
mes, des villes et des campagnes, des vieux et des jeunes se sont effilochés
depuis quelque temps. Il y a à cela de nombreuses raisons, en particulier la mobi-
lité croissante des personnes aisées et les débats idéologiques sur les rôles res-
pectifs des hommes et des femmes. Il est maintenant nécessaire de rénover ces
contrats sociaux pour les adapter aux besoins d’aujourd’hui : aider les individus à
faire face aux complexités d’une vie plus longue et d’une plus grande égalité
entre les sexes ; élargir l’accès au savoir et aux débouchés, au lieu de gaspiller les
talents de 20 à 30 % de la population comme c’est aujourd’hui le cas dans de nom-
breuses sociétés ; et redéfinir la citoyenneté en fonction des réalités du XXIe siècle.

Le troisième thème porte sur la responsabilité. Des sociétés fortement peuplées
et d’une grande complexité ne peuvent fonctionner correctement que si leurs
membres assument davantage la responsabilité de leurs actes et de leurs vies. La
seule autre solution possible est un renforcement de la coercition, de la régle-
mentation et de la directivité, qui ferait croître dans des proportions insoutena-
bles le fardeau supporté par l’État. Dans un certain nombre de domaines – depuis
le travail et l’apprentissage jusqu’à la santé et à la sécurité – on montrera qu’une
responsabilité personnelle accrue est le complément nécessaire des nouveaux
cadres institutionnels, et le fondement de sociétés plus capables de s’organiser
par elles-mêmes. A la responsabilité vis-à-vis de tous, qui est le principe de base
de la justice sociale, doit correspondre un minimum de responsabilité de tous. A
l’ère de l’Internet, des menaces sur l’environnement et de la libéralisation des
marchés, l’efficacité personnelle et la maturité morale deviennent des qualités
inestimables que chaque société doit s’efforcer de cultiver.

Le quatrième thème traite du holisme. La plupart des grandes réussites du
XXe siècle sont issues du réductionnisme, qui consiste à décomposer les problè-
mes en leurs éléments constitutifs pour concevoir l’organisation de l’administra-
tion, des chaînes de production ou de l’ensemble de l’économie. Aujourd’hui, la
plupart des grands problèmes appellent une réflexion plus globale et plus systé-
mique, qui s’appuie sur les enseignements tirés du réductionnisme, mais qui va
au-delà. Ainsi, par exemple, la science économique doit composer avec les fonde-
ments sociaux et culturels des économies de marché florissantes (en tirant la
leçon de l’application désastreuse des théories économiques non holistiques aux
anciens pays communistes et à la plupart des pays en développement). Les spécia-
listes de la santé doivent tenir compte des liens entre santé et environnement ;
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les sociologues doivent prendre en compte la multitude de facteurs biologiques,
économiques et culturels qui façonnent les familles et les collectivités, et, pour
prendre un tout autre exemple de réflexion holistique, les théoriciens de la politique
en viennent à comprendre que toute décentralisation des pouvoirs doit s’accom-
pagner du renforcement des pouvoirs des institutions communes de coopération
aux échelons supérieurs si l’on veut éviter que les collectivités ne prennent un
caractère insulaire et chauvin. Dans presque tous les domaines, l’enjeu est
aujourd’hui de développer des modes de réflexion – et d’action – holistiques
aussi pratiques et rigoureux que ceux du réductionnisme qui ont dominé la plus
grande partie du siècle dernier.

Ces quatre tâches sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles participent
du même défi, qui est d’accompagner le dynamisme de la nouvelle économie fon-
dée sur le savoir par un dynamisme social comparable.

Fort heureusement, il est permis d’espérer que ces tâches pourront être
menées à bien. Pour la première fois depuis une génération, quelques indicateurs
clés s’orientent dans la bonne direction dans de nombreux pays : le chômage
structurel, la criminalité et même les taux de divorce donnent des signes d’amé-
lioration. Les gouvernements commencent à se fixer des programmes réellement
adaptés au nouvel environnement, et à partager et comparer leurs expériences
afin d’en tirer profit. Les liens entre politique économique et politique sociale
sont de mieux en mieux compris : la réussite économique repose sur le capital
humain et social, et sur l’accès le plus large possible au savoir et aux opportunités ;
la réussite sociale, quant à elle, repose sur une économie entrepreneuriale et dyna-
mique qui crée des emplois et des débouchés. On devrait maintenant pouvoir sor-
tir de l’alternative réussite économique ou cohésion sociale dans laquelle on se
cantonne à tort depuis vingt ans.

2. Les moteurs du changement

Il n’est jamais facile de dissocier les facteurs de changement véritablement
importants de ceux qui sont marginaux. Si l’on jette un regard sur ces trente
dernières années, les avis divergent sur l’importance relative de la pilule contra-
ceptive et de la télévision, de l’automobile et du féminisme, des marchés obli-
gataires et des microprocesseurs. Certains secteurs évoluent à une vitesse
stupéfiante – c’est le cas de la finance, de la mode et des marchés de produits de
consommation – et à certains égards le rythme semble s’accélérer. Mais il n’existe
pas à proprement parler de « rythme d’évolution » mesurable et rien ne prouve
qu’il s’est accéléré. La plupart des sociétés de l’OCDE sont bien plus stables
qu’elles ne l’ont été pendant les phases d’urbanisation les plus rapides du
XIXe siècle, ou pendant et après les guerres mondiales. Même le progrès techno-
logique est loin d’être toujours aussi soutenu. Les techniques aérospatiales qui
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en à peine quelques années sont passées de l’envoi du premier homme dans
l’espace à l’atterrissage sur la lune, et qui à un certain moment semblaient devoir
révolutionner les sociétés, connaissent maintenant une quasi-stagnation par rap-
port aux avancées antérieures, avec un programme spatial considérablement
réduit et une industrie aéronautique dont la conception et la construction n’ont
souvent pas changé depuis trente ans. Même les technologies de l’information et
l’Internet n’ont pas encore eu autant d’impact sur la vie quotidienne que l’électricité,
l’automobile ou la télévision.

Bien qu’il existe de nombreux exemples d’évolution spectaculairement
rapide, la plupart des processus fondamentaux de changement se déroulent
encore relativement lentement. Six d’entre eux sont particulièrement importants.

Le savoir et la technologie

Tout au long de ce siècle, la contribution des connaissances en tant
qu’intrants à l’économie a progressé d’environ 1 % chaque année, tandis que
celle des matières et de l’énergie diminuait dans des proportions à peu près
équivalentes. Dans le même temps, le volume des recherches scientifiques a
régulièrement augmenté, de sorte qu’aujourd’hui il s’effectue davantage de tra-
vaux scientifiques chaque année que durant toute l’histoire de l’humanité
jusqu’en 1900.

Les découvertes scientifiques les plus importantes mettent plusieurs généra-
tions pour s’imposer dans la société. Ainsi, il a fallu cinquante à soixante ans pour
que les effets du moteur à combustion interne se fassent pleinement sentir dans
l’organisation physique des banlieues, des supermarchés et des autoroutes, et à
peu près le même temps pour que les effets de l’électricité se manifestent totale-
ment dans le secteur des biens de consommation durables, qui à leur tour ont
libéré la femme des corvées domestiques. Certains obstacles à la diffusion des
technologies sont de nature technique, mais la plupart sont sociaux et organisation-
nels. On constate le même phénomène avec les technologies de l’information : c’est
maintenant seulement, plus de quarante ans après l’invention du semi-conducteur,
que l’informatique a un effet mesurable sur les statistiques de la productivité. La
loi de Moore a trente ans et il faudra peut-être encore dix à vingt ans avant que
les limites physiques de la miniaturisation soient atteintes (ou que le calcul quan-
tique prenne la relève). Le secteur des techniques de l’information n’est pas
encore parvenu à maturité et de nouvelles vagues d’innovations sont en train
d’émerger – du commerce sur le réseau mondial à l’informatisation généralisée,
de la télévision numérique aux protocoles d’applications sans fil pour les mobiles
à large bande. Toutes ont de profondes implications sociales, qui vont du respect
de la vie privée (qui pourrait être le premier problème majeur posé par la révolution
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des technologies de l’information) et la place de la langue anglaise (97 % des
pages Web sont en anglais) jusqu’aux modes de régulation.

Il y a des chances que les mêmes échelles de temps s’appliquent à la biolo-
gie et à la génétique. Plus de 40 ans après la découverte de l’ADN, le Projet sur le
génome humain est sur le point de révolutionner la gestion de la santé et de la
maladie et offre la possibilité de modifier génétiquement les aliments, de pro-
duire de nouveaux matériaux et d’élaborer de nouvelles technologies de repro-
duction. Ce faisant, il offrira aux individus et aux sociétés des choix et des moyens
d’action qui étaient non seulement impossibles mais moralement inconcevables
par le passé. Cependant, la technologie à elle seule n’est pas suffisante. Les avan-
tages de ces nouvelles connaissances ne se concrétiseront pleinement que si les
sociétés apprennent à les utiliser, à les réglementer et à les légitimer.

La montée en puissance du rôle des connaissances n’a pas été soudaine. Les
premiers ouvrages consacrés à l’économie du savoir ont été publiés dans les
années 40, et les premières analyses théoriques sérieuses de la société du savoir
ont été réalisées par Fritz Machlup et d’autres auteurs à la fin des années 50. Les
spécialistes de l’histoire économique attribuent au moins 50 % de la croissance
intervenue au XXe siècle à l’accumulation des connaissances. Pourtant, il est frap-
pant de voir combien nous sommes incertains quant à ce que cela implique pour
les sociétés et les économies. De nombreuses prédictions se sont jusqu’ici révé-
lées fausses. Dans les années 60, les experts prédisaient que l’émergence d’une
société du savoir allait donner aux universités un rôle dominant et aux ensei-
gnants le statut le plus élevé sur le marché du travail. Or, à bien des égards, ce
statut a régressé. D’autres pensaient que l’importance croissante du savoir aurait
pour effet de creuser les inégalités – or, la progression rapide de l’offre de tra-
vailleurs intellectuels qui a résulté de l’expansion des universités dans les
années 60 a eu l’effet contraire dans les années 70, et ce pourrait être de nouveau
le cas aux États-Unis à la fin des années 90.

Démographie

Par le passé, la nature et le poids des populations ont souvent été les fac-
teurs déterminants du changement social, depuis l’émergence des États jusqu’au
développement des vastes systèmes d’administration et de protection sociale
qui a accompagné l’émergence des villes industrielles modernes. La population
mondiale continue d’augmenter et, d’après les estimations moyennes de l’ONU,
devrait atteindre 9 milliards d’individus en 2050. Toutefois, de nombreux pays
pourraient voir leur population diminuer sensiblement, les taux de natalité étant
tombés bien en deçà des taux de renouvellement de la population. En 1950, plus
d’un tiers de la population mondiale vivait dans les pays développés. Aujourd’hui,
la proportion est de 17 %, et elle continue de baisser.
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Dans ce domaine, le principal moteur du changement est l’accroissement de
l’espérance de vie. A l’heure actuelle, 14 % des habitants des pays développés et
21 % des habitants de l’UE sont âgés de plus de 65 ans, chiffre qui devrait attein-
dre 34 % d’ici à 2050 ; la part de la population âgée de plus de 80 ans devrait croî-
tre encore plus vite et passer de 4 à 10 %. Dans les vingt-cinq prochaines années,
le nombre des personnes en âge de prendre leur retraite dans les pays de l’OCDE
va s’accroître d’environ 70 millions alors que la population en âge de travailler
n’augmentera que de 5 millions Pour la première fois dans l’histoire de l’huma-
nité, certaines sociétés seront dominées par les personnes âgées, l’âge médian
s’établissant à une cinquantaine d’années.

Le second élément moteur est la baisse des taux de natalité, due en partie
à l’émancipation des femmes et à l’élévation de leur niveau d’instruction. En
1950, le taux de renouvellement de la population était de 3.5 en Amérique du
Nord, de 2.75 au Japon et de 2.5 en Europe. Aujourd’hui, il se situe entre 1.7
et 1.9, avec des niveaux particulièrement bas en Italie (1.34) et au Danemark
(1.5). Avec de pareils taux, la baisse démographique peut être très rapide et
produire des effets imprévisibles non seulement sur l’économie, mais aussi sur
le moral de la société.

La proportion de personnes seules est également en hausse, du fait du
vieillissement démographique et des divorces (au Royaume-Uni, par exemple,
leur nombre qui était de 3.6 millions en 1971, est aujourd’hui de 5.8 millions et
devrait atteindre 8.5 millions d’ici à 2021). Cette tendance a de profondes
implications en termes de solitude et de santé mentale et aussi de niveau de
vie, car, à population égale, les sociétés où la taille des ménages est plus
réduite nécessitent davantage de logements, de voitures et de biens de
consommation durables. En Allemagne et au Danemark, la proportion des per-
sonnes seules est déjà supérieure à un tiers, soit deux fois plus qu’au Portugal
et en Espagne.

Pour de nombreux pays, le principal remède face à la perspective d’une
baisse démographique est l’immigration. L’un des corollaires de la mondialisation
est l’émergence de vastes mouvements de population, qu’il s’agisse de touristes,
de travailleurs ou de migrants légaux ou clandestins. On estime à 100 millions le
nombre de personnes qui ont immigré dans les pays de l’OCDE depuis la
Seconde Guerre Mondiale (soit plus du triple des migrations transatlantiques de
la période 1880-1920), et les pays riches enregistrent un afflux continuel d’immi-
grants légaux et clandestins et de réfugiés (le BIT, par exemple, estime qu’il y a
2.6 millions d’immigrants clandestins en Europe). L’immigration est aujourd’hui le
principal facteur de croissance démographique dans de nombreux pays (notam-
ment l’Allemagne, l’Italie et la Suède) et probablement le seul désormais aux
États-Unis.
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Mondialisation des échanges

L’histoire des derniers siècles a été essentiellement marquée par l’élargisse-
ment des échanges : les marchés ont dépassé le cadre des villes et des villages
pour s’étendre aux pays, aux continents et au monde ; ils se sont démultipliés en
marchés des produits, des devises, des options et des produits dérivés ; des sys-
tèmes d’échange de biens, de services, d’informations et de culture sont apparus.

A la base, le concept de mondialisation désigne l’accélération de ce proces-
sus et ses conséquences, du fait que les échanges sont facilités par les voyages
internationaux, les télécommunications et les satellites. Dans certains pays, les
échanges commerciaux ont encore une importance relativement marginale (seule-
ment 7 % du PIB aux États-Unis par exemple). Toutefois, les volumes ont réguliè-
rement progressé, au même titre que d’autres types de flux : tourisme ; musiques
populaires ; investissements directs ; conversations téléphoniques. De fait, une
société ou une ville donnée se caractérise aujourd’hui moins par son patrimoine
que par ses connexions : investissements directs ; échanges divers ; connexions
Internet par habitant ; aéroports.

Ce phénomène a de multiples conséquences, dont la plus importante est
l’interdépendance. Alors que, par le passé, les collectivités pouvaient être relati-
vement autosuffisantes du point de vue économique et culturel, c’est aujourd’hui
de moins en moins le cas. Les emplois sont tributaires de marchés et de sources
d’investissement extérieurs. Le bien-être environnemental dépend des actions
menées par les entreprises et les gouvernements bien au-delà des frontières
nationales. Dans les villes des pays développés, les minorités conservent des
liens solides avec leurs pays d’origine ou avec les diasporas.

La mondialisation amène dans son sillage de nombreux effets : modification
des structures spatiales et temporelles, avec notamment l’information en temps
réel, et l’émergence d’une nouvelle donne géographique qui fait que les centres
urbains prospères ont davantage en commun avec d’autres grandes villes qu’avec
leur arrière-pays. La mondialisation a également une incidence sur le pouvoir :
ceux qui sont relativement mobiles sont aujourd’hui plus puissants que ceux qui
ne bougent pas ; ceux qui possèdent des compétences qui peuvent se vendre à
l’échelle mondiale ont plus de valeur ; ceux qui ont une mentalité de « trader »
peuvent saisir les opportunités plus rapidement et prendre le pas sur ceux qui
privilégient la préservation, l’immobilisme et la sauvegarde des valeurs.

Le sens de la communauté est lui aussi touché. A une enquête britannique
qui demandait aux personnes interrogées de qui elles se sentaient les plus pro-
ches, les réponses ont été les suivantes : les parents ; les personnes qui partagent
les mêmes hobbies, celles qui aiment les mêmes émissions télévisées, ou celles
qui lisent les mêmes journaux. Ceux avec qui elles avaient le moins en commun
comprenaient notamment les habitants de la même ville et les voisins.
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L’État n’est pas non plus épargné. En Europe, en particulier, les nouveaux
liens font qu’il n’y a plus de démarcation nette entre la politique intérieure et la
politique extérieure. Au niveau national, les ministères exercent de facto une politi-
que étrangère dans des domaines comme la réglementation environnementale,
les normes du travail ou la lutte transfrontière contre la criminalité, et les collecti-
vités locales sont aujourd’hui tributaires des fonds européens.

Cependant, les effets globaux sur l’État ne sont pas simples. Bien que la mon-
dialisation ait réduit sa capacité d’influer sur certains domaines, notamment les
flux de devises, il serait simpliste de dire qu’elle entame profondément ses pou-
voirs. En fait, les États ont choisi à la fois d’abandonner certains pouvoirs (en
matière d’échanges par exemple), d’en mettre d’autres en commun (en matière
de défense) et d’en renforcer d’autres encore (en matière d’économie informelle
ou de criminalité). Dans de nombreux domaines, qui vont des normes alimen-
taires à l’information, ils assument de nouveaux rôles de régulation. En outre,
même si le pouvoir des États se réduit, les pouvoirs publics dans leur globalité
– les institutions locales, régionales, européennes et mondiales – ont très certai-
nement des moyens d’achat plus étendus que jamais.

La mondialisation a beaucoup d’autres dimensions : l’importance croissante
des institutions mondiales ; la multiplication des organismes non gouvernemen-
taux (20 000 au milieu des années 90) ; et le développement des icônes et des
médias mondiaux. Mais ce sont là dans une large mesure des aspects de la crois-
sance des échanges et des interactions, croissance qui a entraîné au sein des
sociétés une modification des termes de l’échange au profit de ceux qui sont
mobiles et connectés et au détriment des autres.

Exclusion/inclusion

Il y a deux siècles, les nations les plus riches étaient environ cinq fois plus
riches que les nations les plus pauvres. En 1960, les 20 % de la population mon-
diale les plus riches avaient un revenu trente fois supérieur à celui des plus pau-
vres. Aujourd’hui, le rapport est de 60, et les 250 personnes les plus riches du
monde ont un revenu qui représente environ la moitié de celui de la population
mondiale.

La nouvelle économie ne cesse de créer de nouvelles formes d’exclusion et
de nouvelles fractures entre les gagnants et les perdants. D’après les statistiques,
les inégalités ont commencé à se creuser aux alentours de 1973 aux États-Unis,
de 1977 au Royaume-Uni, au début des années 80 en Australie, en Nouvelle-
Zélande, en France et aux Pays-Bas et au milieu des années 80 en Allemagne de
l’Ouest, les écarts s’aggravant à la fois à cause du chômage et de la dispersion des
revenus. Aux États-Unis, les deux quintiles les plus pauvres ont vu leurs revenus
réels diminuer entre 1970 et les années 90.
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Pour de nombreux pays de l’OCDE, le retour de la pauvreté a été un choc.
Même si la croissance économique parvient encore approximativement à doubler
l’aisance matérielle de chaque génération par rapport à la précédente, la prospé-
rité s’est accompagnée d’une aggravation de l’exclusion sociale. La dispersion des
revenus s’est accrue au fur et à mesure de la diminution du nombre d’emplois
peu qualifiés et de l’accroissement de la rétribution relative des compétences,.
Dans certains pays comme les États-Unis, ces problèmes se manifestent par une
baisse des gains des personnes à faible revenu (tendance partiellement inversée
à la fin des années 1990) ; dans d’autres (dont de nombreux pays européens), ils
prennent la forme d’un chômage structurel ; et dans d’autres encore (tels que les
Pays-Bas), ils se traduisent par une augmentation de la population en situation
d’invalidité ou de préretraite.

Beaucoup plus de gens sont aujourd’hui exposés à la pauvreté. Selon des
études britanniques récentes, environ un tiers de la population du pays a connu
la pauvreté au moins une fois sur une période de quatre ans. En Allemagne, des
chercheurs ont constaté une proportion à peu près similaire sur une période de
référence de dix ans. Aux États-Unis, sur une année quelconque, une famille sur
six peut prétendre à bénéficier d’un crédit d’impôt (ce qui constitue un bon indi-
cateur de la pauvreté). Sur une période de dix ans, la proportion est de deux
familles sur cinq.

Cette fréquence de la pauvreté passagère coexiste avec des poches d’exclu-
sion sociale de longue durée, en particulier dans le centre des zones urbaines et
dans les cités de banlieue. L’exclusion touche de nouvelles catégories de
« marginaux » telles que les travailleurs immigrés, les personnes sans domicile
fixe, les tziganes ; un nombre croissant de personnes d’âge mûr, en particulier des
hommes qui ont été au cœur de l’économie industrielle, et de nombreux jeunes
qui ont du mal à opérer le passage à la vie d’adulte. De nouveaux types d’exclu-
sion apparaissent aussi, notamment dans le domaine de l’accès aux compétences
et aux moyens informatiques (avec d’importants écarts entre riches et pauvres sur
le plan de l’accès à l’Internet) ; il existe aussi un danger d’exclusion « génétique ».

A l’autre extrémité de l’échelle des revenus, les personnes riches et mobiles
peuvent elles aussi s’exclure par de nouveaux biais – en achetant dans le secteur
privé des services d’éducation, de santé ou de sécurité. En outre, les capitaux
mobiles sont plus difficiles à taxer, ce qui tend à déplacer le fardeau fiscal sur la
main-d'œuvre immobile et à exercer une pression à la baisse sur les dépenses
publiques.

Environnement

La réalité des problèmes environnementaux est bien connue ; il est inutile
d’y revenir ici. Mais les mesures que les gouvernements sont amenés à prendre
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face au réchauffement de la planète et au changement climatique risquent d’avoir
de profonds effets sur l’organisation des sociétés.

Par exemple, une limitation radicale de l’usage de la voiture pourrait inverser
la tendance à l’allongement des trajets entre le domicile et le travail ou entre le
domicile et les commerces ou les lieux de loisirs. Le développement des techno-
logies de réseau, conjugué à un relèvement des taxes sur les carburants les plus
polluants, pourraient considérablement réduire les besoins de déplacement
(même si, au cours de ce siècle, les voyages et les télécommunications ont pro-
gressé en parallèle). Le recyclage et la réutilisation des déchets pourraient entraî-
ner une modification de la configuration des habitations et de la voirie et
l’apparition de nouvelles activités et de nouveaux métiers.

Les pressions à long terme en faveur de la viabilité environnementale pour-
raient encourager un retour à des villes plus compactes ; à l’inverse, le processus
de désurbanisation, très prononcé dans quelques pays, pourrait s’accélérer, don-
nant un nouvel essor aux villes marchés, encourageant la connexion des foyers et
débouchant sur une nouvelle géographie post-urbaine.

Valeurs

Beaucoup des valeurs essentielles des sociétés modernes ont relativement
peu changé au cours du dernier siècle. La vie de la plupart des gens reste centrée
sur la famille, la communauté, le travail, les loisirs et la religion.

Cependant, les valeurs ne sont pas immuables, pas plus que leur incidence
sur les comportements. Ainsi, les principes d’équité et d’égalité de traitement ont
progressivement été appliqués à de nouveaux groupes – aux femmes aussi bien
qu’aux hommes, aux minorités ethniques, aux handicapés et aux personnes âgées.
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus communément appliqués aux enfants et aux
handicapés mentaux. En outre, on dispose maintenant de données solides sur les
transformations à long terme des valeurs. Les travaux de Ronald Inglehart et
d’autres auteurs montrent l’importance du phénomène générationnel, et indi-
quent que depuis la Seconde Guerre mondiale chaque génération est davantage
attachée aux valeurs « postmodernes » que la précédente – par valeurs postmo-
dernes, on entend le souci de la qualité de la vie en plus de l’aisance matérielle ;
l’expression et la créativité individuelles ; les systèmes de valeurs individuels de
préférence aux idéologies ; la tolérance vis-à-vis des mères célibataires et des
homosexuels. L’émancipation de la femme a aussi largement contribué à remode-
ler ces valeurs. D’autres chercheurs, faisant suite aux travaux de Walter Ong, ont
analysé les changements complexes des modes cognitifs, chaque génération
étant influencée par les médias dominants qui l’entourent – les cultures orale,
écrite, télévisielle ou informatique ont chacune apporté une logique différente de
la causalité, de la hiérarchie, de la raison et des émotions.
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En même temps que de nouvelles valeurs se répandent, d’autres tombent en
désuétude : la déférence, la hiérarchie, le respect des traditions, le militarisme,
l’attachement à la nation. Ces changements générationnels ne sont pas linéaires.
Les périodes de crise économique favorisent le retour à des préoccupations sécu-
ritaires, renforçant les loyautés et les hostilités traditionnelles. Il n’en demeure
pas moins que le changement des valeurs est une force puissante. Dans le
domaine politique, les nouvelles valeurs alimentent les aspirations à des formes
d’engagement plus directes – référendums, jurys populaires, e-politique, action
directe (encouragée par la conviction de plus en plus répandue que la conscience
est au-dessus de la loi), mouvements de défense spécifique (par exemple des
droits des animaux) – venant s’ajouter à la représentation formelle par le biais des
partis. Ces nouvelles valeurs ont également pour effet de dépolitiser la société en
ce sens que les vecteurs traditionnels de la politique perdent une grande partie
de leurs points d’appui au profit d’une approche des partis et des élections plus
consumériste et moins loyale ou tribale. Ces changements de valeurs expliquent
au moins en partie le succès des valeurs démocratiques libérales. D’après
l’édition 1998 de la Freedom House Survey, 88 des 191 pays du monde sont
libres, assurent un degré élevé de liberté politique et économique, et respectent
les libertés civiles, tandis que 53 sont partiellement libres – des chiffres jamais
atteints précédemment, loin s’en faut.

Les nouvelles valeurs contribuent également à la dématérialisation de
l’économie : la part la plus importante de l’augmentation des dépenses de
consommation enregistrée depuis le milieu des années 60 correspond à la satis-
faction de besoins non matériels, et certains anticipent une croissance régulière
des nouveaux secteurs qui proposent non seulement des services, mais aussi des
expériences. Les valeurs modèlent aussi les revendications sociales, avec la mon-
tée de nouveaux mouvements axés sur la qualité de la vie, la protection de l’envi-
ronnement, les droits des animaux, le temps libre (particulièrement en Europe
continentale et chez les jeunes Japonais), l’approche globale de la santé, et
l’importance croissante attachée au respect de la vie privée et des données per-
sonnelles. Les valeurs influencent aussi le marché du travail : elles encouragent à
la fois des relations plus instrumentales avec les employeurs – fondées non plus
sur  la sécurité  et la loyauté  mais sur la  recherche de compétences et
d’avantages – et une plus grande quête de sens dans la vie professionnelle. Enfin,
elles encouragent le respect des différences, comme en témoigne le déclin régu-
lier du racisme au fil des générations. A tout cela s’ajoute un phénomène crucial :
on ne fait plus confiance à la sagesse et à l’honnêteté du gouvernement et des
autorités en général.

L’aspect le plus marquant de l’évolution des valeurs aujourd’hui est sans
aucun doute la montée de l’individualisme, la quête d’une plus grande autono-
mie. Mais cette évolution n’est pas aussi simple qu’on se plaît à la décrire : la
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nature humaine demeure profondément sociale. L’évolution des valeurs n’a pas
remplacé la communauté par un monde d’individus parfaitement indépendants.
En fait, au-delà de l’individualisation, on retrouve un sens différent de la commu-
nauté, qui est désormais un choix plutôt qu’un héritage, mais qui continue d’être
façonnée par une recherche constante de partenariats, de relations et de liens
qu’une société atomisée n’est pas en mesure d’offrir. Ces valeurs de communauté,
de réciprocité, de mutualité et d’équité demeurent des ressources importantes
pour la rénovation sociale.

3. Réponses au nouvel environnement

Le défi du nouveau capitalisme

Toutes les phases précédentes du capitalisme industriel ont suscité des
réponses politiques et sociales qui avaient généralement pour but de faire parta-
ger plus largement et plus équitablement les fruits du progrès. L’émergence des
mouvements socialistes, des coopératives, des mutuelles, des syndicats, des
entreprises nationalisées et de la planification d’État, de la protection sociale, de
la réglementation des produits de consommation, des lois sur les associations
caritatives, des droits et des congés payés, ont été autant de réponses à l’aliéna-
tion, à la pauvreté et au sentiment d’impuissance induits par le nouveau système
industriel. Toutes ont été dictées par le fait que le marché est une force dynamique
qui peut aussi être aveugle et destructrice.

Nombre des réponses d’ordre politique se sont révélées erronées. Celles qui
se sont tournées vers le passé, puisant dans les traditions artisanales, médiévales
et agraires, ont toutes échoué. Les réponses qui ont consisté à créer des systèmes
économiques complètement isolés ont – jusqu’à présent – abouti à des impasses
historiques. Seules ont réussi les réponses qui sont parvenues à accompagner la
dynamique du système capitaliste de production de richesses par de nouvelles
formes d’organisation sociale.

A son tour, la période actuelle fait naître un débat sur les réponses politiques
à apporter. Peu de personnes contesteraient qu’un type de capitalisme radicale-
ment différent est en train de voir le jour – un capitalisme dominé par les entreprises
qui produisent des biens immatériels – puces, logiciels, molécules pharmaceuti-
ques, marques – dans des secteurs nouveaux tels que l’informatique, la génétique
et la biotechnologie, où coexistent des entreprises monopolistes dans les sec-
teurs de pointe, des secteurs dynamiques de petites entreprises qui, à côté des nou-
velles industries de services, sont le plus fort moteur de l’économie. Les structures
industrielles fordistes qui ont dominé les économies occidentales pendant une
grande partie de ce siècle ont été remplacées par de nouveaux modes d’organisation
du travail.
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Cette nouvelle économie en est encore à ses balbutiements. Dans les pro-
chaines décennies, lorsqu’une grande majorité de ménages de la zone OCDE
seront connectés à l’Internet, il est probable que d’importants changements inter-
viendront dans l’organisation de secteurs aussi divers que la banque, le commerce
de détail, la pornographie, les jeux d’argent, l’information et les médias. L’incidence
de ces changements sera probablement égalée, sinon dépassée, par celle des
nouvelles industries biologiques.

Pour l’instant, cette nouvelle économie est moins fixe que celle qui l’a précé-
dée. Les entreprises fondées sur des actifs immatériels ont un caractère plus tran-
sitoire et il est aujourd’hui plus facile de créer – et de supprimer – une entreprise.
Les structures et les alliances se font et de défont. Les contrats de travail sont de
plus en plus à durée déterminée et, pour les cadres, ils incluent souvent une rému-
nération en actions en plus du salaire. Il existe pourtant aussi de nouveaux types de
liens. Dans la nouvelle économie, l’unité de production – et de concurrence – est
plus souvent le réseau que l’entreprise, et la collaboration et le capital social sont
désormais des éléments clés de la production de connaissances, de biens et de
services nouveaux.

Cette nouvelle économie semble mieux se développer là où existent des ins-
titutions et une fiscalité qui encouragent l’esprit d’entreprise, une main-d'œuvre
compétente et adaptable, un fort investissement public dans l’éducation, des
cultures cosmopolites, ouvertes aux femmes, aux minorités et aux étrangers et
tolérantes des différences de pensée.

Notre compréhension des causes et des conséquences sociales de la nou-
velle économie demeure cependant limitée. Les économistes ont souligné
l’importance de la flexibilité des marchés financiers dans le recyclage des capi-
taux vers les nouvelles entreprises ; les urbanistes ont analysé certaines des
concentrations spatiales qui ont donné naissance à de nouvelles activités ; les
sociologues ont analysé le rôle du capital social. Mais personne n’a encore fourni
une analyse interdisciplinaire adéquate de la nouvelle économie, ou des modèles
crédibles permettant de faire des pronostics fiables.

Néanmoins, certains des problèmes liés à cette nouvelle économie commen-
cent à se dessiner plus clairement : comment faire en sorte que suffisamment de
personnes aient les compétences nécessaires pour participer à la vie économique ;
comment concilier la flexibilité requise pour créer de nouvelles entreprises et de
nouveaux emplois avec le besoin de sécurité des individus ; comment protéger la
vie de famille dans une économie au rythme beaucoup plus soutenu – et souvent
stressant.
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Les réponses politiques et la Troisième Voie

De nombreuses réponses politiques à la nouvelle économie ont échoué : la
tentative néolibérale de se servir de la nouvelle économie pour justifier une
extension générale des principes du marché à la société, qui les a menés à un
échec électoral ; la tentative de la gauche traditionnelle d’opposer une résistance
militante à la mondialisation en défendant les emplois et activités existants et les
droits acquis en matière de protection sociale ; et le mouvement radical des Verts
qui rejette en bloc le libre-échange et la nouvelle économie en faveur d’un retour
à la production et aux échanges locaux, sur fond de méfiance à l’égard de la
science et des nouvelles technologies.

Chacune de ces réponses a eu des effets au-delà de son électorat immédiat,
mais aucune n’a encore proposé de programme politique crédible capable de
susciter une large adhésion. La réponse politique la plus sérieuse aux problèmes
soulevés par la nouvelle économie est essentiellement venue du centre-gauche :
c’est ce que l’on a appelé la « Troisième Voie » ou le « Neue Mitte », représentée
par des leaders politiques aussi divers que Blair, Kok et Schroder, Jospin et Cardoso.
Cette réponse revêt des formes différentes selon les pays, mais on y retrouve des
thèmes communs.

En premier lieu, on y trouve l’acceptation de la réalité de la nouvelle écono-
mie et de la mondialisation, ainsi que de la nécessité de créer des institutions
capables de maximiser leurs avantages et de minimiser leurs coûts. Il s’agit
d’encourager l’entreprenariat tout en luttant contre l’exclusion, de favoriser l’exis-
tence de communautés fortes en même temps qu’un monde ouvert, plutôt que
de proposer une alternative radicale au capitalisme.

En second lieu, on y trouve une tentative consciente d’actualiser les princi-
pes et les valeurs socio-démocrates, c’est-à-dire d’appliquer les valeurs tradition-
nelles de coopération, d’égalité et de responsabilité dans un contexte nouveau,
en tenant compte de la nouvelle économie et de l’expérience des précédents
gouvernements sociaux-démocrates, tout en réaffirmant les principes philosophi-
ques de responsabilité mutuelle, d’égalité et de respect d’autrui en tant que fins
et non moyens.

En troisième lieu, il y est mis fortement l’accent sur le pragmatisme : tirer les
enseignements de l’expérience tout en tenant compte de certaines valeurs, au
lieu de partir d’une idéologie traditionnelle pour en déduire une politique.

Le retour du gouvernement actif

L’un des principes fondamentaux de cette nouvelle politique est de réaffir-
mer que, dans une période de profondes mutations, les gouvernements ont un
rôle positif à jouer : il ne s’agit pas pour eux de se tenir au-dessus de la société
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avec un plan préconçu, mais de travailler en partenariat avec elle pour élargir le
cercle des gagnants, atténuer les coûts et les insécurités et préparer le public au
changement.

Il existe toujours une corrélation assez étroite entre la richesse et les dépen-
ses sociales en proportion du PIB. Toutefois, la confiance de l’État comme la
confiance à son égard ont atteint des limites dans les années 70 et 80. Certaines
se situaient au niveau de la demande d’État : ainsi, la méfiance du public et son
refus d’un relèvement des impôts ont donné lieu à des mouvements de révolte
fiscale comme le Progress Party et la Proposition 13. D’autres se situaient plutôt
au niveau de l’offre d’État : l’incapacité des pouvoirs publics à atteindre des
objectifs tels que l’amélioration de la croissance économique, la baisse du chô-
mage ou de la criminalité ; l’érosion de la confiance dans des professions clés ; et
la difficulté de maintenir l’assiette fiscale quand les facteurs de production sont
de plus en plus mobiles.

Pour certains, le résultat net de cette évolution est que l’État est condamné à
perdre du terrain et à voir son rôle social décliner. Les valeurs favorables à l’auto-
nomie, les technologies qui portent atteinte à la base fiscale et l’inefficience
intrinsèque des grandes structures sont autant d’éléments qui militent contre
toute tentative des États de se réorganiser. Les néo-libéraux considèrent qu’il faut
remonter le cours de l’histoire du XXe siècle, pour en revenir à un État dont le rôle
serait réduit au minimum – la défense, l’ordre public et la loi. Ils justifient cela en
disant qu’à un État plus faible correspond nécessairement une économie plus
puissante et une société plus forte et plus autonome.

De fait, les structures étatiques fondées sur des principes bureaucratiques
traditionnels ont des difficultés à s’adapter à des sociétés de plus en plus
complexes, aux nouveaux modes organisationnels fondés sur les réseaux et à
l’accroissement des flux d’informations et de connaissances. Cependant, l’argu-
ment selon lequel le rôle social de l’État est voué à un déclin irréversible n’est
pas convaincant. Dans la zone OCDE, la part des prélèvements fiscaux dans le PIB
est passée de 34 % en 1980 à 38 % en 1996. Contrairement à de nombreuses pré-
dictions, la demande de gouvernement et la capacité à satisfaire cette demande
restent solides. Sur le plan de la demande, les électeurs ont clairement manifesté
qu’ils voulaient pouvoir compter sur des services publics, la sécurité offerte par
les systèmes publics de santé et de retraite et certains biens communs tels qu’un
air propre et des rues sûres. Les entreprises ont elles aussi redécouvert qu’elles
avaient besoin de l’État pour le maintien de l’ordre social, l’éducation et les
infrastructures.

Le rejet politique du néo-libéralisme s’explique également par l’échec des
précédentes stratégies de réduction des impôts et des dépenses publiques.
Dans de nombreux pays, loin de réduire le total des dépenses publiques, les
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programmes de restriction budgétaire ont eu tendance à accroître la nécessité
de mesures correctives et palliatives , et par conséquent, les dépenses que
cela implique – en particulier dans le domaine de la sécurité sociale et de
l’ordre public – au détriment des investissements productifs dans les infrastruc-
tures, la santé et l’éducation. Dans les cas extrêmes, les restrictions budgétaires
ont entraîné un processus de déclin irréversible. Les sociétés où le capital social
est insuffisant peuvent facilement tomber à un point d’équilibre bas et y rester
durablement.

Ces expériences confirment qu’un État qui fonctionne bien représente un
avantage compétitif. De fait, la gestion efficace des affaires publiques – caractérisée
par la rapidité et la qualité des décisions, la primauté de l’état de droit et l’inté-
grité des gouvernants – est un paramètre fondamental de la réussite économique
et sociale. Sur le long terme, elle est plus importante encore que les niveaux de
compétence, les ressources naturelles, les cultures d’entreprise et les taux d’épar-
gne. Si tel n’était pas le cas, il serait impossible d’expliquer pourquoi le revenu
des immigrés haïtiens installés à leur compte aux États-Unis représente les deux
tiers du revenu de ceux qui viennent d’Allemagne de l’Ouest, alors que la diffé-
rence serait d’un facteur cent s’ils étaient restés dans leurs pays d’origine, ou
pourquoi la capacité de gains des Chinois est multipliée par dix lorsqu’ils quittent
Canton pour s’installer à Singapour.

La qualité des structures de l’État ne dépend pas de leur taille mais de leur
capacité à identifier et résoudre les problèmes et à réaffecter les ressources en
fonction des nouveaux besoins. Cette dernière tâche est loin d’être aisée, du fait
de la grande inertie des dépenses publiques. Au Royaume-Uni, les trois quarts
des dépenses publiques en 1990 ont été consacrés à des programmes mis en
place avant 1945, et lorsque Margaret Thatcher a quitté le pouvoir cette même
année, 9 livres sur 10 dépensées par son gouvernement étaient consacrées à des
programmes mis en place avant son arrivée au pouvoir.

Cependant, de nombreux États ont entrepris de s’adapter et de se réorgani-
ser pour mieux répondre aux attentes des électeurs. Certaines des réformes
mises en œuvre ont pour but de lutter contre la tendance des organismes publics
à se transformer en forteresses qui défendent leurs propres intérêts. D’autres
visent à renforcer l’efficacité des dépenses publiques. D’autres encore ont pour
but de ramener l’État à des dimensions plus gérables (il y a actuellement environ
200 pays, contre 62 en 1914, et beaucoup plus de pays où les régions sont fortes).
Certaines réformes portent sur le partage des pouvoirs et des rôles – en particu-
lier en Europe, où la coopération dans le domaine de la politique sociale et de
l’emploi, du droit d’asile et de l’immigration, et de la police, et la coordination
des politiques économiques continuent d’évoluer. Certaines enfin ont pour objec-
tif d’améliorer la gestion des réseaux et des formes d’organisation horizontales,
qui viennent remplacer les structures administratives classiques, organisées verti-
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calement. Lorsqu’elles sont bien conçues, ces réformes aident les sociétés à
mieux s’organiser. Voici quelques-uns des principaux éléments de ces réformes :

• Axer les dépenses publiques non plus sur les anciens domaines prioritaires
qu’étaient la défense nationale, l’agriculture, les secteurs traditionnels et
les systèmes de protection sociale passive, où l’État ne peut plus guère
ajouter de valeur, mais plutôt sur l’éducation, les connaissances, la protec-
tion sociale active, la lutte contre la délinquance, la santé publique, les
infrastructures et les nouveaux secteurs d’activité.

• Se concentrer davantage sur les résultats (amélioration de l’éducation et
réduction de la criminalité par exemple), pour en déduire les solutions à
mettre en œuvre et les budgets à allouer.

• Moderniser les services publics afin qu’ils répondent mieux aux attentes
des consommateurs et qu’ils soient plus transparents – notamment utiliser
les nouvelles technologies qui permettent de fournir des services par
téléphone ou par le biais d’Internet (avec des portails intégrés qui permet-
tent aux citoyens d’accéder aux services publics, et dont la forme soit adap-
tée aux nécessités de leur existence plutôt qu’aux convenances des
administrations).

• Utiliser les structures horizontales (administrations coordonnées) conjoin-
tement avec les structures verticales traditionnelles pour traiter de problè-
mes complexes tels que l’environnement, la famille ou l’exclusion sociale.

• Faire de l’État un acheteur et un gestionnaire de solutions et de résultats et
non plus un fournisseur qui gère des administrations verticalement inté-
grées et impose des solutions conçues à l’échelon central.

• Utiliser des méthodes évolutives, qui impliquent une amélioration conti-
nue, des systèmes répartis et une diffusion rapide de l’information, au lieu
de l’ingénierie sociale et de ses adaptations marginales.

• Investir dans l’innovation : les dépenses de R-D dans le secteur public sont
encore très inférieures à celles du secteur privé et la gestion du savoir y
reste rudimentaire, même si la pratique des zones expérimentales et des
projets pilotes commence à se développer.

• Faire un usage systématique des connaissances, c’est-à-dire fonder les
politiques sur l’exploitation des éléments dont on dispose, la collecte de
données, leur évaluation formelle et l’analyse des enseignements à en tirer.

• Rendre l’information plus ouverte, y compris l’information sur la gestion
interne, pour améliorer les services et accélérer le changement.

• Encourager l’entreprenariat dans le secteur public et à sa périphérie, en
autorisant une plus grande souplesse et un déploiement rapide des fonds
et du savoir-faire nécessaires aux projets, en soutenant les entrepreneurs
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sociaux et citoyens capables d’identifier les actifs sous-utilisés, et en trouvant
de nouvelles combinaisons.

• Instaurer de nouvelles formes de financement et de dépenses qui
recueillent davantage l’adhésion du public : crédits d’impôt, redevances,
prélèvements fiscaux réservés à des utilisations spéciales.

• Établir des comparaisons avec d’autres administrations nationales et avec le
secteur privé afin d’accélérer l’adaptation et l’amélioration des performances.

• Transférer davantage de pouvoirs et de responsabilités aux administrations
régionales, urbaines et locales, en descendant jusqu’au niveau du quartier.

• Et, ce qui est très important, regrouper davantage de fonctions à l’échelle
internationale et mondiale par le biais de l’UE, de l’ONU, de l’OMC et
d’autres organismes.

Les États n’ont guère d’autre choix que de mettre en œuvre ces change-
ments. En effet, non seulement ils sont de plus en plus en concurrence avec les
autres États pour les investissements et les ressources humaines, mais ils se
heurtent également à la concurrence d’autres échelons de gouvernement pour
s’assurer ressources et légitimité dans un environnement qui évolue et où l’iden-
tification entre la nation et l’État et entre l’État et la communauté n’est plus un fait
acquis.

Pour le grand romancier italien Italo Calvino, le prochain millénaire pourrait
se caractériser par la légèreté, la rapidité, l’exactitude, la visibilité et la multipli-
cité. Ces qualités peuvent sembler aux antipodes de ce qu’ont été en général les
politiques publiques au cours du dernier siècle – lourdes, lentes, imprécises dans
leurs objectifs, invisibles et fermées au public, et axées sur des solutions uniques
et non pas multiples. Mais ce sont les qualités que l’État devra acquérir s’il ne
veut pas voir s’amenuiser sa légitimité et son efficacité.

4. Dix défis à relever

Cette section examine quelques-uns des principaux défis auxquels sont
confrontées les sociétés des pays développés, et quelques-unes des solutions
qui se dessinent.

Renforcer les engagements vis-à-vis des enfants

La tâche la plus fondamentale de toute société est d’engendrer et d’élever
les générations futures. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale, les hypothèses traditionnelles concernant la forme et les fonctions de la
famille ont été complètement remises en question. Les taux de natalité ont forte-
ment chuté. Les femmes ont fait leur entrée sur le marché du travail et sont de
plus en plus nombreuses à rester sans enfant. L’augmentation de leurs gains est
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en étroite corrélation avec l’accroissement des taux de divorce. Le féminisme a
entraîné – directement et indirectement – un profond changement des mentali-
tés, qui a détruit les fondements du patriarcat, probablement de manière irréver-
sible, et produit ses propres effets pervers. Les structures familiales se sont
affaiblies et transformées (les taux de divorce ont à peu près doublé au Royaume-
Uni, en France, en Suède et aux Pays-Bas entre 1970 et 1990) même si certaines
nouvelles technologies (telles que le téléphone mobile) ont permis aux familles
de se rapprocher. L’État participe à la prise en charge des enfants bien davantage
que par le passé : outre l’enseignement universel, il octroie massivement des
moyens de garde des enfants et de congés payés aux mères – et même aux pères
dans certains pays.

Ces changements ont produit d’importantes réactions en chaîne. La réduction
de la taille des familles a libéré les femmes du travail de mère à plein-temps. La
valeur relative de chaque enfant a fortement augmenté, entraînant un change-
ment culturel qui met les enfants – leurs besoins, leurs droits et leur bien-être –
au centre d’un grand nombre de préoccupations et de politiques publiques. On
investit aujourd’hui considérablement plus dans l’enfance, dont les besoins ont
favorisé l’émergence de toute une gamme de services nouveaux : non seulement
des services domestiques de garde, mais également de nouveaux services
publics. En outre, les décideurs commencent à prendre conscience du fait que
pour neutraliser les pressions exercées sur les taux de natalité, il leur faut réduire
les coûts d’opportunité de la fonction de parent en termes de perspectives de
carrière et de niveau de vie.

Dans toutes les sociétés, une « économie familiale » informelle fonctionne en
parallèle avec l’économie formelle basée sur une main-d'œuvre et des produits
que l’on paye. Les changements récents s’expliquent en partie par un transfert
des fonctions de l’économie familiale informelle vers l’économie formelle. Mais
c’est loin d’être la seule explication. Il ressort d’un grand nombre de données
qu’un lien étroit entre parents et enfants est décisif dans les premières années de
la vie, en ce sens qu’il contribue à former des individus confiants et équilibrés.
C’est pourquoi les sociétés avisées reconnaissent aujourd’hui le rôle vital de
l’investissement dans la petite enfance – et les effets à long terme sur l’employa-
bilité, la stabilité relationnelle et la délinquance qui résultent d’une préparation
efficace du jeune enfant et du soutien apporté aux parents pour qu’ils puissent
remplir pleinement leur rôle. (Headstart aux États-Unis et Surestart au Royaume-
Uni en sont d’excellents exemples.) De plus en plus, la politique de l’éducation
englobe la famille, en favorisant son apprentissage et son accès aux livres et à
l’informatique et en donnant aux parents les compétences nécessaires pour aider
leurs enfants à apprendre.

Certains pays scandinaves sont allés encore plus loin en modifiant la politi-
que publique en fonction des besoins de l’enfant : les services de garde d’enfants
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y sont très développés, et les hommes comme les femmes bénéficient de congés
parentaux généreux. En Norvège, une allocation parentale a été créée qui reconnaît
la valeur du « métier » de parent au foyer.

Constatant que tout montre l’importance, pour les enfants, d’être élevés dans
le cadre d’une relation stable, si possible avec leurs deux parents, beaucoup de
gens ont acquis la conviction qu’il fallait rénover et revitaliser les structures par le
biais desquelles les individus prennent des engagements mutuels à long terme.
Dans certains pays, cette prise de conscience s’est traduite par une réassertion du
mariage (par exemple, dans les pactes matrimoniaux adoptés par certains états
des États-Unis comme la Louisiane) et des relations traditionnelles (voir l’exem-
ple du mouvement américain « True Love Waits », qui préconise la chasteté avant
le mariage). D’autres pays ont vu l’émergence de tendances radicalement diffé-
rentes, qui consistent à donner un fondement juridique à de nombreux types de
relations (c’est le cas de la France, où sont aujourd’hui reconnues juridiquement
les relations entre personnes de même sexe).

Il y aura encore des choix difficiles à faire aux cours des prochaines décen-
nies. Ils porteront sur le droit d’accès et l’obligation financière du parent absent ;
sur l’équilibre entre les dépenses consacrées aux enfants et aux personnes
âgées ; sur la question de savoir s’il est légitime, pour l’État, d’encourager plus les
femmes à travailler qu’à rester à la maison ; sur l’équilibre entre la liberté des
adultes et le besoin de stabilité des enfants ; sur l’équilibre entre les exigences
de l’économie concurrentielle, qui impose aux individus un temps de travail plus
long avec un engagement psychique plus intense, et les nécessités familiales.

Quoiqu’il en soit, on voit s’affirmer aujourd’hui dans tous les pays la convic-
tion que la responsabilité à l’égard des enfants est une affaire publique aussi bien
que privée ; que l’affaiblissement relatif des structures familiales traditionnelles
nécessite que l’État réaffecte des moyens en argent, en temps et en capacités de
soins au profit de la petite enfance ; et qu’après une période de grande liberté
dans les relations de couple, le temps est venu de renforcer les engagements que
les adultes prennent entre eux et vis-à-vis de leurs enfants.

Élargir et approfondir l’accès aux connaissances

Le deuxième domaine est celui de l’apprentissage. Toute société doit veiller
à ce que la génération qui suit soit dotée non seulement de qualifications formel-
les, mais aussi des connaissances nécessaires pour mener une vie épanouie et
satisfaisante.

Les investissements dans l’éducation progressent rapidement. Certains pays
– comme la Corée – ont placé l’éducation au centre de leurs stratégies de déve-
loppement économique. Dans tous les pays, la corrélation entre les gains et les
qualifications est devenue plus étroite et plus manifeste, stimulant la demande
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d’études et de formation supérieures (aux États-Unis, par exemple, en 1998, un
diplômé de l’enseignement supérieur gagnait en moyenne 75 % de plus qu’un
diplômé de l’enseignement secondaire ; ce chiffre n’était que de 46 % en 1980).
Les États surveillent désormais le classement de leurs universités dans les disci-
plines scientifiques et les mathématiques, qui constitue un indicateur majeur de
leur prospérité future.

Cependant, une grande partie des investissements dans l’éducation se sont
révélés inefficients. Par le passé, certains des pays qui ont le plus investi dans
l’éducation n’en ont guère retiré d’avantages sur le plan de la croissance ou de la
qualité de vie (l’URSS en est un exemple classique). Dans la plupart des pays
occidentaux, les évaluations successives du rendement des investissements
consacrés à la formation des jeunes chômeurs n’ont pas mis en évidence de gains
mesurables. Nombre de systèmes scolaires n’ont tiré aucun profit des observa-
tions relatives à l’efficacité pédagogique et sont restés profondément conser-
vateurs – et inefficaces.

Il était donc nécessaire de mener une réflexion radicalement différente sur
l’apprentissage – comment améliorer la qualité des investissements dans toutes
les formes d’apprentissage ; comment obtenir parallèlement une plus grande res-
ponsabilité individuelle dans l’apprentissage et le réapprentissage ; comment
appliquer les découvertes scientifiques qui s’accumulent sur les modalités et les
conditions de l’apprentissage humain ; et, comment, eu égard à l’inefficience de
nombreux modèles traditionnels d’enseignement et de formation, expérimenter
de nouvelles approches. Parmi les considérations qu’il faudra prendre en compte,
nous citerons les suivantes :

• Les politiques de développement des connaissances dépassent le cadre de
l’éducation formelle : le régime alimentaire, le logement et la pauvreté
influent directement sur le développement cognitif et les résultats scolaires.

• Les composantes fondamentales de l’apprentissage – capacités de lecture,
d’écriture, de calcul et en informatique – sont les conditions nécessaires
(mais non suffisantes) de la réussite sociale et économique. Or, elles sont
encore mal assurées dans certains pays.

• L’implication des parents dans l’apprentissage peut être tout aussi impor-
tante que celle des institutions formelles (d’autant que les enfants ne
passent que 15 à 20 % de leur temps de veille dans le système éducatif
formel).

• La nouvelle économie exige des individus de nouvelles aptitudes – capaci-
tés d’accès à l’information, de sélection, de recherche sur l’Internet, de
réflexion holistique.

• Les enfants doivent non seulement acquérir des compétences formelles,
mais aussi des aptitudes à prendre des décisions et à assumer des respon-
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sabilités – capacités qui s’acquièrent davantage par la pratique que par les
méthodes pédagogiques formelles.

• Les médias ont un rôle majeur à jouer dans l’éducation, en fournissant des
matériels pédagogiques en ligne, sur support télévisuel et sous diverses
formes de « divertissement éducatif ».

• Le milieu professionnel – et les situations de la vie quotidienne – exigent
en plus des qualifications formelles offertes par l’enseignement supérieur,
des compétences telles que l’intelligence émotionnelle et la capacité à tra-
vailler en équipe.

• L’innovation est encouragée par des systèmes d’apprentissage relative-
ment ouverts et diversifiés, qui permettent un accès aisé à de nouveaux
types d’établissements scolaires et d’enseignement supérieur et garantis-
sent un continuum entre l’éducation complémentaire et l’enseignement
supérieur.

• La nécessité d’une mise à jour continuelle des compétences exige un véritable
apprentissage tout au long de la vie.

• L’éducation et l’apprentissage vont de plus en plus se faire en dehors des
établissements d’enseignement : sur le lieu de travail, à domicile, dans les
bibliothèques et par l’intermédiaire de l’Internet et de la télévision tout
autant qu’à l’aide de supports imprimés (la nouvelle Université pour
l’Industrie du Royaume-Uni, qui s’appuie sur l’expérience de l’Université
Ouverte, est un bon exemple de ce nouveau type d’établissement d’ensei-
gnement virtuel).

Pour l’avenir, quatre grandes questions se posent :

La première porte sur le juste partage des charges du financement de
l’apprentissage. Dans une grande partie du monde, les individus doivent
aujourd’hui payer davantage pour acquérir des connaissances : ces coûts peuvent
prendre la forme de prêts étudiants, de frais de scolarité, d’achat de PC et de frais
de connexion à l’Internet ou d’achat de livres. S’il convient sans aucun doute
d’encourager les individus à investir davantage dans leur éducation, un marché
trop ouvert risque d’aggraver les inégalités, les privilèges se transmettant d’une
génération à la suivante.

La deuxième question concerne les employeurs. Les investissements des
employeurs dans l’acquisition de compétences ont toujours été freinés par le pro-
blème dit « du passager clandestin », à savoir que d’autres employeurs peuvent
en profiter. Certains pays exercent de fortes pressions sur les employeurs pour
qu’ils investissent (Singapour et la France en sont de bons exemples) tandis que
d’autres font supporter cette charge essentiellement par l’État. En Allemagne et en
Autriche, le passage de l’école à la vie active s’opère particulièrement bien, grâce à
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de solides systèmes d’apprentissage. Cependant, dans des secteurs plus ouverts
et plus concurrentiels, il n’est pas certain que ces modèles pourront survivre.

La troisième question concerne l’apprentissage à vie. C’est devenu un cliché
que d’affirmer qu’à l’avenir, l’éducation s’apparentera de moins de moins à un
investissement ponctuel effectué au début de la vie, et de plus en plus à un pro-
cessus continu d’acquisition de nouvelles compétences. Certains pays, dont les
Pays-Bas et la Suède, ont commencé à mettre en place d’importants dispositifs
pour la mise en œuvre de l’apprentissage à vie. Il est évident qu’on a tout intérêt
à donner aux individus des possibilités d’emprunter et de prendre un congé pour
acquérir de nouvelles compétences. Or, jusqu’à présent, peu de pays sont parve-
nus à dégager du système éducatif principal des moyens pour y parvenir.

La quatrième concerne les migrations. Nous sommes encore loin d’un monde
où le marché du travail serait complètement libre. Toutefois, certains pays et
régions se sont servis des politiques migratoires pour importer des connais-
sances. La Silicon Valley attire les meilleurs éléments issus des systèmes éduca-
tifs de l’Inde, de la Chine et de l’Europe pour alimenter sa croissance (et un tiers
de ses dirigeants ne sont pas américains). D’après les estimations du PNUD,
145 000 travailleurs de formation scientifique ont quitté la Chine, la Corée du Sud
et les Philippines pour s’installer aux États-Unis entre 1972 et 1985. Dans la plu-
part des pays, la politique de l’immigration n’est pas intégrée à la stratégie écono-
mique. A l’avenir, il est probable qu’elle le sera.

Parvenir au plein emploi

Le travail est la principale source de richesse mais également de valeur per-
sonnelle. C’est la raison pour laquelle les pays européens qui sont parvenus à
contenir les inégalités de revenus au prix d’un chômage élevé doivent se garder
de crier victoire : le chômage peut être tout aussi destructeur que la pauvreté de
par son impact sur la dignité et l’estime de soi.

Les sociétés industrielles sont fortement marquées par leurs structures socia-
les et professionnelles et, via ces dernières, par le mode de répartition des riches-
ses matérielles et des chances. Chaque année, 10 % des emplois en moyenne
disparaissent. Derrière cette instabilité se dégagent néanmoins plusieurs tendan-
ces à long terme :

• L’importance croissante des intrants cognitifs au détriment de la
main-d'œuvre non qualifiée, le déclin persistant de l’agriculture et des
industries primaires, l’accroissement des disparités de revenus à l’intérieur
des professions et dans l’ensemble de l’économie.

• Le déclin de l’emploi dans le secteur manufacturier (même si sa part dans
le PIB demeure élevée).
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• La progression des nouveaux secteurs de services – dont un grand nombre
présentent encore un niveau de sophistication technologique relativement
faible – et l’importance maintenue de nombreuses anciennes activités de
service (telles le jardinage, la restauration ou la garde des enfants) qui sont
beaucoup moins vulnérables à l’automatisation que, par exemple, le
conseil juridique ou le négoce de fonds hautement spéculatifs.

• Le développement continu des professions libérales.

• L’accroissement du rendement de l’éducation et, à la marge, l’existence de
marchés d’exclusivité pour les spécialistes de haut niveau.

• La féminisation de la main-d'œuvre, avec le déclin des emplois exigeant de
la force physique et la progression du nombre et du statut des femmes
exerçant une activité. (Dans la zone de l’OCDE, les taux d’activité féminine
sont passés de 48 % en 1973 à 62 % en 1993, et pour ne citer qu’un exemple
révélateur, aux États-Unis, 40 % des femmes diplômées gagnent plus que
leur mari).

• La croissance des emplois de haute technicité dans le domaine des logi-
ciels, des systèmes.

• La croissance des emplois à caractère social dans le domaine de la santé et
de l’éducation.

• Le vieillissement de la population active (avec l’allongement de la prépara-
tion à la vie active).

• L’abandon progressif des salaires fixes au profit de la rémunération aux per-
formances, de la participation aux bénéfices, etc.

• L’apparition de méthodes de sélection plus sophistiquées, qui ajoutent
des critères génétiques au profil psychologique et autres outils.

• Le développement de modèles d’emploi qui mettent l’accent sur l’esprit
d’entreprise et la capacité individuelle plus que sur la fidélité et la conformité.

Sept défis nous attendent :

Premièrement, le retour au plein emploi. Le plus gros échec des pays de
l’OCDE depuis vingt ans a été leur incapacité à prévenir l’augmentation du chô-
mage de longue durée, qui a érodé le bien-être, la solidarité sociale et la légiti-
mité des institutions et généré une multitude de problèmes sociaux. On connaît
maintenant certains des facteurs essentiels qui peuvent mettre un terme au chô-
mage de longue durée : maintien de la croissance et de niveaux élevés de
demande dans un contexte de stabilité économique ; environnement réglemen-
taire peu contraignant qui favorise la création d’entreprises et d’emplois ; niveau
élevé d’investissement dans les institutions actives du marché du travail pour
aider les individus à trouver un emploi, à se recycler et à s’adapter (voir l’exemple
du New Deal au Royaume-Uni) ; mise en place de mesures fiscales incitant au
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travail (comme les crédits d’impôt instaurés aux États-Unis et au Royaume-Uni qui
introduisent le principe d’un impôt sur le revenu négatif) ; mise en place de dis-
positifs qui poussent les individus à accepter du travail au lieu de rester à la
charge de l’État sur de longues périodes ; mise en place de systèmes modernes
d’appariement des offres et des demandes d’emploi utilisant l’Internet, des cen-
tres d’appel et des agences spécialisées ; innovation dans la création d’emplois,
comme en France le plan « Emplois Jeunes » et aux Pays-Bas le plan « Melkert ». Il
ne s’agit pas de retourner au plein emploi au sens où chacun aurait un emploi per-
manent, mais plutôt d’assurer une certaine sécurité par le biais de l’employabi-
lité, c’est-à-dire de faire en sorte que les personnes qui perdent leur emploi aient
des chances raisonnables de reprendre le travail rapidement.

Deuxièmement, l’offre de main-d'œuvre doit augmenter pour qu’une plus
grande proportion de la population accède à l’indépendance économique, que ce
soit par un emploi à plein-temps ou à temps partiel. Le changement des mentali-
tés et l’évolution des technologies domestiques a d’ores et déjà permis une forte
augmentation des taux d’activité féminine. C’est l’une des raisons pour lesquelles
le vieillissement démographique à l’œuvre depuis 40 ans n’a pour l’instant pas
mis en péril les systèmes de protection sociale. Cependant, d’autres groupes se
sont éloignés du monde du travail : les handicapés, les plus jeunes des person-
nes âgées, et les parents isolés. Dès lors que la population d’âge actif commen-
cera à diminuer (à partir de 2010 pour l’UE dans son ensemble), il deviendra
urgent de trouver de nouvelles sources de main-œuvre et les pouvoirs publics
auront encore plus de raisons d’investir dans des mesures qui aident les non-
actifs à retravailler.

Troisièmement, il faut encourager la mobilité ascendante. La mobilité sociale
s’est étonnamment peu améliorée au cours de ce siècle. Au Royaume-Uni, les
enfants de membres de la classe moyenne ont 5.5 fois plus de chances de faire
eux-mêmes partie de la classe moyenne à l’âge adulte que les enfants d’ouvriers.
Le rapport est de 5.4 en Allemagne occidentale et de 3.7 aux États-Unis. Seules la
Scandinavie et l’Europe de l’Est communiste ont atteint des niveaux de mobilité
nettement supérieurs. Pourtant, l’espoir que chaque génération fasse mieux que
la précédente et mène une vie plus épanouie et plus gratifiante fait partie des
promesses que font de nombreuses sociétés. A cet égard, les résultats obtenus
varient considérablement : au Danemark, pays qui obtient les meilleurs résultats,
la mobilité ascendante dans le milieu professionnel est rapide du fait d’un mar-
ché tendu, de la pression exercée par les salaires et de l’efficacité des systèmes
de formation. Dans d’autres pays, trop de personnes piétinent au bas de l’échelle
des emplois, avec peu de perspectives d’avancement.

Quatrièmement, il faut trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie
privée. Dans de nombreuses sociétés, les foyers comptant deux sources de reve-
nus sont maintenant la norme. De ce fait, les pressions sur la vie de famille se
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sont intensifiées. Alors que le temps de travail avait diminué régulièrement
depuis le début du siècle, la tendance s’est inversée au milieu des années 80, en
particulier pour certaines fonctions d’encadrement et certains emplois non quali-
fiés tels que le gardiennage. De nombreux gouvernements ont réagi en instaurant
de nouveaux droits à congé, tels que les congés parentaux, congés de formation
(tels que le « Knowledge Lift » en Suède) et congés sabbatiques (en Belgique). La
France, pour sa part, a adopté la semaine de 35 heures. Dans d’autres pays, les
employeurs ont négocié un assouplissement de la gestion du temps de travail,
avec l’annualisation du temps de travail ou la possibilité de travailler sur une
base trimestrielle, ainsi que la semaine de trois ou quatre jours. Il semble que la
tendance à l’augmentation du temps de travail soit à nouveau en train de s’inver-
ser. Cependant, la question est loin d’être simple, car il s’avère qu’un certain nom-
bre de gens trouvent plus gratifiant de travailler dur que d’avoir des loisirs (c’est
l’une des raisons pour laquelle les prédictions de l’avènement imminent d’une
société des loisirs se sont révélées largement erronées).

Le cinquième défi concerne l’apprentissage à vie. Quatre-vingt pour cent des
technologies deviennent obsolètes en l’espace de dix ans. Or, 80 % de la popula-
tion active ont des connaissances datant de plus de dix ans. Comme nous l’avons
vu dans la section précédente, mettre en place un véritable système d’actualisa-
tion des compétences n’est pas une tâche aisée. Ce sera un défi majeur pour le
prochain siècle, qui devrait encourager l’expérimentation intensive de nouvelles
formes d’incitation pour les employeurs ; la mise en place de comptes d’appren-
tissage sur lesquels l’État, les individus et les employeurs pourront investir de
l’argent ; l’émergence de marchés de la formation plus concurrentiels ; et l’utilisa-
tion de technologies en ligne pour la formation des compétences, allant de servi-
ces d’aide instantanée à des formations professionnelles sur deux ans.

Sixièmement, il faut apprendre à gérer de nouveaux types de tâches. Les
compétences dont on considère traditionnellement qu’elles sont l’apanage des
femmes au foyer ou du milieu associatif sont de plus en plus précieuses dans le
milieu professionnel : travail en équipe, collaboration, soutien interpersonnel. A
mesure que les tâches routinières s’automatisent, les compétences interperson-
nelles et l’intelligence émotionnelle acquièrent davantage d’importance. Pour de
nombreux hommes, c’est devenu un problème majeur (qui soulève des questions
quant à la capacité des systèmes éducatifs à cultiver les aptitudes sociales).

Septièmement, il y a la qualité du travail. Dans les secteurs prospères et en
croissance, d’importants investissements sont consentis pour que le travail (tout
au moins celui des personnes hautement rémunérées) soit satisfaisant, épanouis-
sant et effectué dans un environnement adéquat. Compte tenu de la persistance
d’un chômage élevé, la question de la « qualité du travail » a été quelque peu
occultée par les pouvoirs publics au cours des deux dernières décennies. Cepen-
dant, si l’on retrouve le plein emploi, et a fortiori si le déclin des taux de natalité
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entraîne une pénurie de main-d'œuvre, cette question devrait à nouveau s’impo-
ser avec force.

Se préparer à des vies plus longues et plus riches

Tandis que, par le passé, les étapes de la vie étaient relativement prévisibles
– l’enfance et l’éducation, le travail et la fondation d’une famille puis la retraite
(pour une durée relativement brève) – avec un revenu qui tendait à augmenter au
fil de la vie professionnelle, le schéma de l’existence est en train de se transfor-
mer complètement.

Il faut aujourd’hui beaucoup plus d’années, pendant la jeunesse, pour acqué-
rir connaissances et compétences ; parallèlement, l’augmentation de l’espérance
de vie aidant, on peut aujourd’hui s’attendre à de longues années de retraite. A
cela se sont ajoutés l’effondrement du marché de la main-d'œuvre jeune ; la des-
truction des emplois des plus de 50 ans, en particulier chez les hommes ; et la
modification des profils de la natalité, les femmes pouvant désormais concevoir
des enfants jusqu’à une cinquantaine d’années. Selon une extrapolation (teintée
d’humour) des tendances actuelles de l’éducation et de la retraite, d’ici le milieu
du siècle prochain, on passera directement de l’éducation à temps plein à la
retraite.

Ces changements mettent à rude épreuve les systèmes de protection sociale
existants et le contrat implicite entre les générations. Lorsque Bismarck a intro-
duit le régime public de retraite, l’espérance de vie était loin d’atteindre 65 ans,
l’âge d’éligibilité ; aujourd’hui, elle dépasse de 10 à 15 ans l’âge de la retraite. La
plupart des systèmes d’assurance-chômage ont été conçus dans l’optique de
périodes de chômage relativement brèves et non pas d’un chômage structurel de
grande ampleur, et en aucun cas pour un grand nombre de personnes quittant
définitivement le monde du travail au début de la cinquantaine. Le vieillissement
démographique affecte non seulement le coût des pensions mais aussi celui des
soins de santé. Au Royaume-Uni, par exemple, soigner une personne de 85 ans
coûte 20 fois plus cher que soigner une personne d’âge moyen.

Ces tendances ne sont pas dangereuses en soi. L’allongement de la durée de
la vie est à de nombreux égards une aubaine et constitue une ressource supplé-
mentaire précieuse pour toute société , à  savoir un réservoir à la fois de
main-d'œuvre et d’aide bénévole. Dans certains pays, il n’y a guère de risque que
la démographie constitue une bombe à retardement. Partout dans le monde, il est
probable que chaque nouvelle cohorte connaîtra plus d’années de retraite sans
invalidité et sera prête à acquérir de nouvelles compétences. Certains – surtout
les catégories aisées – pourraient très bientôt bénéficier d’un allongement consi-
dérable de l’espérance de vie si les nouveaux progrès de la médecine tiennent
leur promesse de prévenir le vieillissement.
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Toutefois, malgré ces perspectives optimistes, il demeure nécessaire d’opé-
rer des choix difficiles pour s’adapter à ces nouveaux schémas de vie.

La question la plus fondamentale et la plus évidente qui se pose à de nom-
breuses sociétés est de savoir comment financer une vieillesse plus longue et dif-
férentes périodes d’inactivité (congés parentaux à temps plein ou à temps partiel
ou congés de formation par exemple). La plupart des systèmes de protection
sociale se sont développés autour d’un noyau fixe de droits et d’anticipations
relatives à l’âge (scolarisation jusqu’à 16 ou 18 ans, retraite à 60 ou 65 ans, etc.). La
plupart des régimes d’assurance conjuguent des droits liés à l’âge et des droits
liés aux besoins : l’Allemagne a innové en imposant une cotisation spéciale
dépendance, et le Japon est en train de mettre en place un vaste système d’assu-
rance-dépendance, l’éligibilité étant subordonnée à l’évaluation des besoins. Le
problème, dans de nombreux cas, tient à ce que les pouvoirs publics ont fait des
promesses irréalistes par rapport à leurs possibilités. En France, en Allemagne, au
Japon et en Suède, d’ici 2050, les retraites publiques représenteront entre 15 et
20 % du PIB, contre 8 % aux États-Unis et 4 % au Royaume-Uni.

Bien que des dispositions aient été prises pour relever l’âge de la retraite, il
a augmenté plus lentement que l’espérance de vie. En outre, tous les systèmes
basés sur le principe de l’assurance sont confrontés à la question de savoir s’ils
sont axés sur les bons risques et comment éviter les problèmes de risque moral.

Certains des théoriciens les plus radicaux estiment qu’il faut supprimer les
droits liés à l’âge et ne conserver que les droits liés aux besoins, au motif que
l’âge ne représente plus un bon indicateur du niveau de besoin. Ils préconisent
un retour aux régimes de travail de l’économie préindustrielle : à cette époque,
les personnes âgées continuaient à travailler en réduisant progressivement leur
temps de travail en fonction de leurs capacités, l’État complétant le revenu du tra-
vail au lieu de verser une somme fixe. Toutefois, les réformes de ce type seraient
difficiles à mettre en œuvre et vont à l’encontre de l’idée selon laquelle une vie
de travail donne naturellement droit à une rémunération après la retraite.

Ces diverses considérations devraient continuer de focaliser l’attention sur
l’autofinancement. Les régimes de retraite autofinancés se sont considérablement
développés et ont été encouragés par la politique publique dans un certain nom-
bre de pays, du Chili au Royaume-Uni (et aux États-Unis, 75 % des avoirs finan-
ciers sont détenus par les plus de 65 ans). En théorie, l’autofinancement permet à
l’État de cibler les fonds publics sur les personnes qui en ont le plus besoin. En
théorie également, les régimes de retraite à cotisations définies donnent à leurs
affiliés un intérêt à la bonne marche de la société ou de l’entreprise et vont dans
le sens d’une culture de l’actionnariat fondée sur la propriété individuelle.
Cependant, l’autofinancement n’est en rien une panacée : il implique toujours un
transfert des ressources des actifs au profit des retraités, même si c’est par le biais
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de dividendes et non pas de prélèvements fiscaux ou de cotisations d’assurance.
De plus, il est très dangereux de se reposer excessivement sur l’autofinancement
à cause du coût élevé des transactions et des risques de baisse des marchés
boursiers. Les exemples de réforme les plus prometteurs ont donc introduit des
systèmes complexes combinant autofinancement, régimes de type assurance et
revenu minimum garanti lié au salaire, en y associant de fortes incitations à l’auto-
assistance et un filet de sécurité raisonnablement généreux (avec des subven-
tions pour les soignants et pour les personnes qui ne peuvent pas assumer les
cotisations aux régimes par capitalisation).

Les mêmes considérations s’appliquent pour l’essentiel dès lors qu’on s’inter-
roge sur le financement des autres besoins liés à des vies plus longues et plus
complexes : congés parentaux ; période consacrée à soigner des personnes âgées ;
période de réadaptation, etc. En principe, tous ces besoins peuvent être financés
au moyen de systèmes d’assurance collective, de prélèvements fiscaux ou de dis-
positifs d’autofinancement dès lors que les périodes de gains sont suffisamment
longues pour couvrir les périodes sans gains et (dans les deux premiers cas) qu’il
existe une volonté d’assurer une certaine solidarité entre ceux qui sont relative-
ment aisés et ceux qui n’ont pas accumulé de gains sur une période suffisante.

Cependant, la modification des schémas de vie n’a pas que des incidences
financières. Elle nous amène à nous demander comment mobiliser l’énergie et les
compétences des personnes âgées. Les nombreuses mesures d’encouragement à
la retraite anticipée adoptées dans les années 80 et 90 apparaissent aujourd’hui
comme une erreur historique. Elles se sont traduites pour d’importantes minori-
tés par la perte de toute activité, la déprime et la perspective d’une vieillesse
dans la pauvreté. C’est pourquoi l’attention des pouvoirs publics s’oriente main-
tenant vers de nouveaux problèmes : comment ramener les plus de 50 ans sur le
marché du travail, au besoin en leur proposant des emplois à temps partiel ;
comment encourager le volontariat chez les plus de 50 ans (sachant qu’il est
prouvé qu’il y a une corrélation étroite entre l’exercice d’une activité utile et une
bonne santé), y compris en utilisant de nouveaux systèmes de troc ou de paie-
ment en nature (bourses locales d’échange ou Time Dollars par exemple), qui
représentent un compromis entre la rémunération formelle d’un emploi et le
bénévolat. Le principal défi des vingt ans qui viennent consistera non pas à désa-
morcer une éventuelle bombe à retardement démographique, mais à faire de
l’allongement de la durée de la vie une ressource précieuse pour les sociétés et
les communautés.

Améliorer la santé et le bien-être

Ces considérations rejoignent en partie la question de savoir comment amé-
liorer la santé et le bien-être des personnes de tous âges. Les pays de l’OCDE
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consacrent des sommes très importantes à la santé – parfois plus de 10 % du PIB.
Ces sommes semblent augmenter sans frein. Les nouvelles technologies médica-
les et les nouveaux médicaments comme le Viagra et l’AZT font flamber la
demande, de même que la sensibilisation croissante du public à la santé. Les
craintes suscitées par la résistance de certaines maladies infectieuses aux médi-
caments et par la rapidité de propagation des épidémies dans un monde ouvert
contribuent elles aussi à alimenter la demande de dépenses supplémentaires.
Les nouvelles technologies – y compris les cartes à puce et les services d’informa-
tion sur le Web – vont donner aux consommateurs beaucoup plus de pouvoir sur
les informations relatives à leur santé et sur la qualité des prestations qu’ils reçoi-
vent, et accroître encore la pression sur les ressources.

Malheureusement, l’augmentation des dépenses n’est pas étroitement corré-
lée avec l’amélioration de l’état sanitaire. On estime de fait que les améliorations
des prestations de santé n’expliquent que 15 % seulement de l’amélioration de
l’état sanitaire – le reste étant lié à l’alimentation, au mode de vie et à l’activité
physique, au logement ou aux niveaux de stress associés au surmenage, aux iné-
galités et à la frustration. Par ailleurs, il est maintenant largement établi que la
santé est en partie corrélée avec le bien-être psychologique, qui est à son tour
étroitement corrélé avec le mariage, la stabilité du couple et des amitiés, et les
niveaux d’égalité. A eux seuls, ni les prestations de santé ni l’accroissement des
revenus ne produisent d’effets très mesurables, tandis que des problèmes
sociaux comme le chômage et l’exclusion sociale ont une incidence très directe
– et très néfaste – sur le bien-être et la santé.

Les stratégies sanitaires du siècle prochain devraient donc avoir un caractère
beaucoup plus global et prendre en compte plusieurs dimensions simultanément.

Premièrement, l’application des nouvelles connaissances par le biais des
technologies de soins de santé : en particulier, la capacité de la médecine à pré-
dire, prévenir, détecter, traiter et guérir les maladies pourrait rapidement progres-
ser à la faveur des découvertes génétiques et de l’apparition de nouvelles
techniques telles que l’implantation de matériels dans le corps, la médecine
régénérative et les nouvelles formes d’immunisation.

Deuxièmement, des innovations organisationnelles seront nécessaires pour
maîtriser les coûts et améliorer l’efficacité et la réactivité. Cela pourra nécessiter
d’appliquer aux services de santé des méthodes de gestion systématique des
performances (afin de réduire les énormes disparités que l’on rencontre au niveau
de l’efficacité de nombreux systèmes), d’introduire davantage de concurrence
(comme c’est déjà le cas entre les caisses de maladie en Allemagne et les groupes
d’assurance aux Pays-Bas), de coordonner davantage les services de santé avec
d’autres types de service (par exemple pour les jeunes enfants), ou de proposer
de nouveaux types de soins palliatifs et d’hébergement de longue durée pour les
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personnes âgées. Le nouveau Service Direct du NHS, qui propose des conseils au
téléphone et sur l’Internet, ou auprès de comptoirs d’accueil, constitue un autre
bon exemple d’innovation organisationnelle radicale.

Troisièmement, nous devons maintenant répondre à des consommateurs
plus exigeants qui demandent plus d’information, de choix et de données sur les
performances des prestataires et dont on ne peut plus attendre un acquiesce-
ment passif. Dans certains pays, face au consumérisme, il peut être nécessaire de
trouver un nouvel équilibre entre la fourniture universelle d’un éventail de pres-
tations défini en fonction de l’efficacité, et un éventail de prestations moins priori-
taires qui appellent une certaine forme de paiement et sont fournis sur une base
plus concurrentielle.

La quatrième dimension concerne les stratégies préventives, qui visent à
combattre les causes des maladies en modifiant les comportements (alimenta-
tion, tabagisme ou activité physique par exemple), en favorisant un environne-
ment sain, avec un air et une eau propres, en s’attaquant au stress, etc.

La cinquième dimension porte sur l’incitation à une plus grande responsabi-
lité personnelle à l’égard de la santé physique. Au Moyen Âge, on considérait que
les soins de l’âme étaient une affaire publique (relevant de l’Église), tandis que
les soins du corps relevaient de la responsabilité individuelle. Cette conception
s’est inversée il y a bien longtemps avec, d’une part, l’avènement de services
publics de santé et de systèmes d’assurance collective pour s’occuper de la santé
physique, et d’autre part, le déclin des religions organisées. On va toutefois peut-
être assister à un nouveau renversement de tendance avec une forte augmenta-
tion de la demande et de l’offre de prestations liés à la santé mentale et un plus
grand sens de la responsabilité individuelle dans la maîtrise de la santé physi-
que, par le biais du mode de vie, de l’alimentation et du tabac (dans l’UE, un
demi-million de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabac).
Une conséquence extrême de cette importance nouvelle de la responsabilité et
de la maîtrise individuelle est un soutien croissant à l’euthanasie. Mais par
ailleurs, cela va certainement inciter à une prise de conscience du fait que, dispo-
sant d’informations génétiques plus détaillées, les individus auront à en tenir
compte dans la conduite de leur vie, dans la gestion de leur alimentation et de
leur mode de vie, dans la prévention des risques et l’optimisation des facteurs de
protection. Ce pourrait être la contrepartie nécessaire à la fourniture de presta-
tions médicales de pointe garantissant un traitement rapide et efficace pour tous.

Améliorer la sécurité et lutter contre la criminalité

La plupart des pays de l’OCDE sont extrêmement sûrs, par rapport aux épo-
ques passées. Les taux d’homicides sont bas. Cependant, beaucoup enregistrent
une augmentation de la criminalité (et des pays apparemment sûrs tels que les
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Pays-Bas, la Suède et le Danemark connaissent aujourd’hui des taux de cambrio-
lages plus élevés que les États-Unis), ainsi qu’une aggravation du sentiment
d’insécurité. Certaines des causes de la criminalité sont bien connues. Parmi elles
figurent l’effet démographique du nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans, qui
commettent un nombre de délits disproportionnellement élevé par rapport aux
autres tranches d’âge. Toutefois, les explications standard s’arrêtent là et en tout
état de cause, les formes de la criminalité ont évolué : croissance du crime orga-
nisé international à grande échelle ; criminalité associée à la drogue et à l’écono-
mie de la drogue ; augmentation des taux de délinquance juvénile, souvent liée à
l’éclatement des structures familiales et à l’échec scolaire ; apparition de nou-
veaux types de comportement criminel, tels que violence familiale et sévices
infligés aux enfants ; prépondérance parmi les criminels d’hommes jeunes à qui
manquent les repères sociaux clairs que donnent les emplois industriels ; et nou-
velles interactions entre les médias et la criminalité, qui faussent systématique-
ment la conception du public et, par contrecoup, influencent le climat de l’action
gouvernementale. Pour compliquer encore le problème, de nombreux systèmes
d’application de la loi et de sanctions sont chroniquement inefficaces : les taux de
cas élucidés sont faibles, et les résultats en matière de prévention de la récidive
sont encore plus médiocres.

La criminalité et la peur qu’elle engendre sont préoccupantes : elles érodent
la confiance sociale et la communauté et nuisent au bien-être des personnes. Le
recul de la civilité peut devenir une cause de criminalité et déclencher un proces-
sus de déclin irréversible à mesure que les individus perdent confiance dans la
communauté et dans leur entourage. Toutes les sociétés doivent pouvoir définir
des règles et les faire appliquer, et ces règles à leur tour doivent bénéficier d’une
large adhésion et pouvoir être transmises à la génération suivante, aussi bien par
le biais des programmes scolaires formels que par l’observation des autres
enfants et des adultes, qui permettent de savoir quelles sont les valeurs à respecter,
ce qui est récompensé et ce qui est sanctionné.

De nombreuses sociétés n’ont pas actualisé les règles qui gouvernent l’ordre
social. Or, faute d’y parvenir, les progrès dans les autres domaines seront difficiles
sinon impossibles. Quatre tâches revêtent une importance cruciale.

Premièrement, la prévention de la criminalité. Les moyens d’y parvenir sont
aujourd’hui en grande partie connus. Ils incluent : un soutien intensif aux indivi-
dus et aux familles à risque, ciblé le plus souvent sur les très jeunes enfants et qui
a pour but d’améliorer les compétences cognitives et l’estime de soi ; une amélio-
ration des aménagements physiques et de l’éclairage ; et, dans les zones où la
délinquance juvénile est élevée, l’adoption de mesures plus coercitives telles
qu’un couvre-feu pour les enfants de moins de 10 ans. La prévention est aussi
plus efficace lorsque la collectivité participe plus activement au maintien de la
sécurité : cela peut prendre la forme de dispositifs de surveillance de quartier
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(comme les Gardes civiques aux Pays-Bas) ou d’un recours à des agents de sécu-
rité privés pour compléter les forces de police (il y a au moins trois fois plus
d’agents de sécurité privés que de policiers aux États-Unis, et deux fois plus au
Royaume-Uni et dans d’autres pays). Une répression efficace des petites infrac-
tions peut contribuer à l’établissement de normes d’obéissance à la loi et, par
contrecoup, réduire le nombre des délits plus graves (c’est la théorie du « carreau
cassé » de James Q. Wilson).

Deuxièmement, la résolution des affaires criminelles. Dans ce domaine, les
solutions technologiques et les changements organisationnels sont primordiaux.
Ils incluent notamment l’application de nouvelles technologies informatiques et
génétiques à l’identification des criminels, y compris les tests d’ADN systémati-
ques et l’utilisation de bases de données sur l’ADN ; l’implantation généralisée
de caméras de télévision en circuit fermé  dans les lieux publics (plus de
500 000 rien qu’au Royaume-Uni) ; les systèmes de sécurité domestiques ; les
mécanismes sophistiqués de traçabilité des fonds ; le recours à la coopération
transfrontière et aux dispositifs policiers transnationaux pour lutter contre le crime
international organisé ; et, dans les pays et dans les villes, l’adoption de nouvel-
les méthodes policières fondées sur le renseignement, qui s’appuient systémati-
quement sur les données pour répartir les moyens.

Troisièmement, la punition des délits. Durant les deux dernières décennies,
le recours à l’incarcération comme mode de punition a prodigieusement augmenté
dans plusieurs pays, en particulier aux États-Unis (où la population carcérale
dépasse aujourd’hui 1.8 million de personnes) et en Nouvelle-Zélande. Cette pra-
tique est aujourd’hui extrêmement coûteuse, et même si elle contribue quelque
peu à réduire la criminalité pendant la durée d’incarcération des délinquants, elle
est totalement impropre à prévenir les délits futurs. D’autres pays utilisent diver-
ses formes de sanction, telles que des peines d’intérêt général ou des peines très
courtes, ainsi que le marquage électronique. Toutefois, les méthodes dans leur
ensemble sont peu innovantes et peu d’entre elles donnent des résultats
concluants en matière de dissuasion ou de réinsertion.

Quatrièmement, la réinsertion. Dans de nombreux pays, les taux de récidive
demeurent élevés. C’est pourquoi certains pays s’intéressent aujourd’hui à des
méthodes plus imaginatives telles que la justice réparatrice, empruntée aux Maoris,
qui consiste à mettre face à face les délinquants et leurs victimes ; ou le dévelop-
pement des services d’orientation et d’assistance aux anciens délinquants pour
les aider à retrouver un logement et un emploi.

Pour une protection sociale active

Chacune des questions évoquées ci-dessus touche à notre conception de la
protection sociale et du bien-être. La protection sociale a été la pierre angulaire
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des sociétés d’après-guerre. Elle assurait aux individus une certaine sécurité et
incarnait un idéal commun de justice sociale et de protection des faibles et des
malchanceux. Toutefois, les risques auxquels se trouvent aujourd’hui confrontés
les individus, les familles et les communautés ne sont plus les mêmes et l’envi-
ronnement dans lequel fonctionnent les systèmes de protection sociale est tout à
fait différent de celui de la période d’après-guerre :

• De nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion sont apparues, malgré
l’augmentation des dépenses consacrées à la protection sociale.

• Le vieillissement démographique remet en question les promesses faites
par certains gouvernements.

• Avec le changement des mentalités, les individus sont moins disposés à
s’occuper de leurs proches âgés.

• La modification – et l’affaiblissement – des structures familiales ont réduit
la capacité des familles à s’occuper d’elles-mêmes et en a fait l’une des
principales causes de pauvreté.

• Avec le renforcement de la concurrence internationale, les systèmes de
protection basés sur l’entreprise sont plus difficiles à maintenir en place.

• Certains systèmes de protection sociale ont induit des effets pervers au
niveau comportemental et culturel, encourageant la triche et la fraude.

• Les différences de qualité du service se sont creusées entre le public et le
privé.

Pour toutes ces raisons, et bien que de nombreux systèmes de protection
sociale ne soient pas à proprement parler inabordables, on peut à juste titre par-
ler de crise de la protection sociale. Les systèmes qui avaient été conçus pour
apporter une certaine sécurité aux individus ont, dans des cas extrêmes, encou-
ragé une dépendance à long terme vis-à-vis des allocations qui a des effets handi-
capants, réduit la capacité des bénéficiaires à trouver du travail, entame l’estime
de soi et l’efficacité personnelle, et finit par endommager le capital social. Dans
toute société, un grand nombre d ’individus n’ont pas d ’autre choix que la
dépendance : le problème est de savoir les distinguer de ceux qui ont de réelles
perspectives d’indépendance économique.

Ce n’est pas une raison pour démanteler les systèmes de protection sociale.
La science économique moderne nous a clairement montré pourquoi les marchés
n’assurent pas une protection adéquate contre divers risques. Cependant, les
modalités de partage des risques et les solutions proposées aux individus et aux
groupes doivent être continuellement actualisées si l’on souhaite que les systè-
mes de protection sociale restent efficaces – et légitimes.

Une grande partie des pays développés ont engagé des réformes : les systè-
mes de mesures passives que constituent les versements d’allocations font place
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à des interventions actives visant à ouvrir des chances ; mais on ne se préoccupe
plus seulement des aspects financiers, des connaissances, des compétences et
de l’efficacité personnelle ; on cherche à définir plus clairement l’équilibre des
droits et des obligations.

Ces changements d’approche devraient aboutir à la création de nouveaux
mécanismes de protection sociale, qui impliquent l’intervention de conseillers
personnels et des services d’accueil plus individualisés, au lieu d’un traitement
standardisé (voir l’exemple du nouveau service ONE au Royaume-Uni) ; une utili-
sation considérablement accrue de l’informatique et de l’Internet pour proposer
des débouchés professionnels et des possibilités de formation, ainsi que des
prestations ; une coordination de la protection sociale et d’autres services tels
que l’alphabétisation, la réadaptation des toxicomanes et le conseil aux person-
nes surendettées.

L’objectif des réformes sera de redéfinir les garanties proposées par le sys-
tème de protection sociale : en l’occurrence, il s’agit de garantir qu’un individu
confronté à la perte d’un emploi, à une rupture familiale ou à une maladie grave
pourra bénéficier d’une aide rapide pour lui et sa famille afin qu’ils retrouvent le
chemin de l’indépendance et de la prospérité, mais aussi de faire comprendre
clairement que les individus doivent eux-mêmes se prendre en charge.

A certains égards, ces caractéristiques définissent un système de protection
sociale plus interventionniste. Un soutien rapide et intensif est souvent néces-
saire, car plus un individu ou une famille reste longtemps pauvre et sans emploi
(ou encore, sans domicile ou confronté à la toxicomanie), plus il lui est difficile de
s’en sortir. De même, il est souvent indispensable d’assurer un soutien global fai-
sant intervenir différents organismes et différents métiers, car les problèmes aux-
quels sont confrontées les personnes sont généralement étroitement imbriqués,
avec des liens étroits entre le chômage, la maladie, les problèmes familiaux et la
criminalité.

Ces nouvelles approches de la protection sociale supposent également une
nouvelle approche du risque. Les précédents modèles de protection sociale par-
taient du principe qu’il fallait minimiser les risques. L’État providence était perçu
comme un vecteur de sécurité. Or, dans une société plus individualisée où l’éven-
tail des chances est plus large, certains types de risque sont non seulement éco-
nomiquement sains, mais bons pour l’individu. De fait, la capacité à prendre des
risques calculés est un indicateur de confiance en soi et d’autonomie. C’est pour-
quoi la promotion du travail indépendant, des compétences non techniques et de
la confiance en soi figure désormais parmi les objectifs clés de la protection
sociale.

Dans la pratique, la viabilité des différents types de système de protection
sociale dépend de la conscience politique et du civisme des citoyens. L’expé-
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rience montre que des systèmes très généreux peuvent être viables dans les pays
caractérisés par une conscience publique forte, dès lors que la protection sociale
est efficace et ciblée sur les besoins actuels et non pas sur des besoins devenus
caducs (d’ailleurs, certains des pays qui dépensent le plus se classent aussi parmi
les plus compétitifs économiquement). Toutefois, lorsque tel n’est pas le cas, et
dans les pays où les prélèvements fiscaux et les dépenses sont par tradition
moins élevés, les pouvoirs publics doivent cibler les ressources beaucoup plus
minutieusement pour obtenir l’effet maximum. Pour de nombreux citoyens, la dif-
férence de résultats est probablement assez minime. Ainsi, aux États-Unis comme
en Suède, deux pays dont les systèmes de protection sociale sont très différents,
un ménage moyen consacre environ 40 % de son revenu à la protection sociale. La
principale différence est qu’aux États-Unis une grande partie de la protection
sociale est fournie par le biais d’assurances privées ou semi-privées.

Comme d’autres domaines de l’action publique, la protection sociale est
sujette à réflexivité, c’est-à-dire à l’analyse et à l’évaluation des politiques et de
leurs effets. Certaines des nouvelles connaissances acquises, notamment en ce
qui concerne la dynamique du marché du travail, viennent des sciences sociales.
D’autres proviennent d’une gestion plus élaborée des données personnelles ou
des données territoriales. La génétique devrait également devenir une source de
plus en plus importante de connaissances. Pour l’instant, les connaissances issues
de la génétique sont trop peu fiables – et les tests trop coûteux – pour produire
les effets prévus sur l’emploi, le logement et l’assurance. Toutefois, lorsque les
résultats du séquençage complet du génome humain, prévu en 2002, seront
connus, et lorsque les puces à ADN permettront d’effectuer des tests pour un
moindre coût, il est à craindre qu’une nouvelle « sous-classe génétique » ne se
trouve exclue des marchés de l’assurance et des prêts immobiliers et ne subisse
une discrimination au regard de l’emploi.

Revitaliser les quartiers et les banlieues

L’un des problèmes communs de ces trois dernières décennies est l’émer-
gence de concentrations de pauvreté, de chômage, de problèmes de santé et de
délinquance, souvent dans des quartiers centraux , mais parfois dans des ban-
lieues (comme en France). Le caractère spatial de nombreux problèmes sociaux a
été sous-estimé par le passé. Il est aujourd’hui évident que des problèmes qui
ont souvent commencé avec la disparition des emplois urbains – et particulière-
ment le travail en usine pour les hommes – ont pris, avec le temps, un caractère
beaucoup plus complexe, en se greffant sur des problèmes de culture, de fai-
blesse des structures familiales, de dépendance à l’égard de la protection sociale,
de faiblesse du capital social, de discrimination raciale et l’émergence d’une éco-
nomie basée sur la drogue. Il en résulte au sein des villes des inégalités beau-
coup plus criantes que celles qui existent entre villes ou régions.
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La plupart des politiques appliquées dans les années 1970 et 1980 pour revi-
taliser les quartiers et les banlieues se sont avérées inefficaces. Avec le recul, on
constate que bon nombre d’entre elles se limitaient à des rénovations physiques
au lieu d’investir dans le capital humain, qu’elles imposaient des solutions
venues d’en haut au lieu d’y faire participer les collectivités elles-mêmes ; que de
nombreuses initiatives étaient à court terme ; qu’elles se concentraient trop sou-
vent sur un ou deux problèmes au lieu de s’attaquer à tout l’ensemble des pro-
blèmes qui étaient liés.

Des progrès ont été faits dans les années 1990 pour remédier à ces insuffisan-
ces, avec la mise en place d’Empowerment Zones et d’Enterprise Communities
aux États-Unis, du Single Regeneration Budget et du New Deal for Communities
au Royaume-Uni ; en France, la politique des Zones Urbaines Prioritaires, où se
concentrait souvent le plus grand nombre de problèmes, a été remplacée par une
politique de contrats de ville et de zones franches ; aux Pays-Bas, les divers program-
mes Grote Steden Beleid ont regroupé créations d’emploi, sécurité et qualité de
la vie ; au Danemark, la Byudvalgsinitiativ au milieu des années 90, et plus récem-
ment, le programme Kvarter-loft ont constitué les premières approches intégrées
de la régénération.

Dans toutes ces expériences, on retrouve les mêmes problèmes, à savoir :
comment obtenir et maintenir l’appropriation locale ; comment convaincre les
entreprises d’investir ; comment obtenir la pleine et entière coopération des
organismes publics. Ces questions vont constituer pour les pays de l’OCDE l’un
des plus grands défis s’ils veulent empêcher que la polarisation s’aggrave dans
les grandes villes. La rénovation sociale sera bien peu de chose si elle ne pénètre
pas les quartiers et les banlieues les plus pauvres, qui n’ont pas réussi à accéder
à un nouvel ordre économique et social stable.

Personne ne peut prétendre que les réponses sont aisées (ou que la rénova-
tion des quartiers peut s’envisager hors du contexte des grandes politiques socia-
les et économiques). On assiste cependant à l’émergence d’un consensus sur un
certain nombre d’éléments indispensables à une approche plus globale et plus
efficace :

• La rénovation physique, condition nécessaire mais loin d’être suffisante de
la revitalisation ; dans les cas extrêmes, il faut démolir les habitations et
repartir de zéro.

• L’encouragement à l’indépendance économique par l’apport d’investissements
extérieurs et le renforcement des liens avec l’ensemble de l’économie grâce
aux transports et à des programmes de recherche d’emploi et de mentorat ;
l’encouragement à la création de ressources locales par le travail indépendant,
la création de nouvelles entreprises et les activités communautaires.
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• La création d’institutions locales pour gérer les logements, les espaces
publics et les aménités au niveau du quartier, et la constitution du patri-
moine sous le contrôle de la collectivité locale.

• L’importance majeure de l’ordre public, de la sécurité et de la lutte contre
la criminalité.

• L’utilisation d’institutions publiques locales comme les écoles primaires et
les dispensaires comme pivots de la revitalisation de la vie communautaire.

• L’amélioration des performances des services publics dans les quartiers
pauvres (particulièrement les écoles, la police et les services de santé).

• L’engagement des administrations dans des plans de rénovation à long
terme (dix à quinze ans).

• L’étroite participation des communautés locales à la conception et à l’exé-
cution des plans de rénovation qui doivent en même temps s’intégrer dans
les plans économiques à l’échelon de la ville et de la région.

Mobiliser le secteur associatif et l’autre « main invisible »

Dans toute société, les individus ont besoin de certains mécanismes pour
s’organiser et permettre à leur engagement et à leur altruisme de s’exprimer. Le
secteur associatif leur en donne les moyens. Or, dans de nombreux pays, le cadre
juridique, financier et réglementaire de ce secteur n’est plus adapté.

Le nouvel ordre instauré au lendemain de la guerre était principalement
basé sur la relation entre l’État et le marché. Dans de nombreux pays, des organi-
sations caritatives indépendantes, religieuses surtout, assuraient des services
d’aide sociale, d’enseignement et de santé. Parmi les exemples connus, on peut
citer les organisations religieuses aux Pays-Bas et en Allemagne ; des organisa-
tions syndicales comme Histradut en Israël ; les organisations caritatives liées à
l’église catholique en Italie. En Belgique et en Autriche, la moitié environ des ser-
vices sociaux sont assurés par le secteur associatif. Dans tous ces pays, cepen-
dant, ce secteur a tendance à jouer un rôle accessoire, son statut et ses pouvoirs
étant inférieurs à ceux des entreprises et du secteur public.

Cette situation a commencé à s’améliorer il y a une quinzaine d’années, à la
faveur, d’une part, de la chute du communisme et de la volonté de la gauche
d’attribuer un rôle plus important aux organisations non étatiques, dont l’image
n’était pas ternie par l’échec de la planification à grande échelle, et d’autre part,
de la déception causée par les excès du néo-libéralisme et sa marginalisation des
valeurs non matérielles.

Il s’en est suivi une revalorisation du rôle des organisations qui obéissent à
des principes autres que l’intérêt personnel ou la coercition, et une reconnais-
sance du rôle crucial qu’elles ont à jouer dans la rénovation sociale – à savoir,
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identifier les nouveaux besoins et les nouveaux modes d’organisation et mobili-
ser des ressources en engagement et en temps dont ne disposent pas forcément
l’État et les institutions du marché.

Si certains commentateurs – notamment Robert Putnam aux États-Unis –
annoncent un déclin des associations civiques, les données sont plus mitigées.
Certaines organismes caritatifs traditionnels ont certes décliné, mais d’autres sont
apparus qui ont plus que compensé ce phénomène. Des études réalisées aux
États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs relèvent une nette augmentation du capi-
tal social, étroitement associée à l’élévation des niveaux d’instruction et aux
mutations professionnelles, et qui se manifeste par un nombre croissant de grou-
pes d’entr’aide dans le domaine de la santé, de petites organisations, d’associa-
tions de quartier et d’entrepreneurs sociaux. Ailleurs, on rencontre des exemples
frappants de la volonté du public de participer ; c’est ainsi qu’à la suite du trem-
blement de terre de Kobé, au Japon, en 1995, un million de volontaires ont parti-
cipé aux secours.

Les pouvoirs publics ont également contribué à renforcer ce secteur. Son
poids économique – 4 à 6 % de PIB et une part généralement plus grande de
l’emploi – dénote d’importants apports de fonds publics. Dans certains cas, le
gouvernement finance les associations dans le but de réduire les coûts et
l’emprise du secteur public, tandis que dans d’autres, la motivation première est
de favoriser l’émergence d’idées nouvelles et de réponses plus adaptées. Dans
de nombreux pays, les organisations bénévoles ont adopté certaines caractéristi-
ques des administrations et même des entreprises, tandis que les coopératives
se sont rapprochées de celles des associations. Mais le changement le plus
important est que les organisations du tiers secteur, quelle que soit leur forme
– des mutuelles d’assurance aux petits groupes associatifs en passant par les
groupes d’intérêts virtuels – sont aujourd’hui réputées avoir des capacités qui
font défaut aux organismes publics et privés.

A l’heure actuelle, les pouvoirs publics cherchent de nouvelles solutions pour
faire du secteur associatif un partenaire à part entière du changement social –
légitimement différent et indépendant de l’État, mais inévitablement lié à lui
dans l’élaboration et l’application des politiques. Voici quelques pistes à
explorer :

• Utiliser plus systématiquement le secteur associatif pour innover, identifier
les nouveaux besoins et les pratiques nouvelles (par exemple, dans les
domaines de la réadaptation des toxicomanes, de l’entr’aide en matière de
santé, de la régénération des quartiers ou du logement).

• Développer de nouveaux mécanismes pour inciter les gens à donner de
leur temps, par exemple : financer des programmes de bénévolat et de
mentorat visant à offrir un soutien personnalisé en complément des services
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assurés formellement par des professionnels ; délivrer des attestations
pour le temps donné ; encourager les employeurs à permettre à leur per-
sonnel de dégager du temps ; accorder aux bénévoles un « capital temps »
ou d’autres types de compensation (réductions sur les prêts étudiants par
exemple).

• Financer les associations locales pour qu’elles couvrent des services,
gèrent des systèmes d’échange communautaires [par exemple, les bourses
locales d’échange ou leurs équivalents sur l’Internet tels que les GEM (mar-
chés électroniques garantis)], qu’elles animent la vie des quartiers et
entraînent les communautés à planifier elles-mêmes leur avenir.

• Moderniser le cadre juridique et institutionnel du secteur associatif en ins-
tituant des garanties d’indépendance, un contrôle financier adéquat, de
nouvelles modalités pour les dons des particuliers et des entreprises, et de
nouvelles formes d’économie sociale.

• Faire participer le secteur associatif plus directement à l’élaboration des
politiques au travers de commissions, de groupes de travail et de forums
de planification locale, etc.

• Développer de nouvelles sources de capital-risque pour financer les nou-
velles initiatives sociales et les entrepreneurs sociaux.

Il y a deux cent ans, Adam Smith formulait la théorie de la « main invisible »
qui rattache l’intérêt individuel à l’intérêt général par le biais du marché. L’une
des leçons de l’histoire récente est que toutes les sociétés dépendent elles aussi
d’une autre main invisible qui mobilise l’altruisme et l’engagement de chacun et
qui – à l’instar de la main invisible du marché – repose sur des structures institu-
tionnelles pour s’exprimer pleinement.

Tolérance, culture et identité

Le dernier défi concerne la culture : il s’agit en l’occurrence de maintenir une
société diversifiée et tolérante dans un contexte de mouvements croissants de
population et la réapparition de politiques identitaires. Les nations ont rarement
eu la culture homogène qu’imaginaient les romantiques. Dans les faits, l’unité
culturelle s’est souvent forgée sous l’influence des systèmes d’enseignement de
masse, des médias (en particulier la radio et la télévision) et des armées nationa-
les. A l’heure actuelle, cependant, certains éléments font réellement craindre que
nous n’entrions dans une ère d’intolérance, de conflits culturels et de perte des
identités traditionnelles.

L’Europe de l’Est voit resurgir le chauvinisme ethnique et national et l’anti-
sémitisme. Aux États-Unis, plus de trente ans après le mouvement pour la
défense des droits civiques, la majorité des noirs ne s’attendent pas à voir dispa-
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raître le racisme. La Proposition 209 émise par la Californie en 1996, qui interdit
aux établissements d’enseignement public de tenir compte de l’appartenance
ethnique pour les admissions, semble dénoter une nouvelle ère d’intolérance. En
France, « l’affaire du foulard islamique » a révélé des incertitudes quant aux
conditions de la citoyenneté en cette fin de XXe siècle, tout comme le débat sur la
réforme de la nationalité en Allemagne. Ailleurs en Europe, la montée de mouve-
ments politiques d’extrême-droite, souvent ouvertement racistes, tels que le Parti
de la Liberté de Jorg Haider ou le Vlaams Blok, ainsi que les meurtres racistes
commis en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France et les actes terroristes
des milices américaines, continuent de faire de la diversité une question d’actua-
lité brûlante.

Toutes ces manifestations font craindre que les 20 prochaines années ne soient
synonymes de fragmentation, de division et de défiance réciproque, et que les
antagonismes qui sévissent sur la planète ne gagnent les sociétés stabilisées. Au
plan mondial, c’est ce qu’avancent des théoriciens comme Samuel Huntingdon,
qui met l’accent sur l’incompatibilité entre les principales cultures à fondement
religieux du monde et prédit une aggravation des conflits à leurs frontières.

De toute évidence, les populations sont désormais plus mélangées dans de
nombreuses régions du monde, et les signes de tensions – de la violence raciste
aux guerres civiles – sont plus nombreux qu’il y a une génération. La mondialisa-
tion s’est accompagnée d’une résurgence des politiques identitaires et du natio-
nalisme. Toutefois, il est permis d’émettre des doutes sur la théorie pessimiste
qui prévoit une aggravation des conflits et des incompréhensions.

Premièrement, on dispose aujourd’hui d’un volume beaucoup plus important
de données démontrant que des sociétés cosmopolites et diversifiées peuvent
être stables et épanouies. Certaines des villes les plus métissées sont aussi les
plus paisibles : Toronto, Melbourne et Londres, dans le monde anglophone, tran-
chent complètement avec Los Angeles et Washington. Ailleurs, des pays aussi
divers que Singapour, le Brésil et les Pays-Bas sont parvenus à un remarquable
niveau d’harmonie. La tolérance et la coopération sont des valeurs qui s’appren-
nent et qui s’intègrent dans les institutions.

Deuxièmement, la mixité est une donnée incontestable de la société
actuelle, qui infirme la vision pessimiste de l’émergence de conflits entre des
groupes homogènes. Les couples mixtes représentent actuellement 30 à 40 % des
couples chez les jeunes des minorités ethniques britanniques, et même aux
États-Unis, à la troisième génération, la moitié des Asiatiques épousent des non-
asiatiques et la moitié des Hispaniques des non-hispaniques. Dans le domaine
de la culture également, le métissage est devenu la règle avec un mélange des
formes et des genres dans la musique populaire et la littérature. Ainsi, les plus
éminents représentants de la littérature « anglaise » d’aujourd’hui viennent des
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Caraïbes, du sous-continent indien et d’Afrique. Il est fort possible que d’ici quel-
ques décennies, les démarcations entre populations majoritaires et minoritaires
soient beaucoup moins nettes.

Troisièmement, la réussite des minorités ethniques dans de nombreuses
sociétés a eu tendance à devenir plus variable au fil du temps, certaines minorités
accédant rapidement à l’aisance et à un certain statut, tandis que d’autres piéti-
nent au bas de l’échelle, conséquence souvent de leur origine sociale. Lorsque
les problèmes de race et de classe se superposent, les difficultés sociales peu-
vent se révéler particulièrement tenaces. Toutefois, les frontières entre groupes
intégrés et groupes marginaux ne sont pas fixes, et dans certaines parties de
l’Europe et de l’Amérique du Nord, la classe ouvrière blanche est aujourd’hui l’un
des groupes qui souffrent le plus d’exclusion et de marginalisation.

Ces considérations donnent à penser que les sociétés peuvent opposer un
refus vigoureux à la discrimination et aux inégalités sans susciter de réactions
racistes, et qu’elles peuvent réaliser l’intégration sans passer par l’assimilation :

• En faisant appliquer des lois anti-discriminatoires fermes.

• En faisant en sorte que les taux de chômage élevés ne deviennent pas la
norme dans des groupes minoritaires particuliers.

• En utilisant les politiques d’attribution de logements pour éviter la formation
de ghettos.

• En faisant participer tous les groupes à la vie politique générale.

• En élargissant l’accès aux professions les plus influentes.

• En procédant à des actes d’intégration symboliques.

La cohésion d’une société ne nécessite pas que tous ses membres partagent
les mêmes valeurs. Un minimum de valeurs doivent certes être communes – en
particulier le respect des procédures et des réglementations. Mais au-delà, les
sociétés peuvent prospérer avec de nombreux systèmes de croyances différents.
En outre, il est possible d’enseigner et de faire respecter les principes d’intégra-
tion et de tolérance. Renforcer les institutions qui s’en chargent et accroître leur
légitimité est un moyen d’y parvenir, car contrairement à ce que pensent les
tenants du purisme culturel, les cultures sont complexes et dynamiques, et non
pas fermées sur elles-mêmes ni fixes. Toutefois, pour que la tolérance prenne le
dessus, il est essentiel d’accompagner la saine évolution vers une plus grande
autonomie des collectivités d’une volonté plus marquée de tolérance, de coopé-
ration et d’égalité des droits aux plus hauts niveaux, que ce soit au niveau de
l’état-nation, de l’Union européenne ou des institutions mondiales, faute de quoi
il y aura toujours un risque que le développement de l’auto-détermination des
minorités, des communautés et des localités crée des situations d’insularité,
d’intolérance et de conflit.
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5. Conclusions : le renouvellement de l’ordre économique et social

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce bref examen des conditions de
la rénovation sociale dans les 25 prochaines années ?

Le déclin du modèle d’après-guerre

D’abord, nous avons vu que l’ordre économique et social qui s’était instauré
dans les pays de l’OCDE après la Seconde Guerre mondiale était devenu caduc. Il
se caractérisait notamment par :

• Des États-nations opérant plus ou moins en circuit fermé.

• Une expansion parallèle de l’État et du marché.

• Une participation massive de l’État à l’économie.

• La garantie, pour la majorité des citoyens, d’une protection économique et
sanitaire de la part de l’État.

• Des marchés offrant des perspectives d’accroissement de la consommation.

• Une concentration des connaissances au sommet des grandes organisations
et professions.

• Des hiérarchies comptant de nombreux niveaux.

• Des politiques dictées par l’idéologie.

• Des systèmes de protection basés sur la notion de droits acquis.

• Une division nette du travail et une inégalité flagrante du pouvoir entre les
sexes.

• Des sociétés relativement homogènes.

Ce modèle était très organisé ; construit autour d’institutions puissantes qui
pouvaient se permettre d’exiger beaucoup des citoyens, des salariés et des mem-
bres de la société au nom de la dissuasion nucléaire et de la guerre froide ;
cimenté par des États assumant une plus grande part de la responsabilité collec-
tive dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l’éducation et de
la sécurité ; géré par des organisations au sein desquelles l’autorité tenait à la
fonction et non à la personne, les pouvoirs et la rétribution étant clairement liés à
la position hiérarchique.

Sous le double effet des connaissances et des connexions, ce modèle a
perdu du terrain. Les institutions se sont affaiblies et sont aujourd’hui moins à
même de s’attacher la loyauté des citoyens, de lever des fonds et d’imposer leurs
exigences. Les hiérarchies à niveaux multiples et à « pouvoir fort » sont peu à peu
remplacées par des hiérarchies organisationnelles plus plates et des structures à
« pouvoir faible » plus souples et mieux à même de se réorganiser elles-mêmes ;
reliées par des réseaux ; et régies par la finance, l’information et la culture autant
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que par une autorité formelle. Il en résulte une discontinuité manifeste, une rup-
ture dans la conception traditionnelle de la modernité.

Cette rupture touche de nombreux domaines. On peut dire que durant une
grande partie de ce siècle, de nombreuses nations ont suivi le même processus
de modernisation, quoique à des rythmes différents : les tendances de la crois-
sance démographique, de l’urbanisation, de l’emploi industriel allaient dans le
même sens à l’est et à l’ouest, au nord et au sud, et les coûts de la modernité y
étaient parfois les mêmes – affaiblissement des structures familiales et pollution.
Partout le modèle de développement et de croissance dominant prônait la taille,
l’aisance matérielle, la maîtrise de la nature, des structures politiques de plus en
plus centralisées et des entreprises de plus en plus grosses.

Aujourd’hui, une grande partie du monde développé suit une toute autre
direction : stabilisation ou même diminution de la population ; désindustrialisation ;
désurbanisation ; décentralisation ; purification de l’air et de l’eau et reboise-
ment. Certains signes précurseurs donnent même à penser que des tendances
que l’on croyait inéluctables se stabilisent ou même s’inversent : les taux de
divorce ont commencé à diminuer aux États-Unis ; les taux de criminalité
commencent à baisser, parfois même rapidement ; et la confiance dans les institu-
tions a cessé de décliner et commencé à se rétablir dans certains pays. Des pro-
blèmes qui semblaient insolubles récemment semblent aujourd’hui pouvoir être
vaincus : de même que l’inflation, qui paraissait endémique dans les années 70
(et qui traduisait des facteurs sociaux plus profonds), a largement disparu , le chô-
mage endémique des années 80 commence à répondre aux nouvelles politiques
mises en œuvre.

L’émergence d’un nouvel ordre économique et social

Ces observations – et d’autres évoquées plus haut – confirment que ce à quoi
nous assistons actuellement n’est pas tant un changement progressif que l’avènement
d’un nouvel ordre économique et social adapté à l’économie du savoir et à des socié-
tés connectées et démocratiques. On peut en résumer ainsi les caractéristiques :

• Une plus grande porosité aux flux monétaires, culturels et des biens.

• L’existence de trois piliers : l’État, le marché et la société civile.

• Une économie fondée sur le savoir.

• Une protection sociale active axée sur le capital humain.

• La primauté de la qualité de la vie sur la consommation.

• Des marchés du travail flexibles.

• Une diffusion des connaissances et des capacités d’organisation dans toute
la société, et non plus réservée aux élites.
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• Des politiques dictées par l’éthique et les faits tangibles et non plus par
l’idéologie.

• Un rééquilibrage des droits et obligations remplaçant les politiques des
droits acquis.

• Le rejet de toute discrimination portant sur la race, le sexe, l’âge ou le
handicap.

• Une meilleure protection de l’autonomie personnelle (respect de la vie pri-
vée par exemple).

• Un marché du travail et une sphère domestique plus androgynes.

• Une structure sociale plus diversifiée.

Il va sans dire qu’aucune de ces évolutions n’est inévitable. La concrétisation
des perspectives de rénovation sociale dépendra largement de la santé de l’éco-
nomie mondiale et de l’absence ou de la présence de la guerre. De nombreuses
autres caractéristiques de l’ordre naissant n’apparaîtront clairement qu’avec le
temps : les entreprises assumeront-elles plus de responsabilités sociales ou s’en
tiendront-elles à l’objectif étriqué de la contrepartie due aux actionnaires ; les
tâches quotidiennes seront-elles de plus en plus l’objet de services marchands
ou seront-elles à nouveau assurées au sein du ménage (comme cela se produit
déjà dans une certaine mesure avec l’éducation, la santé, la garde des enfants, la
cuisine) ; les niveaux de l’imposition resteront-ils approximativement gelés aux
niveaux très inégaux atteints au début des années 1980, etc. ? Pourtant, en dépit
de toutes ces interrogations, le nouvel ordre commence déjà à se profiler assez
clairement.

Quelles sont les causes de cette évolution ?

De tels changements ne se produisent pas spontanément. Ils viennent simul-
tanément d’en haut et d’en bas et naissent de l’interaction entre les processus
complexes d’évolution organique induits par des millions de décisions, d’expé-
riences et d’innovations individuelles et les tentatives des États pour leur imposer
une forme par le biais des lois, des institutions et des règlements. Ils s’appuient à la
fois sur des dispositions profondes à la sociabilité, à la coopération et à la
confiance qui sont inscrites dans notre nature biologique et sur le sens de notre
propre intérêt. Ils sont façonnés par les États qui, dans les pays de l’OCDE,
dépensent un à deux tiers du revenu économique, font la loi, punissent la vio-
lence, régulent les marchés et les monnaies, organisent et financent, directement
ou indirectement, les écoles, la protection sociale et la santé, collectent des don-
nées, emprisonnent des gens, décident qui peut aller où, et déterminent le statut
juridique et fiscal de la famille, les droits et les responsabilités des parents.
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Aucun des deux termes de l’équation n’est fiable à lui seul. Il arrive trop sou-
vent aux pouvoirs publics de faire de l’obstruction, de manquer de clairvoyance,
d’être trop attachés au statu quo, de s’adapter trop lentement et de manquer
d’esprit d’initiative. C’est pourquoi ils doivent eux-mêmes changer radicalement
s’ils veulent jouer un rôle constructif dans le changement social. Mais trop peu
d’État peut être aussi nuisible que trop d’État : l’histoire récente montre bien que
les sociétés où l’État est faible bénéficient rarement d’une population plus forte
et plus autonome, d’une économie plus dynamique et d’une vie civique plus
riche.

Connexité

Une grande partie des considérations qui précèdent sont sous-tendues par
ce qu’on a appelé la question de la « connexité ». Peut-on créer de nouvelles for-
mes d’ordre stable dans un monde où les connexions sont beaucoup plus nom-
breuses que par le passé, où les individus et les communautés ont désormais un
champ plus large pour choisir avec qui ils souhaitent avoir des relations, commer-
cer, communiquer et se regrouper ? Peut-on éviter les tensions entre liberté et
interdépendance ? Peut-on concilier le dynamisme économique avec le sens de
la communauté et de la responsabilité mutuelle, l’engagement et la sollicitude
dont doit faire preuve une société pour répondre aux besoins de ses citoyens ?

On a répondu ici par l’affirmative à chacune de ces questions. La mondialisa-
tion n’est ni une force de la nature qu’il faut suivre aveuglément, ni une menace
monolithique à laquelle il faut résister à tout prix. Il n’y a pas de raisons pour que
la mondialisation conduise inévitablement à l’aggravation des inégalités, à
l’incompréhension réciproque, à l’affaiblissement des communautés et aux
conflits sociaux. De nouvelles formes de liens et d’engagements apparaissent
spontanément et on peut les encourager – que ce soit sur le lieu de travail, dans
les familles ou au sein des collectivités.

De nombreux gouvernements ont d’ores et déjà démontré qu’il était possible
de concilier cohésion sociale et compétitivité par des moyens qui permettent de
relever les défis mondiaux tout en s’appuyant sur les spécificités historiques,
culturelles et institutionnelles nationales : assurer la protection sociale d’une
manière beaucoup plus active, intégrée et personnalisée ; assurer l’apprentissage
à vie ; gérer la santé de manière globale ; améliorer la capacité d’écoute et
d’adaptation des services publics ; décentraliser les pouvoirs de l’État ; dévelop-
per les capacités du secteur associatif ; et offrir aux citoyens des garanties nouvel-
les fondées sur un nouvel équilibre entre droits et obligations. Il reste beaucoup à
accomplir pour renforcer les liens entre l’État, les entreprises, les organisations à
but non-lucratif et le public, mais la rénovation sociale est possible.
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L’émergence d’un nouvel ordre économique et social s’accompagne fatale-
ment de désorganisation, de confusion et de chaos. Pendant de telles périodes, il
est normal de vouloir se cramponner aux certitudes du passé. Toutefois, aux pha-
ses de « déstabilisation » succèdent en général des phases de reconstruction – ce
que les Japonais appellent « kakumei », ou remise en ordre. Nous en sommes
aujourd’hui précisément à ce point. Le débat a trop longtemps été polarisé entre
une célébration irréfléchie de la nouvelle économie et une défense tout aussi
irréfléchie de l’ancien ordre social d’après-guerre. Aujourd’hui, il importe de
réconcilier l’économique et le social ; de s’intéresser aux détails pratiques de la
rénovation des systèmes sociaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la
santé et de l’application des lois ; et, ce faisant, de trouver un nouvel équilibre
entre l’expansion de la liberté et l’accroissement de l’interdépendance dans un
monde connecté.
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Chapitre 7

Mondialisation primaire, 
mondialisation secondaire, 

et paradigme du développement durable 
– les forces contraires du XXIe siècle 

par
Ruud Lubbers et Jolanda Koorevaar 
Center for Economic Research 

Pays-Bas

1. La logique primaire de la mondialisation

Introduction

La mondialisation est une notion abstraite qui ne correspond pas à un objet
concret mais à l’interprétation d’un processus sociétal. Elle n’est, de ce fait, pas
facile à définir et une conceptualisation approfondie s’impose pour préciser ce
que l’on entend par ce terme. Pour la plupart des auteurs, le concept de mondiali-
sation désigne un processus complexe qui implique des changements sur les
plans politique, économique et socioculturel. Il recouvre aussi généralement les
conséquences de ce processus. La mondialisation est, en conséquence, souvent
considérée non pas simplement comme un « processus unidirectionnel » mais
comme une dynamique dialectique. C’est cette perspective que nous adoptions
dans ce chapitre. Dans la Section 1, nous donnons une définition générale de la
mondialisation et nous examinons sa logique primaire. Dans la section 2, nous
examinons sa logique secondaire.

Définition

Nous définissons la mondialisation comme suit :

La mondialisation est un processus en vertu duquel l’éloignement géographique devient un
facteur de moins en moins important dans l’établissement et le maintien de relations écono-
miques, politiques et socioculturelles internationales. Ce processus atteint une telle intensité
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qu’il entraîne une modification radicale de ces relations et que les gens en prennent
conscience. L’internationalisation potentielle des relations et des interdépendances crée des
possibilités mais elle suscite aussi des craintes, des résistances, des actions et des réactions.

Cette définition reflète les aspects objectif et subjectif de la mondialisation.
D’un côté, les facteurs géographiques perdent de leur importance sous l’effet des
nouvelles technologies, des stratégies des agents économiques et des mesures
prises par les acteurs politiques aux niveaux national et international. De l’autre,
la mondialisation s’intensifie du fait que les gens prennent conscience des pers-
pectives qu’ouvrent les technologies, les stratégies et les politiques en question
et ils contribuent à sa réalisation quand ils exploitent ces possibilités. En même
temps les craintes, les idées, les actions et les réactions que suscite ce processus
sont tout aussi réels.

Cette définition souligne le fait que si l’importance de l’éloignement géogra-
phique diminue, elle ne disparaît pas. La terre ne rétrécit pas; ce sont les distan-
ces relatives qui s’amenuisent. Cela permet d’établir des réseaux de relations à
l’échelon mondial et de « libérer » de leur contexte géographique les individus,
les biens et les symboles, qui, dans un système totalement mondialisé, peuvent
circuler librement partout. Les individus et les sociétés ne sont alors ni contraints,
ni protégés par les frontières.

Dans cette définition, nous parlons de réseaux potentiellement mondiaux du fait
que les réalités socioculturelles influenceront la « logique »de la mondialisation.
Une culture tournée vers l’intérieur, l’isolationnisme, des régimes politiques dicta-
toriaux, une situation internationale conflictuelle, une régionalisation de nature
défensive etc. peuvent sensiblement modifier la dynamique de la mondialisation.
Celle-ci pourrait, par exemple, aussi se traduire par une fragmentation.

Où se situe la nouveauté ?

On peut dire que la mondialisation existe depuis des siècles. L’Homo sapiens
était nomade, il se déplaçait d’un endroit à l’autre; des tribus indiennes sont
allées de la Mongolie à l’Amérique du Nord, il y a des siècles; on a trouvé des pro-
duits des Inuits dans des sites anciens d’aborigènes d’Australie; l’histoire de Jésus
a été racontée dans le monde entier dès le début de notre ère. Il est évident que
les gens, les produits et les symboles circulent depuis très longtemps.

La mondialisation en cours plonge ses racines dans le siècle des lumières en
Europe. La dissociation de la science et de la religion a stimulé l’innovation tech-
nologique et la rationalisation de la vie s’est accompagnée d’une rationalisation
de l’entreprise économique et de l’adoption d’une attitude positive à l’égard de
la science et de la technologie. La libération de l’individu a dégagé en lui une
force créatrice et un besoin d’aventure tant à l’intérieur qu’au-delà des frontières.
La technologie, la rationalisation de l’économie et le champ ouvert à la créativité,
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à l’aventure, au succès et à l’échec individuels nous ont conduits à l’univers mon-
dialisé dans lequel nous vivons aujourd’hui. Cette évolution ne s’est pas déroulée
de façon linéaire, l’histoire suivant rarement une trajectoire rectiligne, mais c’est
dans le siècle des lumières que le processus trouve son origine. Cela ne veut pas
dire pour autant que le monde du village planétaire d’aujourd’hui est le même
que celui des grands voyages de découverte, des colonies et des colonisés ou
des Médicis et de la ligue hanséatique.

Ce qui singularise le monde actuel c’est que les interdépendances au sein
des réseaux mondiaux sont si fortes et les interactions si denses qu’elles créent
leur propre univers. L’ordre institutionnel mondialisé a sa propre logique qui tient
plus ou moins compte des configurations locales qu’il englobe. Les mouvements
et les interactions à l’intérieur du nouvel espace planétaire sont maintenant si
structurés et institutionnalisés que les sociétés locales doivent explicitement réa-
gir et se situer par rapport à la nouvelle configuration. C’est pourquoi la mondiali-
sation s’accompagne de maints nouveaux schémas et processus sociétaux.

L’avènement de cette nouvelle configuration a des conséquences pour les
sociétés et les acteurs nationaux. L’organisation institutionnelle des États, des
cultures et des économies, à l’échelon national, n’est plus considérée comme un
« modèle idéal », efficace et crédible, pour les sociétés. Les institutions nationa-
les sont toujours nécessaires mais elles ne suffisent plus.

Une fois que les sociétés prennent conscience de la mondialisation, les
acteurs au sein des sphères sociétale, politique et économique doivent agir et
réagir en conséquence. Ces réactions s’entrecroisent : les politiques influent sur
les stratégies économiques qui provoquent des réactions sociales et vice versa.

Nous devons donc, dans notre monde en voie de mondialisation, non seule-
ment faire face aux interdépendances entre les configurations locales et les
réseaux mondiaux semi-autonomes mais aussi prêter attention aux actions et
réactions entrecroisées des acteurs des trois sphères de la société, c’est-à-dire
des sphères politique, économique et culturelle, à différents niveaux géographi-
ques liés entre eux.

Une simplification s’impose pour conceptualiser ce phénomène. Nous ferons
donc une distinction, dans le présent chapitre, entre la mondialisation primaire et
la mondialisation secondaire. La mondialisation primaire est conduite par deux
« forces motrices » dont l’action se solde par plusieurs effets négatifs pour l’auto-
rité gouvernementale et la qualité de la vie sur notre planète.

Les forces motrices

Pour décrire ces forces, nous devons tout d’abord évoquer l’innovation tech-
nologique, concept qui recouvre principalement les technologies de l’information
et des communications (TIC). Celles-ci ont un tel impact sur la mobilité et les
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communications que la « révolution technologique » s ’accompagne d ’une
« révolution sociale » et de l’abandon décisif du capitalisme industriel au profit
d’une conception (et d’une réalité) postindustrielle des relations économiques.
Alvin Toffler a parlé à ce propos de « troisième vague », il y a déjà plus d’une ving-
taine d’années.

La deuxième force motrice de la mondialisation, qui s’appuie sur le succès
des technologies, est l’hégémonie de l’idéologie néolibérale. Celle-ci est axée sur
le triomphe de l’économie de marché, l’adoption d’une conception économique
de la vie, la consommation de masse et les loisirs, la déréglementation etc. C’est
l’avènement, au niveau mondial, d’une idéologie qui considère la démocratie
comme la sœur jumelle de l’économie de marché et ce tandem comme voué au
succès.

Il y a eu et il y a encore, bien sûr, des interactions considérables entre la mondia-
lisation technologique et la mondialisation idéologique qui se sont traduites par
une mondialisation de l’économie et par l’économie. La mondialisation économi-
que est à son tour devenue une force en soi (mondialisation des marchés financiers et
des échanges, regroupement des industries, etc.).

Un examen de ces deux forces motrices permet de saisir la réalité de la mon-
dialisation. L’hégémonie du néolibéralisme est devenue particulièrement patente
et a pris une nouvelle dimension après la fin de la guerre froide. Le modèle
« économie de marché + démocratie » est devenu plus convaincant avec l’effon-
drement de l’« empire du mal ». Beaucoup ont vu dans la chute du mur de Berlin
la victoire finale tant attendue du tandem gagnant de l’Occident. Toutefois, la
popularité du « thatchérisme » et de la « reaganomique » a précédé la chute du
mur et la tendance à formuler la vie en termes économiques, à l’individualisation
et au matérialisme ainsi que les problèmes liés au surdéveloppement des « États
providence » sociaux-démocrates ont commencé à se faire sentir dès le début des
années 70. Vu sous cet angle, l’effondrement du communisme est la conséquence
du succès du néolibéralisme mais il a aussi contribué à celui-ci en faisant claire-
ment apparaître–surtout aux pays en développement–que le bloc communiste ne
disposait pas des capacités technologiques et créatrices de l’Occident.

Si l’on peut voir dans l’hégémonie du néolibéralisme un facteur déterminant
de la mondialisation, on ne peut pas dire que tous les effets de celle-ci ont été
voulus ou même anticipés par les tenants de cette idéologie. La doctrine néolibé-
rale repose, par exemple, sur la notion d’États-nations démocratiques. Le néoli-
béralisme a tenu pour acquis les avantages de ce système en partant du principe
que la sécurité intérieure et extérieure des États démocratiques serait automati-
quement garantie et que les marchés – nationaux et internationaux – s’organise-
raient spontanément etc. Or, des démocraties fondées sur des États-nations
territoriaux ont commencé à s’effondrer sous l’effet de la mondialisation. Nous
© OCDE 2001



Mondialisation primaire, mondialisation secondaire

 207
reviendrons plus loin sur ce point mais ce qu’il est important de noter ici, c’est
que si le néolibéralisme peut être considéré comme une cause de la mondialisation,
cela ne veut pas dire que tous les effets de celle-ci sont des objectifs néolibéraux.

Joint à l’innovation technologique, le néolibéralisme a favorisé l’internationa-
lisation de la vie économique. Il a incité les décideurs à libéraliser les marchés, à
déréglementer les économies et à privatiser les entreprises d’État. Puis les inno-
vations technologiques, dans le domaine de l’information et des communications
notamment, ont permis aux agents économiques de tirer pleinement parti des
possibilités offertes par l’économie de marché maintenant que les capitaux pou-
vaient se déplacer en un instant d’un endroit à l’autre du globe. Avec la miniaturi-
sation et le début de la révolution des transports, elles ont rendu attrayante la
possibilité de produire plusieurs composantes d’un produit dans des pays diffé-
rents, puis de les réunir pour les assembler avant de les distribuer sur les mar-
chés du monde entier. Les opérations de production, de vente et d’achat sont
aujourd’hui moins circonscrites aux marchés géographiques et aux sites de pro-
duction qu’elles ne l’ont jamais été. Les prêts, les emprunts, les investissements
et la spéculation sont devenus des activités « mondiales ». L’idéologie néolibé-
rale a poussé les décideurs à supprimer les barrières commerciales tandis que les
innovations technologiques permettent aux biens, aux capitaux et aux personnes
de traverser les frontières rapidement et à peu de frais. Les frontières ont perdu
leur raison d’être et les États ont cédé de leur puissance aux forces du marché.

Les conséquences

Cette dynamique a eu de nombreuses conséquences tant positives que
négatives. Il est intéressant d’examiner les problèmes créés par la mondialisation
primaire car on peut considérer qu’ils constituent les « nouveaux défis » que doi-
vent relever les dirigeants politiques, les chefs d’entreprises et les responsables
des collectivités dans le monde entier.

Déficit gouvernemental et démocratique

Le principal déficit peut être qualifié  de « déficit gouvernemental et
démocratique ».

Les États s’acquittent moins des tâches qui leur incombent traditionnelle-
ment du fait, en partie, qu’en suivant les préceptes de l’idéologie néolibérale et
en s’adaptant à la mondialisation, ils ont abandonné leur rôle de gardiens néo-
keynésiens du bien public national pour devenir les gardiens néolibéraux du
capital privé international.

Sous l’effet du renforcement du processus de mondialisation, les États per-
dent aussi objectivement de leur puissance et deviennent moins capables de
s’acquitter des tâches « sociétales » traditionnelles comme la redistribution de la
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prospérité et la protection de l’environnement. Ils sont même moins en mesure
d’assumer les fonctions nécessaires aux capitaux internationaux eux-mêmes, tel-
les que la protection des droits de propriété, le maintien de l’ordre public, la
lutte contre la criminalité, la sauvegarde de la paix etc.

L’autorité de chaque État s’applique à un territoire spécifique ; or avec la
mondialisation, de plus en plus de processus sont aujourd’hui transnationaux et
certains ne peuvent même pas être localisés. En outre, nombre des problèmes
pressants du monde actuel présentent une dimension internationale et ne peu-
vent être résolus au seul échelon national.

Les États recouvrent une partie de leur capacité de gouverner en exerçant de
concert leur autorité à un niveau géographique supérieur dans le cadre d’institu-
tions politiques régionales et d’organisations intergouvernementales. L’élabora-
tion des politiques au niveau international s’avère cependant difficile en raison
des différences considérables existant entre les pays sur les plans économique,
politique et culturels. Elle n’est en outre, par définition, pas très démocratique.
Les organisations intergouvernementales ne regroupent pas des représentants
élus des populations et les Parlements nationaux ne peuvent qu’opposer leur
veto aux accords internationaux.

Nous pouvons donc dire que la capacité et la volonté de gouverner diminuent
alors que la « démocratie internationale » est mal en point. Cela est d’autant plus
affligeant que le monde actuel se caractérise par trois autres déficits qui ont des
effets négatifs sur la qualité de la vie et qui se font sentir sur le plan de la sécu-
rité, du bien-être social et de l’environnement.

Déficit de sécurité

Nous devons faire face à des problèmes de sécurité. Non seulement éclatent
dans des États défaillants des conflits auxquels la communauté internationale se
montre incapable de réagir de façon appropriée mais aussi la criminalité de survie,
provoquée par la pauvreté et le crime organisé –facilité par les TIC- s’intensifie.

En ce qui concerne la violence dans les États défaillants, il est intéressant de
constater que la mondialisation a maintenant atteint un niveau tel que la souve-
raineté des États-nations n’est plus considérée comme un obstacle légitime à une
intervention de la communauté internationale, ce qui signifie que les pays ne
peuvent plus considérer que le recours à la violence, sans justification, à l’inté-
rieur de leurs frontières, ne concerne qu’eux. Il est toutefois souvent difficile
d ’établir si la communauté internationale peut ou non intervenir dans les
« affaires intérieures » d’un État et, dans l’affirmative, comment elle peut le faire,
que ce soit pour mettre un terme à une guerre civile, comme celle du Kosovo, ou
pour punir un violateur des droits de l’homme, comme Pinochet.
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Il faut remédier au déficit de sécurité, surtout en ce qui concerne le crime
organisé, dans un cadre intergouvernemental et supranational. Comme dans le
cas de la violence, les États ne doivent pas s’abriter derrière le principe de la ter-
ritorialité ou agir dans l’idée qu’il incombe uniquement aux États nationaux
d’assurer la sécurité de leurs citoyens. Il est important, mais non suffisant, de
coordonner les politiques, partager les connaissances et mettre en commun les
moyens d’action. Nous avons aussi besoin que des institutions supranationales
surveillent les comptes bancaires et les mouvements de capitaux, luttent contre
le « crime sur Internet » (piratage des cartes de crédit etc.) et s’attaquent aux
réseaux criminels internationaux, entre autres.

Il est très important que les initiatives intergouvernementales et supranatio-
nales nécessaires soient légitimées directement par la société civile, par le biais
de l’opinion publique. Il est difficile de donner forme et substance à la démocra-
tie au niveau international. Il est risqué de s’en remettre à la propagande du fait
qu’elle peut n’assurer qu’un soutien temporaire. Nous pouvons encourager la par-
ticipation du public en procédant à une information honnête et en guettant atten-
tivement les signes provenant des citoyens et des ONG.

Déficit social

Un déficit social se fait aussi sentir. La mondialisation offre à beaucoup de
personnes la possibilité d’améliorer leur qualité de vie. Elles peuvent saisir ces
possibilités si elles jouissent d’un haut niveau d’éducation, sont tout à fait aptes à
vivre en société et ont accès à des marchés du travail et/ou des capitaux fonction-
nant de manière satisfaisante. Ce n’est pas le cas de tout le monde et nombreux
sont ceux qui se trouvent exclus. Les disparités de revenu et les fractures sociales
s’accentuent au niveau national. Au niveau international, de nombreux pays sont
incapables de participer à l’économie mondialisée. Comment allons-nous assurer
l’insertion de ces masses et de ces pays marginalisés ? Comment peut-on leur
donner la possibilité de participer ?

Le problème social est aggravé par le fait qu’il est malaisé de créer suffisam-
ment d’emplois pour tous les travailleurs potentiels au niveau voulu et ce, pour
deux raisons. Tout d’abord, le progrès technologique exclut du marché du travail
tous ceux qui n’ont pas reçu une formation professionnelle. Il devient difficile
pour eux de se mettre à niveau. En outre, du fait de la mondialisation, l’offre de
main-d'œuvre existant dans les pays en développement affaiblit la position sur le
marché de tous ceux dont les compétences ne sont pas rares. En bref, seuls les
forts peuvent maintenir leur niveau de revenu. Même les membres des classes
moyennes sont défavorisés par rapport à ceux dont les revenus proviennent du
capital et ceux qui peuvent tirer avantage du fait qu’ils occupent des postes de
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direction, qu’ils bénéficient de compétences recherchées ou qu’ils ont été formés
aux nouvelles technologies.

Les économies qui ne sont pas encore parvenues à maturité comptent encore
un nombre considérable d’exclus qui vivent dans la pauvreté ou sont exploités. Il
ne s’agit pas uniquement, dans ce cas, d’un problème de revenu. Les conditions
de travail de certains de ces travailleurs sont déplorables. Dans presque tous les
pays de ce que l’on appelait le tiers monde, les conditions de travail sont inac-
ceptables au regard des normes occidentales. Non seulement les enfants sont uti-
lisés comme main-d'œuvre mais les mesures de sécurité sont dérisoires, la durée
du travail excessive, les salaires minimes et la liberté syndicale inexistante. C’est
évidemment dans ces pays que les entreprises occidentales peuvent faire fabri-
quer leurs produits pour un coût modique et se procurer des pièces détachées et
des services à bon marché.

Les faits et les chiffres réels sont vraiment déplorables mais l’intensité de
l’information et des communications accroît encore l’importance du déficit social
ressenti. Les habitants des pays occidentaux peuvent maintenant constater les
injustices faites aux travailleurs et aux pauvres des pays en développement et il
en résulte un mécontentement général. Les habitants des pays en développe-
ment, de leur côté, se font une idée de la prospérité qui règne dans les pays occi-
dentaux par le biais du tourisme, de la publicité et de la télévision. Il n’est pas
déraisonnable de penser que cela accentue le sentiment de privation relative.

Déficit écologique

Outre un déficit gouvernemental/démocratique, un déficit de sécurité et un
déficit social, le monde actuel souffre aussi d’un déficit écologique. Les atteintes
à l’environnement et la pollution augmentent avec l’expansion de l’activité écono-
mique. Les politiques nationales de l’environnement ne sont pas très efficaces
pour résoudre les problèmes écologiques mondiaux. Il est en même temps diffi-
cile d’élaborer des politiques mondiales de l’environnement en raison des diffé-
rences économiques, politiques et culturelles existant entre les pays.

Il existe maintenant tout un ensemble de traités pour la protection de l’envi-
ronnement. C’est une évolution positive. L’expérience montre que les pays par-
viennent à de meilleures politiques de l’environnement quand ils agissent dans
des contextes internationaux et surtout régionaux. Cela tient au fait que les pro-
blèmes écologiques sont eux-mêmes souvent transfrontaliers (pollution du Rhin,
par exemple) et que, les politiques de l’environnement touchant toujours des
intérêts économiques, il est plus facile de répartir équitablement les charges
dans un contexte régional.

Il est en outre possible, dans ce cas, de viser des objectifs plus contraignants
et d’appliquer des normes plus strictes du fait que la crainte de subir un désavan-
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tage sur le plan de la concurrence, qui fait souvent renoncer à des politiques
nationales ambitieuses, joue alors moins. Le partage de l’information et la mise
en commun des ressources ont des effets positifs et permettent des actions plus
efficaces et une plus grande création de capacités.

2. La logique secondaire de la mondialisation

Les réactions provoquées

On pourrait penser que la société en voie de mondialisation est désemparée
face aux déficits au niveau de la qualité de la vie et des écosystèmes par lequel
se solde ce processus. Or, ce n’est pas nécessairement le cas.

Ce sont des êtres humains qui donnent forme et substance à la mondialisa-
tion. Des êtres de chair et de sang agissent en fonction d’elle et contribuent ainsi
à sa force. Les êtres humains sont aussi capables de modifier leur ligne de
conduite devant les effets négatifs d’une action collective. Ils peuvent réagir
contre les forces sociales et modifier ainsi le cours de l’évolution de la société.

La mondialisation primaire a déjà, de fait, suscité des réactions. Les gens
réagissent, en effet :

• Contre la mondialisation des images et des valeurs américaines en faisant
valoir leurs racines et leurs particularités locales.

• Contre la suprématie de la technologie et de l’économie en (re)découvrant
les émotions et les valeurs spirituelles.

• Contre le matérialisme universel en cultivant des valeurs non matérialistes.

• Contre la mise en commun des moyens d’action gouvernementale au
niveau supranational en exigeant la décentralisation et un rapprochement
des centres de décision.

• Contre l’aliénation qu’ils craignent de voir résulter de l’abstraction accrue
inhérente à la mondialisation.

• Contre l’insécurité en cherchant des boucs émissaires, en exigeant d’être
« protégés contre tout ce qui vient de l’étranger », qu’il s’agisse de réfugiés,
de cultures, de produits ou d’investisseurs.

• Contre la dégradation de l’environnement en énonçant des valeurs et des
programmes d’action alternatifs reposant sur le concept de développement
durable.

En bref, le manque d’objectivité qui caractérise les attitudes liées à la mon-
dialisation se retrouve dans les réactions que celle-ci suscite.

Ces réactions s’institutionnalisent. La recherche du spirituel et du surnaturel
prend corps au sein de mouvements religieux. Le besoin de valeurs autres que le
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matérialisme trouve à s’exprimer au sein d’organisations non gouvernementales
(ONG), de mouvements religieux et des nouveaux mouvements sociaux. La
crainte de l’étranger se matérialise, quant à elle, dans le cadre de groupes natio-
nalistes extrémistes et de partis politiques conservateurs.

Ces ripostes font naître une nouvelle dynamique complémentaire pour la
gestion des affaires publiques dans laquelle les ONG et le secteur privé jouent un
rôle particulier.

Le pouvoir exercé par les ONG et les sociétés transnationales

Les ONG sont des organismes bénévoles qui défendent des valeurs spécifi-
ques comme la protection de l’environnement et de la nature, la solidarité, les
droits de l’homme, l’amélioration des cadres de vie etc.. Elles essaient parfois de
concrétiser directement ces aspirations en plantant des arbres, en s’attaquant aux
pollueurs ou en distribuant des denrées alimentaires aux pauvres et aux person-
nes âgées, par exemple. Elles cherchent aussi souvent à exercer des pressions sur
les citoyens, les politiciens et les entreprises pour qu’ils les aident à matérialiser
leurs valeurs fondamentales (ou à ne pas leur nuire).

La mondialisation a renforcé la position des ONG de plusieurs façons. Sous
l’effet des réactions provoquées par la mondialisation, les citoyens sont devenus
socialement plus actifs et ils accordent davantage d’attention aux valeurs non
matérielles. C’est probablement pourquoi les ONG comptent de plus en plus
d’adhérents aussi bien dans les pays en développement que dans les pays déve-
loppés. Les ONG sont en outre renforcées par les TIC, le courrier électronique
tenant une large place dans leurs activités.

Les ONG peuvent aussi mieux faire entendre leurs voix dans l’arène politique
du fait que les organisations intergouvernementales et les États-nations leur
accordent davantage d’attention comme ce fut le cas, par exemple, à la Confé-
rence du Caire sur la population et le développement, au Sommet social de
Copenhague, à la Conférence mondiale de Pékin sur les femmes et à la Confé-
rence de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement.

Enfin, les sociétés ont appris à prendre au sérieux les organisations de la
société civile, surtout depuis l’incident de Brent Spar qui a touché la compagnie
pétrolière Shell (et les cas de Nike, Heineken, COLT et Monsanto).

Les ONG sont donc en train de se « muscler ». Elles peuvent exercer des
pressions sur les politiques pour obtenir la concrétisation de leurs valeurs socia-
les et environnementales. Elles peuvent aussi inciter les entreprises à respecter
ces valeurs puisqu’elles peuvent faire peser réellement sur elles la menace d’un
boycott de leurs produits par les consommateurs ou d’un « avertissement » (ris-
quant d’aboutir au retrait d’autorisations accordées, par exemple) par le biais de
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pressions politiques. En bref, les organisations de la société civile contribuent à la
qualité de la vie dans les sociétés qui se mondialisent.

Ce qui est intéressant, c’est que les sociétés transnationales se sont mises
elles aussi à contribuer à la qualité de la vie et de notre environnement naturel.
Elles ont, par exemple, adopté des mesures environnementales allant « au-delà »
des exigences de la législation.

Pourquoi les entreprises deviennent-elles bienveillantes, pourquoi se préoc-
cupent-elles de l’intérêt public dans une société qui se mondialise ? Qu’est-ce
qui les incite à aller plus loin que le législateur ? Dans le monde d’aujourd’hui, les
entreprises doivent être conscientes des valeurs sociales et écologiques de
l’ensemble de la société. Cela sert leurs intérêts du fait que :

• Premièrement, comme on l’a dit plus haut, les ONG peuvent mobiliser les
consommateurs et les politiciens si une entreprise piétine des valeurs
importantes aux yeux de la société en violant, dans le domaine des droits
de l’homme ou de l’environnement, par exemple. Elle court alors le risque
de se voir retirer sa licence d’exploitation par les responsables politiques
et/ou la société.

• Deuxièmement, les entreprises sont vulnérables aux actions des ONG du
fait que les employés des sociétés transnationales n’aiment pas que « leur
maison » soit l’objet d’un scandale (le facteur honte). Les dirigeants de ces
établissements craignent une démotivation du personnel.

• Troisièmement, les juges ont commencé à pénaliser les sociétés transnatio-
nales qui dérogent à des conventions tacites, comme le respect du principe
de précaution. Ils fondent leur verdict non seulement sur le droit écrit mais
aussi sur des valeurs qui sont largement acceptées aux niveaux national et
international et qui sont souvent définies par des ONG.

• Enfin, les compagnies d’assurances et les banques ont pris conscience du
fait que les sociétés qui suivent de saines politiques sur les plans social,
environnemental et éthique courent moins de risques de sorte que les éta-
blissements qui satisfont à ces conditions peuvent emprunter plus facile-
ment de l’argent et, qui plus est à moindre coût, et bénéficier de primes
d’assurance moins élevées.

Mais assez souvent, les entreprises sont aussi incitées, pour des raisons
internes, à concrétiser des valeurs sociétales et à favoriser un développement
durable sur les plans écologique et social. L’expérience a prouvé aux sociétés
transnationales que le souci de la sécurité et de l’environnement avait un effet
positif sur la qualité de leur production et la perception des coûts (« éco-
efficience »). Il a été prouvé à plusieurs reprises qu’il s’agit bien d’une combi-
naison gagnante.
© OCDE 2001



La société créative du XXIe siècle

 214
C’est pourquoi les entreprises, et surtout les sociétés transnationales, ont
commencé à intégrer les normes sociales et écologiques dans leur politique
commerciale. Elles acceptent davantage d’obligations et de responsabilités que
ne l’exige la loi. Les sociétés transnationales intègrent ces normes de plusieurs
façons : en les incorporant dans leurs codes de conduite et la définition de leur
vocation et en dressant des bilans écologiques et sociaux de leurs activités. De
nombreuses sociétés ont accepté, souvent sous la pression des ONG, de satisfaire
à une obligation importante en acceptant de respecter le principe de la mise en
œuvre des meilleures pratiques. Cela veut dire simplement que les sociétés qui
sont actives dans plusieurs pays doivent utiliser les technologies les meilleures et
les plus propres possibles lorsqu’elles procèdent à de nouveaux investissements
(c’est-à-dire les meilleures techniques qu’elles utilisent elles-mêmes dans
d’autres installations) et ce, que le pays hôte dispose ou non d’une législation
concernant les normes d’environnement.

Mondialisation secondaire : extension de l’exercice du pouvoir 
au-delà du royaume politique

Nous avons vu, dans la première section, que la mondialisation affecte l’effi-
cacité et la légitimité des États-nations. C’est un problème réel qui doit être
résolu rapidement. Il est en effet nécessaire de revitaliser la démocratie aux
niveaux national et international et la création d’organisations intergouvernemen-
tales et la régionalisation peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de même que
la formulation de lois et de traités internationaux. Une meilleure intégration des
réglementations commerciales et environnementales (grâce, par exemple, à une
réelle complémentarité entre le système commercial de l’OMC et les accords mul-
tilatéraux concernant l’environnement) est importante à cet égard de même
qu’une meilleure coordination entre le FMI, la Banque mondiale, l’OMC et les
Nations Unies.

Nous avons aussi vu que la mondialisation suscite des réactions dans la
société. De nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de la tendance à l’uni-
versalisation. Elles réagissent contre (des aspects de) la logique de la mondialisa-
tion primaire. Cela se traduit par un contre-courant, une « logique secondaire de
la mondialisation » qui renforce la société civile et incite les sociétés à intégrer les
valeurs sociétales et environnementales dans leur politique commerciale. On
peut dire que la dynamique qui s’est créée entre les États, les ONG et les entre-
prises correspond à une « nouvelle organisation du pouvoir ».

Si celle-ci ne peut se substituer aux administrations publiques et aux institu-
tions politiques, elle peut jouer un rôle complémentaire important pour la concré-
tisation des valeurs sociétales et environnementales.
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Il est encourageant de constater que la société civile participe désormais très
activement au débat sur la détérioration écologique et sociétale et sur la durabi-
lité. C’est aussi bon signe que de nombreuses sociétés transnationales aient
commencé à élaborer des politiques plus ambitieuses sur les plans environne-
mental et social que ne l’exige vraiment la législation en vigueur.

Cette évolution laisse supposer l’existence d’une nouvelle symbiose entre
les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. L’action politique définit
les règles du jeu, joue le rôle d’arbitre et fait régner l’ordre et la sécurité dans la
société mondialisée.

La société civile permet directement et indirectement la concrétisation des
valeurs sociétales et environnementales en exerçant des pressions sur les respon-
sables politiques et les entreprises et en sensibilisant l’opinion à ces valeurs.

Les entreprises continueront de s’efforcer de dégager des bénéfices mais
elles prendront conscience du fait qu’elles n’atteindront pas cet objectif à long
terme si elles ne se préoccupent pas dès maintenant des valeurs sociétales et
écologiques qui sont défendues autour d’elles.

Les responsables de l’action politique, les entreprises industrielles et
commerciales et la société civile interviennent tous dans la gestion des affaires
publiques. Il est donc important que leurs institutions respectent les principes
fondamentaux d’une bonne gestion de ces affaires, à savoir les principes de trans-
parence, de responsabilité et d’intégrité (absence de corruption). Ce n’est qu’à
cette condition que les trois composantes de la nouvelle symbiose peuvent éta-
blir entre elles l’équilibre et la régulation leur permettant de promouvoir
conjointement la qualité de la vie et de l’environnement dans le monde en voie
de globalisation. Les ONG semblent souvent sous-estimer la nécessité d’adhérer
elles-mêmes à ces principes. Or elles ont besoin de la confiance de l’opinion
publique en général et des autres gestionnaires des affaires publiques et ce n’est
qu’en respectant les trois principes fondamentaux énoncés plus haut qu’elles
gagneront durablement leur confiance1.

3. Le développement durable : un paradigme commun 
pour une action collective

Les différentes dimensions de la durabilité

En 1987, Brundland a défini le développement durable comme un dévelop-
pement permettant de satisfaire les besoins de la génération présente sans
compromettre l’aptitude des générations futures à satisfaire les leurs.

Il est souvent reproché au concept de développement durable d’être trop
vague. Comment peut-on savoir quels seront les besoins des générations
futures ? Comment peut-on évaluer leur aptitude à satisfaire les besoins du
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moment ? Que peut-on considérer comme un besoin et que peut-on considérer
comme un luxe ? Le concept de développement durable a toutefois un effet sen-
sibilisateur du fait qu’il incite les gens et les organisations à penser à long terme et à
adopter une approche globale, à tenir compte de la capacité de charge de l’envi-
ronnement, à réfléchir aux contraintes existantes et à modifier les comportements
actuels pour en adopter de nouveaux plus respectueux de l’environnement.

On peut distinguer deux niveaux d’ambition dans les objectifs du développe-
ment durable. Le premier niveau (à propos duquel on parle parfois de « viabilité
précaire ») vise à préserver les ressources disponibles pour les générations futu-
res afin de leur permettre d’atteindre un niveau de bien-être équivalent à celui
dont nous jouissons aujourd’hui. Le deuxième niveau (correspondant à la notion
de « viabilité solide » qui est quelquefois utilisée) est plus ambitieux. Il exige le
maintien de la diversité actuelle des écosystèmes.

Au départ, le concept de durabilité désignait exclusivement la viabilité
écologique ; cette notion ne peut à elle seule constituer un paradigme alternatif.
Elle a, par la suite, été élargie pour inclure de nombreux autres aspects. Dans les
publications, la viabilité écologique et la pérennité de l’espèce humaine sont
souvent présentées comme les deux faces d’une même médaille. La notion de
pérennité de l’espèce couvre la satisfaction des besoins essentiels – éradication
de la pauvreté, des pénuries de denrées alimentaires et d’eau, de l’analphabé-
tisme, des maladies évitables, etc. Elle couvre aussi parfois la « sécurité
humaine », y compris le besoin fondamental d’ « absence de violence ».

Le concept de pérennité de l’espèce humaine est souvent divisé en quatre
catégories : socioéconomique, communautaire, culturelle et institutionnelle.

« La viabilité socioéconomique » vise une juste répartition des chances et du
bien-être au niveau mondial. Les systèmes économiques s’étant mondialisés, les
problèmes d’équité doivent être aussi considérés à l’échelon mondial. L’histoire
suggère que si l’on inclut les hommes dans des systèmes économiques (marchés
nationaux et mondiaux), il devient inévitablement indispensable (au bout du
compte) de les inclure dans un système distributif équitable. L’unicité de l’espace
économique va de pair, à long terme, avec celle de l’espace social.

La viabilité socioéconomique n’est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau,
c’est la mondialisation des relations entre les populations qui fait que les problè-
mes d’équité ne se posent plus à l’échelon national mais à l’échelon mondial. Ils
ont en outre une dimension non seulement spatiale mais aussi temporelle
(équité entre les générations).

Les problèmes d’équité se posent aussi en termes d’égalité des chances
pour la participation sociale. Il est aussi considéré comme très important de
« responsabiliser » les gens. Une société souffrant d’une faiblesse structurelle au
niveau de la participation n’est pas viable.
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On parle, au niveau microéconomique, de « viabilité communautaire » à pro-
pos de groupements humains que l’on souhaite voir fonctionner harmonieuse-
ment de façon autonome. Cela implique de maintenir ou d’améliorer leur bien-
être économique et socioculturel, leur cohésion et la viabilité à long terme des
systèmes humains pertinents.

Le concept de « durabilité ou de viabilité culturelle » est légèrement diffé-
rent. Il concerne plus particulièrement la diversité culturelle. Une société incapa-
ble de faire face à la diversité culturelle n’est en effet pas viable. Les cultures
homogènes ne bénéficient pas des effets de la dynamique fructueuse qui résulte
des interactions entre différentes cultures. Il faut donc apprécier et encourager la
diversité culturelle. Les cultures doivent se montrer plus ouvertes les unes aux
autres mais elles doivent être aussi protégées contre les influences hégémoni-
ques susceptibles de leur faire perdre leur identité.

Enfin, on parle aussi de « durabilité à propos des institutions ». Il faut veiller
à préserver leur qualité. Leur durabilité est étroitement liée aux formes tradition-
nelles de gouvernement et à ce que nous avons appelé, dans la section 2, la nou-
velle organisation du pouvoir. La « nouvelle symbiose » décrite plus haut ne
fonctionnera de façon satisfaisante que si les institutions politiques, civiles et pri-
vées préservent leur propre qualité et crédibilité en respectant les valeurs démo-
cratiques de transparence, responsabilité et intégrité. Les institutions de la
société ne pourront en outre participer à la gestion des affaires publiques que si
le régime politique leur dégage l’espace nécessaire.

La durabilité comme paradigme et ensemble d’objectifs alternatifs

Le concept de durabilité peut servir de base à la définition d’une autre tra-
jectoire possible pour le développement de notre société qui se mondialise. Il
peut servir de nouveau paradigme à ceux auxquels il incombe de gérer les affaires
publiques. Les responsables politiques, les entreprises et la société civile ont
des tâches différentes à accomplir et différentes façons de s’en acquitter. Ils doi-
vent toutefois être liés par une vision, une éthique commune. La Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et les documents à vocation universelle ultérieurs
ont servi, et servent encore, de cadre éthique (et maintenant aussi de cadre juri-
dique) aux différents États-nations du monde. La durabilité pourrait constituer
elle aussi une notion inspirant l’action politique comme l’action non politique. Ce
nouveau paradigme sera aussi utile au processus de développement du droit
international et à l’élaboration de principes universels (droit obligatoire contre
droit naturel) et il constituera un principe de droit incitatif. Les juges nationaux et
internationaux joueront un rôle tout à fait déterminant dans le poids et l’impor-
tance qui seront accordés aux principes durables.
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Lorsqu’il sert de base au raisonnement, le concept de durabilité implique
une approche à long terme, holiste et inclusive.

L’adoption d’une approche à long terme découle de la recherche explicite de
l’équité entre les générations.

La démarche holiste est favorisée par l’importance qui est accordée aux
considérations écologiques, sociales et de sécurité à tous les niveaux de la
société, depuis l’échelon local jusqu’à l’échelon mondial. De ce fait, le concept de
durabilité nous incite à « suroptimiser »2 les décisions au lieu d’« externaliser les
effets négatifs ».

La notion de durabilité est aussi liée à une approche inclusive : les décideurs
doivent en effet tenir compte des intérêts de tous les acteurs concernés quelle
que soit leur force. Cela ne veut pas dire qu’il faut toujours rechercher un consen-
sus à tout prix ou que tout le monde doit participer aux processus décisionnel
(modèle de décision axé sur les parties concernées). Les chefs d’entreprises déci-
dent les politiques commerciales, les politiciens opèrent les choix politiques et
les représentants de la société civile doivent prendre les décisions qui la concer-
nent mais, ce faisant, ils doivent tenir compte des intérêts de tous ceux qui seront
touchés par les effets de l’option retenue.

L’adoption du concept de développement durable comme principe d’action
conduit à envisager d’autres objectifs et visées.

La mondialisation primaire a pour effet de réduire la capacité de gestion de
l’État et cela se traduit par un manque d’efficacité dans la défense des valeurs
publiques et la solution des problèmes collectifs. Le néolibéralisme et le
« technomatérialisme » concentrant l’attention sur la réalisation de la plus forte
croissance économique possible et les processus d’innovation technologique et
de déréglementation des marchés les plus rapides possibles, les risques qui
pèsent sur la qualité de la vie sont négligés. Le paradigme du développement
durable attire, en revanche, en premier lieu l’attention sur les déficits dans ce
domaine.

Pour assurer la viabilité humaine il faut viser à remédier au déficit de sécu-
rité, les êtres humains ayant fondamentalement besoin de sécurité comme ils ont
besoin de nourriture, d’eau et d’un toit.

La viabilité écologique est évidemment l’inverse du déficit écologique.

Les viabilités socioéconomique, communautaire et culturelle sont toutes
incompatibles avec les déficits sociaux de la mondialisation. La viabilité socioéco-
nomique correspond au désir de « justice planétaire » tandis que les viabilités
culturelle et communautaire sont davantage axées sur la justice au niveau microé-
conomique et sur l’implication des individus dans leurs communautés locales et
ethniques.
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Avec la viabilité communautaire, la viabilité institutionnelle fait ressortir le
besoin de démocratisation des institutions politiques et la nécessité pour toutes
les institutions de respecter les principes d’une « bonne gestion des affaires
publiques » et de veiller à la qualité de leur réputation en ne s’écartant pas des
normes de transparence, responsabilité et non-corruption.

On peut résumer les « visées alternatives » inhérentes à ce paradigme par la
formule suivante : « Nous devons œuvrer à l’avènement d’une société juste, via-
ble et participative ».

Déclarations universelles fondées sur le paradigme de la durabilité

Le processus d’élaboration d’une « éthique universelle » reposant sur les
notions de durabilité et de viabilité est déjà engagé. Des organisations de la
société civile jouent un rôle très important dans son déroulement. L’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) a formulé
une déclaration internationale utile complétant la Déclaration universelle des
droits de l’homme (le projet de pacte international sur l’environnement et le
développement, 1995). Cette déclaration est destinée à l’Organisation des
Nations unies et à ses États membres.

Le Conseil de la Terre travaille à l’élaboration d’une Charte de la Terre. Il coo-
père étroitement avec toutes sortes d’organisations locales, nationales et interna-
tionales de la société civile. Le champ couvert par cette Charte est très étendu
puisqu’il inclut les droits de la nature, les droits et les devoirs des individus et
des groupes ainsi que les droits des minorités et des populations indigènes.
Cette Charte s’adresse aux gouvernements, à la société civile et aux entreprises.
Elle repose donc sur la même interprétation de la « durabilité » et de la
« nouvelle organisation du pouvoir » que celle que nous avons utilisée ici.

Le paradigme de la durabilité dans le contexte des relations internationales

Le paradigme de la durabilité s’est développé et renforcé dans la société
civile et les milieux politiques. Les gens agissent et pensent déjà en fonction de
ses principes et de ses visées mais le paradigme néolibéral, technomatérialiste,
est très fort.

Dans le contexte des relations internationales, le paradigme de la durabilité
incite les États et les organisations intergouvernementales à essayer de résoudre
les problèmes qui se posent à l’échelon mondial par le biais :

• De règlements nationaux et internationaux.

• Du partenariat Nord-Sud.

• De la recherche d’un consensus et de l’inclusion de nouveaux acteurs dans
le processus décisionnel.
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• De la réconciliation de l’écologie et de l’économie.

Il s’ensuit que :

• Il faut tenir compte des besoins de tous les pays (les grands comme les
petits) dans les mesures et les accords internationaux.

• Il est nécessaire d’établir un partenariat dans le cadre duquel les forts vien-
nent en aide aux faibles.

• Un traitement différencié est juste (ce qui est à rapprocher du concept de
responsabilité différenciée).

• La prise en compte des préoccupations liées à l’environnement et au déve-
loppement est une condition indispensable à la durabilité.

• Il est très important que l’État et la communauté mondiale interviennent au
nom de l’intérêt public pour contrôler les forces du marché en vue d’assu-
rer une plus grande équité sur le plan social et d’introduire des structures
de production et de consommation plus viables. Le marché ne peut résou-
dre les problèmes s’il est livré à lui-même. Les gouvernements, les organi-
sations intergouvernementales ainsi que les ONG et les groupements de
citoyens doivent modérer le marché à l’aide de priorités et de programmes
sociaux et environnementaux.

Cette conception des relations internationales est holiste, inclusive et tour-
née vers le long terme. Elle tient compte de la viabilité  écologique et
« humaine ». Elle fait aussi une large place à la société civile et elle lui permet en
outre d’exercer une forte influence.

Cette optique n’est, bien sûr, pas nouvelle. C’est celle qui a prévalu à Rio de
Janeiro, en 1992, lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le
développement (CNUED).

Le paradigme de la durabilité est toutefois en concurrence, dans le contexte
des relations internationales, avec le paradigme du marché qui bénéficie d’impor-
tants moyens de mise en œuvre. Les institutions de Bretton Woods peuvent, par
exemple, faire dépendre de l’ajustement structurel l’octroi de prêts indispensa-
bles. Dans le cadre du système de l’OMC, le respect des accords et des règles
adoptés est assuré à l’aide d’un puissant système de règlement des différends
qui prévoit des sanctions et des mesures de rétorsion commerciales. Mais le
triomphe du paradigme du marché tient principalement au fort soutien et à la
promotion agressive dont il jouit de la part de pays puissants qui marginalisent
en outre délibérément le paradigme de la durabilité . Les ministères du
Commerce et des Finances sont beaucoup plus influents que ceux de l’Environne-
ment ou de l’aide à l’étranger, dans ces pays, ce qui explique pourquoi une beaucoup
plus grande priorité y est accordée aux intérêts commerciaux nationaux et privés
qu’aux préoccupations concernant la sécurité, l’environnement et le développement.
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Ce qu’il faut donc, c’est un changement de paradigme au sein des pays puis-
sants, des institutions de Bretton Woods (la Banque mondiale est en train de
reformuler ses objectifs et ses stratégies) et de l’OMC (qui a lancé un débat sur un
« approfondissement de l’intégration », sur la façon de tenir compte des aspects
commerciaux et environnementaux). Si cette réorientation n’aboutit pas et si donc
une trop faible importance continue d’être accordée au paradigme de la durabi-
lité, la concentration des efforts sur le seul paradigme du marché se révélera suici-
daire. La décision de privilégier la durabilité n’est pas uniquement motivée par
des raisons d’ordre moral, c’est aussi la seule qui soit rationnelle.

4. Conclusion

Tel que nous l’avons défini ici, le processus de la mondialisation est favorisé
par l’innovation technologique (les TIC, en particulier), l’internationalisation des
économies et l’hégémonie de l’idéologie néolibérale. Il entraîne des carences
gouvernementales. Le néolibéralisme préconise les privatisations, la dérégle-
mentation et un recul général de l’État. Il prône une réduction délibérée de
l’influence exercée par celui-ci. La mondialisation de la société s’accompagne, en
outre, d’une internationalisation croissante des processus et de problèmes impor-
tants, comme la pollution ou la criminalité. Les États-nations ne sont pas vraiment
en mesure de réguler ces processus du fait que leur rayon d’action est limité par
les frontières. Les États reposent, en effet, sur un concept territorial.

La société en voie de mondialisation se caractérise, en dehors de ce déficit
gouvernemental et démocratique, par des déficits croissants sur le plan social,
écologique et de la sécurité.

Joint aux carences gouvernementales réelles qui résultent de la mondialisa-
tion elle-même, le paradigme néolibéral, avec l’admiration pour les innovations
technologiques et la liberté des marchés qui le caractérisent, ouvre la voie à des
pratiques et des trajectoires qui sont insoutenables à terme.

Toutefois, le « technomatérialisme » inhérent au néolibéralisme, les carences
gouvernementales et les différents déficits observés provoquent des réactions. Ils
créent dans les populations un malaise qui les incite à s’opposer à la mondialisa-
tion primaire et au paradigme qui lui est inhérent. Ces réactions s’institutionnali-
sent et constituent une force sociale.

Alors que la capacité et la volonté politiques de compenser les déficits liés à
la mondialisation diminuent, l’aptitude et l’empressement à créer des biens
sociaux et à réduire les maux de la société elle-même semblent augmenter. Les
ONG prennent de la vigueur du fait que le nombre de leurs adhérents augmente
sous l’effet de la montée des réactions, qu’elles bénéficient aussi des effets des
TIC, que les institutions gouvernementales internationales les prennent davan-
tage au sérieux et que les professions juridiques commencent à appliquer les
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règles du droit dit « incitatif ». Cette nouvelle vigueur permet aux ONG d’exercer
des pressions non seulement sur les gouvernements mais aussi sur les entrepri-
ses pour donner corps au valeurs fondamentales qu’elles défendent. Cela incite
les entreprises à intégrer les valeurs sociales et environnementales dans leur
politique. Ces incitations sont renforcées par l’effet de notoriété (la crainte de
l’opprobre), par le « monde juridique » qui applique des principes du droit
incitatif (ce qui encourage les entreprises à prendre les devants), par les compa-
gnies d’assurances et les banques qui ajustent leurs tarifs en fonction des
« performances sociales et environnementales des sociétés » et par les entrepri-
ses elles-mêmes, qui constatent les effets doublement positifs de leurs efforts.

La capacité de concrétiser les valeurs sociétales sans y être contraint par la
législation et des institutions étatiques coercitives augmente donc. On peut quali-
fier de « nouvelle organisation du pouvoir » la dynamique créée entre les organi-
sations de la société civile, les entreprises et les responsables politiques, qui
permet la concrétisation des valeurs sociétales. Elle ne peut se substituer aux
gouvernements démocratiques mais elle complète les moyens de gestion des
affaires publiques des sociétés qui se mondialisent. Nous devons encourager le
développement de cette nouvelle symbiose entre les administrations publiques,
les organisations de la société civile et les entreprises pour compenser les caren-
ces gouvernementales.

Cette structure de gestion des affaires publiques doit reposer sur une éthi-
que universelle, un « nouveau » paradigme capable de guider la pensée et
l’action de tous ceux qui participent à la gestion des affaires publiques. Ils ont en
effet besoin d’un nouveau paradigme à côté du néolibéralisme. Le paradigme de
la durabilité s’est développé sous l’effet des préoccupations d’ordre environne-
mental. Entendu au sens large, ce concept peut offrir et offre déjà une autre
option que le néolibéralisme. C’est un concept multidimensionnel puisqu’il pré-
sente une dimension environnementale, humaine, socioéconomique, commu-
nautaire, culturelle et institutionnelle. Il offre à la fois un autre cadre de pensée,
un autre programme d’action et d’autres visées. Il implique une approche holiste
(couvrant de nombreuses dimensions), inclusive (tous les groupes et individus
comptent, ils doivent tous être considérés comme concernés) et à long terme
(équité entre les générations). La durabilité requiert explicitement la réduction
des déficits observés sur les plans écologique, social, démocratique et de la sécurité.
En ce sens on peut considérer qu’elle constitue la contrepartie du paradigme du néo-
libéralisme et du « technomatérialisme » inhérent à la mondialisation primaire.

Les deux paradigmes inspirent des actions dans le monde réel. Le paradigme
néolibéral bénéficie de puissants moyens de mise en œuvre : les institutions de
Bretton Woods peuvent faire dépendre l’octroi de prêts indispensables de l’ajus-
tement structurel tandis que dans le cadre du système de l’OMC, le respect des
accords et des règles adoptés est assuré à l’aide d’un puissant système de règle-
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ment des différends qui prévoit des sanctions et des mesures de rétorsion. Le
triomphe du paradigme du marché tient principalement au fort soutien et à la
promotion agressive dont il jouit de la part de pays puissants qui marginalisent
en outre délibérément le paradigme de la durabilité.

Il ne faut toutefois pas désespérer. La mondialisation et le néolibéralisme
ont un caractère dialectique : plus ils se renforcent et plus leurs inconvénients
et leurs faiblesses deviennent visibles et plus les réactions contre eux et les
paradigmes alternatifs s’affirment et plus la société civile sera en mesure – et
les entreprises seront désireuses – d’intervenir dans la gestion des affaires
publiques.

Notes

1. Ces principes d’une « bonne gestion des affaires publiques » ont toujours été impor-
tants mais du fait que dans le « nouveau modèle de gestion », le pouvoir est partagé
entre de plus nombreux acteurs qui échappent en outre au contrôle parlementaire, il
est encore plus nécessaire que les acteurs politiques et non politiques respectent
scrupuleusement ces règles essentielles. Il faut aussi que les différents acteurs aient
confiance les uns dans les autres et ce climat de confiance sera plus facilement créé
s’ils sont convaincus que chaque institution respecte les principes fondamentaux. 

2. Le concept de « suroptimisation » a été inventé par Larry Susskind. Il peut être inter-
prété comme signifiant qu’il faut peser l’ensemble des effets attendus des décisions
sur tous les secteurs et les domaines de la société concernés (économie, écologie,
environnement social, etc.). Il est souvent utilisé dans les organisations gouvernemen-
tales bureaucratiques où il est considéré comme représentant l’opposé d’un cloison-
nement extrême et stérile entre les différents services. Il peut, toutefois, aussi être très
utilement employé en dehors des administrations publiques.
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Annexe 1 

Allocution d’ouverture de Mme Donna E. Shalala 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales des États-Unis

C’est pour moi un grand plaisir d’assister à cette réunion de l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Économiques en ces derniers jours du XXe siècle.

Lorsqu’on est jeune, on pense que l’histoire, c’est la vie des autres, pas la sienne. Je ne
suis plus très jeune – et aujourd’hui je ressens la marche de l’histoire. Comme beaucoup
d’entre vous, j’ai vécu la guerre froide. Je me souviens du discours du président Kennedy
devant le Mur de Berlin. Je n’ai pas oublié le Printemps de Prague. J’ai encore à l’esprit l’émo-
tion suscitée par les missiles à portée moyenne. Et, bien sûr, je me souviens de la chute du
Mur. C’est pourquoi, venir à Berlin, capitale de l’Allemagne réunifiée, me rappelle qu’avec
de la patience et du travail, l’homme peut étancher sa soif de justice.

J’ai mentionné quelques événements historiques que nous avons vécus ensemble. Mais
si vous voulez avoir un aperçu des changements stupéfiants qu’a subis l’Europe au cours du
dernier siècle, parcourez le nouveau livre du Professeur John Keegan sur l’histoire de la Pre-
mière guerre mondiale. En décembre 1899, si deux diplomates marchant dans les rues de
Berlin avaient parlé d’« intégration européenne », ils auraient eu en tête quelque chose de
très différent de ce que l’expression évoque aujourd’hui, en décembre 1999. Il y a cent ans,
l’Europe était intégrée au sens où on l’entendait à cette époque, c’est-à-dire par le biais de
monarchies rivales, liées par le sang, et par des alliances croisées capables de déclencher
une guerre à tout moment.

La Première guerre mondiale a éclaté et tout a changé.

Malgré les terribles malheurs qu’a connus l’Europe depuis la dernière fin de siècle, un
miracle s’est produit au milieu des ruines : ce miracle, c’est l’intégration des idéaux civiques.
Il y a dix ans, la démocratie était en marche. Aujourd’hui, c’est une idée commune de la poli-
tique sociale qui est en marche.

Soyons clairs : la démocratie ne doit jamais céder le pas à l’économie. La liberté est une
vertu en soi et l’idée qu’elle puisse être compromise – à plus forte raison sacrifiée – sur
l’autel de la réforme sociale est à la fois dangereuse et illusoire. La liberté d’expression –
plus encore que la liberté des marchés – est le terreau dont se nourrit la prospérité.

L’Europe n’est pas seule en cause. Par des batailles douloureuses, d’abord pour le droit
de vote des femmes, puis pour les droits civiques, et maintenant pour les droits des handi-
capés, les États-Unis ont passé le XXe siècle à remodeler leur culture politique. Alors que la
situation se stabilisait et qu’une société plus humaine se mettait en place, nous avons
regardé autour de nous et constaté qu’il restait encore beaucoup à faire.

Cela me ramène à notre vision commune de la politique sociale. Si, en cette fin de siècle,
la démocratie est plus forte que jamais, la lutte se poursuit pour réduire la pauvreté, soutenir
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les familles, instruire les enfants, protéger la santé publique et exploiter la technologie dans
l’intérêt collectif. Depuis vingt ans, la gauche et la droite s’efforcent de gagner cette bataille
en préconisant des stratégies concurrentes et pratiquement inconciliables.

Pour la droite l’intervention de l’État n’est jamais la bonne solution parce que le marché
est toujours plus efficace pour choisir les solutions les meilleures. Pour la gauche, seul l’État
peut résoudre les problèmes parce que le marché a toujours été moins efficace pour proté-
ger les perdants. Presque toutes les démocraties ont connu cet affrontement d’idées. C’est
en 1995 que le moment de vérité est arrivé pour les États-Unis, lorsque les Républicains ont
fermé l’administration et que le président Clinton a tenu bon pour protéger non seulement
notre filet de sécurité sociale – mais nos valeurs.

Depuis lors, ces valeurs se sont imposées avec force. Ce sont la responsabilité indivi-
duelle, l’égalité des chances et la lutte contre l’exclusion. Nous n’offrons pas d’aumône, nous
apportons une aide.

Ce qui se passe, c’est que nous sommes en train de trouver un compromis entre un État
jouant le rôle de suzerain, qui s’occupe de tout, et un État potiche, qui reste en retrait. En
Europe comme aux États-Unis, certains ont appelé ce compromis la troisième voie. D’autres,
comme Julian Le Grand de la London School of Economics, préfèrent le sigle Cora, pour
Communauté, Opportunité, Responsabilité et Action justifiée.

Le mois dernier, à Florence, le président Clinton a souligné que nous avions la possibi-
lité de créer une nouvelle politique sociale qui permettrait d’intégrer des millions de
familles pauvres dans l’économie. Aux États-Unis, le taux de chômage, le nombre de béné-
ficiaires de l’aide sociale et le taux de pauvreté n’ont jamais été aussi bas depuis 30 ans.

Nous avons aussi radicalement modifié notre conception de la prudence budgétaire. Au
lieu de déficits à n’en plus finir, que la plupart des économistes prédisaient il y a encore cinq
ans, nous avons enregistré nos premiers excédents successifs, et cette tendance va se pour-
suivre encore longtemps. Pendant ce temps, la nouvelle économie du savoir fondée sur les
technologies de l’information, l’Internet et la liberté des échanges mondiaux a créé d’énor-
mes richesses – et de nouvelles opportunités pour quiconque a des connaissances de
pointe. Aussi, lorsqu’il s’agit d’intégrer dans la société les millions d’êtres humains qui vivent
encore en marge de l’économie, la question posée par Hillel reste la bonne : « Si nous n’agis-
sons pas maintenant, quand le ferons-nous ? »

Je ne connais pas toutes les réponses. Mais je comprends ce que voulait dire Shakespeare
lorsqu’il écrivait dans Jules César « la faute, mon cher Brutus, n’en est pas à nos étoiles, elle
est à nous-même. »

Aux États-Unis, nous avons prouvé que nous pouvions intégrer sur le marché du travail
ceux qui vivaient des programmes sociaux et les faire sortir de la pauvreté. Nous avons réa-
lisé un consensus politique pour modifier notre régime de protection sociale pour qu’il ne
devienne plus qu’un système transitoire de réinsertion professionnelle. Et pour y parvenir,
nous avons travaillé de concert avec le secteur privé et avec les syndicats.

Néanmoins, si nous voulons renforcer nos économies en adoptant des politiques socia-
les et économiques qui visent à instruire les gens et à leur permettre de trouver du travail,
il nous faudra relever les grands défis qui nous attendent. Nous ne pouvons pas compter sur
notre bonne étoile pour résoudre les problèmes ni sur les générations futures. C’est à nous
d’agir, aux dirigeans de notre génération.

Quels sont donc ces défis que nous aurons à relever au XXIe siècle ?

Commençons par le vieillissement. En Europe, au Japon comme aux États-Unis, la popu-
lation vieillit. Beaucoup de pays européens ont une croissance démographique nulle ou pra-
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tiquement nulle. Dans les pays développés il sera bientôt courant de vivre jusqu’à 100 ans.
Au cours des trente prochaines années, le nombre d’Américains de plus de 65 ans va pres-
que doubler.

En Italie, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait grimper de 15 % de
la population en 1990 à 30 % en 2030. En Allemagne, le chiffre passera de 15 à 28 %, et au
Japon, de 12 à 26 %. Ainsi, s’il est vrai que vous et moi, nous vieillissons, c’est aussi le cas de
beaucoup de nos concitoyens.

Voilà pourquoi je voudrais répéter ce que j’ai dit à la réunion au niveau des ministres du
Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE qui s’est tenue à Paris
en 1998. Nous aurons à l’avenir des millions de citoyens âgés mais encore productifs. Et nous
devons donc mettre en place des politiques axées sur l’activité des personnes âgées, ce qui
revient à offrir à celles qui sont en bonne santé une vie utile et intéressante.

Il ne faut pas non plus perdre de vue les effets financiers de cette situation. Inévitable-
ment, la prochaine génération de travailleurs toujours moins nombreux cotisera à des régi-
mes de retraite nationaux censés protéger des retraités toujours plus nombreux. C’est cette
génération de travailleurs qui doit donc être la mieux préparée. Il ne faut pas en laisser un
seul sur le bord de la route pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de handicap.
L’échéance approche et plus tôt nous nous y préparerons, mieux cela vaudra.

Les régimes nationaux de pension tels que notre Social Security ont permis de réduire
fortement la pauvreté parmi les personnes âgées mais celle-ci n’a pas pour autant disparu.

Elle représente notre second défi.

Comme je l’ai dit, les États-Unis traversent une période de prospérité sans précédent
et des millions de familles trouvent pour la première fois de leur vie un emploi et retrouvent
l’espoir. Mais des millions d’autres attendent leur tour pour bénéficier des opportunités éco-
nomiques. Sur la Réserve indienne de Pine Ridge, 73 % des adultes sont chômeurs. Dans
beaucoup de communautés urbaines et rurales des États-Unis, le taux de chômage est plus
du double de la moyenne nationale.

Si nous retenons le chiffre de 40 % du revenu médian comme critère de mesure de la
pauvreté, les données les plus récentes nous indiquent que le taux global de pauvreté aux
États-Unis est d’environ 14 %. Au Royaume-Uni, il est de 15 %, en Allemagne, de 6 %, au
Canada de 9 %, et en Australie de 23 %. Ainsi, malgré la prospérité qui règne aujourd’hui, la
pauvreté cohabite avec l’abondance dans l’ensemble du monde développé.

Dans le monde en développement, la pauvreté prend des proportions bien plus drama-
tiques. C’est pourquoi l’allégement de la dette doit rester une priorité. Au lieu d’exiger le
versement d’intérêts jusqu’au dernier dollar, franc, florin, Deutschemark ou jusqu’à la der-
nière livre, nous serions tous plus riches si les pays pauvres investissaient leurs maigres res-
sources dans des écoles, des infrastructures et des emplois.

La raison principale – et parfois l’unique raison – pour laquelle certains de nos conci-
toyens restent à la traîne c’est parce qu’ils n’ont pas les compétences voulues pour réussir
dans notre économie mondialisée.

Voici donc notre troisième défi : le manque de compétences.

La technologie et l’Internet changent les produits qui se vendent et les raisons pour les-
quelles ils se vendent. Les travailleurs et les entreprises qui ne tentent pas de s’adapter
vont se faire laminer. Le Japon lui-même découvre que sa politique traditionnelle de l’emploi
à vie n’est pas réaliste dans un marché mondial. On peut s’efforcer de recycler des travailleurs,
mais franchement, il est tout aussi indispensable de combler le fossé numérique.
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Nos dirigeants affirment souvent qu’il est important de connecter toutes les écoles à
l’Internet. Or, des millions d’enfants pauvres fréquentent des écoles dont l’organisation et le
financement ne sont pas du tout adaptés aux besoins actuels. Ces enfants ne doivent pas en
plus être évincés de la révolution informatique. Dans une grande partie du monde, le pro-
blème c’est de sauter de l’alphabétisation à l’utilisation de l’Internet. Ce n’est pas seulement
une question d’équité. Ou bien ces enfants pourront lutter à armes égales sur le marché
mondial ou bien leur désespoir – né de promesses non tenues et de rêves inassouvis – nous
freinera tous.

Et que dire des parents de ces enfants ?

Réduire l’inégalité des revenus : tel est notre quatrième défi.

La droite prétend que cette visée n’est rien de plus qu’un rêve irréalisable et la gauche
que ce n’est rien de moins qu’un principe fondamental. Il nous faut trouver une voie
moyenne entre ces deux attitudes. Aux États-Unis, il est devenu indispensable pour des raisons
économiques de relever le salaire minimum, d’abaisser les impôts pour les travailleurs pauvres
et de rendre le travail rémunérateur. Il nous faut une génération qui s’attende à travailler.

Nous avons besoin qu’à l’avenir, tous les travailleurs soient productifs.

Lorsque vous avez des enfants, que vous soyez à Berlin, à Budapest, à Bristol ou à Boston,
il n’est pas facile de concilier activité professionnelle et vie de famille.

Comme l’a dit le président Clinton à Florence, presque tous les pays européens ont fait
mieux que les États-Unis en ce qui concerne les mesures en faveur des familles actives. Par
exemple, nous essayons depuis des années de convaincre notre Congrès que l’absence de
bonnes garderies d’enfants abordables et accessibles est un véritable casse-tête dans notre
pays. Nos progrès sur ce plan sont modestes, mais nous n’avons pas renoncé pour autant.

Le cinquième défi, à mon avis, est lié à la communauté sans frontières et constitue un
véritable problème de santé publique.

L’OCDE représente certes les pays développés de la planète – mais la maladie et le ter-
rorisme ne reconnaissent pas les frontières. Mercredi dernier était la Journée mondiale du
sida. Je souligne le mot « mondiale ». L’Inde compte 5 millions de cas de VIH, l’Afrique
s’oriente vers une génération d’orphelins du sida. L’Europe orientale est l’une des régions
où le nombre de cas nouveaux augmente le plus vite. Nous devons trouver un meilleur sys-
tème de surveillance du VIH. Nous devons faciliter l’accès aux médicaments et réduire leur
prix. Et nous devons mener vigoureusement des programmes de recherche pour trouver un
vaccin contre le sida.

A l’aube du XXIe siècle, il ne faut pas oublier les maladies qui sévissaient au XIXe siècle :
la tuberculose, le paludisme – ni bien entendu, le tabagisme.

Il nous faut aussi prendre conscience de la menace réelle que présente le terrorisme
biologique.

Il fut un temps où ce type de terrorisme relevait de la science-fiction. Il relève mainte-
nant de la science tout court. Mais si nous faisons preuve collectivement d’ingéniosité, le
masque à gaz, symbole du début de ce siècle, ne deviendra pas le symbole de sa fin.

Quant au sixième et dernier défi, il réside, à mon sens, dans la situation au Kosovo, en
Irlande du Nord et au Timor-Oriental.

Même si nous ne réalisons rien d’autre au siècle prochain, essayons au moins de mettre
fin à jamais aux haines raciales, religieuses et ethniques. Comme chacun de vous, j’ai par-
couru le monde et il me paraît qu’aucune nation n’a échappé à cette malédiction. Et aucune
nation ne doit relâcher ses efforts tant qu’elle n’y aura pas échappé.
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Dans son célèbre poème, The Second Coming, le grand poète irlandais William Butler Yeats
prédisait que « le centre ne peut pas tenir ». Or, bien que le monde ait depuis un siècle payé
un lourd tribut en vies et en richesses, ou peut-être en raison même de ce prix, le centre a
tenu.

Maintenant, à l’aube du XXIe siècle, une seconde chance s’offre à nous.

Nous devons saisir cette opportunité, renforcer le centre de nos politiques et nous atta-
cher à faire en sorte que le XXIe siècle soit un siècle de justice, de développement social et
de paix.

Je vous remercie.
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