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Résumé :
Tout Africain qui désire le développement harmonieux de son continent
doit, au stade actuel, entreprendre de profondes réflexions qui seraient de mise
en question de la mondialisation. La problématique de la mondialisation telle
qu’elle est pour le moment a accentué les inégalités sociales dans tous les pays
Africains.
La mondialisation se révèle comme un processus d’unification et surtout
d’uniformisation, un processus qui n’épargne aucun domaine, aucune activité
économique, aucun champ d’action politique. Il sous-tend la circulation des
découvertes scientifiques, des inventions technologiques, des biens culturels, des
modes de vie et des goûts et favorise ipso facto l’internationalisation des conflits
(avec comme corolaire les guerres, le terrorisme, la prostitution à grande échelle,
etc.), des pandémies (coronavirus, Ebola, sida, etc.), des cybercriminalités, etc.
Ainsi, le monde s’est transformé en une petite ville où se tient un marché
planétaire permanent qui permet à l’homme qui a l’argent d’assouvir ses
caprices et de se procurer tout ce qu’il a besoin. Le processus de mondialisation
a été accueilli avec enthousiasme par les Africains. Il ouvrait des perspectives
meilleures pour eux tant sur le plan socio-économique, politique que culturel.
Quel est le constat aujourd’hui ? La mondialisation ne représente-t-elle pas un
danger particulièrement pour les Africains ?
Ce fascicule a tenté répondre à ces préoccupations.
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INTRODUCTION
Bien avant les années 1989, (précisément le 09 novembre 1989, jour de la
chute du mur de Berlin), l’humanité s’était divisée principalement en deux
blocs socio-politiques et économiques, à savoir : l’Est et l’Ouest. Le premier
soutenait avec acharnement le socialisme scientifique, qui n’était d’ailleurs
qu’une phase du communisme.

Il avait comme grands défenseurs le bloc

U.R.S.S. et la Chine. Le second s’est ouvertement prononcé pour le capitalisme,
pour le libéralisme économique, pour l’économie du marché et le principe de la
propriété privée. Il avait comme défenseur les Etats Unis et certains pays
d’Europe.
L’humanité a connu après l’écroulement du mur de Berlin un phénomène
qui a touché toutes les dimensions vitales de l’homme. Il était question de créer
un « univers unidimensionnel »1. C’est avec la mondialisation que le monde est
devenu un seul grand village planétaire.
La mondialisation se révèle comme un processus d’unification et surtout
d’uniformisation, un processus qui n’épargne aucun domaine, aucune activité
économique, aucun champ d’action politique. Il sous-tend la circulation des
découvertes scientifiques, des inventions technologiques, des biens culturels, des
modes de vie et des goûts et favorise ipso facto l’internationalisation des conflits
(avec comme corolaire les guerres, le terrorisme, la prostitution à grande échelle,
etc.), des pandémies (coronavirus, Ebola, sida, etc.), des cybercriminalités, etc.
Ainsi, le monde s’est transformé en une petite ville où se tient un marché
planétaire permanent qui permet à l’homme qui a l’argent d’assouvir ses
caprices et de se procurer tout ce qu’il a besoin. De chez soi, on peut acheter un
produit vendu à des kilomètres et être servi dans un temps record.

1

Cette expression est d’Herbert MARCUSE.
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Le processus de mondialisation a été accueilli avec enthousiasme par les
Africains. Il ouvrait des perspectives meilleures pour eux tant sur le plan socioéconomique, politique que culturel.
Quel est le constat aujourd’hui ? La mondialisation ne représente-t-elle
pas un danger particulièrement pour les Africains ?
Dans cette réflexion, nous allons

décrypter les fondements de la

mondialisation2 tout en insistant sur les enjeux de la mondialisation et les
déceptions des attentes des africains.

2

MBOLOKALA I., Les fondements philosophiques de la mondialisation. Une relecture des épistémologies
platonicienne et épicurienne. Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2003.
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CHAPITRE l : GENERALITES SUR LA MONDIALISATION
Les historiens signalent

plusieurs

phases

dans

le

phénomène

d’internationalisation de l’économie mondiale, depuis la période d’ouverture des
échanges avec le commerce au long cours et la conquête coloniale vers le
XVIe siècle. Chaque phase est marquée par des progrès techniques dans la
navigation maritime puis aérienne, le développement des télécommunications
couplé à l’informatique (marine à voile, à vapeur, train à grande vitesse,
télégramme, téléphone, Internet…).
Les volumes de marchandises échangés et de données transmises ont été
à chaque phase multipliés d’un facteur élevé et la croissance des échanges a
systématiquement dépassé la croissance de la production intérieure : entre 1990
et 1998 le commerce mondial a « explosé » en augmentant de 55%.
La mondialisation financière a aussi progressé de façon spectaculaire en
raison de l’accroissement rapide des flux de capitaux (investissements directs ou
de portefeuille) et du développement des bourses de valeurs, dont une bonne
partie des transactions se fait désormais « en ligne », c’est-à-dire à peu près en
temps réel (immédiateté de la transmission de l’ordre).
Enfin, dans la dernière phase, la mondialisation semble se déplacer vers le
domaine de la vie courante, affecter les modes de vie et les œuvres de l’esprit,
par une mise en relation directe des parties du monde en un même moment et la
possibilité d’interactivité. Ce phénomène, dynamique, souvent exalté par le
discours suggestif de certains entrepreneurs, ou de certains journalistes se prête à
des extrapolations vers un futur rêvé plus que réel.
Notre préoccupation est de détailler

succinctement la façon dont

fonctionne la mondialisation. Nous nous fixons un repère pour commencer. Déjà
en 1985, l’élection de Mikhaïl Gorbatchev à la direction du comité central du
PCUS réforme en profondeur le système soviétique. Faisant fi des résistances de
l’appareil, le changement de ton adopté par le Kremlin s’attaque à
l’immobilisme tant structurel que social et économique. La perestroïka préfigure
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la transparence, le mot d’ordre d’un pays voulant rompre la loi du silence
servant la bureaucratie et la corruption pour adopter une démocratie socialiste
affichant sa nouvelle crédibilité.
Quelques mois avant la démission de Gorbatchev, le rythme des
réformes s’accélère sous l’impulsion de Boris Eltsine : interdiction du Parti
communiste et du KGB, dissolution du pacte de Varsovie, programme de
privatisations, reconnaissance de la sécession des pays baltes et des
Républiques, etc. L’URSS fait place à une CEI (communauté d’États
indépendants), structure sans réelle identité politique où s’affirme d’emblée la
suprématie russe.
C’est au mois d’août de l’année 1991 que 1'U.R.S.S. avait implosé. Cet
événement marque le début d'un ordre unipolaire. Nous considérons cette date
comme notre repère pour cerner la mécanique de la mondialisation. Cette date
est importante dans le processus de la mondialisation.
En effet, de ce processus découle les enjeux d'ordre économique et
politique importants. Nous allons analyser chaque rubrique séparément pour
montrer, dans la mesure du possible,

la façon dont la mondialisation

fonctionne.

1.1.

Approche conceptuelle

Soulignons de prime abord que le concept de « mondialisation » est un
concept d’actualité évidente. De ce fait, il ne bénéficie pas encore d’une
élaboration définitionnelle exhaustive. C’est pourquoi, nous ne pouvons que,
dans le cadre de cette réflexion, donner quelques indications et projections.
Pour A. Longchamp, « la mondialisation ne serait alors que la projection
à l’échelle planétaire des relations interpersonnelles, un échange à un niveau
mondial de biens, des services et de message qui font de la planète le village
global. Le tout sous couvert des principes sacrés des libertés d’opinion,
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d’expression, d’entreprise, de commerce et de circulation des personnes, des
concepts et des modes de pensée issus des lumières et des révolutions
libertaires. »3
Pour J. Kaputa, « la mondialisation apparaît comme un ferment majeur de
la transformation de la société contemporaine. C’est un processus de mise en
communication et d’intégration de toutes

les sociétés existantes sur la

planète. »4 Avec elle, c’est l’espace qui est contrôlé. En effet, ce concept
renvoie directement à la notion d’espace. Avec son avènement, « tous les
problèmes deviennent globaux, qu’il s’agisse de la finance et des échanges
économiques, qu’il s’agisse de la technique et de l’environnement et même des
phénomènes superstructurels tel la culture, les communications, la publicité et
même la politique. Nous vivons aujourd’hui la perspective d’un « village
planétaire » où s’effectue en grande vitesse l’uniformisation de la culture
planétaire. »5
La mondialisation cherche à homogénéiser à l’occidentale tous les
secteurs de la vie de tous les peuples. Avec l’Internet et les réseaux sociaux, la
culture occidentale s’impose presque partout. Et J. Kaputa pense que « elle ne
crée pas une nouvelle conscience planétaire mais suscite surtout chez les jeunes,
une grande expérience indirecte de la vie et une grande passion pour des biens
de consommation en vogue au niveau mondial. Elle donne l’illusion (et
l’illusion seulement) d’être en face de grands courants culturels mais en réalité,
il y a absence d’un réel sentiment nouveau d’identification au bien-être de toute
espèce humaine et de toute la planète terrestre. »6

3

A. LONGCHAMP, « Mondialisation : le nouveau nom du développement ? » dans Congo-Afrique, mars 1999,
p. 139.
4
J. KAPUTA, Révolution culturelle et développement en Afrique, Kinshasa, CRIGED, 2008, pp.33-34.
5
Ibid., p.34.
6
Ibid., p. 35.
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1.2.

Enjeu socio-économique

Rappelons de prime abord que la mondialisation traduit l’extension
géographique des échanges, mais également l’extension du domaine de ces
échanges. La mondialisation ne concerne plus seulement les marchandises, mais
elle englobe les capitaux, la main-d’œuvre, les services, la propriété
intellectuelle, les œuvres d’art. Le rôle des sociétés multinationales dans ce
processus est déterminant, car elles apparaissent comme les principaux acteurs
de cette internationalisation des relations économiques et culturelles, en
particulier par les acquisitions et fusions qu’elles opèrent.
Ce constat ne doit cependant pas conduire à négliger le poids des
modifications institutionnelles qui ont accompagné ou favorisé ce mouvement.
Les analystes mettent également en avant les progrès techniques intervenus dans
le domaine des transports et des communications. Jusqu’à un certain point, cette
mondialisation ne constitue que le prolongement de l’ouverture des économies
que l’on observe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les
mutations de l’organisation internationale qu’elle engendre depuis les années
1990 ont fait franchir une nouvelle étape à l’interdépendance des économies et
des sociétés du monde.
La division du monde à deux blocs antagonistes n'avait pas permis
l'émergence de la mondialisation. L'écroulement du mur de Berlin, la
désintégration de l'U.R.S.S et la criminalisation de l'appareil bureaucratique de
la Chine ont ouvert la voie à la mondialisation de l'économie capitaliste.
Le monde était considéré comme le théâtre d'un violent combat de nature
socio-économique, confronté à sa propre histoire et à la tension entre son
passé tragique et son avenir incertain. C’est dans ce contexte qu’un nouvel
ordre économique s'imposait comme une nécessité absolue.
Dans ce nouvel ordre économique, la planète devrait être unifiée par un
instrument unique, à savoir : le cyberespace. Ce dernier avait pour objet
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d’anéantir l'immensité de l'espace et du temps. Grâce à cet instrument, on
assiste à l'émergence d'un monde virtuel, irréductible au monde géographicohistorique. Dans ce monde le capital en circulation est lui-même virtuel.
Nous devons reconnaître que dès le début, le processus de la
mondialisation a occasionné des inégalités considérables. Déjà en 2000, le
Programme de l’ONU pour le développement décriait cet aspect. Pour le PNUD,
« la dynamique aussi produite témoigne d'une intense

vitalité, mais elle

accentue forcement les inégalités ; les riches deviennent rapidement plus riches,
les pauvres plus misérables (...) Des individus sont désormais plus riches que les
Etats : le patrimoine des quinze personnes les plus fortunées du monde dépasse
le produit intérieur brut de l'ensemble de pays de l'Afrique subsaharienne.»7
Nous assistons à une réalité à multiples vitesses brisant ainsi l'élan du
vieux rêve d'un monde unifié, fondé sur la primauté de la paix. La réalité
concrète est que le monde devenu un village planétaire consiste en une
succession d'îlots de prospérité et de richesses, flottant dans un océan de peuples
à l'agonie. La situation est encore grave en Afrique où l’opulence de riches a
atteint un niveau inimaginable.
Avec la pandémie du coronavirus, nous avons été témoin de méfaits de
la mondialisation. Nous avons assisté à la perte de souveraineté de certains
pays et du pouvoir des institutions nationales au détriment des organisations
multilatérales comme l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation
Mondiale du Commerce, Programme des Nations Unies pour le
Développement, etc.
Pour parler seulement de l’Organisation Mondiale de Commerce, elle
est chargée d'étendre la liberté des échanges dans la plupart des transactions,
et de réglementer le commerce international par voie des traités multilatéraux
d'abaissement et/ou d'élévation réciproques des barrières douanières. La

7

PNUD, Humann Developpment Report, 2000, New York, 2001.
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consécration de l'ouverture et de la compétitivité devient l'unique principe de
coopération entre les Etats.
C’est dans ce contexte que B. Okolo pense que « la mondialisation
semble dessiner le sens du progrès,

marque le point culminant du

développement. Elle fait éclater le carcan des tribus et des nations et rend
l'homme plus libre. Elle offrirait à l'homme de nouvelles chances et meilleure
qualité de vie. De l'autre côté, surenchérit-il,

la mondialisation semble

détruire les valeurs culturelles et morale traditionnelles, elle semble désaxer
l'homme, l'emprisonner dans un système de relations et d'échange
contraignant. Elle semble détruire l'âme ».8
Bien que

le progrès économique ne se développe pas de façon

homogène partout, certains individus sont plus entreprenants que d'autres et
s'adaptent mieux et plus vite, la mondialisation a accentué des inégalités entre
les individus, entre les peuples, entre les Etats etc.
La principale question sur le plan social n'est pas seulement liée aux
inégalités mais aussi à la promotion. Car l’idéal serait qu’une fois les uns
réussissent leur accession à la mobilité sociale, les autres pourraient suivre à
leur tour. Dans ce cas, la mondialisation offrirait des moyens accessibles à
tous. Elle permettrait de sortir de la misère en suscitant des opportunités.
Cela n’est pas le cas. La mondialisation a engendré des systèmes qui
font que les riches deviennent de plus en plus riches, peu importe la manière et
les pauvres restent dans la misère indescriptible sans issue de sortie. Elle
perpétue les inégalités sur le plan socio-économique entre les individus et entre
les États.

8

OKOLO, B., « Cultures, valeurs spirituelles et mondialisation », dans les enjeux de la mondialisation pour
l’Afrique. Actes de journées philosophiques de Canisius, Kinshasa, Ed. Loyola, 1998, p.67.
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1.3.

Enjeu politique et idéologique

Les hommes politiques ont hypostasié la mondialisation au point d’en
faire comme l’équivalent d’une nouvelle foi, donnant réponse à tous les
problèmes économiques.

Ils ont fait de la mondialisation une idéologie

capable de porter de solutions pour la totalité des problèmes qui se posent en
nous.
Dans la rationalisation de la mondialisation, nous pensons que ce qui
l’emporte, ce n’est pas la rationalité en tant que telle, mais « au nom de la
rationalité une forme déterminée de domination politique inavouée. Dans la
mesure où une rationalité de ce type consiste à bien choisir entre des stratégies,
à utiliser de façon adéquate des technologies et à aménager des systèmes de
façon appropriée, pour des buts fixés et dans des situations données, cette
rationalité soustrait à la réflexion et à la reconstruction rationnelle le faisceau
d’intérêts macroéconomiques au sein duquel les stratégies

choisies, les

technologies utilisées et les systèmes aménagés. »9
Parmi les avantages de la mondialisation, nous constatons la
multiplication des relations et des opportunités entre les hommes de différents
milieux. Mais certains peuples vivent ou ont vécu des effets néfastes de la
mondialisation. Dans un passé récent, on parlait de la Yougoslavie, un pays
prospère, mais aujourd’hui, complètement effacée sur la carte du monde.
Sur le plan politique, nous pensons que le défi à relever est celui
d’établir une mondialisation démocratique institutionnelle. Elle supposerait la
prise en compte du statut de « citoyen du monde », comme participation des
habitants de la planète aux décisions majeures de l’humanité. Pour le moment,
il n’y a qu’une poignée de dirigeants qui prennent de grandes décisions de la
planète sur tous les plans. Les grandes puissances se réunissent chaque année à

9

J. HABERMAS, La technique et la science comme « idéologie, Paris, Gallimard, 1973, pp. 4-5.
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Davos dans le cadre de G 20 ou G 7 (les pays les plus industrialisés) pour
arrêter les grandes décisions concernant l’humanité.
Le Gouvernement américain est, en grande partie, le grand artisan de la
mondialisation. Juste après l’écroulement du mur de Berlin, le monde avait
connu la fin de la bipolarité Est-Ouest. La chute de l’URSS a entraîné un
immense espoir presque dans tous les continents, spécialement en Afrique.
Plusieurs africains avaient cru à l'aube d'un monde démocratiquement ordonné
selon la raison et le droit, un monde meilleur, débarrassé de toute dictature.
C’est dans ce contexte que le premier et le deuxième article de la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme proclament le droit à
l'autodétermination et à la démocratisation d’une société planétaire plus digne et
plus juste,

9

trouvèrent la nécessité de leur application. Les droits de l’homme

étaient devenus la norme dernière de tout système politique.
Grande est la déception de constater qu’au lieu

d’appliquer

convenablement la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le monde est
tombé sous l’emprise de l’autorité américaine. Elle décide seule sur certaines
décisions (comme par exemple l’assaut et la guerre en Irak, en Afghanistan), sur
la survie de certains présidents en Afrique, etc.
Ainsi en choisissant aveuglement de suivre la politique égocentrique des
administrations américaines d’après 1991, certains grands dirigeants du monde
ont fait reculer l'humanité de plusieurs siècles. Grâce à sa capacité d'agression
militaire, ses systèmes d'écoute internationaux, à ses gigantesques appareils
d'espionnage, les américains favorisent l'expansion constante de l'ordre
oligarchique de la planète sans tenir compte de conséquences qui en découlent.
Un Président américain, à l’occurrence Donald Trump, décide à partir de
son bureau de Washington que Jérusalem est devenue la capitale de l’Etat
d’Israël sans tenir compte de Palestiniens, et certains autres présidents le
suivent.

L’arrogance du

gouvernement américain est sans limite. Il se
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considère, au nom de la mondialisation, comme le gardien de l’humanité. Les
décisions unilatérales prises par les différents Gouvernements américains sont
légions.
Nous partageons la description faite par

Emmanuel Glaser sur la

position hégémonique des États-Unis. « Avec la fin de la guerre froide, écritil, un ordre unipolaire a remplacé l'ordre bipolaire qui s'était imposé après
1945. Aucun Etat ne peut aujourd'hui contester aux Etats-Unis, dont la
prédominance

est

assurée

dans

le

domaine

militaire,

économique,

technologique et culturel leur situation d'hyper puissance. » 10

1.4.

1.4. Rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce

Actuellement, le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce n’est plus
à démontrer. Il est impensable de parler de la mondialisation sans l’Organisation
Mondiale du Commerce. J. Ziegler estime que « nous vivons dans un monde
où il est finalement plus grave de violer une règle du commerce international
qu’un « droit de l'homme.» Et l'Organisation Mondiale du Commerce est
certainement la véritable machine de guerre la plus puissante entre les mains des
prédateurs et leurs mercenaires.»11
Aussi se présente-elle comme un ensemble dynamique de conventions
commerciales. Elle se fonde sur la privatisation. Elle recourt à des formulations
juridiques très techniques de certaines conventions qui

sont à ce point

complexes et difficiles à comprendre pour les novices et les apprentis
économistes africains. Elle nécessite alors des experts de haut niveau (dont les
délégations du Sud sont souvent dépourvues). Les pays riches décident sur les
principes et les règles de jeux et les pays pauvres suivent et endossent.

GLASER, E., « Le nouveau système international. Un monde unipolaire » dans Conflit dans le monde.
Cahier français NO 290, p. 13.
11
J. ZIEGLER, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris, Fayard, 2002, 126.
10
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1.5.

Les ravages de la mondialisation sur l’humanité

Avec la mondialisation, l’humanité se retrouve de plus en plus menacée.
Le système économique actuel est à la base de plusieurs guerres. Au nom de la
mondialisation, la vie des africains, par exemple, ne représente rien. Cette
époque est dominée par le « capitalisme de tueurs »12. Les problèmes que
connaît l’Afrique ne font que s’aggraver. A la misère de son peuple, s’ajoute le
terrorisme, les guerres, le pillage systématique de ses ressources au nom de la
mondialisation. « Ce continent, écrit J. Kaputa, ne vit pas ce phénomène de la
même façon que l’Europe et l’Amérique et pour ses peuples qui ne jouissent
pas de mêmes avantages que ceux de l’Occident, la mondialisation s’avère
nuisible à bien d’égards. »13
Car la mondialisation fonctionne dans la logique compétitive. Les Etats se
battent entre eux pour attirer le plus possible d'investissement. Pour gagner la
bataille, les maîtres du monde sont prêts à tout traitement déshumanisant,
jusqu’à chosifier les autres peuples. Ils n'hésitent pas à réduire la protection
sociale, les libertés syndicales, le pouvoir de négociation des salaires déjà
faibles.
Certaines retombées de la mondialisation provoquent la concurrence
effrénée entre différentes catégories d'hommes, différentes multinationales et
différentes puissances mondiales. L’Afrique, par exemple, est devenue le champ
d’exploitation des Chinois, des Américains, des Russes, des Européens, etc. Ce
qui est grave, certains pays africains, avec la bénédiction des grandes
puissances, cherchent à exploiter à outrance les autres africains. Cette
situation met en péril la société mondiale et nécessite une remise en question.
Pour J. Kaputa, « la globalisation devient alors cette croyance que le
marché se régule par lui-même et obéit à ses propres lois et qu’enfin de compte,
12
13

J. ZIEGLER, Op cit., p.130.
J. KAPUTA, op. cit., p.40.
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celui-ci va substituer à toute autre régulation (étatique, familiale, éthique,
religieuse

ou

culturelle),

elle

désigne

cette

avancée

inouïe

dans

l’omnimarchandisation du monde où le travail, la terre, les biens et les services
et demain le corps, le sang, les organes, les hormones, la location d’utérus, les
gènes humains, animaux et végétaux et tous les organismes génétiquement
modifiés entreront dans le circuit commercial et deviendront des marchandises
comme le sont déjà ce jour la banque, la médecine, le tourisme, les médias,
l’enseignement et la justice. »14
La vision défendue dans la mondialisation affaiblit les Nations pauvres.
Elle favorise la corruption sur tous les niveaux, engendre « l’exclusion
économique des faibles et l’aggravation de la pauvreté et menace
l’environnement. Elle ne stimule pas la fécondation croisée des diverses cultures
mais impose aux autres une culture particulière, celle de l’Occident et en tête des
USA. Il y a réel danger de réduire la diversité culturelle par l’influence et le
poids des cultures dominants.»15

1.6.

La nécessité d’un contrôle rationnel de la mondialisation
Nous avons montré que la mondialisation, en tant que telle, ne suffit

pas à expliquer les maux dont souffrent les économies modernes. L’importance
de ce mouvement comporte cependant des dangers qu’il ne faut pas négliger.
Certaines craintes sont légitimes : ce sont les mêmes qui s’adressent aux excès
des politiques libérales fondées sur la déréglementation et la privatisation de
biens publics naturels ou patrimoniaux. Une étude de la Banque mondiale sur la
pauvreté montre par exemple que la tendance actuelle de l’économie mondiale
va dans le sens d’une augmentation des inégalités entre pays industriels et pays
sous-développés.
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Idem.., p.39.

14

Pour J. Kaputa, « la mondialisation, si elle se fait dévoratrice des
cultures particulières au profit d’une prétendue culture universelle aux contours
improbables et uniformisante, est dangereuse et porteuse d’un sousdéveloppement plus dégradant encore puisque décelant les germes de sa propre
destruction. ».16
Nous constatons qu’à l’intérieur des pays sous-développés euxmêmes, des disparités économiques et sociales de plus en plus évidentes et
graves. Ces phénomènes de concentration de la richesse, déjà annoncés par les
auteurs marxistes, sont maintenant admis par tous les économistes. L’objectif
doit donc être d’atténuer ou même de réduire ces contrastes par des politiques
sociales ou des politiques de redistribution.
L’accord multilatéral portant sur les investissements (AMI),
négocié en 1999 sous l’égide de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), est une autre illustration des dangers
d’une mondialisation non contrôlée. Ce projet avait pour objet de consacrer
l’absolue priorité de l’investissement international direct par rapport au droit
international des affaires et même par rapport au droit national. Il a dû être retiré
sous la pression des Etats et en raison des représentations faites par des
intellectuels et certains groupes d’action.
Ces exemples montrent que le processus de mondialisation, auquel
l’époque ne peut échapper sous peine de régression, doit être surveillé et
contrôlé, chaque fois que ses manifestations sont de nature à porter atteinte à
l’exercice des droits fondamentaux des individus et des peuples. Car, « face à ce
phénomène de la globalisation auquel rien ne résiste aujourd’hui, il convient
d’être prudent, de ne pas afficher ni un fanatisme naïf ni un alarmisme
outrancier. La mondialisation est ambivalente : elle est bonne et mauvaise la
fois. Rien ne peut nous tromper pour dire qu’elle est neutre (ni bonne ni
mauvaise). En plus de son ambivalence, elle admet d’autres valences. Elle est le
16
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champ des possibles, de plusieurs éventualités : « il est possible

que la

mondialisation soit bonne », « il est possible qu’elle soit mauvaise… » Dans le
cadre de ce village planétaire à créer, notre action doit porter sur le futur, riche
en possibles. »17
Comme l’avait dit Protagoras, « l’homme est la mesure de toutes
choses », nous pensons qu’il est capable de maîtriser les outils qu’il a forgés luimême pour le bien effectif de l’humanité. Dans son effort de contrôle de la
mondialisation, l’homme doit proposer une autre éthique, celle de la
mondialisation qui normalement doit rechercher à réhabiliter le politique, à
moraliser le marché et surtout à revaloriser la personne humaine qui,
aujourd’hui, est chosifiée. Toutes les éthiques traditionnelles sont dépassées.
1.7.

La mondialisation et ses contradictions
La mondialisation est l’objet de critiques de nature et d’origine très

diverses : les religions renâclent devant une idéologie universaliste qui leur
échappe, les syndicats craignent des disparitions d’emplois, les nationalistes
redoutent des pertes de « souveraineté » au profit d’entités politiques
supérieures, les mouvements écologistes voient dans l’influence mondialiste un
risque pour l’équilibre de la planète.
L’Afrique vit le pillage à grande échelle de toutes ses ressources
surtout minières. Elle subit les affres de la mondialisation sur tous les plans
(politique, économique, culturel).

Certains

dirigeants

africains

sont

assassinés au nom de la mondialisation. Cependant, elle reste un facteur de
croissance pour les économies industrielles.
La libéralisation des échanges commerciaux est en constante progression
au niveau mondial depuis 1945 et a été à l’origine des taux de croissance
importants qu’ont connus la plupart des pays industrialisés pendant la période
17
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dite des Trente Glorieuses (malgré quelques alertes au protectionnisme et
quelques « guerres commerciales » limitées).
L’institution du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
devenu en 1994 l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été le principal
instrument de libéralisation du commerce mondial. La croissance du volume des
échanges a dynamisé les économies des pays participants, et entraîné la
croissance des industries manufacturières de production.
La dynamique de ce type d’intégration a également eu des effets
bénéfiques en termes de croissance dont nul ne vient contester le bien-fondé.
Enfin, les sociétés multinationales sont dans l’ensemble favorables à cette
ouverture des marchés, parce que cela leur permet de faire des économies
d’échelle et de rationaliser leurs investissements.
1.8.

Conclusion partielle

Nous avons retracé le début de la mondialisation. Nous l’avons placé
à l’ouverture des échanges commerciaux et la conquête coloniale vers le XVIème
siècle. Les différents moments des progrès techniques ont accéléré l’avènement
de la mondialisation. Pour bien mener cette réflexion, nous avons fixé un
repère : c’est 1985, avec tous les changements qui ont bouleversé la vie politique
en URSS.
La mondialisation a été considérée comme le ferment majeur de la
transformation de la société contemporaine. Elle est un processus de la mise en
communication et d’intégration de toutes les sociétés existantes sur la planète.
Avec la mondialisation, c’est l’espace qui est contrôlé.
Nous avons analysé l’enjeu socio-économique de la mondialisation.
Elle concernait au départ les marchandises mais pour le moment, elle englobe
tous les services de tous les secteurs de la vie. La mondialisation a occasionné
des graves inégalités. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres
plus misérables.
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Sur le plan de la politique, au lieu d’assister à une mondialisation
démocratique qui ferait que la gouvernance soit pour le bien-être de tous les
peuples, nous assistons à une dictature institutionnelle de grandes puissances. Il
y a une poignée de dirigeants (G7) qui prennent des grandes décisions sur la
planète.
Nous avons insisté sur le rôle de l’Organisation Mondiale du
Commerce dans l’évolution de la mondialisation. Elle au cœur de tous les textes
et conventions qui régissent le commerce entre les Etats. Son maître-mot est
« privatisation ». Avec qu’elle, tout est marchandise.

La mondialisation évolue dans la logique de la compétition. Chaque
grande puissance fait de l’Afrique un champ d’exploitation. Dans ce contexte,
la vision défendue par la mondialisation affaiblit tous les pays Africains. Dans le
domaine de la culture, par exemple, elle se fait dévoratrice des cultures
particulières au nom d’une prétendue culture universelle. Nous pensons qu’à
l’état actuel, la mondialisation serait un risque pour l’équilibre de la planète s’il
n’y a pas une remise en question sincère.
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CHAPITRE II : COMPRENDRE LA

MONDIALISATION

Soulignons d’emblée que la plupart des théories qui visent le bien-être et
le développement pour le continent africain sont élaborées soit en fonction et à
partir de l’Europe soit à partir des bureaux climatisés des villes africaines et non
à partir de l’Afrique profonde et en fonction de ses besoins. La mondialisation
n’a pas dérogé à cette triste réalité. Elle a été conçue, élaborée d’abord pour les
intérêts de l’Occident. L’Afrique reste un continent

dont la majorité de

populations sont des paysans illettrés, souvent mal nourris, mal logés et faisant
chaque jour face aux multiples problèmes de survie.
En effet, l’Occident consomme plus de quatre-vingt pourcent des
ressources planétaires. Et les autres

n’ont droit qu’à vingt pourcent des

richesses du globe. Avec la mondialisation les problèmes que connaît l’Afrique
se sont aggravés et sa dépendance s’est accentuée. Cela se fait plus sentir avec le
coronavirus. L’Afrique ne vit pas la mondialisation de la même façon que
l’Europe et l’Amérique et pour les Africains, la mondialisation s’avère nuisible
à bien d’égards.
La mondialisation s'impose aujourd'hui comme paradigme d'intelligibilité
et d'interprétation. Elle est un phénomène complexe. Elle ne se laisse pas
appréhender facilement. Nous voulons analyser le concept de la mondialisation
pour en saisir la portée sémantique. Nous partirons

des indications

définitionnelles provenant des certains penseurs.

2.1. Approches définitionnelles
Nous avons des pro-mondialisation et des anti-mondialisation. Chaque
groupe a sa propre conception de la mondialisation. Ainsi sa définition varie
selon que l'on se place du côté des partisans ou du côté des adversaires.
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Les premiers considèrent le processus comme inéluctable et forcement
bénéfique pour l'ensemble de la planète. C’est dans ce contexte que Némée
Tese écrit : « Certains en vantent le mérite, c'est l'apogée du capitalisme
triomphant du néolibéralisme qui dicte aujourd'hui sa loi au monde après
l'échec de l'économie communiste, économie planifiée. C'est désormais l'unique
voie obligée du développement de l'humanité.»18
Par contre, les seconds pensent, à juste titre, que la mondialisation doit
être maîtrisée sans quoi seule une minorité d'acteurs et ceux qui en établissent
les règles seront en mesure de profiter. C’est l’avis de Susan George, pour qui,
«...il faudrait bien refaire l'ordre mondial, rien de moins comme on l'a fait après
la deuxième guerre mondiale. Inclure les exclus, rendre la vie de tous digne et
décente, étendre la démocratie, mettre l'économie au service du bien-être social
en un mot mettre les êtres humains au-dessus du profit. » 19
Pour départager les deux camps, nous faisons recours à R. Daargon qui
reconnaît que « ces désaccords prouvent la multiplicité d'opinions et de
conceptions. Car de nombreux problèmes se posent lorsqu'on aborde la question
de définition et du contenu du mot «mondialisation » l'un d'entre eux est celui
de la multiplicité de sens, la juxtaposition et de l'imbrication de sens codés et de
connotation du mot. »20 Ces désaccords sont inhérents à toute définition.
Pour Zaki Laïdi, « cette popularité n'est pas dénuée de risques. Risque
d'imprécision, dans la mesure où par sa capacité à tout

recouvrir la «

mondialisation» s'expose à se situer à une générosité trop grande. En expliquant
tout, on finit par ne rien expliquer. Risque ensuite de ramener désormais tout
fait à la mondialisation. »21
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Parlant de la définition de la mondialisation, Zaki Laïdi surenchérit : « à
l'évidence, il n'y a pas de définition canonique de celle-ci. Il n'y a pas de très
satisfaisante dans la mesure où une définition fermée tend à mutiler les
significations, tandis qu’une définition ouverte s'expose de le diluer. »22
Pour Percy Barnevic, la mondialisation est comprise comme « liberté
pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce
qu'il veut, en s'approvisionnant et en vendant où il veut, et ayant à supporter les
moins des contraintes possibles en des droits du travail et des conventions
sociales .»23
Dans cette définition, P. Barnevic privilège la dimension économique. Il
s'agit d'une déclaration de droit de commerce et des affaires ayant pour but de
satisfaire les ambitions économiques des prédateurs et de leurs mercenaires.
Barnevic saisit la mondialisation à travers le seul enjeu économique. Il pense
que l'essentiel dans le processus de la mondialisation est de générer le profit.
La liberté qu'il envisage vise à accroître les économies en réduisant le coût de
leur production et de leur utilisation.
La faiblesse de cette définition réside sur le fait qu'elle tente de réduire
la mondialisation à l'économie. L'auteur nous livre à travers cette
définition un « esprit de commerce et de lucre » au lieu d'un esprit de justice et
de droit. Cette définition constitue un esprit capitaliste à outrance. C'est un
esprit de liberté incarné dans les inclinations empiriques.
Nous pensons que les enjeux de la mondialisation ne se réduisent pas
aux seuls fins économiques. La mondialisation touche toutes les dimensions de
l'homme.
Susan George considère la mondialisation comme un phénomène qui
engendre des exclusions.
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« « Tirée » ou « poussée » par les grandes entreprises multinationales,
pourvoir vers le haut de l'échelle sociale ; machine qui, dans tous les domaines
prend le

meilleur et laisse le reste. Il s'agit d'un système intégré. On voudrait

nous faire croire que nous allons tous ensemble de l'avant en nous tenant la
main, et que même s'il faut beaucoup du temps nous attendons la terre promise.
Bien au contraire je pense que la

mondialisation engendre tous les jours

d'avantage d'exclusion »24.
Susan George estime que la mondialisation est un système qui consiste à
concentrer les richesses et le pouvoir en haut de l'échelle sociale. Elle suppose
par ailleurs que la vague actuelle de la mondialisation n'engendre que des
inégalités sociales. Susan George ne dit pas exactement ce qu'est la
mondialisation, elle a l'avantage de nous indiquer les conséquences et les prises
de position répandues.
La mondialisation serait l'idée même de liberté telle qu'elle se réalise dans
l'histoire moderne et qu'elle s'est accomplie et constitué en civilisation. Bref, la
mondialisation c'est l'histoire et la civilisation en acte».
Cette définition ne décrit ni les enjeux ni les perspectives actuelles de
la mondialisation. Elle se veut une définition généraliste. Elle est opaque
parce qu'on ne détermine avec clarté, ni l'histoire ni la civilisation dont il est
question. S'agit-il de quelle histoire et de quelle civilisation ?

S'agit-il d'une homogénéisation de la culture contemporaine, de son
occidentalisation fondée sur la liberté ? Cette définition cherche à ramener
la mondialisation à un épiphénomène de l'accidentalité. La question reste
pourtant ouverte.
La mondialisation pour Martin Wolf est « un processus d'intégration des
marchés pour les biens, les services, les capitaux et peut-être même la main
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d'œuvre, processus qui n'a fait que se développer depuis la deuxième guerre
mondiale.»25

Wolf introduit un nouvel élément. Il parle d'un processus dans le cas de la
mondialisation, même s'il ne prend pas en compte d'autres dimensions
interpersonnelles et culturelles de l'homme. Il défend le statu quo.
Pour B. Okolo Okonda, la mondialisation est considérée comme « le
résultat de l'aspiration innée de l'homme à étendre son rayon d'action, à
multiplier les contacts, à s'ouvrir, à l'aventure des autres, à communier et à
fraterniser. Elle serait l'horizon, le point de mire de l'accomplissement de
l'homme et de son dessein. De ce point de vue, la mondialisation ne se limite
pas au spectacle que nous offrent technisation, commerce, guerre et diplomatie.
Elle se donnerait plutôt comme l'expression de l'harmonie, de l'amour sans
frontière et d'une totale convivialité... .»26.
Au-delà de sa connotation sociologique, cette définition nous présente
la mondialisation comme une totalité au sein de laquelle l'homme est convié à
s'accomplir. Elle ne décrit pas de manière directe les enjeux et perspectives
actuelles de la mondialisation. L'auteur la considère par ailleurs comme un
résultat. N'est-elle pas un processus en cours dans son élan d'un partenariat
existentiel ?
Pour Zaki, la mondialisation est « un moment de compression dans lequel
les hommes vivent, se meuvent et échangent, avec toutes les conséquences que
cela entraîne sur leur conscience d'appartenir au monde, que ce monde soit le
marché pour les marchands, l'ordre mondial pour les stratèges, l'universel pour
les individus citoyens. La mondialisation modifie aussi notre rapport à l'espace
qui s'élargit et au temps qui s'accélère. »27
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Zaki tombe sur son propre piège. Il n'échappe guère au risque qu'il a luimême soulevé. Sa définition se limite à indiquer les termes, les auteurs et les
lieux d'émergence de la mondialisation ainsi que son impact sur le monde
occidental. En ignorant l'impact de la mondialisation sur d'autres mondes
comme l'Afrique. Cette définition se veut abusivement universaliste sans
prendre en compte les aspirations du Tiers Monde.
La mondialisation recouvre l’ensemble des phénomènes (qu’ils soient
politiques, économiques, sociaux, culturels, technologiques) conduisant à une
intégration croissante d’espace, d’homme, de procédure et de règles à l’échelle
planétaire. Cette définition évoque les différents aspects de commerce et des
affaires internationales et leurs possibilités d'application. Elle fait de la
mondialisation une instance qui met en concurrence, voire en combat, des
nations ayant atteint des niveaux techniques différents sinon opposés.
L'avantage de cette définition réside dans la description des enjeux et
perspectives actuels de la modification.
Dans le même ordre d’idées, S. Decloux considère la mondialisation
comme « un processus humain et historique dans lequel nous sommes engagés.
Et, pour y voir clair, pour être capables d'y formuler nos propres options, il
convient de fixer davantage notre regard et notre pensée sur ce qui y est en
cause, la mondialisation pour pénétrer la signification, en dégager de raisons
d'espérer mais aussi des pièges ».28
Dans le même contexte, A. Longchamp surenchérit « la mondialisation ne
serait alors que la projection à l'échelle

planétaire des relations

interpersonnelles, un échange à niveau mondial des biens, des services et des
messages qui font de la planète le village global. Le tout sous couvert des
principes sacrés de liberté d'opinion, des personnes, des concepts et des modes
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de pensée issus des lumières et des révolutions libertaires du siècle dernier.» 29

Pour Ngoma Binda, «la mondialisation apparaît comme un tourbillon
aveugle qui emporte tout sur son passage en intégrant le moindre petit morceau

de matière et de culture isolé dans sa boule fermée sans cesse grandissante en
volume et en furie. Elle résulte de l'assemblage des volontés de puissance
amorales de ces "monstres froids que sont les « grandes puissances » nourries
aux leçons machiavéliennes.»30.
Par cette définition Ngoma Binda explicite le fonctionnement de la
mondialisation. Il part d'une comparaison analogique pour mieux exprimer les
retombées actuelles de la mondialisation. Il décrit ces retombées comme
exclusivement fondées sur l'égoïsme et les intérêts personnels.
A ce propos la mondialisation n'accorde aucune chance à tous les peuples
de la planète de pouvoir connaître une vie heureuse et avec un avenir radieux.
Cet état de chose exige la construction d'une éthique capable de régler le champ
économique et celui de l'action politique internationale.
Selon Ngoma Binda la mondialisation est l'affaire de grande puissance.
C’est le domaine privé des personnes sans foi ni morale. C'est une connexion
des personnes et des peuples privilégiés.
Mais peut-on réduire la mondialisation au seul capitalisme qui n'est
qu'un épiphénomène de l'occidentalité ? En tant que processus d'intégration
du marché et d'ouverture à l'universalité, la mondialisation ne provoque-t-elle
pas une amélioration du bonheur humain dans les sociétés ayant su saisir les
chances qu'elle offre en matière économique, politique et culturelle ?
Pour I. Mbolokala, « la mondialisation n'est rien d'autre qu'une symbiose
du capitalisme ou libéralisme économique avec le socialisme scientifique dans
29
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laquelle l'usage des libertés individuelles et l'efficacité de marché ne vont pas à
l'encontre de la justice et de l'ordre social. Aussi parle-t-on aujourd’hui de la
mondialisation, de l’unité et/ou de l’unification de l’humanité en vue de la
création d’un « village planétaire », qui a pour finalité une « bonne
gouvernance » du monde entier et la réalisation conséquente du bien-être de
tous les peuples de la terre. »31.
Cette conception se justifie par la complémentarité-réconciliation. Elle
s'appuie philosophiquement parlant sur de nouvelles valeurs, sur l’éthique
universelle. Celle-ci se fonde sur la liberté et la justice. C'est à partir de cette
démarche que Mbolokala essaie de justifier les fondements philosophiques
de la mondialisation. La valeur didactique de son essai mérite d'être
soulignée. Il semble être préoccupé par l'unité diversifiée. Cette quête de
l'unité ou mieux de l'unification du monde transcende les catégories et les
genres. Pour y parvenir, Mbolokala part d'une instance épistémologique en
passant par le creusage de l'idéalisme platonicien et du matérialisme
épicurien. Nous pensons que l'originalité, de cet essai réside dans le regard
mondialisant au-delà de la diversité des mondes et des divergences
socioculturelles. Mais, en recourant aux épistémologies antiques Mbolokala
nous dit ce que doit être la mondialisation plutôt que de nous dire ce qu'elle
est exactement.
2.2. Tentative d’une convergence des définitions de la mondialisation
Au-delà des efforts remarquables de ces auteurs analysés qui ont
tenté définir la mondialisation, les différentes considérations dans l'analyse
du phénomène montrent qu'une synthèse rigoureuse est encore à réaliser.
Dans la mesure où toute réflexion sur la mondialisation semble centrée
sur la prise de position pour ou contre. Il est à noter que les auteurs
31
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reconnaissent l'ampleur du phénomène chacun selon ses investigations. Cette
visée nous semble être essentiellement idéologique. Mais pour le moment,
nous essayons de dégager quelques tendances qui animent les auteurs dont
nous venons d'analyser les définitions.
La première tendance est celle qui conditionne le processus de la
mondialisation au droit à l'exercice des libertés individuelles et/ou collectives.
Les tenants de cette tendance sont : Barvevic, Elungu, Mbolokala et
Longchamp. Pour eux, la mondialisation est le moment ultime de la
réalisation des libertés en actes.
Dans La crise de la culture, H. Arent reconnaît que la liberté ne résume
pas tous les rapports humains. « Or, manifestement la liberté ne caractérise pas
toute sorte de rapport humain et toute sorte de communauté. Là où les hommes
vivent ensemble mais ne forment pas un corps politique, par exemple, dans les
sociétés traditionnelles ou dans l'intimité des foyers, les facteurs réglant leur
action et leur conduite ne sont pas la liberté, mais les nécessités de la vie et le
souci de conversion.»32
Ce qui est vrai est que l'exercice de la liberté avec la possibilité de dérive
est au cœur du libéralisme, de l'idéologie du marché qui est aussi l'idéologie du
processus de la mondialisation.
La deuxième tendance est celle qui consiste à se jeter à
corps perdu. Devenir le citoyen du monde, jouir d'une liberté sans borne. Elle
est défendue par Martin Wolf.
La troisième tendance est celle qui se veut humaniste. Elle est soutenue
par Okolo, Mbolokala, Susan George, Decloux et Longchamp. Ils se montrent
plus humanistes que Martin Wolff, Barnevic, Zaki et Joras. Ils plaident pour
l'universalisme philosophique. Ils envisagent la réinvention et la prise en compte
de nouvelles valeurs en conformité avec les aspirations profondes de l'homme et
H. ARENT, La crise de la culture. « Qu’est-ce que la liberté ? ». Trad. A. Faure et P. Lévy, Paris, Gallimard,
1972, p.189.
32

27

avec les fondements ainsi que les finalités de la mondialisation à savoir : l'unité
et l'unification de l'humanité.
Mbolokala pense que « l'atteinte de cet objectif nécessite l'élaboration
d'une éthique universelle ».33
La quatrième tendance est celle qui tente de ramener le phénomène de la
mondialisation à un épiphénomène de l'accidentalité. Pour les tenants de cette
tendance la mondialisation s'identifie à l'ordre occidental des choses. Elle résulte
de la volonté euro- américaine. Or, malgré la supériorité scientifique et
technologique de l'Occident, malgré son aventurisme et sa cupidité, la
mondialisation découle de l'aventure commune de tous les peuples. Le fait de
ramener la mondialisation à la seule puissance euro-américaine, est simplement
oublier l'apport positif des autres peuples.
A travers leurs définitions, Susan George, Zaki Laïdi, Ngoma Binda et
Michel Joras mettent le concept «intégration» au cœur même du processus de
la mondialisation. Ils partent d'une expérience pratique des sociétés et des
cultures qui collaborent ou pas en matière économique. Le plus important c'est
que cette tendance repose sur une vision réaliste de la mondialisation.
Il ressort de l’analyse de ces quelques définitions qu'il y a divergences et
complémentarités. Mais tout ce qui précède nous aide à mieux mettre en
évidence la complexité et l'ambivalence du phénomène de la mondialisation.
2.3. Analyse des concepts connexes de la mondialisation
La mondialisation n'est pas un concept isolé et insulaire. Elle n'est pas
toujours appréhendée à partir d'une seule et même base contextuelle. Elle est
apparentée à la

globalisation, associée à la transnationalisation, à

l’internationalisation et à la régionalisation.
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2.3.1. Globalisation

La globalisation semble être le concept le plus proche de la
mondialisation, elle lui serait d'ailleurs synonyme. Il n'est pas rare que le deux
concepts soient confondus et jouissent d'un rapport de synonymie. En raison de
leur connexité sur le plan sémantique, les deux concepts, mondialisation et
globalisation, fonctionnent comme des synonymes dans le langage courant.
Si l'on veut être plus précis, il y a lieu de dire que le monde est un
terme abstrait que le terme globe. Le terme mondialisation apparaît de ce fait
plus adapté pour décrire un phénomène immatériel. En français la
mondialisation évoque l'idée de relation et la globalisation celle
d'uniformisation, même si certains voudraient le restreindre au seul champ
économique.
Quant à la leur genèse, les mots « globalisation » et « mondialisation »
apparaissent à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Leur sens est
alors neutre. Si au départ ils couvrent les phénomènes régionaux et nationaux,
avec le temps ils seront étendus aux phénomènes mondiaux.
Ainsi nous comprenons mieux par exemple pourquoi Jean Ziegler ne fait
aucune allusion distinctive quant à l'usage de l'un ou l'autre de ces deux
concepts. Pour lui, «mondialisation ou globalisation est donc très loin de
correspondre à un développement économique véritablement mondialisé ».34
La concrétisation d'une telle vision montre la complicité du
phénomène. Ce qui fait dire à Jean Ziegler que « l'intégration progressive, dans
le marché planétaire unique, de toutes les économies autrefois nationale
relativement singulières, intéressant la nation, gouvernées par des mentalités, un
héritage culturel, des modes de faire et d'imaginer particuliers, est un processus
complexe ».35
34
35

J. ZIEGLER, o.c., p.37.
Ibidem,
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Depuis Ptolémée, on envisage le globe sous sa forme géométrique : « A
ce niveau « global » et « mondial » pourraient s'équivaloir, et la « globalisation
» serait interchangeable avec la « mondialisation ». Une fois de plus, nous ne
serions qu'en face d'un faux-vrai débat franco anglo-saxon. Si cette hypothèse se
confirmait, le débat sur la pertinence des mots « globalisation » et «
mondialisation » relevait donc moins d'un malentendu franco anglo-saxon que
d'une vraie divergence entre économistes classiques et néoclassiques,
modélistes abstraits (sinon dogmatique) et les scientifiques des
conditions environnementales concrètes de la « globa-mondialisation » en
cours... ».36
Après cette lecture nous pouvons affirmer que le fait d'opposer la
mondialisation à la globalisation signifierait occulter l'essentiel du mouvement
actuel qui tente de dissoudre les espaces nationaux et leur souveraineté. La
globalisation se situe exclusivement sur le registre d'expansion ; elle désigne
plusieurs degré d'ouverture des économies, mais aussi un mode de régulation où
l'international l'emporte sur le national. Le mouvement d'agencement des
affaires internationales commanderait sur le national, les normes de
fonctionnement des entreprises s'imposeraient à celles de l'État et le secteur
privé dicterait ses priorités à celles du secteur public. Il s'agit d'un phénomène
qui se veut « total

ayant des répercussions économiques, politiques,

stratégiques, sociales, et culturelles.

2.3.2. Transnationalisation

Comme la globalisation, la transnationalisation s'avère être le concept
qui est proche de la mondialisation. Il lui serait même synonyme si elle n'était
36

J. PIEL, « Des quelques considérations lexicales et historiques à propos de la mondialisation ; dans Gemdev,
Paris, Ed. Karthala, 1998, pp.143-144.
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pas encombrée de quelques substrats réductionnistes. Transnational garde une
connotation de l'international bien qu'il lui soit différent. Le champ du
transnational renvoie aux réseaux. En effet, le monde n'est pas simplement une
mosaïque territoriale ; il est tramé des réseaux. Les flux, qui transportent les
informations ou les marchandises empruntent des réseaux et font fi des
frontières. Ce sont des flux « passe frontières ». « Cette nouvelle centralité
acquise par les forces du marché s'appuie sur une idéologie : le techno
globalisme. Cette vision particulière du tout-planétaire contribue à masquer
les enjeux de la complexité du réel : les nouvelles formes d'interaction et de
transaction au niveau mondial. Cette idéologie innerve les trafics d'influence et
les grandes manœuvres de communication visant à infléchir dans le sens
d'autorégulation marchande les décisions des instances internationales où se
négocient les règles qui doivent présider à l'architecture de l'ordre réticulaire
».37
La logique à laquelle obéit le transnational est la logique des réseaux.
Plusieurs facteurs jouent ici en synergie dont les avancées technologiques dans
le domaine de la communication avec la transmission d'informations, d'images,
de chiffres par satellites.
Ces éléments ne se réduisent guère à la

mondialisation

ni

ne

se

confondent avec elle. Mais Il s'ensuit que la route est tracée pour les multiples
versions du puissant mouvement qui mène les sociétés humaines vers
l'unification « Les échanges, la diffusion de technique, les transports et la
rapidité de flux' des capitaux et d'informations, les migrations ; les guerres ellesmêmes ont préparé le terrain de la mondialisation qui, pour certains est une
représentation du monde comme gigantesque entreprise, soumise aux pressions
« morales » de jeu purement mécanique, sous le seul contrôle des lois
économiques.»38

37
38

MATELART, A., op. cit. p. 351.
A.LANGCHANG, Art. p.139.
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2..3.3. Internationalisation
Comme le

mot l'indique, l'internationalisation relève de ce qui est

partagé par/entre plusieurs nations ou Etats. Du point de vue sémantique, elle
avoisine les concepts tels que « interétatique », «multinational ».
En effet, le monde n'est pas simplement une mosaïque territoriale, il est
tramé des réseaux. Les flux, qui transportent les informations ou les
marchandises empruntent des réseaux et font fi des frontières ; ce sont des flux
« passe frontières ».
Toutefois, il n'est pas à perdre de vue que l'internationalisation renvoie à
une logique linéaire. Si l'on passe en l'occurrence du local, du régional et du
national à l'international, l'aspect relationnel n'est pas toujours abordé dans sa
complexité.
Abordant dans le même sens, Zaki Laidi affirme : « auparavant, la
projection à l'échelle internationale se vivait comme couronnement puisque
linéaire d'une maturation interne. On passait à l'international au terme d'un
apprentissage dûment effectué sur le plan national, l’internationalisation
économique passait d'abord par l'exportation de ses produits, ensuite par le
contrôle des circuits de distribution de ceux-ci à l'étranger et enfin par
l'implantation physique au-delà de ses frontières.»39
Actuellement cette logique n'est plus de rigueur. La mondialisation
avec ses réseaux brise cette logique linéaire et crée des relations plus
complexes et variées. L'on passe du local au mondial en un rien de temps,
sans recours à médium national.
L'entreprise, pour survivre à la concurrence, doit d'emblée se penser à
l'échelle mondiale en identifiant ses atouts, en écartant ses adversaires par jeu
d'alliances et surtout en agissant le plus rapidement possible pour devancer

39

Z. LAIDI, Un monde privé de sens, Paris, Fayard, 1996, p.56.
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tout concurrent. En effet, « la protection globale et la rapidité d'exécution
sont devenues les éléments constitutifs de la compétition économique.»40
Dans son expansion, la mondialisation entraîne la décentralisation des
entités. Des villes des différents Etats peuvent signer des contrats entre elles
sans passer par la médiation de leurs gouvernements centraux. D'où en
conclusion, Zaki Laidi dira : « la mondialisation n'entretient qu'une vague
aire de famille avec l'internationalisation du XIXème ou du début du XXème
siècle.» 41
Olivier Dollfus fait le constat selon lequel l'internationalisation n'est
qu'une étape ou un type d'action parmi tant d'autres de la mondialisation. Dans
cette conception, les acteurs de la mondialisation, c'est à dire les États, les
entreprises, les collectivités et les communautés qui interviennent dans le
processus de l'alimentation de la mondialisation exercent leur action dans deux
champs distincts, voir antagonistes mais liés.
Dans cette perspective, le champ consistant dans le « pavage » des
territoires se conçoit comme la première forme de la mondialisation qui
s'appuie sur les États et leurs relations. L'ensemble constitue ce qu'on appelle le
champ de « l'international ». Les relations négociées par les professionnels des
relations internationales, les diplomates sont confiées, et alimentent le droit
international.
Aux frontières de chaque État, on enregistre les mouvements des
hommes et des marchandises, des monnaies, avec les prélèvements de douane.
Ce champ est fondé, précise Dollfus, sur les États et met l'accent sur leur
territorialité et sur les échanges normés, codifiés et comptabilisés. »42
Ainsi perçu, « l'international » apparaît comme une étape à franchir vers
la mondialisation et où le primat de l'Etat et surtout de ses limites territoriales

40
41
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Z.. LAIDI, o.c., p.28.

Ibidem, p.23.
O. DOLLFUS, o.c., p.97.
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qui ont échafaudé le champ de l'international sont inopérantes et tendent même
à être ignorées dans le contexte de la mondialisation.

2.3.4. Régionalisation

La régionalisation est, dans le contexte actuel, un des avatars de la
mondialisation. Elle consiste dans le regroupement des entités plus étendues
que celles des États, mais délimitées et circonscrites dans une aire déterminée
et, où les États se débarrassent d'une partie de leur souveraineté qu'ils lèguent à
ces entités qui sont supranationales, ou simplement interétatiques comme la
SADEC, l'Union Européenne, la CEDAO, etc.,.
La régionalisation ne signifie pas la mondialisation. Elle est une manière
de la vivre, une manière de réagir face à sa poussée trop forte. C'est pourquoi la
valeur de la régionalisation est mitigée. Ce qui fait dire à certains auteurs que la
régionalisation est l'antidote du drame causé à l'individu par la mondialisation
qui contre l'homme de vivre instantanément l'universel. « Le mouvement de
régionalisation s'explique par les menaces que les marchés font peser sur
l'emploie le réflexe de repli sécuritaire qui en découle. Tout se passe comme si
les acteurs économiques et politiques manifestaient une préférence pour un
espace plus concurrentiel plus circonscrit et donc moins périlleux.»43
Par ailleurs il existe un paradoxe. La mondialisation, au lieu d'affaiblir les
identités nationales, les consolide. Cette consolidation repose sur la constitution
d'une communauté régionale ou internationale. La régionalisation devient une
manière pour les économies nationales de se sécuriser face à la menace trop
grande du marché mondial.

P. ENGHELLARD, L’homme mondial. Les sociétés humaines peuvent-elles survivre ? Paris, Aléa, 1996,
p.156.
43
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2..4. Evolution terminologique
La mondialisation est une réalité ancienne qui se présente sur le plan
scientifique comme un nouvel objet d'analyse. A propos du caractère ancien du
phénomène, plusieurs chercheurs et penseurs s'accordent : « oui, ces processus
sont à l'œuvre depuis au moins deux siècles. »44
C’est dans ce contexte que B. Okolo affirme que « la mondialisation
n'est pas un phénomène nouveau. C'est l'avènement d'un processus déjà ancien
caractérisé chez l'homme pour l'élargissement progressif des contacts et par le
renforcement des liens d'influences et des dépendances entre individus, groupes
sociaux et étatiques, avec comme résultat d'uniformisation au niveau des actes
et des pensées.»45
La mondialisation est un événement dont la technique remonte sans doute
à plusieurs décennies car,

les communications entre les gens sont tellement

répandues sur tout le globe terrestre que l'on peut pratiquement dire que le
monde est comme un seul grand village.
Nous comprenons mieux à présent que la mondialisation n'est pas une
nouveauté. Pour P. Mutunda, « les religions ont été depuis longtemps soustendues par un idéal d'ouverture à l'universalité, à la diversité des nations. La
philosophie juge depuis les millénaires

le mouvement qui anime

l'intentionnalité humaine à l'aune des conquêtes qu'elle réalise sur le monde
objectif et sur les autres hommes sans limitation dans l'espace et dans le temps.
Les civilisations jettent dans le circuit planétaire des productions mentales et
des idées qui circulent spatialement, des flux exogènes qui se lancent dans
l'assaut des micro-univers déjà sous-tendus par des retournements internes ou
endogènes.»46
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B. OKOLO, a.c., p.67.
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Dans le même ordre d'idée, Jean Louis Morgolin reconnaît « l'existence
dans l'antiquité et certaines époques reculées des grands ensembles étatiques
dotés

d’un pouvoir politique fort et regroupant une grande population. Il

appelle non sans raison ces entités « les Empires Mondes.» 47
Au cours de son évolution, le phénomène de la mondialisation a pris
d'assaut toutes les dimensions vitales de l'homme. Sur le plan économique K.
Marx pense que « l’'histoire moderne du capital date de la création du
commerce et du marché des deux mondes au XVI ème siècle, le régime colonial
assurait des débouchés aux manufacturiers naissants dont la facilité
d'accumulation redoubla, grâce au monopole du marché colonial. Les trésors
directement extorqués hors de

l'Europe par le travail forcé des indigènes

réduits en esclavage, par la concussion, pillage et le marché refluait dans la
mère patrie pour y fonctionner comme capital.» 48
Le jeu se résume dans l'intégration, l'interaction et l'interdépendance
comme un passage des économies nationales distinctes à un système mondial
d'échange. Dans ce village planétaire, la production des biens s'est
internationalisée, les capitaux et les services passent librement d'un pays à un
autre, d'un continent à un autre. Si la prise de conscience du processus de la
mondialisation s'est intensifiée de manière singulière à partir de l'époque
moderne, Mutunda soutient que cela n'est pas dû seulement à l'économique.
Elle a émergé grâce :
-

à l'idée du cosmopolitisme (...) idée qui défiait l'enfermement

au sein des Etats nations à peine nés ;
-

à la sublimation par Kant du modèle scientifique

confectionné par Newton et du canon logico-terminologique comme gage
d'objectivité et d'universalité est avantageusement

transposable en

garantie d'intersubjectivité sur le plan éthique ;
MORGOLIN, Mondialisation les mots et les choses, Paris, éd, Karthala 1999, p. 132.
K. MARX,., Œuvres complètes éditées par H. Rubel 2001. Le capital, t. 1, sélection VIII, Paris Gallimard,
coll. « la Pléiade », 1965, p. 27.
47
48
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-

les mouvements socialistes, communistes, syndicaux ont

également contribué à l'avènement du processus de la mondialisation par
le biais d'une internationalisation portée par des idéologies puissantes ;
-

l'impact de l'ouverture de l'Occident à l'Europe de l'Est,

d'élargissement de la communauté européenne, d'unification monétaire,
d'assouplissement douanier, etc.
-

Saluons en Afrique une volonté d'engagement dans le

processus de la mondialisation de manière participative, volonté
véhiculée à travers par exemple le vœu d'une Afrique

unie

(N'Nkrumah), d'une Afrique embarquée dans un mouvement de donner
et du recevoir (Senghor), d'une Afrique économiquement fédéralisée
(Cheik Antan Diop)49
Ceci confirme en suffisance que la mondialisation ne se réduit pas à
l'économie. Les débats philosophiques le démontrent clairement.
Depuis l'antiquité, les présocratiques ont forgé leur sagesse sur l'idée de la
totalité, sur ce par quoi tout est tout. La totalité s'emploie ici comme synonyme
de tout. De ce fait, les notions de tout et de totalité sont impliquées dans toute
pensée et dans toute expérience. Les modernes ont été saisis par le même idéal
d'ouverture à universalité et de la diversité des nations.
«Ainsi quand le philosophe Jeremy Bentham forge le terme
d'internationalisation il saisit son temps car il en éclaire une réalité profonde,
l'émergence des Etats-nations et l'augmentation des relations transfrontalières
entre eux. Les gens ne parlaient pas encore de « relations intentionnelles »
avant cette époque, car l'humanité n'était pas auparavant organisée en
communautés nationales et en états territoriaux.»50

49
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Dans son essai de projet de paix perpétuelle, Kant projette déjà l'idée
d'une République universelle dont la « dernière condition positive pour la
paix perpétuelle est la création d'un droit cosmopolite se bornant aux
conditions d'une hospitalité universelle. »51
Le droit cosmopolite est le droit du citoyen du monde. De manière
générale, c'est comme le note V. Basch « le droit qui appartient à tout homme
en tant qu'homme d'acquérir les droits. C'est là ce qui autorise tout sujet d'un
Etat à pénétrer sur le territoire d'un Etat étranger. Et c'est dans ce droit de
cheminer librement sur toute la terre et s'offrir à contracter avec les autres
hommes des conventions juridiques, que réside le droit du citoyen du monde.
»52
Mbolokala remonte jusqu'à l'idéalisme et le matérialisme antiques, qui
constituent les bases idéologiques de l'économie sociale de marché.
Quant à la genèse du mot et de la nouvelle vision du monde, Marshal
Mcluhan pense qu' «il fallait décrire la naissance d'une société radicalement
nouvelle par rapport au passé. Le révélateur de cette nouveauté est la guerre du
Vietnam et surtout dans la façon dont la guerre a été couverte en directe par la
télévision. On a assisté selon Marshal à la naissance d'un « village- global ».53
On reconnaît dans cette expression l’idée de recréer le monde à l'image d'un
village global. Les termes « village global » et « village planétaire » prenaient
corps dans l’histoire de l’homme.
J. Ziegler précise que « la mondialisation est un néologisme déjà
ancien. Jusqu' en 1992, les termes « multinationales », «transnationale », les
expressions comme «entreprises sans frontières», « globalisation financière », «
mondialisation des marchés », «capitalisme mondial » servaient à illustrer la
tendance (...), l'extension de l'usage de ces termes correspond au mouvement
51
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géologique de plaque : après la guerre du Golfe, en 1991, Washington put
annoncer la naissance d'un nouvel « ordre mondial». L'expression allait vite
désigner le nouvel agencement des affaires internationales et s'accorde avec les
termes nouveaux de « globalisation » et de la mondialisation employées seuls
sans complément du nom. »54
La création de I'O.M.C en 1994 marque une étape décisive dans
l'évolution du concept de la mondialisation qui s'appuie sur une vision unitaire et
satellitaire du monde.

2.5. Conclusion partielle
Notre souhait était de clarifier le concept de la mondialisation. Nous
sommes parti d’un constat selon lequel la mondialisation a été conçue et
élaborée par et pour les Occidentaux. Les Africains ne font que subir les affres
de ce phénomène qui est difficile à définir par le fait qu’il englobe plusieurs
domaines.
Ainsi

l’absence d’une définition acceptable par tous, une définition

canonique, nous a contraint à analyser quelques indications proposées par des
pros et antis mondialisation. Au-delà des faits et interprétations, nous avons
démontré dans quelle mesure les concepts «global » et « mondial » s'équivalent.
C'est dans le même ordre d'idée que nous avons mis en évidence les rapports
entre mondialisation et autres concepts qui lui sont apparentés. Nous avons enfin
examiné le phénomène dans son évolution terminologique.
Avec la mondialisation, l’homme est libre d’investir où il veut, le temps
qu’il veut, pour produire ce qu’il veut, en s’approvisionnant et en vendant où il
veut. Seule la dimension économique prime.
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CHAPITRE III.FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA
MONDIALISATION
Nous tenterons d’analyser quelques théories philosophiques pour bien
élucider les fondements de la mondialisation.

3.1. Analyse de l'atomisme
Selon Simplicius, un commentateur d’Aristote, Démocrite admet deux
principes de formation de l’Univers : le plein, qu’il nomme, à la suite de son
maître Leucippe, « atomos », c’est-à-dire « indivisible » ; le vide, dans lequel se
déplacent les particules de matière pure, minuscules, invisibles, indestructibles
et infinies en nombre. La diversité de tout ce qui est découle de la multiplicité
des formes qui peuvent naître de la combinaison des atomes.
Démocrite conçoit la création des mondes comme la conséquence
naturelle de l’incessant tournoiement des atomes dans l’espace. Ceux-ci se
déplacent au hasard dans le vide, se heurtent mutuellement, puis se rassemblent,
formant des figures, qui se distinguent par leur taille, leur poids et leur rythme.
Ces figures peuvent elles-mêmes entrer dans la composition d’objets plus
complexes. Les différences qualitatives perçues par les sens entre les choses,
tout comme l’apparition, le déclin et la disparition de celles-ci, ne résultent pas
de qualités inhérentes aux atomes, mais de leur disposition quantitative.
Pour la première fois, un système du monde est élaboré sans présupposer
qu’un esprit a l’intention de le fabriquer ou de le créer (voir athéisme). La
théorie atomiste préfigure la pensée moderne, non parce qu’elle utilise le terme
« atome », mais parce qu’elle s’efforce de construire la complexité du réel à
partir de principes réels. Cause et effet doivent être définis sur le même plan. Par
cette détermination d’une causalité homogène, Démocrite et Leucippe posent les
fondements de la recherche objective et de l’esprit scientifique.
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Ainsi, de l'atomisme nous apprenons que l'être n'est pas un et que toute
unité n'est qu'en réalité multiple. Tout être est constitué d'une multitude
d'éléments qu’on appelés « atomes ».
Pour Démocrite, « la genèse même de l’univers (et des univers) met en
œuvre la combinaison entre le mouvement circulaire et les atomes sphériques
réalisant ainsi la forme sphérique de notre univers. L'intérêt de ces
explications tient dans le fait que l'ordonnance de l'univers s'accomplit par le jeu
des atomes, qui, se disposant du centre (les plus lourds) à la périphérie (les
atomes légers et sphériques), confèrent une forme à l'univers en vertu même de
leur nature. »55
On peut déceler dans cette approche les linéaments d'une théorie
physique de l'inertie et une préfiguration de la relativité d’Einstein. Cependant,
une forme embryonnaire d'une théorie de l'universalisme n'y est pas
complètement exclue.
Pour Leucippe, avec ces principes du devenir, si l'un est divisible il doit
l'être à l'infini et, comme tel est multiple. Or, si l'on admet que le multiple
existe, la division ne peut se poursuivre à l'infini, mais doit s'arrêter à des
indivisibles, à des entités, insécables, les atomes : Les univers, en nombre
illimité, naîtraient de ces principes et se dissoudraient en eux. Leur naissance
se produit par la séparation des parties (un tourbillon de toutes sortes de
formes) de l'Illimité d'atomes vers le grand vide qui englobe le monde
actuel.(...) Peu importe ici les détails concernant la façon dont se forme le
monde. L'important est de discerner les principes de macrocosme produit
selon un processus cosmogonique. »56
Notre intérêt pour ces théories ne porte guère sur les aspects
cosmogoniques, mais bien plutôt sur l'exploitation des concepts « univers », «
une », multiple lesquels ont influencé les théories multinationalistes et
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mondialistes. Le tout est à la fois divisible et constitué de multitudes de
particules desquelles il tire sa genèse. C'est bien la tendance actuelle des États à
vouloir se réunir pour se constituer en État plus vaste, uni et plus fort

3.2. Analyse de la théorie marxiste
Le « capital » est une critique du capitalisme, qui devient la principale
idéologie de la mondialisation. La doctrine marxiste est vaste et complexe.
Nous pensons relever quelques points importants qui influent dans l'évolution
thématique de la mondialisation. Avec la critique du capitalisme, les thèses
marxistes condamnent la recherche effrénée de l'argent de la société
contemporaine fondée sur le profit.
C’est dans ce contexte que P. Masser affirme que « ce qui est le plus
sensible

à la conscience contemporaine, c'est sans doute moins la valeur

positive d'une fragilité qui, négativement, l'absurdité dans laquelle nous enferme
le système capitaliste. En effet, alors qu'il serait normal pour nos sociétés
évoluées et techniquement puissantes de tendre vers la satisfaction optimale des
besoins, notre société de consommation, esclave de profit, ne cherche qu'à
produire les biens qui procurent le maximum de profit, Si les produits de luxe
procurent le maximum de profit que ceux de première nécessité, ce sont ceux-là
qui sont encouragés au détriment de ceux-ci. »57
Le matérialisme marxiste peut se résumer en ces quelques points :
- Il repousse passionnément toute forme de surnaturel, et par suite les
vues religieuses ou philosophiques tendant à expliquer l'homme et le monde
par l'intervention d'un esprit transcendant
- Il est empirico-positiviste
- Pour lui, les croyances et pratiques religieuses n'ont pas le sens que leur
attribuent les croyants.
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- Les connaissances philosophiques et scientifiques sont essentiellement
pragmatiques.
De cette doctrine marxiste découlent certaines idées d'aliénation
développées dans le socialisme scientifique, qui est une étude des lois de
l'évolution économique de la société : la lutte des classes, la révolution et la
mission révolutionnaire prolétarienne, les idéologies dominantes, la religion, la
valeur-travail, l'Etat...
Il reste à savoir quand Marx parle de l'universalité de la mission
révolutionnaire prolétaire, c'est justement dans l'idée d'une coalition globale et
planétaire pour renverser toutes les bourgeoisies et toute forme d'aliénation.
Dans cette catégorie se place la mondialisation, telle qu'elle est définie et
vécue aujourd'hui. Ce sont ces idéologies révolutionnaires qui sont à la base
des mouvements antimondialistes. Les plus répandus de ces mouvements est
l'altermondialisation : une mondialisation altérée c'est-à-dire une autre
mondialisation où toutes les dimensions humaines et tous les êtres humains
sont pris en considération.

3.3. Analyse de la théorie de la totalité
Pour V. Charbonnier, « les notions de tout et de totalité sont impliquées
dans toute pensée et dans toute expérience, elles les conditionnent (...) et, à ce
titre, échappent à la définition. On ne peut les situer que par rapport à d'autres
notions

fondamentales et, notamment, en corrélation avec celles

de la

quantité et comme synthèse de l'unité et de la pluralité, alors que chez Aristote,
la totalité ne figure pas dans l'exposé des dix catégories, mais figure en
revanche parmi les termes fondamentaux de la pensée au livre de la
métaphysique : « Un tout, écrit Aristote, s'entend de ce à quoi ne manque
aucune des parties qui sont dites constituer naturellement un tout. C'est aussi ce
qui contient les composantes de telle sorte qu'ils forment une unité. Cette unité
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est de deux sortes : ou bien en tant que les composantes sont chacun une unité,
ou bien en tant que de leur ensemble résulte l'unité En outre, des quantités ayant
un commencement, un milieu et une fin, celles dans lesquelles la position des
parties est indifférentes, sont appelées une somme et les autres un tout »58
Parler de totalité nous amène naturellement à parler de totalisation,
entendue comme opération qui consiste à rassembler les objets, les points en un
tout, comme l'opération intellectuelle par laquelle cette multiplicité d'objets est
embrassée. La réalité catégorielle de la totalité n'est pas réductible à une image
figée.
La pensée conçoit des totalités au-delà des totalités accessibles à
l'intuition sensible, jusqu'au tout embrassant toutes les choses. C'est dans cette
logique que l'on peut établir un rapport entre le tout partiel et le tout global.
L'acte intellectuel relève de la perception, où le tout se montre dans les
limites du visible comme partie. Celle-ci n'est pas seulement une vision
élargie, mais panoramique conditionnée par un tout englobant. Elle vise
désormais le tout, entendu « jusqu'au bout » et ne laissant rien au dehors.
On peut considérer par ailleurs l'idée de totalité en dehors du schéma
de l'intuition sensible. Penser la totalité ne consisterait pas uniquement à
parachever la représentation en faisant de tour des éléments à totaliser. Loin
de se réduire à un vide, la totalité de l'être serait l'essence de l'Être, toute
image donnée n'offrant du réel qu'un aspect partiel. La vérité n'est vérité que
quand elle est le tout de l'être. Dans cette césure entre le tout et le donné, la
réalité se dévoile dans sa rationalité comme une marche vers l'universel
concret, vers un universel entièrement déterminé.
Dans cette optique, le réel est la totalité, un procès de totalisation, un
mouvement de constitution ontologique, un mouvement de détermination de
son universalité concrète. Le tout suppose une certaine convenance des parties
entre elles, une organisation.
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Ce dernier suppose également que la partie ne prend pleinement son
sens que eu égard à la totalité à laquelle elle appartient. Ainsi « la partie ne
prend pleinement son sens que dans le réseau infini de ses relations qui
construit de ce fait la totalité. Inversement, la totalité ne peut se comprendre
sans « s'exprimer » dans ses parties. Par conséquent, l'analyse et synthèse,
d'être des opérations indépendantes, elles se présupposent réciproquement. »59
Dans l'expérience concrète, il est remarquable de constater que l'humanité
est constituée des entités multiples. La totalité reste ouverte, elle est une
intégration d'aspects qui se confirment. Malgré l'inachèvement de son unité
originelle, le monde est une totalité de par sa nature, totalité qui englobe et qui
se distingue de la totalité intuitive. Le monde est une totalité, une conscience
percevant, une conscience intentionnelle. Cet inachèvement est constitutif de la
totalité, puisqu'elle se définit comme un processus de totalisation. On remarque
également que le mouvement de la mondialisation épouse en quelque manière
le mouvement de la totalisation. Ceci s'exprime comme mouvement
d'unification et d'uniformisation du monde au-delà de la diversité des nations.
En ce qui nous concerne, l'idée de la totalité qui englobe les choses de
manière concrète est d'une grande utilité. C'est dans cette synthèse que nous
pouvons penser le monde comme un tout qui ne laisse rien en dehors de soi. Le
regard mondialisant au-delà de la diversité tire sa source dans la théorie de la
totalité.
Dans sa théorie de la totalité, Leibniz affirme que l'être n'est vrai que s'il
est totalité : le vrai doit comprendre jusqu'aux erreurs. Puisque toute pensée est
pensée de l'être, l'erreur n'a rien de positif en elle-même : elle n'est qu'un
moment de la vérité, et nécessairement vraie en tant que moment. L'erreur se
dit dans le savoir, qui dès lors la justifie comme un de ses moments. Le réel
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comme totalité est l'horizon et la vérité de toute constitution rationnelle de
l'être.
L'être comme totalité se développe selon le double axe c'est-à-dire d'une
temporalité et d'une spatialité. Il ne saurait y avoir de réelle totalité, ni de réelle
totalisation sans mouvement dialectique. «Le ressort de toute dialectique, c'est
l'idée de la totalité les phénomènes n'y sont jamais des apparitions isolées,
lorsqu'ils se produisent ensemble, c'est toujours dans l'unité supérieure d'un
tout.»60
Cette théorie qui lie le

réel à la totalité est remarquable. L'être est total,

global et universel. Leibniz a été saisit par l'idée universalité. Parmi ses
nombreux projets, il évoque la possibilité d'une langue et d'une écriture
universelles. Il évoque aussi l'idée de l'harmonie. Ainsi, chaque substance
simple, quoique sans parties n'en possède pas moins une totalité et une
multiplicité internes. Cette multitude dans le sensible, cette variété dans l'unité
etc. est d'autant de définition de l'harmonie.61
L'identification du tout avec le rationnel n'est pas la pensée qui se trouve
exclusivement chez Leibniz. D'autres esprits l'ont abordé avec le même degré
de pertinence. Levinas conçoit le monde comme une totalité. Il pense que le
monde est une totalité sur un autre modèle que le tout singulier.
La totalité est comparable à l'histoire de l'humanité en tant que
réalisation de l'universalité rationnelle dans les mœurs, dans les institutions où
la pensée n'est pas déphasée par elle-même. L'idée de la totalité se reflète dans
le rôle joué par l'idée de la totalité dans l'exégèse des textes où la partie à
comprendre doit son sens au tout sur lequel elle est prélevée, bien que le tout
ne puisse pas se comprendre sans se montrer dans ses parties. L'analyse et la
synthèse, loin d'être des opérations indépendantes, se présupposent
réciproquement, à tout moment. Le rôle joué par la totalité dans
60
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l'herméneutique indiquerait que raison et totalité sont certes inséparables, mais
que da totalité exige de la raison plus qu'un esprit de continuité.
Levinas pense qu'en accord avec la tradition rationaliste de l'Occident,
l'idée de totalité coïncide ici avec l'idéal de l'intelligibilité intégrale. Elle reste
donc illusion nécessaire et exerce une fonction régulatrice dans le savoir
scientifique. Un écart sépare désormais raison et vérité : Découvrant une
rationalité au niveau du sensible et du fini, contre la rationalité démesurée de
l'idée platonicienne, retrouvant l'intelligibilité aristotélicienne inhérente aux
choses qui s'expriment dans la doctrine kantienne du schématisme où les
concepts de l'entendement s'exposent dans le temps, (...). Désormais le partiel
peut avoir un sens sans la réalité du tout et l'apparaître peut ne plus dépendre de
la rationalité logique. L'absolu ne se prêtant pas à la totalisation, on peut se
demander si l'intelligence se réduit à la compréhension, à l'enveloppement sans
résidu.62
Levinas nous invite à repenser la notion de la totalité face à une nouvelle
exigence de l'universalité rationnelle. Dans sa théorie de la Totalité Levinas
évoque l'aspect herméneutique à travers ce qu'il nomme la voie de la totalité
herméneutique. Il explique que la constitution d'une totalité par addition des
parties n'est convenable que dans une vision mécaniste du Inonde où l'on
admet, comme Descartes, la possibilité dans l'être et dans la pensée des natures
simples, intelligibles par elles-mêmes : « L'intellection d'un texte, d'une œuvre
culturelle s'accomplit autrement. Elle va des parties au tout, certes. Mais les
parties tiennent leur sens de la totalité. Il y aurait un cercle dans la pensée
totalisante et analysante que l'on serait porté à appeler vicieux l'analyse et de la
synthèse se présupposent mutuellement. Mais la présupposition mutuelle de
l'analyse et de la synthèse peut mener à la reconnaissance de ce que Heidegger
nomma « cercle herméneutique » et qu'on aurait tort d'appeler vicieux. Dans sa
conception de la totalité, l'humanité ne serait pas un domaine d'entre les
62

E. LEVINAS, « La totalité et totalisation », dans Encyclopedia universalis, Paris, 1992, corpus 22, p.771.

47

domaines du réel, mais la modalité sous laquelle la rationalité et sa paix
s'articulent tout autrement à travers l'histoire.
Analogiquement nous pouvons dégager des éléments similaires entre le
phénomène de la mondialisation et la catégorie de la totalité. Les deux
concepts ne se laissent pas appréhendés facilement. Le concept de totalité
s'applique dans toute pensée et dans toute expérience, A ce titre, elle échappe à
la définition. De même la mondialisation qui est un phénomène inéluctable
refuse de se renfermer dans une définition canonique.
La théorie de la totalité est d'une grande importance dans cette analyse.
Elle indique la négation de toute exclusion. Il n'y a pas d'autre détermination
en dehors d'elle. Ceci veut dire que la totalité n'admet aucune autre réalité.
Rien ne peut s'affirmer en dehors de son champ d'application. C'est ainsi que
la mondialisation peut s'expliquer à partir de la théorie de la totalité en tant
que processus d'intégration dans l'orbite de l'intersubjectivité.
3.4. Analyse de la théorie universaliste
Nous pensons que l'universalisme constitue un idéal important pour
justifier philosophiquement la mondialisation.
Nous avons, par exemple, l'universalisme religieux qui est l'idée que
certaines religions ont une vocation universelle (exclusive ou non).
L'universalisme chrétien est la doctrine selon laquelle tous seront sauvés. Les
universalistes chrétiens croient que certains subiront quand même le
châtiment avant qu'ils n'entrent au Paradis. Malheureusement comme le
constate J. Ziegler : « L'universalisme planétaire, la suprématie absolue des
valeurs européennes, chrétiennes, telles qu'étaient formulées par l’Eglise et
mises en œuvre par les autorités royales, créent une hiérarchie subtile entre les
peuples de la terre : les détenteurs de la culture sont les classes dirigeantes
européennes, après eux il y a le peuple travailleur du continent puis viennent
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les indiens enfin les Africains. Tous sont soumis au même Dieu et au même
vicaire du Christ le Pape. Tous doivent être baptisés, soumis à l'autorité de
l'Eglise au règne des mêmes hiérarchies, des mêmes symboles, des mêmes
valeurs. » 63
L'universalisme philosophique se rapproche de l'humanisme et considère
que tous les citoyens du monde ainsi que leurs cultures sont à respecter.
L'universalisme institutionnel considère que tous les peuples doivent être
représentés dans la conduite des affaires du monde. C’est la mondialisation
démocratique.
Ce que nous retenons ici est que l'universalisme est un ensemble de
valeurs qu'on peut retrouver chez les tous les êtres humains. C'est ainsi nous
avons à titre d'exemple: l'instinct de survie, la communication orale, la
spiritualité, les rites matrimoniaux, l'existence des arts visuels et sonores, les
rites mortuaires, les échanges marchands, les jeux et les sports, ce qui traduit
l'impérieux besoin de vivre en société avec ses semblables. L'universalisme
n'existe certainement pas en tant que concept nominal propre, ce sont des
valeurs, des caractères universels communs à tous les peuples de la terre.
L'universalisme philosophique se concrétise au logicisme kantien. Pour
J.C. Akenda, « l'universalisme éthique se fonde sur la logique et se définit
comme une théorie de la signification des impératifs moraux et cela en rapport
avec leur prétention à la validité universelle. »64
Kant s'efforce, dans la Métaphysique des mœurs, de découvrir et de
poser le principe objectif et universel de la moralité. Il le trouve dans la raison
pure, qui détermine la volonté. L'édification de la « métaphysique des mœurs »
a comme base la critique de la Raison Pure. Cette critique utilisera la méthode
analytico-synthétique pour atteindre son but.
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Kant émet une loi morale universelle de laquelle découlent plusieurs
autres lois. Elle dit : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien
dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps
comme une fin et jamais simplement comme moyen. »65
Dans le contexte de cette loi, Kant pense que « ce ne sont plus de
personnes avec lesquelles j'ai à faire dans ma vie ordinaire, qui doivent devenir
la mesure de mes obligations morales, mais seulement un sujet transcendantal
de la raison qui, dans l'impératif catégorique, est l'humanité aussi bien dans ma
Personne que dans la personne des autres. Même si je suis à autrui, je ne dois
en aucune façon nuire à l'humanité, qui se trouve aussi en fait dans la personne
de cette personne. » 66
L'universalisme éthique prôné par Kant n'a que des fondements logicoconceptuels et des bases transcendantales qui nous font représenter le
processus d'uniformisation du monde dans sa double orientation scientifique et
morale. Ce qui reste à retenir de cet universalisme éthique kantien, est qu'il
fonde son propre principe de la moralité qu'il veut objectif et universel. C'est
le concept de la raison pure qui détermine la volonté indépendante de toute
inclination pratique. Ainsi, la vie véritablement morale se caractérise
essentiellement par l'absolue pureté de cœur et d'intention.
Kant met tous les hommes sur le même pied d'égalité devant la loi
morale et la vertu, qui deviennent accessibles à tout le monde. C'est la raison
pour laquelle, tout homme étant une fin en soi, doit être traité dans toute sa
dignité et obéir à la législation qu'il a établie personnellement, celle de la «
bonne volonté », qui n'est rien d'autre que la réalisation de la volonté
autonome, libre et raisonnable. De là, l'on peut construire un « régime des fins
», une République de personnes » une république des êtres raisonnables.
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La loi morale dictée par la Raison Pure peut trouver ses objets
d'application dans l'expérience sensible pour autant que son principe se
formule à partir du monde empirique. Le formalisme' de la raison détermine
celui de la volonté. En effet, pour être réellement moral et valable pour tous les
hommes, le Principe moral kantien se fonde sur une idée pure, qui part d'une
législation universelle, valable pour toutes les volontés. Afin que l'homme
puisse agir en véritable agent moral, il se doit d'être autonome, libre par rapport
au bien.
L'universalisme de Kant est un universalisme philosophique dans la
mesure où l'homme n'est pas simplement considéré comme créateur des valeurs
mais aussi comme valeur par excellence.
3.5. Notre appréciation
Pour comprendre les fondements philosophiques de la mondialisation
nous avons procédé à l'identification de quelques théories. Nous trouvons des
éléments tels que global, total, universel unité, pluralité etc. A partir de ces
éléments, deux aspects majeurs se dégagent : une vision englobante et totale et
la possibilité' de son' universalisation. Toutes les théories que nous venons
d'énumérer sont animées par l'idéal d'ouverture à l'universalité et de la diversité
des nations.
Les nouvelles orientations du phénomène de la mondialisation
démontrent les limites des théories sus évoquées. En raison de son
rapprochement de la conception moderne, l'universalisme reste d'actualité et
justifie mieux les fondements philosophiques de la mondialisation.
Toutes ces théories universalistes sont loin d'être infaillibles ; elles ne
sont pas à l'abri des critiques.
Levinas émet l'idée d'une certaine impossibilité de la totalité. Au cours
de l'histoire de la philosophie occidentale, cette impossibilité s'est manifestée à
plusieurs occasions
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De ce qui précède, il y a lieu de souligner que la question de la totalité
reste ouverte. Il convient cependant de souligner que l'impossibilité en
question n'est pas purement négative. Elle dessine une relation nouvelle, un
temps diachronique qu'aucune historiographie ne transforme en simultanéité
totalisée et thématisée' et dont l'accomplissement concret serait la relation
d'homme à homme, la proximité humaine, la paix entre les hommes, telle
qu’aucune synthèse se produisant au-dessus de leur têtes ou derrière leur dos
ne saurait dominer, relation qui, dans les formes où elle semble se produire
sous les espèces d'un Etat, puisse encore avoir son sens dans la proximité
humain.
Dans le même ordre d'idée, E. Kant a su pousser son moralisme
jusqu'au-delà du champ moral. Kant est connu dans le monde idéologique
comme philosophie des fins, à tel point que nous retrouvons l'impératif
catégorique, même dans le débat politique. C’est ce qu'il a fait par exemple
dans son essai sur la paix perpétuelle. Il convient mieux de dire, tout le
discours politique de Kant n'est que le reflet de l'impératif catégorique. Celleci ayant comme cheval de bataille l'autonomie de l'agir comme celle de l'être
des êtres raisonnables en général et de l'être humain en particulier, elle ne se
complait avec la domination, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Raison
pour laquelle Kant a accueilli la nouvelle révolution française comme le
messie.
Le point de départ de Kant, c'est la lutte des individus contre la masse
que Hobbes ne voulait pas voir de bon œil. Aux yeux du premier, cette lutte
passe par la méthode de la nature pour développer les capacités cachées de la
vie, un adjuvant indispensable au progrès. Si les hommes étaient un certain
alliage d'individualité et de rivalité pour la survie et la croissance de l'espèce
humaine.
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Kant le montre : « Sans des qualités de genre insociable... les hommes
auraient pu mener la calme existence des bergers d'Arcadie, dans une entente
parfaite, dans la satisfaction et l'amour mutuels ; mais dans ce cas tous leurs
talents seraient restés latents, en germe ».67 C'est de là que viennent la beauté
et le charme de la nature. Et il affirme avec imprécation : « Grâces soient
rendues à la nature pour ce manque de sociabilité pour cette jalousie pleine
d'envie et de la vanité, pour cet insatiable désir de possession et d'autorité...
L'homme cherche la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon
pour son espèce ; et elle veut la discorde, afin que l'homme soit poussé à
déployer ses talents et à développer d'avantage ses capacités naturelles.»68
La conception de la mondialisation issue de la pensée de Kant,
conséquence de son impératif catégorique, est celle d'un monde où les
interactions, à l'échelle globale, sont respectueuses des valeurs de la
démocratie. Une démocratie authentique aussi bien de fait que par définition.
La liberté est le nœud gardien de ces valeurs démocratiques, dans lesquelles la
conjonction des vaisseaux ne serait possible. La communication serait
impossible pour permettre le transfert au croisement de la démocratie. Sans
liberté, les interactions dont

il est question dans la société mondiale ne

seraient qu'une suite de chocs avilissants entre dominants et dominés. Ainsi le
rêve de la globalisation, de l'intégration, de la totalisation des rapports
mondiaux resterait un rêve utopique. Mais quelle forme prennent les
interactions actuelles, qui nécessitent la création d'une structure harmonieuse ?
Vu sur cet angle et après appréhension de ces différentes approches
théoriques « mondialistiques », nous pensons que l'universalisme kantien se
veut plus proche de la conception actuelle de la mondialisation.
En effet, les concepts d'ouverture à l'universalité, d'interaction et de
totalisation, d'intégration de liberté de l'unité diversifiée sont l'apanage
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des mondialistes de toutes les époques de l'histoire de la pensée. Les mêmes
concepts reviennent dans les discussions autour de la mondialité de la
mondialisation. Le globe se mondialise de plus en plus grâce à la libre
circulation des biens, des capitaux, de l'information et de la technologie. Le
jeu consiste à intégrer le plus grand nombre de pays. Plus ils sont connectés
au réseau planétaire plus les producteurs internationaux disposent d'un
marché étendu.
La mondialisation n'est pas une nouveauté dans l'histoire. En raison du
restrictement des distances, le raccourcissement des délais et la disparition des
frontières, son portrait actuel est tout à fait différent de ceux des époques
précédentes. Ce qui rend les relations humaines plus intenses, plus approfondies
et plus immédiates.
Ce qui est commun à toutes ces théories ou tentatives de définitions, c'est
l'immédiateté de relations entre les êtres humains, une immédiateté qui
transcende les frontières nationales.
Ce qu'il faut retenir est que la tendance actuelle a connu et connait
plusieurs mutations. Toutefois, la tendance actuelle est celle qui cherche à
réduire les interactions ainsi décrites aux rapports marchandes: le mercantilisme
qui hante le monde, forçant toutes les frontières idéologiques par la force du
capital. Cependant, on ne peut pas en réalité réduire la mondialisation à
l'économie globale et globalisée. La mondialisation est un processus qui ne
concerne pas seulement l'économie, mais aussi la culture, la technologie et ce
qu'on nomme la gouvernance
3.6. Conclusion partielle
La mondialisation est une conception dont les fondements se justifient
philosophiquement. Loin d'être un concept nouveau, elle est un concept
historique, qui a subi des ramifications selon les époques et les auteurs. Parmi
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ces auteurs, Kant nous parait plus conforme et fidèle à la conception actuelle
qui tend à faire d'une terre parcellarisée à outrance un seul grand village
planétaire. La conception kantienne est celle qui place au premier plan les
valeurs humaines telles que la morale, la liberté et la démocratie.
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CHAPITRE IV : ETHIQUE DE RESPONSABILITE : GAGE
D’UNE MONDIALISATION PLUS HUMANISEE
Le fondement de la mondialisation est le libre marché. Les processus
de la mondialisation de type libéral est loin de créer un climat de confiance au
sein de la société actuelle. De telle sorte que certaines actions de l’homme ne
se réfèrent à aucune doctrine éthique. Les éthiques traditionnelles sont
dépassées, inopérantes, surtout avec le progrès actuel de la science.
Ainsi le fossé entre la mécanique de la mondialisation et son idéal est
inquiétant. C'est dans ce vide qui viole l'ordre axiologique que doit s'élaborer
une nouvelle éthique. Cette éthique est appelée à s'ouvrir à l'intersubjectivité et
à l'aventure technologique comme le suggère Hans Jonas.
Nous allons recourir non seulement à la morale du devoir de Kant mais
également au principe de responsabilité de Hans Jonas en vue de revaloriser la
personne humaine, en vue de moraliser le marché et l'aventure technologique,
de réajuster l'action politique. Le recours à l'éthique permet d'associer
l'exercice de la liberté à la solidarité.
Peut-on promouvoir une morale à prétention universaliste, en bravant les
particularités culturelles sans s'enfermer dans celles-ci ? Nous allons recourir à
E. Kant et H. Jonas pour tenter de répondre à cette question.
4.1. Remarques sur l’Ethique
L’Ethique forme à faire le bien et à éviter le mal, à respecter les valeurs
ou principes matériels. C’est aussi l’art de canaliser, d’influencer, de guider, de
modeler, de diriger, de gouverner la conduite individuelle de l’homme
(agissement, attitudes, habitudes, manière, façon d’être, d’agir et de réagir) selon
les normes.
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Levy-Bruhl L. définit l’éthique comme étant « une science. Et selon
lui, la science, par définition, n’a pas d’autres fonctions que de reconnaître ce
qui est. Elle n’est et ne peut être que le résultat de l’application méthodique de
l’esprit humain à une portion ou à un aspect de la réalité donnée. Elle tend, si
elle aboutit, à la découverte des lois qui régissent les phénomènes. »69
4.1.1. L’éthique de conviction
« L’Ethique de conviction, selon Max Weber, est celle qui relève de la
rationalité axiologique, c’est-à-dire qu’elle se soucie exclusivement de ne pas
trahir une valeur, de ne pas transgresser une norme.»70
Quant à G. Hottois, « l’Ethique de conviction réclame la pureté absolue
des moyens et s’accommode de l’indifférence à l’égard des conséquences. Ce
n’est donc pas l’efficacité qui prime, c’est-à-dire le triomphe matériel d’une
valeur, mais son respect par celui qui agit et tout au long de son action. »71
4.1.2. L’éthique de responsabilité
« L’Ethique de responsabilité est extravertie au sens où elle s’inquiète des
conséquences concrètes de l’action sur les autres. En conséquence, son attribut
essentiel est la capacité de prédiction quant aux effets des actions entreprises et
des moyens utilisés. Weber précise que l’Ethique de responsabilité est celle et
doit être celle de l’homme d’action, plus précisément, celle de l’homme
politique, du moins dans notre époque moderne qui est celle de la rationalisation
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croissante de l’ensemble de la société. Il affirme également que la responsabilité
ne va pas sans conviction. »72
L’Ethique est la haute culture de la convenance sociale garantissant la
bienséance dans la société et conférant au détenteur d’une charge une certaine
autorité morale. Elle désigne l’action responsable dans laquelle l’homme tout
entier comme liberté incarnée et socio-historique se réfère symboliquement à sa
fin.
Dans son ouvrage intitulé Principe de responsabilité. Ethique pour la
civilisation technologique, Jonas HANS énonce un principe comme fondement
de la moralité à l’ère de la civilisation technique. Il s’agit du principe de
responsabilité.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les actions de
l’homme se révèlent irréversibles. C’est le « vide éthique ». Les morales
traditionnelles sont dépassées. Elles sont inopérantes pour tout le monde, surtout
pour les décideurs politiques et économiques. Ce vide éthique reste à combler.
Et l’Ethique est à reformuler. Jonas Hans l’articule autour du concept de la
responsabilité sous ses différents aspects : présents et futurs.
Nous sommes entrés dans ce que L. Armand a appelé « l’ère de mutation
scientifico-technique ».73 Nous vivons désormais dans une société où la
progression cumulative des découvertes scientifiques et des inventions
techniques provoquent des modifications dans la reconsidération de rapport
entre les humains.
L’accélération de l’aventure technologique de l’homme moderne affecte
de plus en plus nos structures socio-économiques. Notre époque vit un « vide
éthique » dans lequel aucune éthique traditionnelle ne nous instruit sur les
normes du « bien et du mal », auxquelles doivent être soumises les modalités
entièrement nouvelles du pouvoir et de ses créations possibles. La terre nouvelle
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de la pratique collective dans laquelle nous sommes entrés avec la technologie
de pointe est encore une terre vierge de la théorie éthique.
Animé par un souci de combler le vide auquel notre époque est
confrontée, Jonas Hans élabore une nouvelle conception éthique en la basant sur
le principe de responsabilité.
Le progrès technique a atteint de nos jours un niveau jamais connu
comme auparavant. Le progrès réalisé provoque parfois dans certains domaines
des répercussions dangereuses. Si rien n’est entrepris pour canaliser cette
évolution, celle-ci pourrait représenter des risques encore plus graves pour
l’humanité future.
4.1.3. Rôle de l’Ethique
Pour beaucoup de penseurs, l’Ethique apparaît comme un ensemble de
préceptes et d’interdits. Cette conception est très dangereuse. En effet, elle a
souvent mauvaise presse. C’est que préceptes et interdits relèvent souvent d’une
tradition particulière, et que notre époque, aux accélérations historiques
particulièrement fortes, ne trouve pas dans les traditions la stabilité qu’elle
cherche.
Qui plus est, dans le métissage culturel auquel plus aucune entité sociale
n’échappe aujourd’hui, les traditions

en Afrique, par exemple ne sont pas

toujours d’origine africaine.
Nous considérons, quant à nous, que le rôle de l’Ethique n’est pas de
prescrire ou d’interdire, mais de montrer à l’homme son idéal d’homme, c’est-àdire le sens, la finalité de sa vie humaine, et de dégager les valeurs qu’il faut
poursuivre à travers ses décisions pour s’en rapprocher.
Il appartient donc à chacun, selon la manière et la profondeur avec
lesquelles il a reconnu son idéal d’homme, de chercher les voies par lesquelles il
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pourra s’en approcher. Dans la présentation de cet idéal, nous serons tiraillés de
divers côtés

4.2. Kant et sa morale universelle.
La morale de Kant est à la croisée de chemin entre plusieurs influences
subies par l’auteur : le piétisme, les métaphysiciens rationalistes, l’utilitarisme et
le sensualisme. Du piétisme, il convient de retenir que Kant a très fortement
subi l’influence de sa mère, femme simple, mais d’un sens moral austère et
exigeant. Ce qui lui a emmené à chercher l’inspiration morale dans le secret de
la conscience et dans un intime entretien avec Dieu.
Kant a également subi l’influence des métaphysiciens rationalistes qui
voient le principe de la morale dans un idéal de perfection auquel le devoir se
subordonne. Kant estime que toutes ces morales traditionnelles versent bon gré
mal gré dans le relativisme et ne permettent pas de fonder l’agir humain sur un
socle solide. Sa préoccupation principale est de fonder une doctrine morale
totalement exempte d’attaches matérielles ou utilitaires. Sa thèse est que la
moralité d’un acte se fonde uniquement sur des lois pures et universelles et ne
saurait être déterminée par des facteurs extérieurs empiriques (la condition
sociale, les aptitudes physiques, les passions, les désirs).
Kant fonde l’universalité de la morale sur les notions suivantes : la
critique de la raison pratique, la doctrine de la bonne volonté et de l’impératif
catégorique, la liberté et les postulats de la raison pratique.
Sans entrer dans les détails de ces différentes notions, retenons que Kant
ne s’en remet pas au sentiment comme au principe de moralité, car le sentiment
lui paraît arbitraire et instable. Seule, pour lui, la raison est productrice de lois
universelles et gouverne la volonté humaine. La morale ne cherche point ses
déterminations à l’extérieur, c’est-à-dire que la moralité dépend de la bonne
intention ou, selon l’expression même de Kant, de la bonne volonté. La bonne
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volonté authentique traduit la loi du devoir qui est le fruit de l’action de la raison
pratique en nous.
Dans cette logique, le bien devient uniquement la conformité à la loi. Le
devoir prescrit de ne substituer aucun motif étranger au pur respect de la loi qui
le définit. Il est indépendant à l’égard de toute constatation empirique, de toute
considération intéressée et de tout mobile sensible. Le devoir s’impose par son
caractère purement formel qui manifeste l’exigence universaliste de la raison,
que Kant exprime par les maximes ou les formules de l’impératif catégorique.
La première maxime est formulée de la manière suivante : « Agis toujours
d’après une maxime

telle que tu puisses vouloir en même temps qu’elle

devienne une loi universelle »74. Pouvant être appelée maxime de la raison,
l’exigence rationnelle et de la loi universelle qu’impose cette maxime a pour
conséquence le respect de tous les sujets raisonnables, c’est-à-dire l’obligation
de traiter les êtres humains non comme des choses mais comme des personnes
égales, de ne point les asservir et de ne point les utiliser comme moyens, de les
considérer au contraire comme des fins.
La deuxième maxime est formulée comme suite : « Agis de manière à
traiter l’humanité, soit dans ta personne, soit dans celle d’autrui, comme une fin,
jamais comme un moyen ». Cette deuxième maxime peut être appelée maxime
de la justice. En effet, la réflexion sur le caractère intérieur de la loi morale et
sur le respect obligatoire de la personne considérée comme fin conduit à penser
que l’être moral ne saurait recevoir sa loi de l’extérieur ; il cesserait d’être une
fin pour devenir un moyen. Pour rester une fin, l’homme ne peut se reconnaître
obliger par la loi que dans la mesure où cette loi procède de la volonté ou,
comme le soutient J.J. Rousseau dans le Contrat social, de son adhésion
préalable et personnelle.
La troisième maxime est ainsi exprimée: « Agis toujours de telle sorte que
tu puisses te considérer comme législateur et comme sujet dans un règne des fins
74
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rendu possible par la liberté de la volonté ». Cette maxime peut être appelée la
maxime de la liberté.
D'après la première formulation de sa maxime, la raison s'assigne comme
premier principe d'éviter la contradiction. Avant d'agir nous sommes tenus à
nous demander : « Et si tout le monde en faisait autant? »
Il est clair, « Puisque l'universalité de la loi, d'après laquelle des effets se
produisent, constitue ce qu'on appelle proprement nature dans le sens le plus
général (quant à la forme), c'est-à-dire l'existence des objets en tant qu'elle est
déterminée selon des lois universelles l'impératif universel du devoir pourrait
encore être énoncé en ces termes : Agis comme si la maxime de ton action
devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. »75
« Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne
que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et
jamais simplement comme un moyen »76
Pour E. Kant, le respect de la personne humaine est une nécessité
absolue. La personne humaine n'est pas seulement la source des valeurs, elle
est aussi la valeur par excellence. A partir de cette maxime on condamnera
aisément l'esclavage sous toutes ses formes et plus généralement l'exploitation
de l'homme par l'homme.
Le troisième principe pratique de la volonté résulte comme condition
suprême de son accord avec la raison pratique universelle qui nous oblige
d'agir de telle sorte que : « la volonté puisse se considérer elle-même comme
instituant en même temps par sa maxime une législation universelle. »77
Ce troisième principe souligne l'autonomie morale. La personne
raisonnable est soumise à une loi dont elle est le législateur. Tous les hommes
raisonnables se trouvent soumis à la même loi. L'idéal apparaît comme une
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République d'hommes libres. Dans cette société démocratique le subordonné
obéira au chef sans renoncer à l'autonomie de sa conscience.
De ce qui précède, la finalité de l'impératif catégorique représente une loi
morale métaphysique à priori, qui sert de fondement à toute action qui voudrait
devenir universellement morale, il s'agit d'une action susceptible de faire le bien
à tout être raisonnable, à toute l'humanité, y compris l'agent moral lui-même.78
Il est question d'un devoir universellement valable qui se réalise par un
esprit d'universalité, d'objectivité et de moralité.

4.2.1. Nécessite de l'impératif catégorique à l'ère de la
mondialisation

La morale de Kant, grâce à son universalité et son objectivité peut
interpeller dans le cadre de la mondialisation. La morale kantienne est
essentiellement une morale du devoir. Elle nous invite à agir sans aucune
pression extérieure matérielle, lucrative. Car le bien n'est jamais un objet. Ni la
santé, ni la richesse ni l'intelligence ne sont des biens. Tout dépend plutôt de
l'usage bon ou mauvais que l'homme décide d'en faire.
A ce titre, cette morale devait interpeller l'homme contemporain qui est
trop ancré dans l'économisme et dans la recherche effrénée des richesses. Dans
ce matérialisme outrecuidant une seule loi compte : le profit. Et cela au
détriment de tout ce qui n'est pas économique. Les normes éthiques ne sont pas
prises en considération. La loi morale devient vain mot dont l'on doit s'en
passer.
L'extrémisme dans lequel la mondialisation fait plonger l'ordre
économique mondial a besoin d'être tempéré par la morale du devoir. La
maxime qui stipule : « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux
vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle» est complétée par
78
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cet autre passage de Kant qui dit : «selon ce principe, on rejettera toutes les
maximes qui ne peuvent s'accorder avec la législation universelle propre à la
volonté. La volonté n'est donc pas simplement soumise à la loi, mais elle y est
soumise de telle sorte qu'elle doit être regardée également comme instituant
elle-même la loi et comme n'y étant avant tout soumise, elle peut s'en
considérer elle-même comme l'auteur que pour cette raison. »79
C'est sur cette maxime que se fondent l'idéal et la norme morale du
citoyen du monde. Si en l'occurrence chacun pouvait se conformer à ce
principe, le monde deviendrait définitivement une République des êtres
raisonnables : « Aux yeux de la raison, il n'y a pour les Etats d'autre moyen de
sortir de l'absence de la légalité, source de guerre, que de renoncer comme des
individus à leur liberté primitive pour s'accorder de la contrainte des lois
publiques et former ainsi un Etat des notions croissant toujours et s'étendant
finalement à tous les peuples de la terre.» 80
Une telle république n'est pas d'emblée réalisable. Il faut s'en tenir à la
loi morale. Dans ce cas la mondialisation constituerait le faîte de l'évolution et
de la dignité humaine.
La seconde maxime introduit le couronnement de la vision de la morale
de Kant : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et chez tous les
autres toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme
un moyen. » Dans cette maxime, on repère le fondement philosophique de la
morale pouvant asservir la mondialisation. Si les dirigeants des grandes
puissances, si les décideurs politiques et économiques, si les manipulateurs
des grandes multinationales et des institutions nationales ou internationales
s'étaient imprégnés de cette maxime comme norme directrice de leurs décisions
et option, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est. Elle aurait connu une autre
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constellation. Les guerres et les misères auraient pris fin depuis longtemps et le
monde serait meilleur.

4.2.2. Envers et Endroit de l'universalisme kantien

Il convient à présent pour des raisons d'efficacité émettre les jugements
de valeur sur l'impératif catégorique de Kant.
L'impératif catégorique de Kant a une validité universelle. En cherchant
un approfondissement moral qui soit à la fois valable et applicable pour tous
les hommes, Kant a donné à l'impératif catégorique une valeur universelle. La
raison humaine est la même chez tous les êtres raisonnables si non, il y aurait
de vrais hommes d'un côté, et de sous- hommes de l'autre.
Cette situation rendrait impossible la convivialité internationale et l'idée
même du créateur d'un village planétaire faute d'un principe, de compréhension
mutuelle entre les peuples. L'impératif catégorique inscrit E. Kant dans la
problématique de la mondialisation. Il trouve sa force clans le schème de
l'altérité. Mais aussi dans la perspective de l'autonomie et de la liberté.
Autonomie et liberté sont comme source de l'agir et de la responsabilité morale
de l'homme.
Elle est à la fois une exigence et une nécessité de valeur à l'échelle
planétaire. Le fait que cette nécessité s'impose à partir des relations
interindividuelles et sociales, il apparaît comme un instrument essentiel par
lequel l'homme peut entreprendre sa libération et celle de l'humanité tout
entière.
Cependant, beaucoup de critiques ont été formulées contre la conception
de la morale de Kant. Il faudrait, pour suivre Kant dans cette voie, accepter le
principe d'une morale mystique, qui se soucierait exclusivement de la pureté
des consciences.
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Certains auteurs affirment que toute morale est un art de vie mais celle
de Kant est loin de la vie. C'est une morale indifférente à la possibilité
concrète. Son incarnation peut donc sembler insuffisante.
Malgré son souci de liberté, Kant introduit une transcendance brutale. Il
considère l'être humain comme étant

radicalement

coupé de la raison.

L'impératif catégorique de Kant s'affaiblit sensiblement lorsque Kant croit
que l'homme est capable d'agir réellement sans pouvoir viser un intérêt
quelconque, par simple vouloir intérieur, par simple formalité, par simple
conformité aux lois d'une Raison pure qui ne dépasse pas les limites de
l'expérience. Or c'est sur les hommes vivants et sur cette expérience que
s'applique la loi morale. Pragmatiquement, sur le terrain des relations
humaines par exemple, il n'y a que les intérêts qui priment. Le cours normal
des faits ne peut changer qu'avec le changement de la nature humaine.81

4.2.3. Finalité de l'universalisme kantien

A part cette faiblesse qui consiste à faire croire que l'homme peut agir
réellement sans inclination quelconque, il y a lieu de reconnaître la pertinence
de la préoccupation kantienne d'élaborer une loi morale qui soit valable pour
tous.
Pour G. Boutroux, « Kant a été en quelque sorte le Newton de l'ordre
moral, il a

découvert l'élément moral, ce qui fait l'unité de la nature humaine

de même que Newton a trouvé le principe qui relie entre elles toutes les lois de
la nature physique. »82
Cette conception populaire et notoire de J.J. Rousseau, Kant la
rationalisa et en tira la loi morale à laquelle il attribua un caractère
d'universalité comme au jugement synthétique a priori de la raison théorique.
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Ainsi se découvre la finalité de l'impératif catégorique, une loi morale qui
s'emploie à faire de l'unité de la nature humaine un devoir universel, à partir
duquel il y a possibilité de chercher à réaliser le « règne des fins » : une
République des êtres raisonnables où il fera toujours beau de vivre pour tous les
hommes. Ce qui est certainement une utopie. On ne peut quitter le domaine des
rêves pour celui de la réalité que si tous les hommes tiennent à sa
matérialisation. Que cela ne soit pas l'imposition d'un ordre unilatéral, d'une
logique, d'une rationalité, d'un mode de vie au service d'un système omniprésent.
A l'humanité tout entière d'en décider et de participer à toute liberté à la
réalisation d'une telle République.

4.3. Ethique de responsabilité de Hans Jonas
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les actions de l'homme
se révèlent irréversibles. C'est le « vide éthique ». Les morales traditionnelles
sont dépassées. Elles sont inopérantes pour les décideurs politiques et
économiques. Ce vide éthique reste à combler. Et l'éthique est à reformuler.
C’est dans ce contexte que

Jonas Hans publie son ouvrage qui porte sur le

Principe de responsabilité Ethique pour la civilisation technologique. Il
l'articule autour de la responsabilité sous ses différents aspects présents et
futurs.
La mondialisation ne se réduit pas à la technique. L'avènement des
nouvelles technologies de l'information et de la communication a l'impact réel
sur elle et peut contribuer à son épanouissement. Nous sommes entrés dans ce
que Louis Armand a appelé l'ère de « mutation scientifico-technique »83. Nous
vivons désormais dans une société où la progression cumulative des
découvertes scientifiques et des inventions techniques provoquent des
modifications dans la reconsidération de rapports interhumains.
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L'accélération de l'aventure technologique de l'homme moderne affecte de
plus en plus nos structures socioéconomiques. Mais quel est le principe éthique
qui répondrait mieux aux besoins de la civilisation technique dont la
mondialisation en est une émanation ?
Hans Jonas part d'un constat : celui d'un vide éthique dans lequel vit
notre époque. Pour lui, « nulle éthique traditionnelle ne nous instruit donc sur
les normes du « bien et du mal, auxquelles doivent être soumises les modalités
entièrement nouvelles du pouvoir et de ses créations possibles. La terre
nouvelle de la pratique collective dans laquelle nous sommes entrés avec la
technologie de pointe et encore une terre vierge de la théorie éthique. »84
Animé par le souci de combler le vide auquel notre époque est
confrontée, Hans Jonas élabore une nouvelle conception de l’éthique en la
basant sur le principe de responsabilité. Sa thèse est la suivante : « la promesse
de la technique moderne s'est inversée en menace, ou bien que celle-ci s'est
indissolublement alliée à celle-là. Elle va au-delà du constat d'une menace
physique. »85
Le progrès technique a atteint de nos jours un niveau jamais connu
comme auparavant. Le progrès réalisé provoque parfois dans d'autres domaines
des répercussions dangereuses. Si rien n'est entrepris pour canaliser cette
évolution, celle-ci pourrait représenter des risques encore plus graves pour
l'humanité future.
L'ampleur du défi plonge Hans Jonas dans ce qu'il nomme « une
heuristique de la peur ». C'est dans cette démarche que l'on peut découvrir le
principe éthique plus conforme. Il ne s'agit pas d'avoir peur pour soi-même. Il
s'agit plutôt de prendre conscience de la vulnérabilité et de l'extrême fragilité
de l'humanité future dont « seule la prévision de la déformation de l'homme
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nous fournit le concept de l'homme qui permet de nous prémunir.»86 Le
principe de responsabilité devrait fonder l'éthique de la mondialisation
A. Lalande décrit la responsabilité morale comme « obligation morale,
sanctionnée ou non par la loi, de réparer le tort qu’on a causé à autrui. »87 Il
considère la responsabilité morale comme « situation d’un agent conscient à
l’égard des actes qu’il a réellement voulus. Elle consiste en ce qu’il peut alors,
devant tout être raisonnable, en donner les motifs, et qu’il doit, suivant la
valeur et la nature de ceux-ci, encourir le blâme ou l’estime qui s’y
attachent. »88
Soulignons ici que le sens psychologique et moral de ce concept est
antérieur au sens social, civil ou pénal. La responsabilité est la solidarité de la
personne humaine avec ses actes, condition préalable de toute obligation
réelle ou juridique.
Pour Jonas Hans, « être responsable » signifie accepter d'être pris en
otage par ce qu'il y a de plus fragile et de plus menacé. Ainsi, « que nous le
voulions ou non, nous sommes les architectes de la société à venir car il ne
nous

appartient déjà plus d'enrayer le progrès technique, même si nous le

voulions. Ce qui nous appartient en revanche, c'est la conscience que nous
sommes d’ores et déjà pris en otage par cet avenir que nous faisons exister. Le
principe de responsabilité est une exigeante méditation sur cette situation
paradoxale et tente de dégager avec toute la rigueur du concept. L'impératif
catégorique est la norme rationnelle valable pour l'agir éthique dans une
situation aussi inédite.»89
La responsabilité pourrait être résume en ce quelques points :
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4.3.1. L'essence de l'agir humain transformée
L'éthique traditionnelle qui concentrait son attention sur l’acte (bon ou
mauvais) posé par l’individu dans sa vie avec un autre homme n'a jamais
élaboré des normes du bien et du mal applicables aux modalités nouvelles du
pouvoir acquis par l'homme sur la nature. La nature n'a jamais été l'objet de la
responsabilité dans ce domaine. La seule responsabilité de l'homme était celle
en rapport avec l'autre homme dans un cadre de la sphère de proximité. C’est
pourquoi, «toute éthique

traditionnelle

était anthropocentrique.»90

Cette éthique concernait le présent commun des hommes dont l'aspect
temporel n'était pas pris en considération. Hans Jonas tente d'aborder la
transformation de l'éthique par rapport à l'agir humain dans un contexte bien
défini. Ainsi «par suite de certains développements de notre pouvoir, l'essence
de l'agir humain s'est transformée, et comme l'éthique a affaire à l'agir,
l'affirmation ultérieure doit être que la transformation de la nature de l'agir
humain rend également nécessaire une transformation de l’éthique. »91

4.3.2. Transformation de l'éthique de responsabilité comme éthique
du futur

Le développement technique provoque des inquiétudes non seulement
pour l'humanité actuelle mais aussi pour l'humanité future. L'agir humain étant
profondément transformé, il est clair que les canaux de l'ancienne éthique ne
peuvent plus le contenir. D'où la nécessité d'une nouvelle éthique, une éthique
de responsabilité, une éthique du futur. Or, en face il y a un vide éthique. Le
nihilisme de l'agir moderne appelle à une nouvelle considération éthique, celle
de responsabilité collective.
90
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C'est dans cette perspective qu'il faut anticiper la menace à venir
provoquée par le pouvoir exorbitant de l'homme sur la nature. Cette menace
nous impose de nouvelles obligations qui sont à présent les conséquences d'une
heuristique de la peur. Pour H. Jonas, « la technique moderne a introduit des
actions d'ordre de grandeur tellement nouveau, avec ses objets tellement inédits,
que, le cadre de l'éthique antérieure ne peut plus les contenir. Il faut une éthique
d'avenir « une éthique de la prévention et de la responsabilité.»92 Cette dernière
doit être fondée sur la nécessité de préserver l'existence de l'homme.

4.3.3. La formulation de l'éthique de responsabilité

L'impératif catégorique de Kant situé dans la sphère de l'intra-humain
était formulé comme ceci :

Agis de telle sorte que tu puisses également

vouloir que ta maxime devienne une loi universelle ». Le « que tu puisses »
invoqué ici est celui de la raison et de son accord avec elle-même. »93
La nouvelle éthique devra être bâtie sur un nouvel impératif adopté au
nouveau type de l'agir humain que Jonas énonce à travers ces quatre formules
que voici les formulations :
« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » ou pour l'exprimer
négativement :
« Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs
pour la possibilité future d'une telle vie » ou simplement : « Ne compromets
pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur terre » ou encore
formulé de nouveau positivement : «Inclus dans ton choix actuel l'intégrité
future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir.» 94
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Comme nous pouvons le constater, la cohérence évoquée par ce nouvel
impératif suppose l'émergence de la prise de conscience du défi de la
technologie face aux efforts ultimes en rapport avec la survie de l'humanité
dans l'avenir. La même cohérence exclut toute idée de contradictions d'ordre
rationnel.
Il y a également la prise en compte de la dimension à la fois biosphérique
et globalisante. Ce nouvel impératif considère l'avenir de l'humanité future y
compris celui de la nature comme première obligation du comportement
collectif. Ainsi, « il est manifeste que le nouvel impératif s'adresse beaucoup
plus à la politique publique qu'à la conduite privée, cette dernière n'étant pas la
dimension causale à laquelle il peut s'appliquer. L'impératif catégorique de Kant
s'adressait à l'individu et son critère étant instantané. Il exhortait chacune d'entre
nous à considérer ce qui se passerait si la maxime de ton acte présent devenait le
principe, d'une législation universelle ou s'il était déjà à. L’instant même, la
cohérence ou l'incohérence d'une telle universalisation hypothétique devient la
pierre de touche de mon choix privé. »95
4.4. Conclusion partielle
Nous avons insisté sur le fait que le fondement de la mondialisation soit
le libre marché. Cette situation entraîne une certaine méfiance au sein de la
société actuelle. Tous les coups sont permis pour défendre et protéger ses
intérêts. Le constat est que nous naviguons dans un vide axiologique. Aucun
principe éthique n’est capable d’orienter les actions des hommes qui vivent une
« omnimarchandisation » à outrance. Tout est considéré comme marchandise.
Pour combler le vide axiologique, nous avons orienté notre analyse vers
la morale du devoir de Kant et ses maximes fondant l'agir universel cette foisci plus humanisé. Pour lui, la personne humaine n’est pas seulement la source
des valeurs, mais aussi, elle est la valeur par excellence.
H. JONAS,.op cit
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Nous avons examiné le principe de responsabilité de Hans Jonas en tant
qu'éthique propre à la civilisation technologique. Pour lui, si rien n’est
entrepris pour canaliser l’évolution actuelle, l’humanité future risque de
disparaître.
En définitive ce paradigme éthique nous a paru comme un des moyens
les plus efficaces pour encadrer le phénomène de la mondialisation.
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CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de notre entreprise réflexive qui a consisté
essentiellement à analyser les enjeux et illusions de la mondialisation en
Afrique, il convient de jeter un regard rétrospectif pour dégager des conclusions
essentielles pour le futur de l’Afrique.
La mondialisation reste un phénomène aux contours flous et à l'abord
périlleux puisque chargé d'une sémantique glissante suite à l'absence d'une
définition canonique. Le phénomène ne se laisse pas encore définir dans des
termes clairs et distincts. Il nous a été difficile de le cristalliser dans une
définition univoque. Mais la réalité est que le monde est en perpétuel
changement.
Après analyse des enjeux et perspectives de la mondialisation, il s'est
révélé entre autres que le phénomène étend son emprise sur toutes les sphères
de notre existence et sur tous les coins de la planète.
Nous avons démontré comment la mondialisation constitue, pour le pays
sous développé, un blocage pour son développement et celui de son peuple. Il
est considéré comme un Etat souverain, théoriquement indépendant, mais en
réalité, toute son économie est manipulée et gérée de l’extérieur soit par des
grandes puissances soit par de multinationale.
Nous avons démontré dans quelle mesure le fonctionnement actuel
présente des dimensions inacceptables sur le plan éthique et insoutenables sur
le plan politique.
En vue de réorienter les politiques et de moraliser le marché, l'humanité
est invitée à s'impliquer résolument dans l'élan du phénomène. D'ores et déjà
on doit se préparer à faire face au défi. Cela pour notre propre survie et
surtout pour l'avenir de l'humanité future de plus en plus menacé.
Nous avons procédé à la clarification des concepts et des significations
pour aboutir à l'identification au cœur de la mondialisation, d'un processus
ambivalent, et plurivalent à la fois, d'un processus inéluctable qui porte le
monde à devenir un village planétaire.
Dans la même perspective nous avons examiné quelques définitions
émanant des auteurs des horizons différents. Pour cerner les différentes facettes
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d'une même réalité, nous avons examiné les différents rapports que la
mondialisation entretient avec d'autres concepts qui lui sont connexes.
L'évolution terminologique du phénomène nous a permis de centrer le débat
au niveau de fondements philosophiques de la mondialisation.
Nous avons analysé des théories de certains auteurs. Il s'est révélé que
l'idée de la totalité, celle de l'unité diversifiée, celle de l'un et du multiple
auraient influencé les théories multinationalistes et mondialistes. Nous avons
démontré comment l'universalisme s'inscrit dans la problématique actuelle de la
mondialisation.
Nous avons réfléchi sur la morale du devoir et l'éthique de
responsabilité.
Nous avons abouti à la conclusion selon laquelle de nouvelles valeurs
doivent être créées et prendre la place des autres valeurs en conformité avec
les aspirations profondes de l'homme, les fondements et la finalité authentique
de la mondialisation. Ces valeurs sont des relations larges et harmonieuses
entre les Etats, entre les hommes, régies par des valeurs éthiques de vérité, de
sécurité, de transparence et de justice.
En dernière analyse, nous avons estimé, que l'humanité doit accepter de
reformuler les principes qui régissent la mondialisation dans le contexte
redéfini. Une vision réaliste de chose doit conduire à accepter le
phénomène de la mondialisation comme un nouveau mode vie dans le
domaine des relations inter humaines.
Mais il faut faire asseoir une éthique à l'échelle planétaire. Car grâce à
l'instauration de celle-ci nous pouvons revivifier l'élan du vieux rêve d'un
monde unifié fondé sur la primauté de la paix, un monde en réconciliation avec
lui-même, un monde ordonné selon le droit et la raison.
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