dossier

Europe dans le monde
post-occidental

L’

A

nalyser le monde actuel,
définir ses caractéristiques,
identifier le tournant
qu’il représente et chercher
à analyser la nouvelle
place de l’Europe : telle est l’ambition
de ce dossier.
À la veille des élections européennes,
dont on ne soulignera jamais assez
l’importance, en espérant que ces
questions y soient débattues, nous avons
interrogé de nombreuses personnalités,
spécialistes des relations internationales
(Bertrand Badie, Pascal Boniface,
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Arnaud Zacharie), économistes
(Éric Heyer, Michel Aglietta, Jean Noël
Giraud), acteurs engagés dans le monde
économique (Henri Malosse, Dominique
Lamoureux, Pierre Goguet), spécialiste
des migrations (Catherine de Wenden).
La très grande qualité des auteurs que
nous remercions vivement, la qualité
de leurs propos laissent à penser
que le pari est tenu, et qu’il se dégage
une image assez nette du monde
dans lequel nous sommes rentrés :
le monde post-occidental.
La discussion est ouverte !
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L’Europe dans le monde
post-occidental

C

omment caractériser le monde actuel ? C’est
à cette question que les auteurs de ce dossier
ont cherché à répondre, avec un corollaire :
que peut faire l’Europe dans ce contexte ?

Car l’on sent bien que l’on est rentré dans
une nouvelle époque, qui n’est pas simplement le passage d’un monde sous hégémonie américaine à un monde
bipolaire, États-Unis–Chine. En effet, c’est le monopole de
puissance de l’Occident qui est remis en question, plus que
l’hégémonie de la puissance américaine. Remise en cause
par l’émergence de la Chine, mais plus largement par le
Sud globalement : l’émergence de nombreux pays asiatiques, mais aussi la transgression généralisée de l’ordre
mondial par le Sud et « la puissance de la faiblesse ». Ce sont
cinq siècles d’hégémonie qui sont remis en cause !
Et ce n’est pas un hasard si, dans ces circonstances, l’Occi
dent lui-même se divise sous l’effet du cavalier seul de son
leader : dans ce contexte, la fuite en avant, le « moi d’abord »,
« America first », devient une politique possible. C’est celle
que tente Trump.
Il s’agit bien sûr d’une marque de faiblesse, de l’incapacité à
exercer (sinon par la violence) un quelconque leadership, sur
le monde en général, mais même sur le monde occidental !
Et cette politique unilatérale, qui veut s’imposer par la force
contre ses alliés, contre leurs intérêts directs, accélèrera la
perte d’hégémonie et de l’Occident et de son leader.
C’est donc dans cette situation que se trouve l’Europe, isolée,
divisée, incapable de comprendre en profondeur cette
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nouvelle situation et donc de définir une stratégie claire.
Elle se contente de répondre (difficilement) au cas par cas,
au simple niveau tactique, au jour le jour. Faudra-t-il une
crise profonde pour que les Européens ouvrent les yeux et
réagissent collectivement ?
Les auteurs de ce dossier cherchent à y répondre. L’une des
solutions est de relancer la gouvernance multilatérale du
monde sous tous ses aspects (de l’économie, des migrations,
du climat…) en cherchant réellement des partenariats au
cas par cas avec le Sud et les émergents. L’autre est dans le
chacun pour soi, « America first », « on est chez nous »…
Mais ce qui est précisément la caractéristique principale de
notre monde, c’est l’interdépendance de toutes ses parties :
les difficultés du Brexit montrent à l’envie que l’on ne coupe
pas sans casse majeure les liens humains, commerciaux,
financiers, qui constituent la trame de notre monde !
Le chacun pour soi, c’est à coup sûr la mauvaise solution : retirer une carte maîtresse d’un château de carte n’a jamais fini
autrement que par la chute ! Jouer sur les équilibres locaux,
sur les relations mutuelles, sur les complémentarités, c’està-dire avec l’indispensable multilatéralisme est la meilleure
façon de venir à bout du « château de carte » que constitue l’équilibre du monde et de lui permettre d’affronter les
déséquilibres à venir.
La qualité des auteurs de ce dossier est significative : le
besoin de sens est extrême et les meilleurs auteurs trouveront toujours dans Préventique, dans la trame que représente
sa ligne générale, le moyen de croiser leurs idées.

Quand le Sud réinvente le monde
Bertrand Badie

L’UE prise au piège du basculement du monde
Arnaud Zacharie
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Requiem pour le monde occidental ?
Pascal Boniface

Chine – Usa, la mondialisation au péril de la politique américaine
Michel Aglietta

p.24

L’Europe doit réformer ses institutions économiques ou disparaître !

Les migrations, indissociables de la mondialisation

Lutte contre la corruption, éthique et RSE,un reflet fidèle du monde actuel et de ses risques
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Dominique Lamoureux

L’Europe doit sortir de la tactique et réapprendre la stratégie
Pierre Goguet
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Catherine Wihtol de Wenden

Quelle place veut l’UE dans le monde ?
Henri Malosse
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Éric Heyer

L’Europe dans la phase mercantiliste des globalisations
Pierre-Noël Giraud
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