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IDÉES/
Bertrand Badie
«Jusqu’àmaintenant,
lescrisessanitaires
touchaient essentiellement
lespays du Sud»
DR

Pandémies, climat, faim : le spécialiste des relations internationales
démontre depuis longtemps que toutes les nations sont interdépendantes
face à des menaces planétaires qui sont liées. Les questions de santé
sont celles qui atteignent les souverainetés de façon presque intime.
D’où la difficulté à mettre en place une solidarité internationale ?

Recueilli par

CATHERINE

CALVET

lus de 10 000 morts victimes du
Covid-19 aux Etats-Unis, nouvel épicentre de l’épidémie après l’Asie et
l’Europe. Les pays les plus développés
semblent désarmés face à cette pandémie.
«L’impuissance de la puissance», dirait le
politologue Bertrand Badie, auteur de
l’Hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale (Odile
Jacob, 2019). Le multilatéralisme semble
avoir disparu derrière les égoïsmes natio-

P

naux. Pourtant, jamais nous n’avons eu
autant besoin d’une telle coopération, seul
remède face à la crise systémique que
nous traversons, affirme le spécialiste des
relations internationales.
Que pensez-vous de l’attitude des Etats
par temps de coronavirus
?
Dans les situations d’urgence, les Etats ont
pour habitude de passer par-dessus la solidarité internationale ou le multilatéralisme. En outre, la plupart des gouvernements souffrent d’une forte défiance au
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sein de leur opinion publique : ils jouent
donc de la surenchère dans l’usage de la
vieille méthode du cavalier seul, à l’instar
lll
des Etats-Unis glanant le maxilll

mum de masques jusque sur les
tarmacs des aéroports étrangers. Mais de
telles pratiques ne sont pas nouvelles,
même si elles étaient naguère plus ouatées : on appelait cela du doux nom de
«concurrence déloyale»…
On assiste aussi à un manque de solidarité au sein même de l’Union européenne ?
L’Union est sûrement la principale victime
de cette crise. Le manque de solidarité visà-vis de l’Italie est très instructif. Il est grave
de voir apparaître à nouveau cette coupure
presque rituelle entre l’Europe du Nord et
l’Europe du Sud. On l’a déjà connue sur la
question des réfugiés, à propos des dettes
publiques, ou de la part respective du social et de l’économique. Je suis inquiet de
constater qu’à chaque crise, cesont lesmêmes clivages qui sereproduisent. C’està se
demander si cette division entre Nord et
Sud ne va pas un jour devenir définitive,
pour donner naissance à deux Unions européennes, avec deux sensibilités différentes, deux cultures distinctes, deux façons
de réagir opposées. Après le Brexit, c’est
peut-être la prochaine rupture !
L’autre élément qui me semble important
est l’absence de réactivité des institutions
européennes. Le plus grave étant, bien
entendu, le gigantesque faux pas de Christine Lagarde qui, à la tête de la Banque
centrale européenne, a d’abord déclaré
que les Etats devaient se débrouiller chacun de leur côté. On peut y ajouter l’incapacité de la France et de l’Allemagne,
comme de l’ensemble des pays de la zone
euro, à s’entendre sur la question fondamentale des «coronabonds» et le peu de
dynamisme de la Commission et de sa
présidente.
La plupart des organisations
internationales semblent dépassées, même
l’Organisation
mondiale de la santé ?
La crise actuelle est très paradoxale, car on
n’a jamais eu un tel besoin de multilatéralisme. Le multilatéralisme
global est
même le seul remède face àune crise systémique comme celle du Covid-19. Une

pandémie rend indispensable une coordination planétaire des politiques sanitaires.Une politique seulement nationale en
ce domaine est totalement inefficace, surtout sur le court et le moyen terme. On a
besoin d’ informations statistiques globales et fiables, de normes communes organisant l’espacesanitaire mondial, et d’une
coordination des politiques sanitaires
pratiquées dans chaque pays. Surtout, il
est urgent d’avoir un programme d’assistance technique international en direction des pays du Sud : quand ceux-ci seront touchés, le désastre sera encore pire
et risquera alors de faire un nouveau tour
du monde !
Pourquoi sommes-nous si éloignés du
multilatéralisme
alors que les dangers
planétaires,
en termes de santé ou
d’environnement,
n’ont jamais été si
évidents ?
Pour trois raisons. D’abord, parce qu’on
surfe sur une vague néonationaliste depuis plusieurs années. Les dirigeants privilégient donc l’échelle nationale, dans
leurs discours et leurs pratiques, cequi est
une profonde erreur.
Ensuite, parce que, dans l’urgence, il est
toujours plus simple d’actionner lesleviers
nationaux plutôt que ceux, moins élaborés, qui existent à l’échelle internationale.
Et enfin, pour des raisons particulières,
liées à la nature de la question sanitaire,
qui expliquent le faible poids de l’OMS à
laquelle lesEtats n’ont jamais voulu réellement déléguer de leur souveraineté. Cette
réticence n’est pas récente.
Historiquement, son prédécesseur, l’Office international
d’hygiène publique
(OIHP), a toujours été marginalisé, les
Etats-Unis avaient même refusé que cet
office fût intégré à la Société des nations
après la Première Guerre mondiale. Quand
l’OMS a été créée en 1948, les délégations
de souveraineté se sont faites a minima :
aussi existe-t-il très peu de conventions
sanitaires internationales qui pourraient
organiser cette coopération globale indispensable. L’obsession souverainiste des
Etats a fait qu’aujourd’hui l’OMS apparaît
souvent comme un tiroir vide malgré de
grandes réussites, comme en Afrique pour
assainir l’eau ou éradiquer certaines mala-
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dies, comme la variole.
Pourquoi tant de résistances vis-à-vis
de la coopération
sanitaire ?
Pour deux raisons. Les questions sani taires sont celles qui touchent au plus profond lessensibilités nationales : elles atteignent les souverainetés de façon presque
intime. Elles concernent directement les
individus et les microsociétés au sein des
nations. Elles touchent à quantité d’aspects différents, la démographie, les migrations, l’éducation, la culture, la religion… Nous sommes, avec elles, au cœur
des angoisses souverainistes. Il est plus facile de se concerter sur des questions
météorologiques, sur celles liées à la circulation aérienne ou à l’organisation des
compétitions sportives…
La seconde raison est peu reluisante : jusqu’à maintenant, les questions sanitaires
touchaient essentiellement les pays du
Sud. On l’a vu avec Ebola en Afrique ou le
premier Sras,qui a principalement touché
l’Asie. Une pandémie comme lepaludisme
n’est toujours pas résolue, probablement
parce qu’elle présente peu de risques pour
les pays riches. C’est aussi le signe que
l’Afrique continue d’être vue comme un
continent naturellement
destiné à la
souffrance.
Le Conseil de sécurité des Nations unies
n’a d’ailleurs jamais voulu se saisir de
questions de santé publique. Sauf deux résolutions très vagues et très peu contraignantes sur la crise Ebola et deux autres,
très générales, sur le sida.
Ce que vous annoncez depuis longtemps semble se concrétiser avec cette
crise. Le cadre étatique est dépassé ?
C’est un autre paradoxe. Tout le monde se
tourne vers l’Etat et attend de lui une solution, mais de manière ambiguë :pour faire
face àl’urgence, et pour réclamer d’abord
et avant tout un retour du social, beaucoup
plus que de l’étatique. On se tourne vers
l’Etat pour demander plus de protection,
plus de redistribution, pour restaurer la
notion d’Etat de bien-être : il semble que
l’insistance est plus sur le bien-être que
sur l’Etat !

La protection des frontières n’est jamais
qu’un confinement à grande échelle : elle
est utile pour freiner la propagation du
virus et gérer les flux, mais elle ne signifie
pas forcément un retour du nationalisme.
On voit, en fait, réapparaître à la faveur de
cette crise toutes lesrevendications présentes dans les mouvements sociaux qui ont
jalonné la chronologie mondiale en 2019.
Après plus de trente ans de néolibéralisme,
le social a été dissous dans l’économie et
l’Homo œconomicus prime désormais sur
l’homme comme animal social. Toutes les
catégories de population qui étaient déjà
défavorisées et, plus largement, toutes celles qui se sentent menacées par lestransformations économiques en cours demandaient déjà un retour du social.
Les dangers qui nous guettent sont-ils
tous d’ordre global ?
Oui, ils sont tous de modalités différentes,
mais ils sont tous imbriqués. Le changement climatique a été visible plus tôt que
le danger sanitaire, car il s’est révélé bien
avant à l’ensemble du monde, mais il touche moins l’intimité des personnes. Mais,
surtout, il existe un troisième danger
planétaire, celui de la crise alimentaire, une
vraie bombe à retardement qui risque de
faire encore plus mal. Comme les deux autres menaces, elle a
frappé les pays du
Sud, plus que nos
régions. Il y a aujourd’hui moins de
2% de la population
européenne qui est
affectée de malnutrition, mais cette
proportion
est
de 30 % en Afrique.
Cette crise alimentaire en Afrique risque de s’aggraver
très vite si le continent estlui aussi atteint par le virus.
C’estun risque d’explosion non seulement régional mais
mondial, tant elle

L’Etat parvient aujourd’hui à sécuriser
des frontières, mais parvient-il encore
à sécuriser ses propres fondements ?
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crée des violences sociales de toute nature,
sans cesse plus affirmées ! Cestrois crises
interagissent et seressemblent sur l’essentiel : leur nature humaine. •

«Outre
le changement
climatique,
il existe
un autre danger
planétaire,
celui de la crise
alimentaire,
une vraie bombe
à retardement
qui risque de faire
encore plus mal.»
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File d’attente
sur le parking
d’un supermarché
de Chatsworth,
près de Durban,
en Afrique du Sud,
le 31 mars
PHOTO
ROGAN WARD. REUTERS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Julien Bisson

PAGE(S) :5-6
SURFACE :145 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

18 mars 2020 - N°288

« CETTE CRISE FAVOI .ISERA
UN ACTE II DE LA
ÏNDIALISATION
Cette

__________

POLITISTE
des Universités

à

l ’institut
d ’études politiques
Paris et enseignant-chercheur
associé

au Centre

de recherches
(CERI),
publié

d ’études

de
et

internationales

il a dernièrement
L ’Hégémonie

les nouvelles
internationale

L ’épidémie
une maladie

formes

contestée

:

de domination

(Odile

de coronavirus

Jacob,

2019).

est-elle

de la mondialisation

peut-elle

?

Il faut se garder de toute simplification.
La mondialisation
est un processus extrê
mement complexe, on ne peut donc pas
l ’ériger en cause de tout. Des épidémies,
nous en avons connu à tous les siècles,
de la grippe espagnole aux grandes pestes
du Moyen Age. Mais on voit bien que
dans son rythme, son mode de diffusion
et surtout dans son extension mondiale
très rapide, cette épidémie de coronavirus
a un aspect nouveau, qui nous conduit à
mettre le doigt sur l ’essentiel :non seule
ment notre monde est un monde unique
composé de sept milliards et demi d ’ac
teurs, mais les micro-stratégies
propres
à chacun de ces acteurs deviennent infi
niment plus déterminantes
qu ’autrefois.
Ce qui pouvait arriver à un paysan chinois
du temps des Ming n ’avait quasiment
aucun impact hors de Chine. Aujourd ’hui,
qu ’il soit riche ou qu ’ il soit pauvre, puissant
ou faible, la capacité agrégative de chacun
au sein de l ’espace mondial est telle que
toute la population est concernée. Le fait
que désormais le social court plus vite que
le politique, contrairement
au passé, vient
complètement modifier la donne des rela
tions mondiales, en matière alimentaire,
environnementale
ou sanitaire.

changer

de la mondialisation

que nous la connaissons

ENTRETIEN AVEC
BERTRAND BADIE
Professeur

épidémie

le cours

»

telle
?

D’abord, qu ’entend-on par mondialisa
tion ? Nous la percevons sans être capables
de la définir :nous pouvons juste en
reconnaître les symptômes. Le premier,
c’est l ’inclusion, cette idée d’un monde qui
n’est plus régionalisé mais global et donc
inégal, où les enjeux sociaux prennent
nécessairement le pas sur les questions
géopolitiques, tant les inégalités condi
tionnent désormais l ’agenda international.
Le second symptôme renvoie à l ’interdé
pendance, phénomène douloureux pour
nous autres Européens dont la modernité a
été bâtie sur le principe de la souveraineté.
Avec l ’interdépendance,
c ’est le contraire
qui s’impose. Cette crise nous le montre
bien :le cloisonnement
n ’a plus aucun effet,
la solution se trouve au contraire dans
le décloisonnement
et la mutualisation.
Car si le faible continue à dépendre du
fort, l ’inverse est également vrai à présent :
il est évident que la puissance militaire
américaine, par exemple, ne protège pas les
Etats-Unis d’un fléau sanitaire. Le troi
sième symptôme, enfin, c ’est la mobilité :
nous vivons dans un monde où tout bouge,
quand le monde précédent reposait sur
la stabilité. Souvenons-nous que l ’Etat,
qui procède du principe de territorialité,

a la même racine étymologique que le mot
« statique » : status. Aujourd ’hui, le stable
ne peut plus rien arrêter, les frontières
n’ont plus la même signification
qu ’autre
fois, et c ’est dans la mobilité que vient s’ali
menter le quotidien de la mondialisation.
Mobilité des humains et des marchandises
bien sûr, mais aussi - on n ’insiste pas assez
sur ce point - mobilité des imaginaires :
nous sommes dans un contexte où tout le
monde voit tout le monde, où la distance
ne peut plus rien occulter. Chaque indi
vidu peut donc bâtir sa personnalité et ses
comportements
non pas en fonction de son
voisin ou de son compatriote, mais en fonc
tion du monde entier. La mondialisation
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est ainsi un processus, et non un état de
fait. Il ne faut pas davantage la confondre
avec un état de l ’économie, assimilable
au triomphe du néolibéralisme.
C ’est un
processus multisectoriel
qui peut être
aménagé de différentes manières.
Pourquoi
de telles
et cette

cette

épidémie

réactions,
demande

génère

politiques

Quel

aura alors

cette

épidémie

justement

notamment,

?

le

traumatisme
suscité par le coronavirus,
mais il va certainement
marquer les
esprits, aider les individus à acquérir
de nouveaux comportements
sociaux,
contribuer à ce qu ’ils se familiarisent
avec
le concept de mondialité [les interdépen
dances globales], ou encore renseigner les

de réorientation

de la mondialisation

?

Je ne crois pas que ce soit simplement
dû à cette épidémie. Il faut se retourner
sur l ’année 2019 qui a été parsemée de
mouvements sociaux dans des lieux aussi
divers géographiquement
et historique
ment que le Chili, Hong Kong, le MoyenOrient, l ’Afrique du Nord ou la France avec
les Gilets jaunes. On s’est aperçu alors que
la mondialisation
pouvait faire converger
des luttes nationales, ce qui n ’apparais
sait plus d ’actualité depuis l ’abandon
des illusions du Grand Soir. On a aussi
observé que ces mouvements, chacun à
leur manière, dénonçaient les excès du
néolibéralisme.
Tout ceci a contribué à
préparer l ’opinion à l ’idée que nous avons
vécu l ’acte I de la mondialisation
selon les
lois du marché et ce néolibéralisme
issu
de l ’école de Chicago et que, désormais,
il faut passer à autre chose. Notamment
en
faisant renaître les deux grands domaines
de l ’histoire humaine qui ont été broyés
ces dernières années, à savoir le poli
tique - dans le sens d’un débat ouvert
entre types de cité - et le social - réduit
par le catéchisme néolibéral à l ’idée du
ruissellement
et non plus à sa mission
d’intégration.
Que change

impact

Il est encore trop tôt pour mesurer

l ’irruption

du coronavirus

?

L ’épidémie est venue révéler un autre
aspect de la mondialisation,
moins éco
nomique : la capacité de l ’acteur indivi
duel à désormais peser sur l ’ordre mondial
- une poignée de mains entre deux per
sonnes à Wuhan peut changer le destin de
la planète. La responsabilité
individuelle,
que l ’on croyait écrasée par la logique de
la mondialisation,
est paradoxalement
réactivée :loin d’être la dictature orwellienne jusque-là décrite, la mondialisation
rend au local et à l ’individuel une capacité
qu ’ils n ’avaient pas au temps de l ’ordre
interétatique.

experts et les décideurs sur la nouvelle
complexité du monde. Mais il faut bien
avoir à l ’esprit l ’incroyable conservatisme
qui règne encore, notamment en Europe,
où notre histoire nous conduit toujours à
l ’obsession souverainiste.
Certains croient
encore qu ’il est possible de combattre et
de contenir les symptômes nouveaux de
la mondialisation
en utilisant les vieilles
recettes, alors qu ’en procédant ainsi,
on ne fait qu ’aggraver les choses. Les ten
sions dans cette crise entre l ’OMS et les
différents Etats concernés nous montrent
le tâtonnement
funeste qui continue de
caractériser des pays qui ne veulent pas se
défaire du postulat souverainiste.
Comment

jugez-vous

de la frontière
protéger

en tant

des attaques

le retour

du mythe

que barrière
extérieures

pour
?

Ce n’est pas tant un retour qu ’un déni !
Depuis longtemps plane cette idée que les
frontières peuvent sauver, que les souverainismes peuvent prendre le dessus sur
les défis mondiaux. Et la conséquence,
c’est une incapacité à imaginer un monde
qui pourrait se protéger et réussir à tra
vers une gouvernance globale enfin pen
sée. Aujourd ’hui, cette gouvernance glo
bale n ’est qu ’un mot. Il faut la construire,
nous y sommes contraints.
Il existe une
gouvernance globale de l’aviation civile
qui permet aux avions de voler, mais, dans
d’autres secteurs, cette gouvernance est
absente, par effet de facilité et, croit-on,
d’économie. Dépenser pour tout le monde
afin que tout le monde - donc nousmêmes - soit protégé à l ’avenir semble
quelque chose d’extraordinairement
coûteux, alors qu ’on ne se rend pas compte
que la rentabilité
économique de demain
dépendend
dép
de nos déc
décisionsisions
collectivestives
collec
d’aujourd ’hui.
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Cette

crise

relancer

peut-elle

justement

un multilatéralisme

ces dernières

années

menacé

Faut-il

craindre

et économique

?

A nouveau, on ne sait pas comment les
choses vont évoluer, ni comment les déci
deurs vont réagir. Aujourd ’ hui, le multi
latéralisme est un paradoxe permanent :
dès sa création, on l ’a tué en réinjectant
dans ses institutions
une dose de souverainisme et de puissance à l ’ancienne qui
l ’a paralysé. C’est particulièrement
visible
au Conseil de sécurité de l ’ONU avec le
droit de veto accordé aux cinq membres
permanents. Donc, le multilatéralisme
ne
pourra redémarrer que s’il est profondé
ment réformé, que si les barrières insti
tuées en 1945 pour le contenir peuvent
être dépassées. Mais d’où peut partir ce
travail de réforme ? Nous sommes actuel
lement pris par une autre fièvre que celle
du coronavirus, une fièvre néonationaliste
qui va des Etats-Unis
de Trump à la
Hongrie d ’Orbân, du Brexit britannique
aux nationalismes
des Etats émergents.
Tout le paradoxe est là : à un moment où
on constate que le nationalisme
n ’a rien
à vendre pour relever les défis globaux,
on voit les opinions se précipiter
dans
les bras de ceux qui en sont apparemment
les porteurs sains.

de circulation
d ’une crise

de la liberté
peut-elle
politique

être la source
?

Le principe fondamental
des libertés
publiques, c ’est l ’accomplissement
du
bonheur collectif. Une liberté individuelle
qui viendrait causer un tort collectif
n ’aurait plus de sens. Il faut donc admettre
qu ’il n ’y a pas de menace ici sur les liber
tés. La liberté fondamentale,
c ’est le droit
d ’exister, et celui-ci passe par des exi
gences de santé publique qui sont bien
supérieures à celles d’une personne qui
voudrait aller prendre le thé avec un ami.

financière
ampleur

?

La crise financière que nous observons
n ’est qu ’en partie liée au coronavirus,
mais l ’inquiétude des investisseurs
engendre une panique financière,
qui alimente ensuite une spirale auto
réalisatrice.
En fait, il y a, en toile de fond,
une crise structurelle
du capitalisme
mondial, qui résulte de l ’échec du néo
libéralisme. Dans ce contexte, les fonda
mentaux économiques mis à mal sont une
source de fragilité qui, ajoutée à une autre,
nourrit une logique de crise. D ’autant
que se greffe un troisième élément qui
vient perturber l ’économie :l ’effet d’une
surenchère protectionniste
qui avait déjà
ralenti le commerce mondial. L’addition
de ces trois maladies - économique,
politique et sanitaire - peut être dévasta
trice et aggraver la défiance des opinions
publiques envers un système jugé respon
sable de la détérioration
dés conditions de
vie. La demande d’un acte II de la mondia
lisation, qui permettrait
une réinvention
du social et du politique, peut trouver dans
cette crise des raisons de prospérer.
L’ Europe

peut-elle

dans cette
La restriction

une crise
de grande

jouer

réinvention

un rôle
?

L’Union européenne est incroyablement
absente dans cette première phase de
la crise du coronavirus. Et c ’est inquié
tant. Car elle était censée servir de
phase intermédiaire
entre la nation et
la mondialisation.
Si nous n’avons pas
d’Europe, la marche à gravir sera nette
ment plus haute, et les incertitudes encore
plus grandes, il
Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Une poignée
de mains entre
deux personnes
à Wuhanpeut
changer
le destin
de la planète»
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Débats

Mondialisation
■ Selon Bertrand Badie, ce sont les
questions sociales, au sens large du terme,
qui définissent désormais la stabilité
de notre monde.
■ Puisque nous sommes dans le même
bateau, l’autre n’est plus un ami
ou un ennemi mais un partenaire.

“La dimension humaine
de la sécurité l ’emporte
sur la dimension
politico-militaire ”
Entretien Sabine Verhest
tion : nous vivons dans un monde inclusif, nous
sommes tous dans le même bateau et, cela, nous
ertrand Badie, professeur émérite à ne l ’ avons pas compris non plus. Nous avons tou
Sciences Po Paris, est spécialiste des rela
jours tendance à sous-estimer le fait que - et c’ est
tions internationales.
Auteur
(entre
la troisième caractéristique de la mondialisation autres nombreux ouvrages) de L'Hégé
la dimension humaine de la sécurité l’ emporte
monie contestée. Les nouvelles formes de désormais sur la dimension politico-militaire.
domination internationale (Odile Jacob), il Nous
ana avons cru que les menaces d ’ aujourd ’hui
lyse le lien entre la crise sanitaire que nous tra
étaient celles que nous connaissions aux XX e et
versons et la mondialisation, qui “n ’a jamais été XIX e siècles, c’ est-à-dire le risque d ’invasion par
un choix des êtres humains ”.
une armée étrangère. Or, le risque militaire est
neutralisé par quantité de facteurs et, au contraire,
Que révèle la crise du coronavirus
de la mondialisa
le risque humain a pris un envol spectaculaire. Ce
tion?
sont les questions sociales, au sens
Cette crise épouvantable nous ap
large du terme, qui définissent dé
prend ce qu ’ est la mondialisation
sormais la stabilité de notre
alors que, jusqu ’ à présent, nous
monde.
avions une sorte de cécité, qui
nous empêchait de voir toutes les
Quelles sont ces questions sociales?
transformations énormes subies
La question sanitaire, mais aussi
par notre paysage global et qui
bien sûr la question environne
nous conduisait spontanément à
mentale et d ’ autres questions so
réagir aux problèmes nouveaux
ciales qui se cachent derrière et
avec les vieilles recettes. La mon
que nous ne voulons toujours pas
dialisation est un processus, qui
voir, alors qu ’ elles pourraient, un
est notamment porté par la for
jour, avoir les mêmes effets dra
midable transformation techno
matiques. Je pense à l ’insécurité
logique du monde et qui se tra
BertrandBadie
alimentaire par exemple. Nous ne
Professeur émérite des
duit en particulier par une aboli
la voyons pas d ’un regard inquiet
Universités
à
Sciences
Po
Paris
tion fulgurante
des distances.
parce qu’ elle ne semble pas nous
Cette simple remarque, qui peut
concerner, dans nos pays déve
paraître évidente et banale, entraîne nombre de
loppés. Ce qui est une erreur. Line erreur à la
conséquences que nous n ’avions jamais réelle
marge, parce qu ’il y a dans nos pays développés
ment pesées. Première de ces conséquences: tout
des gens qui souffrent encore de la faim, mais sur
ce qui se passedans le monde, où que ce soit, a un
tout une erreur sur le plan global, parce que l ’insé
effet quasi immédiat ailleurs. Cela signifie qu ’ il n ’ y
curité alimentaire qui frappe les pays du Sud est
a plus de problèmes particuliers, s’ inscrivant dans génératrice de la plupart des conflits qui s’y dé
un cadre strictement national. Deuxième implica
roulent. Des conflits qui, fatalement, nous revien
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nent comme un boomerang.
Pensez-vous que nous allons redécouvrir cette dimen
sion sociale durablement,
alors que jusqu ’ ici le néoli
béralisme a réduit la marge de manœuvre politique?

Tout à fait. Nous avons vécu un paradoxe: au mo
ment où les enjeux sociaux devenaient la base
même de notre insécurité globale, le néolibéra
lisme a fait le vide autour de lui. Il a marginalisé le
politique; le débat politique, lesgrandes questions
sur la Cité ne sont plus véritablement alimentés. Il
a aussi marginalisé le social, qu ’ il a rétrogradé à
l’ échelon du ■‘ ruissellement ’ ', c’ est-à-dire comme
simple résultat des effets bénéfiques du progrès
économique. Or, cette théorie est fausse. Cet aveu
glement sur les conditions mêmes de l’ environne
ment du marché mondial s’est révélé absolument
catastrophique et c’ est sous les coups du réveil de
ces insécurités humaines que nous voyons qu ’ il
faut de toute urgence réintroduire le social. Si
nous y arrivons au débouché de cette crise, ce sera
déjà un progrès très important. Il est remarquable
qu’ un certain nombre de dirigeants de la planète,
comme Emmanuel Macron, semblent avoir viré
de bord, et dans le bon sens, sur le sujet.
Ne surinterprétons-nous
pas la force de changement
de cette crise? Ne risquons-nous
pas de retomber iné
vitablement dans cette grande accélération du monde
économique

tel que nous le connaissons?

Il est presque impossible, dans la période critique
que nous vivons, de mesurer les effets que nous
pourrons découvrir au cours des années à venir.
Trois remarques cependant. Premièrement, l ’Histoire a montré que la peur était génératrice de
changement et d ’ innovation. Toutes les grandes
transformations positives de notre monde pro
viennent de situations critiques. Rappelez-vous
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“ Le risque humain a pris un envol spectaculaire.

Ce sont les questions sociales, au sens large du terme, qui définissent

comment le keynésianisme est né de la grande crise faut maintenant penser et raisonner au plan mon
des années 1930 ou les effets de la Seconde Guerre
dial, admettre que nous avons besoin de la Chine
mondiale sur la reconstruction de l ’ Europe. Mais ce comme la Chine a besoin de nous. Elle n ’ a aucun in
que nous ne mesurons pas actuellement, c’ est la pé
térêt à voir nos économies sombrer. Un rétablisse
rennité de cette peur. Si cette crise disparaît vite, ce ment rapide de la Chine me paraît être une
que nous souhaitons tous, la peur risque de s’ effacer meilleure nouvelle qu ’une décomposition globale
tout aussi vite. Le retour au statu quo ante devien
de l ’économie mondiale.
drait à ce moment-là la route la plus probable.
Cette crise nous force aussi à apprendre à gouverner
Deuxièmement, il est clair que la crise qui frappe
nos sociétés n ’ est pas seulement sanitaire, elle est avec l ’autre...
aussi financière et économique. Or, quand on tou
C ’ est essentiel. Recomposer la représentation que
che au nerf économique, les effets sont toujours plus nous avons de l ’ altérité est même le chapitre le plus
profonds que lorsqu ’on s’en prend à
important de la nouvelle grammaire
tel ou tel secteur de l ’activité sociale.
de la mondialisation. Si nous ne le
“Nous
sommes
Il est acquis maintenant que les
faisons pas, nous allons mécanique
grandes économies, quel que soit le
dans un monde où ment à la catastrophe. Pourquoi?
scénario futur, vont énormément
que notre vieille culture westl’on a l ’illusion qu ’il Parce
souffrir de cette crise. Cela nécessi
phalienne concevait l ’autre à travers
tera donc un aggiomamento qui ne
faut faire perdre
ce couple simplificateur de l ’ ami et
pourra se faire sur le mode néolibé
de l ’ennemi. Ou l’ autre était un allié
un certain nombre
ral, parce que, sans intervention
ou l ’ autre
était
un
ennemi.
d’autres acteurs
massive des acteurs publics, qu’ ils
Aujourd ’hui, l ’ alliance ne signifie
soient nationaux, régionaux
ou
plus grand-chose - on le voit à tra
pourpouvoir
mondiaux, cette crise économique
vers les discours mettant en cause la
et financière ne pourra pas être sur
gagner soi-même,
pérennisation de l ’ Otan - mais l ’en
montée. Il y aura donc un réengage
nemi n ’ a pas de grand sensnon plus.
ce qui est un calcul
ment du public dans l’ économie
Si tout le monde est sur le même ba
absurde.
”
teau, cela signifie que l ’ autre n ’est
mondiale. Troisièmement, il va fal
loir mesurer à quel rythme la Chine
devenu ni un ami ni un ennemi mais
va se rétablir et, notamment, observer si elle se re
un partenaire. On ne peut rien faire dans un monde
dresse beaucoup plus vite que nous. Auquel cas elle mondialisé sans l’ autre. On ne peut rien faire en ex
va peser d’ un poids encore plus fort dans la restruc
cluant n ’ importe quel autre et l ’on ne peut rien ga
turation de l ’ économie mondiale. Rien ne permet
gner sans aider l’ autre à gagner. Autrefois, le modèle
d ’établir que l ’économie occidentale restera la maî
de l’ inimitié faisait que mes gains dépendaient des
tresse du monde. Indépendamment de cette crise, il
pertes de l ’ autre. Aujourd ’ hui, mes gains dépendent
en grande partie du gain de l ’ autre. Nous avions be
n ’était déjà pas sûr qu’ elle le demeurât. Le modèle
chinois de capitalisme d ’État peut très bien se faire
soin de soulager la Chine quand elle était en crise sa
une deuxième jeunesse sur la sortie de cette crise. Il
nitaire aiguë parce que nous avions deschances d ’en

désormais la stabilité

de notre monde. ”

réchapper que si elle s’en sortait vite. L’ interdépen
dance est telle que seul le gain de l ’ autre peut nous
laisser quelque espoir de ne pas tout perdre demain.
Du coup, la logique de la sanction est une logique
dont on perçoit qu ’elle est devenue absolument dia
bolique. Les États-Unis ont voulu punir l ’Iran en lui
imposant des sanctions drastiques. Ces sanctions
ont eu pour effet de mettre à genoux le système hos
pitalier iranien, qui est incapable de faire face à la
crise du coronavirus. Du coup, l ’ Iran devient un
foyer principal de diffusion de ce virus et, fatale
ment, les États-Unis en seront les victimes.
Les gouvernances

mondiales

ont-elles

failli?

Elles n ’ont pasfailli, elles ont totalement failli et c ’est
probablement l ’une des leçons les plus préoccupan
tes qu ’il faudra que nous tirions de cet épisode.
L’OMS est une institution noble, qui a fait un travail
remarquable, notamment en Afrique, dans le traite
ment de l ’ eau, la vaccination, l ’ éradication de certai
nes maladies comme la variole. Mais, face à la crise
du coronavirus, elle a été pitoyable, parce que son
rôle se limitait à lire tous les soirs un communiqué
larmoyant sur l’ état de progression de l’ épidémie.
Elle nous a ainsi montré ce que veut dire concrète
ment lebesoin de gouvernance mondiale en matière
sanitaire, satisfaire les besoins d’ informations et
d ’échange d ’ informations, de coordination des poli
tiques sanitaires, d’ assistance économique et techni
que et surtout d ’édiction de normes communes.
C ’est tout à fait faisable. Ce n ’ est pas plus compliqué
que de codifier la circulation des aéronefs dans l’ es
pace aérien mondial. On a pu le faire, dans ce dernier
domaine, parce qu’ on sait très bien que, sansun ré
gime international de l ’ aviation civile, les avions ne
pourraient plus voler. On pourrait le faire aussi pour
établir un régime international qui empêcherait aux
virus de voler.
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Bertrand Badie: «Les grandes innovations
découlent de grandes peurs»
À l’heure où les ponts aériens se font désormais de la Chine vers l’Europe, Bertrand Badie
décrypte la géopolitique du coronavirus. «L’enseignement de cette crise est déjà clair: sans un
nouveau traité de Rome, le temps de l’intégration européenne est refermé», juge ce spécialiste des
relations internationales. Bertrand Badie est politiste et spécialiste des relations internationales.
Professeur émérite à Sciences-Po Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de
recherches internationales (Ceri). Il a récemment publié L’Hégémonie contestée. Les nouvelles
formes de domination internationale (Odile Jacob, 2019), Quand le Sud réinvente le monde (La
Découverte) et Nous ne sommes plus seuls au monde (La Découverte). Pour Mediapart, il
examine ce que le Covid-19 révèle de la mondialisation. Entretien.
Le fait d’assister à des ponts aériens humanitaires en provenance de Chine et à destination de
l’Europe signe-t-il un retournement définitif de la géopolitique planétaire?
Bertrand Badie : Je crois personnellement que la géopolitique, au sens strict du terme, est morte,
en tout cas dans sa configuration traditionnelle, et qu’il est dangereux de regarder les événements
actuels à travers ce prisme, car on a alors tendance à les surinterpréter. Bien sûr, la Chine joue la
carte d’une propagande qu’elle ne pouvait utiliser lorsque l’épicentre de l’épidémie se trouvait
chez elle. Cela lui permet d’envoyer le message qu’elle est debout, lorsque les autres sont à
genoux, afin de faire valoir son ascendant sur le reste du monde.
Mais l’essentiel me semble ailleurs, pour au moins deux raisons. La première est qu’il s’agit, dans
cette crise, de réagir à un phénomène transnational et mondial, qui met en jeu notre capacité à
faire front ensemble et non notre aptitude à être en compétition les uns avec les autres. La seconde
est que la Chine a très tôt compris que, dans la mondialisation, elle avait besoin des économies
occidentales : même d’un point de vue égoïste, elle est portée à aider l’Europe et les États-Unis
parce que l’effondrement des vieilles puissances serait, pour son économie, une véritable
catastrophe. Ne surinterprétons donc pas la fierté affichée aujourd’hui, même si elle produit
effectivement des photos spectaculaires prises dans les aéroports italiens où sont accueillies des
délégations chinoises, mais aussi russes ou cubaines…
Faut-il y voir une revanche posthume des anciens pays communistes?
Cela fait sans doute partie, chez certains, de ces messages marginaux qu’on tente de faire passer.
Mais, encore une fois, dans un monde où le mur est tombé il y a plus de trente ans, cela ne me
paraît pas être l’essentiel.
Les institutions multilatérales semblent impuissantes à gérer le coronavirus, qu’il s’agisse des
institutions onusiennes, de l’UE, du G7 ou du G20. Comment l’expliquez-vous?
Lorsque le multilatéralisme ne marche pas, c’est rarement de sa faute, mais davantage de celle des
États qui ne veulent rien lui concéder. Cela dit, il faut effectuer un tri dans ce qui relève
traditionnellement du multilatéralisme. Il existe d’abord un hiatus immense entre les besoins
d’aujourd’hui et les institutions oligarchiques comme le G7 et le G20, qui représentent la partie la
plus riche, et soi-disant la plus forte, de l’humanité, et qui exclut de la délibération des pays qui
sont au centre du naufrage actuel. La première réaction d’Emmanuel Macron a été de gérer la
crise en faisant appel à un G7 dont la Chine ne fait même pas partie! Quant au G20 des «plus
riches», il vaudrait mieux l’appeler le G173, tant il est incapable de faire face une crise qui ne met
pas en présence des puissants contre des faibles, mais l’humanité tout entière face une pandémie.
Ce multilatéralisme est ainsi désaccordé au défi actuel.
Si on regarde maintenant le multilatéralisme régional, on ne peut qu’être effrayé par l’absence de
réactivité de l’Europe, qui ronronne sur un modèle passéiste incapable de faire front. Même si
l’UE envisage désormais que certains malades puissent être accueillis dans d’autres pays que le
leur, les 27 ont été incapables d’élaborer une politique sanitaire commune et de s’accorder sur la
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question clé de la mutualisation des dettes. L’enseignement de cette crise est déjà clair : sans un
nouveau traité de Rome, au sens fort et symbolique du terme, le temps de l’intégration
européenne est refermé. Une seule note d’espoir : l’acte I de l’Europe a été forgé lorsque celle-ci
avait peur, après 1945, à la fois d’une nouvelle guerre et de ne pas réussir à se reconstruire.
Aujourd’hui, l’Europe est à un niveau zéro, mais elle a de nouveau peur, cette fois d’une tragique
épidémie et des problèmes posés par une relance économique : cette peur – qui ressemble à celle
de l’après-guerre – pourrait peut-être entraîner une véritable refonte salutaire, les mêmes causes
produisant parfois les mêmes effets.
Quant au multilatéralisme onusien, il faut se garder de l’accabler. Certes, je suis frappé par
l’impuissance de la Maison de verre et de ses agences, lorsqu’on entend le secrétaire général
António Guterres appeler à un cessez-le-feu généralisé bien improbable, ou encore les étranges et
impuissants communiqués du directeur général de l’OMS. On aurait pu attendre de cette dernière
institution, qui a pourtant beaucoup de succès passés à son actif, allant de l’éradication de la
variole à un vrai travail de développement de l’hygiène dans les pays du Sud, un rôle de
régulation plus important, en matière d’assistance comme dans le domaine de l’harmonisation
normative. Mais, hors des États, elle est sans ressources, incapable de coordonner la lutte contre
l’épidémie. Encore une fois, cette impuissance n’est pas imputable au multilatéralisme, mais aux
États qui craignent de voir leur souveraineté atteinte dès qu’ils concèdent certaines de leurs
prérogatives, alors que cette épidémie montre bien l’inanité de réactions seulement nationales.
Cette crise révèle ainsi davantage l’urgent besoin de multilatéralisme que sa faillite.
Jusqu’à quel point cette crise sanitaire mondiale montre-t-elle que la menace globale ne provient
plus de la puissance de l’autre, mais des points faibles de la planète, tels les États faillis ou des
marchés aux animaux sans contrôle sanitaire? Et comment réagir alors à ce nouveau type de
menace?
Le grand tournant se situe là. Nous continuons à raisonner en termes totalement révolus. Pour
nous, et depuis des siècles, l’insécurité vient de la puissance des autres. Nous avons donc toujours
tenté de parer à la menace en développant notre propre puissance, et particulièrement dans le
domaine militaire, qui ne peut pourtant rien face aux nouveaux enjeux. L’essentiel de l’insécurité
aujourd’hui vient de points faibles et on sait que, dans une chaîne, la résistance dépend non du
maillon le plus fort, mais du plus faible. Cela implique une réorganisation en profondeur de la
gouvernance mondiale de manière à consolider les maillons les plus faibles. Il faudra admettre
que la situation actuelle, avec 2 000 milliards de dépenses militaires par an, imputables aux seuls
États, est une aberration, et qu’une bonne partie de ces moyens devrait être dépensée tout
autrement. Il ne s’agit pas de générosité envers les plus pauvres et les moins forts, mais de notre
intérêt bien compris. Il est temps de reléguer au vestiaire les instruments classiques de la
puissance.
La manière dont les États pensent défendre leur territoire est-elle définitivement obsolète?
En quoi une conception traditionnelle de la défense pourrait-elle arrêter un virus? Les instruments
de régulation ne peuvent plus être coercitifs à la manière d’autrefois pour faire face à une
épidémie qui se joue des frontières et des souverainetés. Cela vaut pour l’insécurité sanitaire, mais
aussi pour les autres insécurités, environnementales ou alimentaires. L’insécurité alimentaire
paraît ne plus nous concerner, alors qu’on continue de mourir de faim dans le monde à un rythme
toujours plus soutenu et plus mortel que le virus actuel : un jour, cette insécurité nous reviendra
aussi à la figure de façon peut-être plus indirecte, mais plus tragique encore…
Vos derniers ouvrages insistaient sur l’importance géopolitique d’acteurs non étatiques, qu’il
s’agisse d’organisations terroristes ou de parties de la société civile. Ce moment marque-t-il le
retour en force des États?
Il faut distinguer la réaction qui, à court terme, provient des autorités étatiques de chaque pays,
seules à même de prendre des mesures immédiatement et dans l’urgence. Mais, à long terme, on
ne pourra pas durablement relever ce genre de défi qui risque d’être récurrent, en se limitant à la
géométrie interétatique. Il faudra coordonner les politiques sanitaires dans une gouvernance
globale. Il faut également distinguer entre l’État gestionnaire de la crise et la nature du message
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qui lui est adressé : à travers la revendication d’un nouvel État de bien-être, c’est surtout la
réhabilitation du social qui est attendue, alors qu’il avait été ignoré pendant trente ans de
néolibéralisme.
Ce qu’on demande aujourd’hui à l’État, c’est, bien sûr, de revenir, mais pour réinventer un social
qui a été laminé et décomposé, à travers la fameuse et absurde théorie du ruissellement qui
réduisait le social à un simple fruit hypothétique de la croissance économique. Ce que nous
vivons aujourd’hui rejoint en fait toute la chronique de l’année 2019, durant laquelle des
mouvements sociaux ont convergé, d’Amérique latine à l’Asie, à l’Afrique et à l’Europe, avec
notamment les «gilets jaunes». Tous insistaient sur la nécessité d’un retour urgent du social, sans
valoriser pour autant les États qui suscitaient toujours une forte méfiance.
Ce virus met à nu la mondialisation et certaines de ses aberrations, comme le fait que les réactifs
pour tester le virus se trouvent en Chine ou aux États-Unis. Est-ce que cela rend inévitable une
démondialisation ou du moins une réduction des interdépendances?
Je récuse le terme de démondialisation. La mondialisation est un processus conduit par une
révolution technologique planétaire touchant d’abord les communications, mais aussi les
transports. On ne va pas remettre en cause cette étape de l’aventure humaine en supprimant les
satellites, Internet ou les avions! Notre erreur a été de considérer que ce processus qui a, peu à
peu, construit un monde unique ne pouvait s’accomplir que d’une seule façon, en suivant la
méthode néolibérale consistant à unifier le monde autour du marché. C’est cela qu’il va falloir
changer!
Mais qu’on ait confondu néolibéralisme et mondialisation n’invalide pas la possibilité que la
réalité d’un monde connecté et interdépendant puisse être alternativement fondée sur la solidarité,
la régulation, la coopération, le multilatéralisme. On peut substituer ces valeurs à une démarche
qui a en fait détruit le système hospitalier, la santé et l’ensemble des sécurités humaines. Il
convient d’accéder à un «acte II de la mondialisation» qui ne se laisserait pas impressionner par la
fameuse formule de Thatcher, «There is no alternative» (sous-entendu au marché), aussi erronée
que cynique.
Une telle épidémie pave-t-elle la voie à des régimes plus autoritaires, au motif que, par exemple,
la Chine aurait mieux su lutter contre la maladie, ou ouvre-t-elle les portes à un renouvellement
radical de nos démocraties libérales mal en point bien avant cette attaque virale?
Je suis agacé par cet argument qui circule à vitesse égale à celle du virus! L’autoritarisme ne s’est
jamais fait connaître pour sa propension à vouloir sauver les vies. En revanche, la première des
libertés est le droit de chacun de vivre et de survivre. Si pour survivre, il faut empêcher des
individus de circuler, cela me semble profondément démocratique, au sens vrai et fort de la
démocratie. Cette confusion tient au fait que nous nous sommes laissé berner par une définition
confuse de la démocratie, ignorant les biens communs, se lovant dans l’ultra-individualisme et
contournant les besoins de solidarités qui ne sont pas seulement éthiques, mais aussi pratiques.
Reconstruire la démocratie suppose de le faire à partir de ses vertus collectives, en s’arrachant aux
pesanteurs individualistes qui l’ont corrompue.
Les grandes crises mondiales débouchent-elles toujours sur des transformations profondes? Et à
quoi tient le fait qu’on aille alors vers le pire, comme le nazisme après la Première Guerre
mondiale, ou au contraire vers le meilleur, avec le renforcement de l’État-providence après la
Seconde Guerre mondiale?
D’une façon générale, l’histoire nous a appris que les grandes innovations découlaient de très
grandes peurs. C’est vrai de la réaction keynésienne et du New Deal de Roosevelt après la Grande
Dépression, c’est vrai aussi de certains moments de la guerre froide prise par l’angoisse
thermonucléaire… C’est au moment où l’être humain a peur qu’il se résout à innover. Mais si
notre peur actuelle disparaît vite – ce que nous souhaitons tous –, l’effet cathartique de la peur
risque aussi de se défaire. Si en revanche elle est durable, il faudra savoir si on aura alors
l’énergie nécessaire pour transformer les choses.
Pour revenir sur les guerres mondiales, les leçons qu’on en a tirées n’ont pas été les mêmes. À la
fin de la première guerre, on était au pic des logiques de puissance. On considérait donc qu’il y
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avait une irrésistible compétition entre les nations et que la nation vainqueur devait imposer son
ordre à la nation vaincue qui n’avait d’autre consolation que de concevoir sa vengeance. À l’issue
de la seconde, les enseignements ont été différents, parce qu’on avait compris qu’il était important
de ne pas humilier le vaincu, et parce que le génocide qui avait accompagné la guerre avait été un
crime contre l’humanité dans son entier. Aujourd’hui, sans être trop optimiste, on me paraît être
davantage proches du modèle de la Seconde Guerre mondiale que de celui de la Première, car
l’issue de cette crise ne peut être une victoire du fort sur le faible.
On sent monter une colère et une conflictualité sociales dans la mesure où les différences dans le
confinement ou la possibilité ou non de télétravailler font ressentir au plus près des corps des
inégalités présentes depuis longtemps dans la société. Peut-on imaginer que la crise sanitaire,
sociale et économique se prolonge en révolte politique?
C’est possible, mais l’année 2019 nous a montré que cette colère sociale était déjà présente
partout dans le monde et qu’il suffisait souvent d’une petite allumette pour qu’elle s’embrase,
qu’il s’agisse de l’augmentation du prix du ticket de métro à Santiago, d’une taxe sur l’application
WhatsApp à Beyrouth, ou sur les carburants en France ou en Iran. La défiance croissante envers
les institutions, la frustration face à un marché tout-puissant et la déception devant l’absence
d’offre politique alternative : tout cela peut rebondir n’importe quand et n’importe où. Qu’on
puisse voir la même chose à Bagdad, Paris, Hong Kong, Santiago ou Alger traduit le fait qu’il
existe vraiment des forces à l’œuvre au plan mondial qui convergent vers une demande inédite de
transformation politique et sociale.
Comment jugez-vous la rhétorique martiale d’Emmanuel Macron. Est-ce un discours nécessaire
pour appeler à la mobilisation générale ou une mauvaise appréciation de ce qu’est la guerre?
Je comprends qu’un chef d’État, face à un enjeu si considérable et face au sentiment qu’une partie
de la population minimise les risques, mobilise un vocabulaire martial. Mais il faut veiller à ne
pas perpétuer cette analogie, parce que cette crise n’a rien à voir avec la guerre telle qu’on l’a
théorisée depuis des siècles et telle qu’elle est présente dans notre imaginaire. En faisant du virus
un «ennemi des États-Unis», et un ennemi «chinois», Trump identifie le combat actuel à une
guerre classique, alors que cela n’a rien à voir.
Nous ne sommes pas dans une logique de l’inimitié, mais dans un contexte de mondialisation qui
a ses impératifs et ses dangers, tout comme l’avait naguère le contexte national. Nous n’avons pas
su transformer nos priorités internationales en réfléchissant à notre sécurité en termes non pas
militaires mais humains, ainsi que l’avait précocement suggéré le fameux rapport de 1994 du
Programme pour le développement des Nations unies [ ici en PDF ], moqué, à l’époque, par la
plupart des États. Celui-ci indiquait pourtant déjà que l’enjeu principal de cette nouvelle sécurité
était de libérer l’être humain de ce sentiment de menace intimement lié à la globalité et qui vise
directement les hommes et les femmes dans leur existence sociale. L’autre point important est de
comprendre qu’avec la mondialisation, le danger n’est pas lié à ce que fait l’autre camp. Il n’y a
plus qu’un camp unique, qui ne peut être pensé comme à l’époque où des blocs se faisaient face.
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Bertrand Badie : « La sécurité des Etats n’est
plus géopolitique, mais sanitaire »
La mondialisation, les priorités des Etats et la démocratie ne seront peut-être plus tout à fait les
mêmes avec la pandémie de coronavirus. Le point avec Bertrand Badie, politologue et spécialiste
des relations internationales. Bertrand Badie, 69 ans, est politologue et spécialiste des relations
internationales. Professeur émérite à Sciences Po Paris et enseignant-chercheur associé au Centre
d’études et de recherches internationales (CERI), il a récemment publié « l’Hégémonie contestée.
Les nouvelles formes de domination internationale » (Odile Jacob, 2019).
Frontières qui se referment, actions dispersées des Etats, réflexes nationalistes… Le coronavirus
vient-il remettre en cause la mondialisation ?
On parle beaucoup de la mondialisation, sans bien savoir ce qu’elle veut dire : on en fait souvent
un usage polémique plutôt qu’un instrument d’analyse et de compréhension de notre monde. Il y a
en plus une forme de cécité, tant chez nos dirigeants que dans l’opinion publique, sur l’ampleur et
la réalité des changements intervenus sur la planète ces dernières décennies. Ce mélange
d’approximations et de sous-estimation des transformations subies explique le malaise que nous
éprouvons face à la crise actuelle.
La mondialisation se reconnaît à plusieurs symptômes. D’abord l’inclusion : tout le monde est
dans le même bateau, ce qui se produit en Chine a immédiatement un impact sur l’ensemble du
globe, il existe une extraordinaire solidarité de fait entre tous les acteurs du système mondial,
même si nous ne l’avons pas encore intégrée. Le deuxième symptôme, c’est l’interdépendance,
économique, ce que nous mesurons, mais aussi sociale, ce qu’on avait oublié. En d’autres termes,
nous sommes tributaires des comportements sociaux des autres acteurs du monde, ce qui
discrédite de manière presque radicale le concept de souveraineté. La souveraineté, qui était,
jusqu’à récemment, le logiciel de toute action politique, la base de toutes les solutions et de toutes
les protections, ne veut plus dire grand-chose aujourd’hui.
Daniel Cohen : « La crise du coronavirus se rapproche de la crise de 2008 »
Pourtant, donc, les frontières se sont refermées…
Résoudre les problèmes par le jeu de la discontinuité, en établissant des cloisons, des barrages, est
totalement inefficace face à la transformation complète de la technologie, l’inflation des modes de
transport et la banalisation de la mobilité. Et nous arrivons justement au troisième symptôme de la
mondialisation, la mobilité. Il a affecté les marchandises, puis le son, les images, les idées. Nous
avons encore du mal à admettre qu’il atteigne également les humains en dépit d’un
développement fatal de la migration. On s’aperçoit aujourd’hui que les virus traversent eux aussi
les frontières. Ce n’est certes pas nouveau. La grande peste sous le Moyen Age était venue de
Chine. Mais pas avec une telle rapidité, un aspect aussi étourdissant et paralysant.
Des policiers espagnols à proximité de la frontière franco-espagnole, le 17 mars, à la suite de
l’ordonnance du gouvernement fermant les frontières terrestres du pays afin de « contenir
l’expansion du coronavirus ». Le même jour, les dirigeants européens ont annoncé la fermeture
des frontières extérieures de l’Union pour une durée initiale de 30 jours. (ALVARO
BARRIENTO/AP/SIPA)
Des policiers espagnols à proximité de la frontière franco-espagnole, le 17 mars, à la suite de
l’ordonnance du gouvernement fermant les frontières terrestres du pays afin de « contenir
l’expansion du coronavirus ». Le même jour, les dirigeants européens ont annoncé la fermeture
des frontières extérieures de l’Union pour une durée initiale de 30 jours. (ALVARO
BARRIENTO/AP/SIPA)
Qu’est-ce que cela modifie en matière de souveraineté, de sécurité ?
A partir du moment où on entre dans le cycle de l’interdépendance, surtout de l’abolition de la
distance et, en fait, du principe de territorialité, la sécurité change de sens. Autrefois, la sécurité
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était essentiellement « géopolitique ». Elle consistait à protéger son territoire contre l’invasion
d’armées venant d’un autre territoire. Ce type de schéma ne fonctionne plus aujourd’hui, sauf de
manière marginale. Il est dès lors contre-productif que les Etats continuent de dépenser autant de
milliards pour leur budget défense, notamment dans le domaine nucléaire. Les modèles anciens
de guerre ne parviennent plus à s’imposer. Comme on le voit au Sahel, les conflits revêtent une
tout autre nature, plus sociale que stratégique. Mais surtout le fondement même de la nouvelle
sécurité est désormais de nature humaine.
Le fameux rapport de 1994 du Programme pour le Développement des Nations Unies [ PDF ]
indiquait déjà l’enjeu principal de cette nouvelle sécurité : libérer l’être humain de la peur ( « free
from fear » ), de ce sentiment de menace intimement lié à la globalité et qui vise désormais
directement les hommes et les femmes dans leur existence sociale. Il faut dorénavant protéger les
biens communs dont dépend la survie de l’humanité. La sécurité sanitaire, donc, mais aussi
environnementale, économique, individuelle (face à l’oppression et aux discriminations) et
alimentaire, qui ne nous concerne pas directement au Nord, mais qui est au fondement même de
toutes les crises sociales, économiques et politiques, présentes au Sud. A terme, cela fragilise tout
le monde.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Union européenne, le G7… Le multilatéralisme
s’est montré jusqu’à présent incapable de gérer la crise du coronavirus. Pourquoi, selon vous ?
Nous sommes effectivement aujourd’hui au degré zéro de la réponse multilatérale. C’est un
spectacle catastrophique qui nous a été offert. On savait que le multilatéralisme était dans une
mauvaise passe, même s’il avait réalisé, par le passé, un certain nombre d’acquis importants,
comme l’OMS, en Afrique, avec les campagnes de vaccination, de prévention, et d’amélioration
de l’hygiène. Face à une crise de cette ampleur, tout s’est effondré. L’Organisation mondiale de la
santé en est réduite à une sorte de fade rhétorique, elle publie, jour après jour, des communiqués
qui ne sont que des constats d’affolement et d’indignation. Elle se montre incapable de faire le
travail qui devrait être le sien, d’information, de coordination, d’aide et, surtout, d’édiction de
normes communes.
De même, l’Europe n’est en mesure d’apporter une réponse au défi sanitaire et a tardé à prendre
les premières mesures économiques. La prestation de Christine Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne (BCE), le 12 mars, a été absolument pitoyable, incitant les Etats à se
débrouiller eux-mêmes et envoyant un message terrible aux économies de l’Union et au reste du
monde.
Quant au G7, qui s’est réuni le 16 mars, il est totalement en décalage par rapport à la réalité
sanitaire. La pandémie concerne toute la planète, tous les pays, elle se répandra demain ou
après-demain jusqu’aux Samoa ou à la Micronésie. Imaginer que seuls sept Etats puissent
apporter une réponse en lieu et place des 186 autres est une bévue énorme. Sans compter que le
G7 n’inclut pas la Chine, et la plupart des pays cruellement touchés aujourd’hui, la Suisse,
l’Espagne, l’Autriche, l’Iran, la Corée du Sud. Sans oublier enfin que ladite instance est présidée
par Donald Trump qui milite ouvertement contre le multilatéralisme et qui le rappelle à chaque
session de l’Assemblée générale des Nations unies. Face à un défi aussi partagé, les réponses
dispersées sont un facteur aggravant. Il n’y a évidemment pas de solution territoriale à une crise
de cette nature. Le travail de branchement indispensable ne se fait pas.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le 16 mars, lors de la conférence téléphonique des
dirigeants du G7 sur la crise du coronavirus. « Imaginer que seuls sept Etats puissent apporter une
réponse en lieu et place des 186 autres est une bévue énorme », estime Bertrand Badie. (AFP)
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le 16 mars, lors de la conférence téléphonique des
dirigeants du G7 sur la crise du coronavirus. « Imaginer que seuls sept Etats puissent apporter une
réponse en lieu et place des 186 autres est une bévue énorme », estime Bertrand Badie. (AFP)
Quel type de prise de conscience doit avoir lieu ?
Aujourd’hui, le danger ne vient pas de la puissance de l’autre, mais de sa faiblesse. C’est d’un
lieu de précarité sanitaire, un marché de Wuhan mal tenu sur le plan hygiénique, qu’est partie la
pandémie mondiale. Si vous regardez les questions environnementales et les conflits
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politico-militaires qui se développent dans le monde, c’est toujours dans des espaces de faiblesse
que la tragédie naît. Le monde ne se réunifiera qu’en travaillant sur les faiblesses et en essayant
de les réduire.
Nous devons également changer notre regard sur l’altérité. Des siècles d’histoire nous ont appris
que l’autre, l’étranger, était la menace potentielle. Et que, pour gagner, ou même, tout
simplement, pour survivre, il était important de battre l’autre, de le défaire comme dans un
tournoi permanent. Ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, c’est que notre chance de survie dépend
de la survie de l’autre et que notre chance de gagner dépend aussi de la chance que l’autre aura de
gagner. Souvenez-vous de ces regards moqueurs portés sur la Chine au début de l’épidémie. On
fustigeait, parfois avec ironie ou condescendance, un pays, fragile, autoritaire, brutal. Nous
n’avions pas à l’esprit que, même si le diagnostic était vrai, ces traits ne pouvaient que faire notre
malheur. Il fallait alors jouer à plein la solidarité : il est d’ailleurs assez intéressant de voir
maintenant comment la Chine se précipite pour aider l’Italie, l’Espagne, la France.
Corée du Sud, Taïwan, Hongkong... Les leçons des pays qui ont contenu l’épidémie de
coronavirus
Cette crise va-t-elle conduire à un nouveau concept de démocratie moins libéral ou plus social ?
On est effectivement en train de redécouvrir le social. Plusieurs décennies de néolibéralisme l’ont
effacé pour installer partout, derrière chaque levier, l’ homo œconomicus. Il s’est peu à peu
construit une idée de la liberté qui reposait essentiellement sur la liberté économique et une vision
ultra-individualiste de la démocratie. Or, on s’aperçoit aujourd’hui, pour reprendre les formules
mêmes d’Emmanuel Macron dans son discours du 12 mars, que l’essentiel est en fait dans le salut
collectif, la santé publique, « quoi qu’il en coûte ». Ce qui est une façon de dire que l’intérêt et la
survie de la collectivité l’emportent sur les petites libertés et les grands intérêts individuels. Toute
l’année 2019 nous l’avait prédit. Les « gilets jaunes » en France, mais aussi les mouvements
sociaux au Chili, au Liban, au Soudan, à Hong Kong, un peu partout dans le monde, annonçaient
de façon brouillonne cette prise de conscience.
Liban, Hong Kong, Iran... les visages d’une révolte mondiale
Rien ne sera plus jamais comme avant ?
Nous nous réorientons effectivement vers des politiques publiques plus sociales, nous renouons
avec la démocratie sociale. Il y avait déjà des signes avant-coureurs. Des partis de droite
conservateurs ont commencé récemment à s’intéresser au social. Au Royaume-Uni, Boris
Johnson s’est fait élire en décembre 2019 sur un programme social ambitieux pour un pays
libéral. En Europe centrale, les régimes ultranationalistes mettent également en place des
politiques de cette nature. En Allemagne, Angela Merkel se montre beaucoup moins tétanisée
quand il est question de problèmes sociaux et la voix de Wolfgang Schäuble, l’ancien ministre des
Finances, est moins audible.
L’histoire a, en fait, été victime d’une sorte d’interruption. A la fin du XIX e siècle, en tout cas en
Europe, la question sociale a accompagné la construction politique de la III e République mais
aussi celle des régimes autoritaires, comme l’Allemagne de Bismarck. Le phénomène a atteint
son pic, en France, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, puis a commencé à décliner après les
Trente Glorieuses, au début des années 1970. L’idée s’est imposée, dans le monde occidental, que
l’économique à tous crins pouvait faire le bonheur de tous. « Growth is good for the poor » : la
croissance est bonne pour les pauvres. Ainsi naissait la fameuse théorie du ruissellement, que le
président de la République évoquait il y a peu encore. Les acteurs, les idéologies, les corps de
doctrine qui portaient la vision de la démocratie sociale – la démocratie chrétienne, le socialisme
– ont tous disparu ou presque de la scène politique. On leur a substitué, à droite, l’identitarisme et
le nationalisme, à gauche, une sorte de social-libéralisme qui peine à se démarquer nettement des
partis libéraux. Alors est-ce un vrai virage aujourd’hui ? Est-ce que plus rien ne sera comme avant
? C’est encore trop tôt pour le savoir. La peur conduit souvent à des changements fabuleux. Mais
si elle retombe trop vite, elle peut être oubliée pour ramener aux bons vieux mécanismes.
Propos recueillis par Nathalie Funès
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4. « Les exécutifs sont fragilisés »
Pour le politologue et professeur à Sciences Po, Bertrand
Badie*, au niveau des
relations internationales,
jamais le fossé n’a été aussi
grand entre les aspirations
des peuples et la nécessaire
solidarité face à cette crise
mondiale.
Cette crise bouleverse-t-elle
l’équilibre du monde ?
a rupture principale date d’il
y a plus de 30 ans, quand on
sortait du système bipolaire et
qu’on entrait dans la mondialisation. On n’a pas pris la mesure du
changement. La rupture est aujourd’hui subjective. Cette terrible crise a aidé, non seulement
les dirigeants mais aussi - ce qui
est plus rare dans les relations
internationales - l’opinion publique, à comprendre qu’on avait
totalement changé de monde, et
qu’on avait à faire face à un nouveau défi qui ne relève pas de la
sécurité nationale, mais d’une sécurité globale. Problème : les
exécutifs sont fragilisés et disposent d’un faible niveau de confiance. Et la pression nationaliste
est grande. La demande de rétablir des frontières est en totale
contradiction avec ce qu’on connaît aujourd’hui des mécanismes
(coordination, partage, solidarité) régulateurs de ce genre de
crise. À ma connaissance, jamais
dans l’histoire des relations internationales, l’état de l’opinion
n’était à ce point contraire au
besoin de gérer une crise au niveau global. Il est un peu tôt pour
dire si les États vont adapter

L

Bertrand Badie : « Les États-Unis font pâle figure, bilan mitigé pour la Chine, l’Europe au plus bas ». Photo DR

}
Plus la Chine
rendra compte

de manière
transparente de
la genèse du virus,
mieux ce sera pour
tout le monde. ~

Angela Merkel,
chancelière allemande

leurs politiques à cette rupture.
Dans ce chaos, l’ordre établi
risque de voler en éclats ?
Il faudra pour sortir de cette
crise prendre la mesure des incapacités et des puissances. Les
États-Unis font pâle figure, notamment avec leur très faible réactivité. La Chine ne s’en sort pas
indemne, en ayant dissimulé des
choses. Elle qui se présente com-

me championne de la mondialisation, ne fait pas preuve de
beaucoup d’audaces dans la mise en place d’un traitement multilatéral de la crise.
Pour la Chine, l’état actuel du
bilan est assez mitigé. Il y a des
points forts : elle est capable
d’endiguer l’épidémie, le système
politique a fait preuve d’organisation et de dynamisme, un effort international d’assistance et
de solidarité est produit. En même temps, tout part d’un marché
aux animaux, ce qui montre les
faiblesses sanitaires, d’un pays
qui se veut leader mondial. L’Europe, elle, est au plus bas. À travers deux indicateurs : la lenteur
de sa réaction, et sa fracture de
l’intérieur, lors entre deux
camps, l’Europe du sud et celle
du nord. Comme sur la question
grecque et la gestion de crise
2008-2009. Une opposition récurrente qui risque de créer une

faille profonde et durable. Le défi
qui était celui de la paix et de la
reconstruction à la sortie de la
Seconde guerre mondiale a
changé : il faut faire face au monde et à la mondialisation, avec un
besoin de solidarité. Emmanuel
Macron prône la refondation de
l’Europe. A-t-il le capital confiance pour lancer cette opération
après cette crise ? Tout le monde
peut en douter.

« Les stratégies de cavalier
seul sont mal adaptées »
De nouvelles alliances peuvent-elles émerger ?
Les États vont être confrontés à
l’obligation de progresser vers la
gouvernance globale et le multilatéralisme. Cette crise a montré
qu’à court terme un appel fort est
adressé aux États pour protéger
leur population, mais en même

temps que les stratégies de cavalier seul étaient mal adaptées à la
nature même de ce nouveau défi.
Il y a un décalage énorme entre
les politiques publiques nationales et un besoin impératif de coordination au niveau global. Il
est ahurissant que la Belgique
procède au confinement et que
les Pays-Bas s’y refusent. Consternant et dangereux que chaque
État utilise son propre appareil
statistique, ou de normes sanitaires, ou l’inexistence de politique
d’assistance coordonnée à l’Afrique. Cette question dominera les
prochaines décennies. Sans coordination mondiale qui aille audelà du formalisme de l’OMS, on
sera dans une situation extrêmement dangereuse.
Propos recueillis par Xavier FRERE
* « L’Hégémonie contestée. Les
nouvelles formes de domination
internationale » (éd. Odile Jacob)

5. L’État bousculé mais aussi réhabilité
« Oui, il y a eu des ratés » : François Bayrou a été cash ce
dimanche. Le patron du MoDem, parti membre de la majorité s’affranchit parfois de sa proximité avec Emmanuel
Macron. « L’État n’a pas la faculté de prévoir ce qui est
inédit » poursuit le maire de Pau.
Emmanuel Macron lui-même a esquissé un mea culpa lors
de sa dernière allocution télévisée : « Étions-nous préparés à cette crise ? À l’évidence, pas assez mais nous avons
fait face ». Le chef de l’État est allé plus loin : « Ce moment
a révélé des failles, des insuffisances […] J’ai vu des ratés et
des faiblesses de notre logistique. Nous en tirerons toutes
les conséquences ».

breux problèmes. Emmanuel Macron en a conscience :
depuis la crise des gilets jaunes il sait que l’État doit être
plus efficace sous peine de voir monter (un peu plus) les
populismes.

Un État à repenser

Emmanuel Macron prépare aussi l’État « d’après ».
Photo Yoan VALAT/AFP

Un État qui patine
Emmanuel Macron se met ainsi au diapason de toute la
classe politique, quasi unanime pour dénoncer les manquements de l’État. Pénurie de masques, de gel hydroalcoolique, de respirateurs, de tests, messages parfois contradictoires, etc. La liste est longue, qui illustre un État qui
patine.
Le constat de la lourdeur de l’État trop centralisé n’est pas
nouveau. Il est dénoncé depuis des années par tous les
gouvernements successifs. « On voit à l’occasion de cette

crise que nos structures ne sont plus adaptées et qu’elles ne
sont pas aptes à répondre à l’urgence, indépendamment
du pouvoir en place », commente un proche de François
Hollande, ancien président, qui pointe comme François
Bayrou, la flexibilité de la prise de décisions en Allemagne,
où les « Landers » font preuve d’une plus grande réactivité.
Les collectivités locales françaises ont été très promptes à
commander des masques, à prendre des mesures et l’État a
su profiter de ces coups de collier pour résoudre de nom-

Mais l’État, s’il est souvent critiqué, n’a pas été défaillant
sur tous les plans. Deux exemples illustrent sa force :
9,6 millions de salariés bénéficient actuellement du chômage partiel et sont donc maintenus dans l’emploi, et près
de 650 patients hospitalisés pour Covid-19 ont été transférés de zones très tendues vers des régions où les services de
réanimation étaient moins saturés.
Plusieurs initiatives sont lancées pour réfléchir au monde
d’après. Elles émanent des politiques (partis ou groupes
parlementaires), ou de la société civile. Déjà un certain
consensus s’établit autour de davantage de souveraineté.
« Ce n’est pas nouveau pour Emmanuel Macron qui le
défendait déjà dans son livre Révolution », défend l’un de
ses proches. Outre la souveraineté renforcée, le chef de
l’État plaide pour un État qui favorise l’écologie et la justice
sociale. Le vrai tournant du quinquennat ?
Nathalie MAURET
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