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L’idée de gouvernement mondial fut longtemps une chimère, dont l’origine est 

contemporaine de l’avènement de la pensée historique au cours du XVIII
ème

 siècle. Elle 

apparaît comme un projet pacifiste chez l’abbé de Saint Pierre, avant d’être reprise par Kant 

sous un titre faisant une allusion ironique à la paix perpétuelle des cimetières. Comme si elle 

était une illusion accompagnant nécessairement les péripéties de la conscience historique, à 

travers les violences, les guerres et les divisions, elle a connu des avatars à chaque époque qui 

reflétaient chacun à leur manière les processus de construction politique en cours : rêve 

d’empire européen puis planétaire au XIX
ème

 siècle, de règne mondial du prolétariat ou encore 

de diffusion universelle de la démocratie libérale de marché au XX
ème

. Rompant avec la 

lignée du réalisme politique des hommes d’Etat européens, il y eut à plusieurs reprises au 

cours du XX
ème

 siècle des époques proches de croire en sa réalisation, au lendemain des deux 

guerres mondiales, en 1920 avec la victoire temporaire des idéaux de Wilson, en 1945 et après 

la fin de la guerre froide, en 1990. Mais il s’agissait de mouvements de balancier, de 

déclarations d’intentions au dessus du vide. On avait l’idée mais pas la méthode.  

Certains développements géopolitiques récents laissent penser que ce vide est en train 

d’être comblé, que les idéalistes s’accordent aujourd’hui avec les pragmatiques pour 

constituer une gouvernance mondiale. Ce mouvement encore embryonnaire est progressif 

mais concret ; il s’opère autour de politiques limitées dotées d’objectifs précis. Notre thèse est 

que ce changement est plus qu’une simple évolution. En posant les prémisses d’une conduite 

commune à l’échelle planétaire de certains secteurs de l’activité humaine, il constitue une 

rupture en profondeur des constitutions politiques. Le protocole de Kyoto et ses suites, 

jusqu’au récent sommet de Copenhague, la lutte contre le terrorisme et la piraterie, la 

coordination des réponses aux nouvelles pandémies, et la réaction du G20 à la crise 

financière, voilà une liste non exhaustive d’événements récents qui  témoignent tous, à des 

degrés divers, d’une coopération des Etats du monde entier, de la définition d’un intérêt 

général planétaire, sans pour autant que ces initiatives passent par une institution stable, d’où 

le concept de gouvernance.  
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Il y a là les prémisses d’un rapprochement des Etats vers une communauté mondiale, 

empruntant une méthode semblable à celle suivie par les européens en 1950 à la suite de la 

déclaration Schuman. Comme l'Europe, cette gouvernance mondiale « ne se fera pas d'un 

coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant 

d'abord une solidarité de fait. » Comme dans le cas de la construction européenne, cette 

convergence progressive des Etats à l’intérieur de politiques communes, peut être vue comme 

une occasion unique d’établir des conditions durables pour la paix, cette fois-ci à l’échelle 

mondiale.  

La convergence des intérêts est indispensable à l’unité des hommes et des Etats, mais 

n’est pas une condition suffisante à cette unification, sans quoi elle aurait déjà eu lieu depuis 

longtemps. Ainsi, avant la chute du mur de Berlin, la fin de la conflictualité était simplement 

une hypothèse saugrenue. Au lendemain de cette chute, une véritable communauté mondiale 

devenait pensable, espoir dont « l’ère clintonienne » s’est faite la messagère. Mais il nous 

revient à nous, première génération du XXI
ème

 siècle, de mettre en œuvre ce qui ne fut 

longtemps qu’un rêve, ou récemment encore une euphorie.  

 

1. Les conditions de possibilité de cette gouvernance, aujourd’hui réunies 

 

Première condition : l’apparition d’un « système monde » 

La mondialisation des échanges est le résultat de la diffusion souvent forcée du modèle 

occidental, qui a entraîné un déplacement progressif du centre de gravité des échanges de la 

Méditerranée à l’Atlantique avec les grandes découvertes du XVI
ème

 siècle, puis de 

l’Atlantique au Pacifique au XX
ème

 siècle,  avec la montée en puissance des Etats-Unis 

d’Amérique puis de l’Asie du Sud-Est. La mondialisation a pris un sens radicalement nouveau 

à partir du moment où son espace de « jeu » est devenu planétaire. En 1884, la conférence de 

Berlin, puis la bataille de Fachoda en 1898 marquent le partage des dernières « terres non 

colonisées » du monde entre les puissances occidentales, comme la conférence de Tordesillas 

l’avait déjà fait avec les océans, trois siècles plus tôt. Une fois la planète terre entièrement 

découverte et recouverte par la même civilisation commence « le temps du monde fini » (P. 

Valéry, Regards sur le monde actuel). Ce n’est pas un hasard si s’ouvre alors, à la fin du 

XIX
ème

 siècle et au début du XX
ème

, l’époque de « notre première mondialisation » (Suzanne 

Berger), période d’or de la bourgeoisie européenne. Autrefois isolées les unes des autres, et 

n’ayant des contacts que distants, ponctuels et épisodiques, les sociétés humaines 

commencent à entrer en relation permanente, à échanger leurs marchandises, leurs services, 
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leurs idées et leurs hommes de manière constante, mais aussi à entrer en guerre de manière 

constante. La « mondialisation » désigne ce nouveau degré d’interconnexion croissante des 

sociétés humaines, sur toute la surface du globe. A partir du moment où ils se déployèrent sur 

l’ensemble du globe terrestre, entre les cinq continents, les échanges entre les hommes 

devinrent systémiques, les guerres, totales et mondiales.  

 

Deuxième condition : la pacification forcée des rapports entre les Nations   

« Là où est le plus grand danger est aussi notre salut » : cette phrase de Hölderlin est  tout 

à fait applicable à l’arme nucléaire, invention qui n’a pas seulement bouleversé l’art de la 

guerre, mais qui a fait changer radicalement de nature les relations entre les Etats. L’assurance 

de l’autodestruction a  rendu impossibles, car trop risqués, les chocs frontaux entre les deux 

grandes puissances de la deuxième moitié du vingtième siècle. Cette situation a entraîné une 

multiplication des conflits dits « périphériques » à la faveur d’épisodes de décolonisation. Ces 

conflits de basse et de moyenne intensité s’inscrivaient dans le cadre plus vaste d’un système 

mondial lui-même divisé, et dépassaient de la sorte le cadre interétatique de la guerre 

classique. Symbole de la fin de la division de l’Europe et du monde en deux blocs, la chute du 

mur de Berlin a clos cette ère de division et d’affrontement latent de deux blocs porteurs de 

projets politiques et philosophiques radicalement différents et incompatibles. Alors que les 

accords de Berlin en 1884 signaient la découverte des dernières terres encore inexplorées par 

la civilisation occidentale et leur partage consécutif, la chute du mur de Berlin 105 ans plus 

tard symbolise la fin de la division géopolitique et idéologique du monde en deux zones 

d’influence rivales. En se démocratisant et en proliférant, l’arme nucléaire n’a depuis lors rien 

perdu de sa capacité dissuasive. En l’absence d’outils capables d’intercepter une bombe et de 

protéger un territoire donné de toute menace atomique, un Etat qui s’en dote, son armée fût-

elle extrêmement réduite, acquiert la capacité d’atteindre de façon irrémédiable les centres 

urbains et vitaux de ses adversaires. Il dispose de ce fait d’une capacité de riposte défensive 

capable de dissuader tout agresseur.  Les équilibres sont plus complexes et plus instables à 8 

(Russie, USA, GB, France, Chine, Pakistan, Afrique du Sud, Israël etc.) qu’à 2 ou à 5, mais le 

raisonnement de l’équilibre de la terreur reste fondamentalement valable.  

La perspective d’un engagement militaire mondial s’est progressivement retirée. Les plus 

grandes puissances ne sont plus animées par un projet exclusif fondé sur la contestation 

radicale de la légitimité des autres puissances, dans une relation rendue symétrique par 

l’assurance de l’autodestruction en cas d’agression (système d’équilibre de la terreur de la 

guerre froide). L’équilibre international ne repose pas non plus sur un jeu d’alliance entre 
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puissances à peu près équivalentes et limitées territorialement (système défini par Foucault 

comme « westphalien », consistant en un équilibre instable des Etats nations européens entre 

1648 et 1918). A chaque vague successive de décolonisation, de nouveaux Etats sont apparus, 

portant leur nombre à 192. Au cœur des conflits depuis la Révolution française, d’abord en 

Europe, puis dans le monde entier, le modèle de l’Etat nation est peut-être ainsi le grand 

vainqueur du XX
ème

 siècle. S’ils ne sont pas toujours légitimes, c’est-à-dire capables de 

susciter l’adhésion de leur population, les Etats disposent de moyens variés pour construire et 

réaffirmer sans cesse leur légitimité, au premier rang desquels la démocratie et l’élection de 

leurs dirigeants. Les situations de conflits correspondent d’ailleurs le plus souvent à des zones 

où les Etats sont plus faibles, où leur légitimité n’est pas affermie et où ni le monopole de la 

violence légitime ni la sécurité des populations ne sont assurés (Irak, « zones tribales » en 

Afghanistan et au Pakistan, Liban, Congo Kinshasa, Triangle d’or en Asie du Sud Est ou 

encore la Corne de l’Afrique). 

La pacification ne signifie donc pas la fin des conflits et de la violence. L’ère de paix que 

nous vivons n’est pas exempte d’insécurités, bien au contraire, la paix mettant l’insécurité au 

premier rang des préoccupations des Etats et des populations. Ainsi, de nombreuses 

opérations armées internationales ont depuis 1990 pris comme motif le maintien de la 

sécurité, dans une logique d’opération d’ordre public international. Alors que la guerre était 

violence délibérée, organisée, certaine et frontale, l’insécurité est une simple éventualité, un 

risque de violence, un sentiment. Alors que la paix est un concept diplomatique et 

international, la sécurité est un concept intérieur, social et policier. La paix et l’insécurité, 

n’étant pas contradictoires, peuvent donc parfaitement coexister.  

La radicalisation de l’islamisme politique de la fin du XX
ème

 siècle et de la décennie 

passée, qui s’est traduite par une déstabilisation de certains pays musulmans et par 

l’apparition d’un réseau franchisé et international de terrorisme, ne contredit pas ce constat. 

L’islamisme politique canalise des aspirations anti-impérialistes, comme le fit le communisme 

pendant la décolonisation. Il recouvre des mouvements variés et sans cohérence (Islam chiite, 

sunnite ou encore wahhabite, plus ou moins liés à un nationalisme et à la question 

palestinienne). Ces mouvements hétérogènes représentent bien une menace pour la sécurité, et 

l’ONU peut d’ailleurs se saisir à ce titre du problème. Toutefois ils ne représentent pas à 

proprement parler des menaces pour la paix. A moins de considérer que « la guerre contre le 

terrorisme » est une conséquence inévitable du terrorisme lui-même, ce qui est lui faire trop 

d’honneur dans le mesure où le terrorisme ne saurait justifier une guerre en bonne et due 

forme, mais une opération de police.  
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Troisième  condition : la diffusion du marché comme mode de régulation des échanges 

A partir du moment où les Etats n’ont plus intérêt à se faire la guerre, ils ont intérêt à 

développer leurs échanges et à se lancer dans la compétition économique. L’idéal 

d’émancipation des peuples colonisés, de liberté, de révolution s’est transformé en objectif de 

prospérité. Le schéma de rivalité mercantiliste est revenu sur le devant de la scène, apportant 

ce que Montesquieu appelait un adoucissement des mœurs par le commerce, et que Kant 

considère comme l’une des garanties de la paix perpétuelle dans son ouvrage du même nom :  

« La nature […] réunit, en revanche, des peuples que le concept de droit cosmopolitique 

n’aurait pas garantis contre le violence et la guerre, et elle le fait par l’intérêt mutuel : 

l’esprit de commerce, qui est incompatible avec la guerre et qui, tôt ou tard, s’empare de 

chaque peuple. » 

Le mécanisme du marché s’est diffusé à travers le monde, sans le libéralisme ni la 

démocratie qui lui étaient liés historiquement et qui en formaient le terreau. Le cœur du mode 

d’organisation communiste de la production, la planification, a été abandonné au profit de 

l’initiative individuelle et de l’ajustement de l’offre et de la demande par les prix. Le marché 

est d’abord un mode de régulation de la production et des échanges, une technique sociale qui 

permet la rencontre des volontés individuelles égoïstes sans intervention d’un juge extérieur, 

par le seul jeu des incitations. Il ne s’agit donc pas d’une extension de la civilisation 

occidentale et de ses valeurs, mais de la diffusion d’un mode d’organisation sociale. Et 

comme il s’agit précisément d’une technique sociale, et non de valeurs, le marché est a priori 

compatible avec toutes les formes de mode de vie, de culture ou de pensée, aussi variées et 

étrangères à la civilisation occidentale fussent-elles. La technologie d’organisation des 

sociétés par le marché est rationnelle, et donc universalisable, au même titre que n’importe 

quel outil technique. Ce qui ne veut pas dire que cette technologie soit neutre et sans 

conséquence pour les sociétés qui l’adoptent, bien au contraire. Selon Hobsbawm par 

exemple, la perestroïka a entraîné l’implosion de l’URSS en introduisant une dose de marché 

dans une structure trop rigide. La transition a été plus progressive en Chine, mais il n’est pas 

certain que les structures administratives et politiques actuelles résistent longtemps aux 

mutations induites par son introduction. En outre, la diffusion généralisée du marché comme 

technologie d’organisation sociale, souvent accompagnée de la prétention à l’exclusivité, 

entraîne de nombreux effets pervers sur les sociétés et l’environnement. Le marché devenant 

mondial, ces effets pervers deviennent eux aussi mondiaux et ne peuvent être traités qu’à un 

niveau mondial.  
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La fin de « l’état de nature » des relations internationales 

Cette transition marque le passage de l’état de nature à l’état de société des rapports entre 

les Etats. Mais de même que la paix ne signifie pas la sécurité, la nouvelle société des Nations 

ne met pas fin à la concurrence des Etats entre eux. Pour reprendre une image que Kant 

expose dans une Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, l’état de 

société peut être symbolisé par l’image d’une forêt ordonnée où tous les arbres, rivalisant 

entre eux pour atteindre la lumière du soleil, poussent dans la même direction et de façon 

rectiligne, alors que dans l’état de nature les arbres, isolés et grandissant sans contraintes, sont 

tordus et chétifs. Cette vision n’a rien d’idéaliste puisqu’elle prend en compte cette 

« insociable socialité » qui caractérise les hommes selon Kant. Tout l’enjeu consiste à 

organiser cette concurrence de manière à ce qu’elle soit bénéfique pour tous.  

C’est pourquoi l’idée selon laquelle la fin de la guerre froide marque le passage d’un 

monde bipolaire à un monde multipolaire est au fond inexacte, ou plutôt il ne s’agit pas dans 

les deux cas de la même notion de pôle : dans le « vieux monde » bipolaire, la polarité était 

opposition radicale, antagonisme, menace de conflit. Aujourd’hui, dans un monde que l’on 

peut qualifier de « post-moderne », la polarité signifie simplement centralité, puissance 

d’influence et d’attraction. Dans un cas deux pôles ne peuvent coexister durablement, il 

s’excluent par principe, dans l’autre cas plusieurs pôles peuvent être complémentaires.  

La chute du mur de Berlin, qui mit fin au « rideau de fer » dénoncé par Churchill quelques 

quarante ans plus tôt, a été abondamment célébrée et commentée. Cependant elle n’a peut-être 

pas été considérée avec toute la hauteur et le sérieux requis. Elle ne marque pas seulement une 

nouvelle étape de la construction européenne et la possibilité de son élargissement à l’Est ; le 

retentissement de cet événement n’est pas seulement allemand, pas seulement européen, mais 

mondial. Vingt après nous pouvons affirmer avec certitude que la fin de la guerre froide 

marque aussi l’entrée de l’Histoire humaine dans l’ère de la globalité.  

 

2. Emergence de menaces communes à l’humanité issues de sa propre activité 

 

La subsidiarité n’est pas seulement un principe de répartition des compétences entre 

niveaux de gouvernance, elle peut aussi servir d’explication et éventuellement de justification 

à l’apparition de niveaux supplémentaires. Dans l’Union Européenne, il prend actuellement 

un sens surtout descendant, et vise à protéger le niveau national contre le niveau 

communautaire. Mais à l’origine, ce principe était ascendant et a servi à justifier la nécessité 
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de la construction européenne. De même, à la base du contrat social, la subsidiarité peut 

désigner l’intérêt commun que plusieurs individus ont à s’unir sous un certain rapport, pour 

mutualiser leurs forces face à une menace commune, qu’elle soit externe (un ennemi) ou 

interne (la guerre civile).  

Après la fin de la guerre froide et l’éloignement des perspectives d’auto anéantissement 

militaire, les conséquences indirectes de l’activité économique des hommes sont devenues le 

danger numéro un pour eux. Pour Descartes, l’humain était appelé à s’affirmer comme 

« maître et possesseur » de la nature. Conformément à ce vœu et à cette image, 

l’industrialisation, la mécanisation et l’accroissement considérable de notre puissance d’action 

sur notre environnement qui en a résulté et qui est désormais poursuivi comme une fin en soi, 

nous ont doté d’une formidable capacité de destruction. Le XX
ème

 siècle a d’ailleurs vu planer 

au dessus de lui l’un des plus grands défis auquel l’humanité ait eu à faire face : la menace 

radicale et permanente, brandie comme arme de dissuasion, de son auto annihilation par les 

armes nucléaires, dont un seul exemplaire est capable à lui seul de réduire en cendres une ville 

de plusieurs millions d’habitants en quelques secondes. Le XXI
ème

 voit quant à lui poindre à 

son horizon des menaces aussi radicales, mais non délibérées, peut-être moins irrationnelles et 

moins absurdes, mais aussi plus difficilement surmontables. L’épuisement des ressources 

naturelles et énergétiques, la dégradation irréversible de notre environnement, l’accroissement 

des inégalités, la répétition de graves crises financières et économiques, telles sont les 

conséquences d’un système de production et d’échanges basé sur le calcul privé qui ne tient 

pas compte du coût considérable des dégâts collectifs induits par notre activité, tant qu’ils 

restent collectifs. Ce sont les fameuses externalités négatives, dont les dangers sont exacerbés 

par la quasi instantanéité du transport de l’information, des marchandises et des hommes. 

Le défi est d’intégrer dans tous ces domaines les dommages collatéraux de ses activités 

dans le calcul qui rend ces activités rentables. Car au fond le climat, la finance, les épidémies 

ont toujours existé, et toujours mis à l’épreuve les sociétés humaines. Ce qui est nouveau est 

que notre activité puisse à la fois engendrer un événement qui affecte simultanément toutes 

les sociétés, et que nous soyons aussi en mesure d’y remédier. 

 

3. Impuissance des réponses traditionnelles  

 

Les Etats assurent toujours les missions régaliennes de souveraineté sur leur territoire et 

leur population, en plus des fonctions de pilotage des systèmes de sécurité sociale qui sont 

apparus au XX
ème

 siècle. Mais face à ces nouvelles menaces leurs moyens traditionnels 
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(réglementaires, territoriaux, financiers), adaptés au monde du XIX
ème

 siècle, sont aujourd’hui 

limités. Dans ces nouveaux domaines il ne s’agit pas seulement de tisser des relations entre 

diplomaties et organisations militaires, ni seulement de créer des liens commerciaux. Tout 

ceci constituait l’objet de la diplomatie traditionnelle : s’allier, combattre, échanger. Quand il 

s’agit de trouver une solution au dérèglement climatique ou à la crise financière, aucun Etat, 

même le plus puissant, ne peut agir seul. En outre, l’attitude de protectionnisme national, qui 

comme toujours, menace de refaire surface à l’heure de la crise économique, serait une 

régression néfaste pour l’ensemble de la planète.  

En raison de leurs dimensions supérieures, les constructions régionales sont des ensembles 

plus pertinents que les Etats nations pour avoir une influence sur le cours des événements. 

Mais comme elles restent par définition limitées géographiquement, elles ne sauraient 

apporter de solution globale à une crise globale. Pire encore, elles peuvent être un facteur de 

division aggravant. Toutes les constructions qui avaient été conçues pour répondre à la guerre 

froide comme l’OTAN, pour organiser une Europe divisée, comme la CEE puis l’UE, et dont 

les valeurs étaient engagées dans un conflit idéologique mondial -  les démocraties libérales 

de marché- ont en un instant vaincu leur ennemi, le pacte de Varsovie, l’URSS et l’économie 

planifiée. L’euphorie de la victoire, bien justifiée, s’en est suivie. Mais il est aujourd’hui 

grand temps de se rendre à l’évidence : nous n’avons guère tiré toutes les conséquences de la 

fin de la guerre froide. Ces constructions lui sont intimement liées et l’effort nécessaire pour 

les rénover ou les renouveler est négligé. Qu’est ce que l’OTAN sans un pacte de 

Varsovie qui lui fait face, sinon une provocation permanente ? Sans la limite que lui a d’abord 

imposé le rideau de fer, où sont les frontières de l’Union Européenne ? Le risque n’est pas 

seulement de diluer les valeurs dont ne sait quelle civilisation occidentale, mais d’avoir un 

effet déstabilisateur contraire à notre propre intention. Lorsqu’une organisation a été 

clairement conçue pour faire face à un ennemi commun, elle doit se dissoudre une fois 

l’ennemi disparu, sous peine de réinventer, voire de susciter de nouveaux ennemis qui 

n’auraient pas existé sans elle. L’OTAN n’est pas l’organisation adéquate pour lutter contre le 

terrorisme, qui touche des Etats non membres de l’alliance. Pareillement, la question de son 

élargissement aux régions périphériques autrefois sous influence soviétique est une 

provocation faite à la Russie qui peut s’avérer néfaste pour tous, comme l’a prouvé la crise 

géorgienne. Le projet de bouclier antimissile était une autre de ces provocations, et au plus 

haut point, dans la mesure où il risquait en plus de briser un équilibre des armes stratégiques 

qui a contribué à l’absence d’affrontement direct pendant la guerre froide. De la même 

manière, l’Union européenne devrait être en mesure de définir clairement ses frontières 
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extérieures, et non pas seulement pour mettre fin un jour à son processus d’élargissement ou 

pour clore la querelle géographique sur la définition de l’Europe, mais parce qu’une 

autolimitation du projet européen serait en fait la conséquence de sa redéfinition. En effet, 

tout au long de la guerre froide, il était facile de mettre en avant les libertés politiques et 

économiques pour se définir et à la fois s’opposer à l’autre côté de l’Europe, alors que les 

limites occidentales du projet étaient imposées par l’océan Atlantique. La campagne pour les 

élections du Parlement Européen de 2009 a plutôt mis en avant l’idée d’une Europe rempart 

contre le reste du monde et contre la mondialisation, comme si les européens, après avoir 

abattu le mur qui les séparait, cherchaient désormais à en construire un nouveau qui les 

isoleraient cette fois du reste du monde. Cette attitude de repli est plus nette encore dans 

l’évolution des politiques migratoires européennes.  

Souffrant d’une intégration plus faible de leurs membres et de transferts de souveraineté 

plus limités, les organisations internationales fonctionnent moins bien que les organisations 

régionales. Alors que leur vocation universelle les prédisposerait à être les supports de la 

gouvernance mondiale, elles sont souvent inadaptées pour faire face aux défis de la 

mondialisation. Elles sont spécialisées et lorsqu’elles ont des missions ambitieuses, elles 

manquent cruellement de moyens. L’ONU n’a ni budget ni armée autonomes. Même dans 

l’ensemble inter étatique le plus intégré à l’heure actuel, l’Union européenne, la constitution 

d’une armée et la mutualisation de la politique étrangère restent d’ailleurs un point 

d’achoppement. La question militaire est la plus sensible, puisqu’une armée garantira toujours 

en dernier recours l’indépendance politiques des peuples. Et tant qu’elles ne disposent pas 

d’un pouvoir de coercition ou de rétorsion autonome opposable directement à ses membres, 

les institutions internationales ne fonctionnent que sur la base d’un accord 

intergouvernemental. Elles ne sont alors qu’un prolongement par d’autres moyens de la 

diplomatie classique entre Etats. La proposition française de créer une instance mondiale 

chargée du suivi des accords sur le climat est peut-être une bonne chose en termes de lisibilité, 

mais elle ne doit donc pas conduire à confondre la cause avec l’effet. Elle n’a de sens que si 

cette organisation est capable de rendre contraignants les objectifs de réduction de gaz à effet 

de serre de ses membres. 

 

4. La réponse internationale à la crise financière, une illustration de cette nouvelle 

gouvernance  
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La finance a été l’avant garde de la mondialisation depuis les années 1970. La 

dématérialisation des paiements, la déréglementation, le décloisonnement et l’interconnexion 

des marchés, combinés avec des déséquilibres structurels des balances de paiement, lui ont 

permis de supplanter le commerce, qui fut longtemps au cœur des échanges internationaux. La 

finance avait accompli la globalisation, mais elle n’était qu’économique et technique, les Etats 

ayant consensuellement décidé de laisser leurs marchés nationaux s’ouvrir aux autres. Malgré 

son coût social et économique, ou plutôt en raison même de ce coût, la crise de 2008-2009 a 

sonné l’heure de la politisation de la communauté mondiale en se fixant comme agenda un 

retour de la réglementation dans la finance mondiale.  

Dans le sillage de la crise américaine des subprimes en 2007, la faillite de Lehman 

Brothers a été le déclencheur de la crise. Tolérée par Washington, elle fut un cas d’école de 

contradiction entre la lutte contre l’aléa moral et celle contre le risque systémique. D’un côté, 

le libéralisme économique voudrait que les agents assument le coût de leur décision. Dans 

cette perspective, la chute des marchés financiers est une correction au sens moral du terme, la 

faillite d’une institution financière est un châtiment immanent et cela sans intervention 

correctrice des pouvoirs publics. De l’autre côté, les conséquences de cette faillite ont été si 

désastreuses qu’elle a entraîné les marchés dans une spirale baissière qui, en raison de la règle 

comptable de valorisation des actifs au prix du marché, menaçait d’autres banques de faillite. 

Cet effet d’entraînement illustre parfaitement une situation de risque systémique, qui en raison 

de son prix collectif potentiellement exorbitant, a justifié une intervention massive des Etats 

pour garantir la confiance et la fluidité du système financier dans son ensemble. Poussée 

jusqu’à sa dernière conséquence, l’autorégulation des marchés financiers aurait en quelque 

sorte abouti à leur autodestruction. Il a donc fallu contrevenir au principe libéral de 

responsabilité individuelle et socialiser les pertes d’établissements privés afin de contrecarrer 

ce risque.  

Devant l’incapacité des Etats et du FMI à agir seuls, et la nécessité d’une réponse 

coordonnée, les grands Etats ont rapidement activé  une instance de gouvernance adaptée à la 

situation, le G20. En tant que tel, le G20 est un élargissement des enceintes de coordination 

économique aux grands émergents, représentant environ 90% du PIB mondial, alors que les 

économies du G8 (Allemagne, Canada, USA, France, RU, Italie, Japon, Russie) en 

réunissaient moins de 60%. Les trois réunions du « G20 de crise » (Washington, Londres, 

Pittsburgh) ont ainsi permis un accord sur certains principes et l’adoption d’un programme 

d’action commun. Malgré leurs divergences, les principes du sauvetage et de la garantie des 

institutions financières par les pouvoirs publics, de fourniture abondante de liquidités aux 
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marchés, de relance budgétaire, et de résistance aux tentations du protectionnisme furent ainsi 

partagés. Ces sommets ont ensuite permis de se mettre d’accord sur l’ouverture du FMI d’ici 

2011 grâce à la réduction de la part des européens (France, RU, Pays-Bas et Belgique). Les 

Etats se sont engagés à renforcer l’encadrement réglementaire de la finance (limitation des 

bonus, modification des règles comptables et prudentielles pour éviter qu’elles ne soient 

procycliques, création d’autorité de supervision prudentielle et macroprudentielle). Enfin, ils 

ont convenu d’un programme de lutte contre les paradis fiscaux en allant vers l’adoption de 

sanctions progressives contre les pays qui resteraient sur la liste noire ou grise de l’OCDE, ce 

qui a déjà provoqué une multiplication des accords d’échange d’information fiscale de la part 

des pays (il faut 12 accords pour sortir de la liste grise).  

 

On retrouverait à peu près le même scénario dans les domaines de la lutte contre le 

réchauffement climatique, ou de la pandémie grippale. Pour ce qui est de la lutte contre le 

réchauffement climatique, il a d’abord fallu établir le constat de l’impact négatif des activités 

humaines sur notre environnement, puis le faire admettre à l’ensemble de la communauté 

internationale. A cet égard le sommet de la Terre à Rio en 1992 fut une date clé qui vit 

l’ouverture de ce nouveau front, trois ans seulement après la chute du mur de Berlin. Avec le 

sommet de Bali et de Copenhague, l’ordre du jour est l’élaboration d’une stratégie mondiale 

de lutte contre le réchauffement renouvelant le cadre du protocole de Kyoto de 1997. Le 

résultat du sommet de décembre dernier est généralement considéré comme un échec, 

proportionnel à l’espoir qui le précédait. Toutefois, dans notre perspective, l’élargissement 

considérable du nombre d’Etats ayant participé aux discussions et désormais signataires du 

même texte, notamment les Etats-Unis, la Chine et l’Inde, s’il en a peut-être affaibli la teneur, 

est en soi une victoire. La responsabilité commune est désormais établie, et les négociations 

portent sur la différenciation à établir. 

Ces initiatives, aussi bien dans le domaine de l’environnement, de la finance, que de la 

lutte contre la pandémie grippale ou le terrorisme partagent certaines caractéristiques. Elles 

partent de l’établissement d’un diagnostic commun, éventuellement confié à des experts (FMI 

pour la finance, OMS pour la grippe, GIEC pour le climat). Elles passent par une série de 

sommets des gouvernements, ministres et chefs d’Etat, avec en amont des groupes de travail, 

un suivi en aval, puis de nouveaux sommets épisodiques pour permettre le suivi politique du 

programme d’action. Leur administration est encore légère, elles ne disposent pas de 

secrétariat permanent. Elles traitent d’un problème spécifique, d’un enjeu global et affectant 

de la même manière l’ensemble des Etats ; elles visent à apporter une réponse à une question 
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urgente sous la pression de l’opinion, et ont donc globalement un mandat assez clair. Toutes 

ces initiatives ont enfin en commun de procéder à une certaine politisation de questions 

techniques, grâce au rôle joué par les ONG dans la vulgarisation du débat et la constitution 

progressive d’une opinion internationale. 

 

5. Le cœur de la notion de gouvernement: le jeu des incitations  

 

Dans ces ébauches de gouvernance mondiale, les incitations et les actions sur ces 

incitations jouent un rôle fondamental. Il ne s’agit pas de commander les hommes par 

autorité, mais de modifier indirectement leurs actions en déplaçant ou en redéfinissant leurs 

coûts et leurs bénéfices. La gouvernance ne requiert donc pas de gouvernement à proprement 

parler, mais un programme commun d’action sur les actions, ce que Michel Foucault appelle 

la « gouvernementalité », qu’il définit comme « conduite des conduites » (dans Sécurité, 

territoire, population). C’est une erreur que de chercher du côté des institutions, du droit 

international (approche institutionnelle ou formelle), ou encore de l’idéologie ou de la religion 

(approche civilisationnelle ou substantielle). Il faut chercher cette gouvernance du côté des 

actions adoptées, gestion commune de menaces ou défis partagés. Or qu’est-ce que la 

« gestion », sinon le contrôle d’un groupe organisé d’individus conformément à un but par le 

biais des incitations, et non de la contrainte ? Le défi du XXI
ème

 siècle est que la 

mondialisation atteint un seuil où les conséquences des actions individuelles menacent les 

sociétés et leurs équilibres. Tout l’enjeu est de répondre à la crise des auto-régulations en 

créant des cadres de régulations élargies à la dimension environnementale, systémique ou 

sociale.  

Une gouvernance mondiale consisterait donc à adopter au niveau intergouvernemental un 

programme mondial de modification des incitations liées aux actions individuelles ayant un 

effet systémique. Dans le but d’infléchir les calculs individuels, de dissuader les 

comportements accroissant les risques systémiques et d’encourager ceux qui au contraire les 

réduisent. Il ne s’agit pas d’un gouvernement mondial qui s’exprimerait dans la volonté 

hégémonique ou impérialiste d’une grande puissance, dynamique qui ferait appel à la force. 

C’est pourquoi les sommets qui traitent les nouveaux objets de gouvernance (climat, finance, 

pandémie) donnent lieu à des auto engagements des Etats. Les Etats s’y engagent au nom de 

leur économie, de leur population ou de leur société, et leurs plénipotentiaires, une fois rentrés 

chez eux, devront faire appliquer ces contraintes à l’intérieur et les transformer en règles de 

droit national. La construction européenne et l’édification d’un marché unique nous avaient 



 13 

habitués, habitants du vieux continent, à cette nouvelle diplomatie, de plus en plus intérieure, 

et qui traite de sujets de plus en plus quotidiens.  

Cette méthode souffre de deux principales faiblesses qui résultent toutes deux de son 

caractère intergouvernemental : elle donne un quasi droit de veto aux Etats les plus puissants 

et elle manque de transparence et de légitimité démocratique. Elle a en revanche la souplesse 

qui est nécessaire dans un premier temps, l’essentiel étant que les engagements internationaux 

des Etats soient suivis d’effet. Des dispositifs sectoriels plus contraignants, articulés autour de 

l’ONU et basés sur de nouveaux traités pourraient bien sûr être imaginés, notamment pour 

contrôler le respect de ces engagements, mais cette étape est secondaire par rapport à 

l’établissement d’une liste partagée de priorités et d’un accord sur les principes fondamentaux 

des politiques à mettre en place. La subsidiarité, déjà appliquée au niveau européen, est a 

fortiori de mise au niveau mondial. 

Le principe même du libéralisme économique - l’individualisme des agents - reste au cœur 

de cette approche. Bien qu’on entende souvent parler « d’éthique du développement 

durable », de « capitalisme moralisé » ou à « visage humain », ou encore de « commerce 

équitable », la gouvernance mondiale ne repose nullement sur un appel aux sentiments et à la 

conscience morale, mais sur notre intérêt bien compris. Ce changement des règles n’implique 

pas non plus d’intervention directe de la puissance publique, qui ne serait ni possible 

techniquement, ni souhaitable politiquement. Les libéraux autrichiens (Von Mises, Hayek) 

l’ont bien montré : la centralisation des décisions suppose un système d’information et de 

gestion que nous sommes encore loin d’avoir, au niveau de la collectivité politique en tous cas 

(des outils approchants existent en effet désormais grâce à la révolution informatique au sein 

des sociétés commerciales). La deuxième raison est décisive, elle nous renvoie aux débats des 

années 1930 ou de la guerre froide : une intervention permanente de la puissance publique 

dans un mécanisme de régulation, quel qu’il soit, n’est jamais souhaitable. Il en va ici du 

principe même d’une société libre : l’initiative individuelle doit toujours être privilégiée, dans 

la mesure bien entendu où le coût qu’elle peut engendrer reste inférieur à son bénéfice social. 

Si ce coût devient structurellement, c’est à dire constamment et nécessairement, supérieur au 

bénéfice, alors une intervention structurelle correctrice devient nécessaire, afin de modifier 

des incitations inadéquates et de restaurer un équilibre.   

 

6. Conclusion : renforcer la gouvernance mondiale, meilleur gage pour la paix 
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Le fait stupéfiant que les 20 nations les plus industrialisées soient capables de s’asseoir à 

une même table, d’adopter une démarche commune visant à faire face à une situation 

commune, devrait achever de nous convaincre que tous les Etats partagent au moins certains 

principes, ce qui a comme conséquence extraordinaire de rendre a priori inenvisageable une 

troisième guerre mondiale. Rappelons que jusqu’à la fin de la guerre froide, et peut-être tout 

au long de l’Histoire humaine, c’était plutôt la paix qui était inenvisageable ! En tous cas un 

tel sommet était exclu dans la mesure où les prémisses permettant de poser le problème que le 

sommet devait résoudre n’étaient pas universellement partagées, deux systèmes antagonistes 

luttaient encore pour l’hégémonie mondiale.  

Ce changement radical du paradigme politique, cette révolution, annonce aussi une fin 

possible de l’histoire moderne. En effet quand une forme d’organisation politique l’emporte et 

se trouve partagée à travers le monde, la contestation violente s’efface et la conflictualité, qui 

était la force motrice de l’Histoire, ne trouve plus de raison d’être. La disparition des guerres 

inter-étatiques au profit de « conflits » ou d’opérations de police plus ou moins multilatérales 

n’est qu’une conséquence de cette tendance fondamentale. Notre époque voit peut-être ainsi la 

fin d’une période qui s’est ouverte avec la révolution néolithique il y a plus de 10 000 ans 

dans le croissant fertile, qui a vu l’apparition des premières cité-Etats. La question de savoir si 

l’humanité a trouvé sa forme ultime d’organisation est ouverte, et a été posée dans ces termes 

par Fukuyama. Mais à part cette coopération de plus en plus étroite entre les Etats, de 

rapprochement progressif des sociétés, de plus en plus interpénétrées, quel est le point 

commun entre le modèle chinois d’un marché autoritaire, le modèle européen d’intégration 

régionale par le marché, ou encore le modèle de démocratie libérale de marché anglo-saxon, 

si ce n’est le marché ? Profondément ancrés au niveau national, les systèmes politiques et les 

cultures restent encore très différents, mais cette diversité ne fait pas pour autant obstacle à la 

tendance de fond. De la fin de « l’état de nature » des relations internationales à la fin de 

l’Histoire, il y a un pas qu’on ne saurait franchir sans présomption, et qui dépend au fond de 

la définition que l’on donne au concept d’Histoire.  

Quoi qu’ils en soient, les menaces écologiques et financières ne doivent pas être 

exagérées, car elles sont incontestablement moins dangereuses et moins pressantes que la 

perspective d’un conflit mondial armé. Contrairement à une forme de catastrophisme répandu, 

ces crises doivent être bien plutôt vues comme des occasions inédites de construire à l’échelle 

mondiale de nouveaux modes d’organisation des sociétés humaines. A ce titre, le 

catastrophisme et le sentiment d’urgence qui caractérisent l’opinion actuelle pourraient bien 
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constituer une nouvelle forme d’illusion historique, facilitant et accélérant l’avènement de 

cette nouvelle gouvernance mondiale.  

Ces défis sont une chance pour la paix car ils renforcent l’esprit de coopération entre les 

Etats, les dirigeants et les administrations. Plus encore que le commerce, qui tisse des liens 

entre les sociétés mais pas nécessairement entre les pouvoirs publics, plus encore que la 

bombe nucléaire, qui a assuré une paix sans concorde, la nouvelle gouvernance mondiale crée 

une habitude de collaboration, basée sur l’interdépendance et la responsabilité partagée. Ce 

nouvel esprit éloigne encore plus la possibilité d’une conflit mondial, et quand bien même la 

gouvernance mondiale devait échouer à lutter contre le réchauffement climatique ou contre la 

spéculation financière, cette perspective justifie à elle seule tous les efforts déployés dans le 

passé, le présent et l’avenir.   

 

 

 


