Lutte de titans et bond en avant de l’humanité.
Dans le cadre de ‘Vers une nouvelle conscience européenne ?’
Table ronde La crise de la société européenne, entre reliance et défiance.
Goethe Institut - Paris 9 Avril.
Raymond Van Ermen.
Les valeurs européennes s’inscrivent dans une histoire longue politique, culturelle et religieuse de
notre continent et de ses pays qui, pour plusieurs furent empires ou pays vassal, colonisateurs,
connurent de nombreuses guerres, furent à la base de révolutions industrielle ou artistique.
Nous avons aujourd’hui sous les yeux trois approches de l’économie, de la finance et du politique
1. Les conservateurs, tenants d’un modèle économique et financier à bout de souffle.
2. Les prédateurs qui retardent volontairement tout changement pour faire du fric et/ou se
saisissent de la crise du modèle néo-libéral pour faire prévaloir leur vision de l’illibéralisme
et du pouvoir autoritaire. Dans cette catégorie je place ceux qui, dans la finance
européenne, sont parfaitement au courant des risques et ont décidé de ne pas changer de
business modèle pour ne pas perdre leurs avantages (voir l’interview de Gaël Giraud).
3. L’alliance révolutionnaire pour l’Agenda 2030 comme cadre d’une transformation du
monde et d’un nouveau contrat social.
Face à ces trois approches, les valeurs européennes doivent être revisitées à la lumière de deux
scénarios qui sont au cœur de la vision d’une nouvelle conscience européenne :
1. l’écroulement (collapse) et la montée en puissance planétaire des extrêmes droites avec
comme chef Trump (réélu en 2020) et de multiples relais en Europe avec Orban pour chef de
file au sein de l’Union Européenne et Poutine en ‘parrain de l’extrême droite européenne’.
Angoissant retour de l’Europe à ses vieux démons. C’est ce projet qui gagne les pays
d’Europe Centrale et de l’Est (sauf la bonne nouvelle venue de Slovaquie) et les Balkans.
Dans ce scénario, l’Italie retourne au fascisme, la France élit Marine Le Pen, Orban via son
réseau bancaire et de média prend le contrôle des Balkans etc… tandis que Trump dénonce
le multilatéralisme ( UE, OTAN) au grand plaisir de Poutine et au profit d’un rapport
‘bilatéral’ où le plus fort dans la négociation rafle la mise.
2. la transformation ou la nouvelle civilisation écologique, et les valeurs qui sont nécessaires
pour faire face se renforce aux Etats-Unis comme en Europe et montent des alliances avec la
Chine tandis qu’un ‘polylatéralisme’ vient appuyer la mise en œuvre des accords fixés
(climat, ODD, pacte migratoire) dans un cadre multilatéral.
Les consciences humaines en transformation.
Les défis démographiques et écologiques - la facture entropique de l'âge industriel1 - conduisent à
souligner l'importance du concept d'interdépendance. Des auteurs comme le moine bouddhiste
Matthieu Ricard (l'altruisme) et Jérémy Rifkin (la civilisation de l'empathie) montrent bien que
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quelque chose est en train de changer à l'heure de l'anthropocène. Rifkin parle de la civilisation de
l’empathie. Pour lui, les consciences humaines sont en transformation. Nous entrerions dans la
civilisation de l'empathie. Ce serait le temps de nouvelles formes d'empathie, la fin de l'exclusion
(entre sexes, entre genres, vis-à-vis des handicapés). "Une civilisation complexe, structurée à
l'échelle mondiale, composée de centaines de millions d'individus qui interagissent dans
d'immenses réseaux d'association - sociaux, économiques, politiques - appelle un sens de
l'ouverture, un point de vue non jugeant, une sensibilité aux différences culturelles et un désir de
trouver en permanence un terrain d'entente entre les gens. Le ciment social capable d'établir un
réseau mondial de millions d'humains est l'extension de l'empathie »2.
Pour Rifkin on assiste à la 'cosmopolitisation de l'espèce humaine' avec de nouveaux migrants
mondiaux en contact permanent avec leur pays natal, les cultures se déterritorialisent et deviennent
mobiles, les cultures se font transnationales3, au passage de la 'géopolitique' à la 'politique de la
biosphère'4 pour gérer la Terre 'semblable à un organisme vivant fit de relations
d'interdépendances5, au passage des modèles de l'échange aux modèles du réseau6 et au
capitalisme distribué et à une économie coopérative, collaborative où le capital social est aussi
important que les autres. Nous allons vers de nouvelles formes de partage (ressources naturelles,
financières, savoir) et d'abondance (réseaux, liens).
'L'enjeu du XXIème siècle : passer de la transformation de la nature à la transformation de l'humain,
redéfinir le bien commun, déployer notre potentiel d'intelligence et de conscience, ouvrir un nouveau
cycle de développement, mettre notre intelligence au service de la valeur c'est-à-dire au service de
notre force d'âme’ écrit Olivier Dubigeon7. Les Chrétiens seront ils à la tête de la 'grande
transformation' , du ‘bond en avant de l’humanité’ auquel appelle Naomi Klein où l'on 'change les
structures, change la société et en même temps se changer soi-même' pour paraphraser Edgard
Morin8? Nous ne réussirons que si nous savons construire une éthique de la biosphère, 'repenser le
contrat social anthropocentré en l'ouvrant sur la cosmologie des autres'9 en s'appuyant sur les trois
sources de l'espérance telles que les décrit Edgard Morin : le probable n'est pas inéluctable, nos
potentialités cérébrales sont largement sous-exploitées, nous pouvons connaitre la métamorphose
des sociétés en une société-monde nouvelle. 'Nous sommes ce que nous pensons et avec nos
pensées nous créons le monde' 10.
Opportunité pour un nouvel élan européen.
Pour que la transformation nécessaire pour répondre aux enjeux climatique et aux ODD puisse avoir
lieu, d’une part nous avons besoin de l’Europe et, d’autre part, un bond en humanité est nécessaire.
Il s’agit d’un nouveau projet de civilisation à développer. Les Chinois parle d’une civilisation
écologique.
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4 ibidem p 495
5 ibidem p 578
6 ibidem p 507
7 Une vision spirituelle de la crise économique. Ed y. Michel 2012 p153
8 ibidem p 29
9 La solidarité écologique. Raphael Mathevet. Actes Sud 2012 p 136)
10 Une vision spirituelle de la crise économique Jean Luc Roux p 79.
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L’Union Européenne est un cadre nécessaire et il a des leviers – certains étant encore potentiels,
d’autres étant à renforcés ou à revoir :
1. Il oblige ses Etats Membres au respect de principes (rule of law, charte des droits
fondamentaux,) il dispose d’une police et de tribunaux tant dans le domaine des droits et
valeurs que de la lutte anti corruption.
2. Il dispose d’une force de frappe qui rend de la souveraineté au plan mondial et protège
nos normes environnementales et sociales. Cela a été très bien décrit par Mario Draghi, BCE
en particulier grâce au marché intérieur et à la force de frappe de négociation d’accords
internationaux, dans le domaine du commerce en particulier.
3. Il renforce les solidarités entre Etats-résilience pour reprendre la définition de Delphine
Balto.
Les valeurs européennes au XXIeme siècle doivent se fixer des objectifs :
1. Faire face à la montée des crises sociologiques
France, Italie, UK, Hongrie, Pologne, Roumanie, Espagne, Slovaquie
2. Faire face à la montée des risques naturels et de leur impact sur les populations et les
territoires.
3. Contribuer à un bond en avant de l’humanité : ‘leaving no one behind’ suppose que le
concept de responsabilité et de citoyenneté évolue en sorte que chacun participe et puisse
profiter du succès des objectifs 2030
Mais pour cela le cadre de l’Union Européenne est bien évidemment à réformer.
Les conclusions du Conseil du 9 Avril sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 comportent :
1. Une bonne nouvelle, le cadre de l’UE continue de cadrer les pays à tendance illibérale
2. Une mauvaise nouvelle, les leviers du ‘bond en avant’ ne sont pas là.
D’où l’appel en vue du Conseil Européen de Mai 2019 sur le futur de l’Europe et ses trois
propositions phares qui seraient les piliers de l’alliance révolutionnaire:
1. Un sommet annuel d’un partenariat renforcé pour l’Agenda 2030
2. Une convention européenne des jeunes en juillet 2020
3. Une alliance Financer les ODD.
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