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Avant-propos (

) 

 

 

 

 

 
« …Le mouvement de l'histoire de l'humanité est marqué en même 

temps par des processus de tendance plus ou moins universelle, mais 

aussi, contradictoirement et complémentairement, par le fait que ces 

processus universels n'existent et ne se déroulent que dans le cadre de 

communautés humaines particulières, aux territoires propres, dotées 

de caractéristiques spécifiques, ce qui fait leur consistance sociale et 

culturelle. Ces communautés à l'identité originale et singulière sont de 

qualités et de natures historiques très différentes… »  

 (Antoine CASANOVA) 

 

 

 

 

Nous vivons, actuellement, la phase cruciale et décisive de l’évolution d’un système, la crise 

du capitalisme mondialisé. Les politiques et les stratégies de ses tenants atteignent leurs 

limites et se heurtent partout à des résistances grandissantes et  qui se propagent par différents 

moyens et sous différentes formes dans plusieurs régions du monde. Cette crise sociale et 

économique, politique et diplomatique, démocratique et idéologique, écologique et militaire, 

identitaire et culturelle, place l’humanité face à son destin. Le couple inégalités-autoritarisme 

conduit le monde vers une impasse inévitable. La « barbarie » s’invite chaque jour dans 

l’actualité et les pratiques politiques. Les conflits s’enferrent dans des boucheries 

insupportables. La cupidité et la folie des « grands du monde »  ou des « gouvernants du 

monde » engendrent des risques écologiques, alimentaires, sanitaires, industriels, identitaires, 

culturels… Des millions d’enfants meurent chaque année de « malnutrition » et de maladies 

contagieuses, et des millions d’autres meurent, en même temps, des guerres, de famine, de 

pauvreté, et de maltraitance. 

 

C’est un fait profondément nouveau de la situation mondiale. Le mythe de la fin de l’histoire 

et le choc des civilisations est battu en brèche. Nous sommes entrés dans une nouvelle période 

historique, celle de faire face contre le système mondialisé désormais gouverné. Ce système 

surpuissant est aussi fragilisé et tourmenté à cause des multi-crises consécutives. Ceux qui 

dirigent encore le monde sont en difficulté : leur situation est devenue inconfortable et le 

spectre des révoltes et des révolutions est désormais débattu très sérieusement. Mais ne 

croyons pas qu’ils baisseront les bras facilement ; au contraire, ils deviendront plus agressifs 

et plus sauvages. Pour sauver leur système inique et injuste, tous les coups sont permis  et tous 

les moyens sont bons, surtout les plus sales et les plus dégoutants. 

 

Les « dominants » savent ce qui se passe. Ils observent, comme nous les risques pour la 

civilisation humaine de la domination des marchés financiers, mais il leur est difficile 

d’afficher clairement la nature de leur projet politique, marquée par la régression, les 

dégradations sociales et l’autoritarisme. Cette situation peut être décrite simplement : 

l’idéologie dominante est en crise. Nous vivons une crise globale. C’est la crise de la 

                                                 

 Intervention lors du 20e Séminaire  international sur l’aggravation de la crise systémique du capitalisme, 

Bruxelles, 13 – 15 mai 2011. 



« civilisation » du capitalisme global et du libéralisme.  La mondialisation n’est pas seulement 

un système économique, c’est aussi l'émergence d’une conscience mondiale. Évidemment le 

terme est utilisé à tort et à travers, mais l’essentiel est là : l’interdépendance des problèmes de 

chacun avec tous est de plus en plus une réalité dans les consciences et dans les faits. La 

diplomatie, les enjeux économiques, politiques, religieux, communautaristes et 

environnementaux mondiaux sont désormais discutés assez largement par les opinions 

publiques. Les problèmes du monde sont les problèmes de tout le monde puisqu’ils 

concernent toute l’humanité. 

Chacun a désormais conscience que son avenir est lié pour une grande partie à la situation 

mondiale. Nous vivons l’accélération de la prise de conscience par l’humanité de son unité 

profonde, de  communauté de destin planétaire ; et, dans cette perspective, il devrait réagir et 

agir pour  sortir de ce blocage historique et encore pour chercher les réponses nécessaires. 

 

Nous vivons une crise majeure. C’est la crise de la civilisation du capitalisme global et du 

libéralisme, c’est la crise du système qui a essayé, et depuis trois décennies, de se poser  

comme étant le seul choix devant l’humanité. Voilà pourquoi tous les moyens devraient être 

utilisés pour y faire face. Les outils et  les moyens sont nombreux.  Ainsi que la volonté qui 

devrait être déployée. Ce système a déformé beaucoup de vertus et de valeurs en les 

manipulant à sa faveur, mais, malgré cela,  restons-nous sans réagir ?  

Il nous apparait  urgent et, même, possible de développer une nouvelle stratégie, économique,  

politique, sociale et culturelle pour un nouveau alternatif  qui engage notre monde dans la 

voie du changement, vers une nouvelle civilisation plus humanitaire. Oui, une nouvelle 

civilisation libérée des stratégies de domination et d’aliénation culturelles et économiques et 

visant à l’essor des dynamiques de partages et de coopérations entre les peuples pour un futur 

assez viable de dignité, de sérénité et de solidarité. 

 


