
Introduction

Aujourd’hui une sorte de désenchantement et de désar-

roi généralisé à l’égard du libéralisme domine. La mon-

dialisation des échanges, c’est un fait, ne se traduit ni 

par le progrès automatique des droits de l’homme ni par

l’amélioration des conditions de vie pour tous les habi-

tants de la planète. La thèse du doux commerce prônée

par Montesquieu est prise en défaut par la prévalence des

principes de concurrence et de compétition dans la jungle

économique ; quant à l’homogénéisation des systèmes

économique et financier comme celle des techniques et

des moyens de communication, elles s’accompagnent

d’un accroissement des inégalités et d’une crispation

identitaire.

De surcroît, la réflexion peine à éclairer les évolutions

contemporaines. Ainsi, aucune des corrélations établies

entre ces phénomènes ne peut être considérée comme

absolue. Si le capitalisme mondialisé n’adoucit pas les

mœurs, rien ne prouve que des systèmes économiques

alternatifs purement locaux promeuvent davantage les

9



droits et les capacités de tous les membres d’une société

donnée, y compris des plus vulnérables. L’« ultra » ou

«néo»libéralisme ne peut donc être considéré comme la

seule source des maux de la planète. Au fond, une des

raisons du profond malaise actuel tient à la confusion de

la pensée politique elle-même, après le naufrage d’idéo-

logies qui prétendaient avoir identifié les sources d’in-

justice à l’échelle du monde.

Hier, on se prononçait pour ou contre les théories

marxistes, mais du moins celles-ci étaient-elles intellec-

tuellement stimulantes. Elles fournissaient une interpréta-

tion cohérente de la réalité et donnaient des raisons

d’espérer et d’agir. L’extraordinaire séduction du marxisme

comme religion séculière explique largement pourquoi

tant d’intellectuels se sont laissé aveugler sur ses consé-

quences pratiques quand il était mis en œuvre par des

régimes politiques totalitaires. La chute du mur de Berlin

a sonné le glas d’une approche binaire des relations inter-

nationales. Après l’illusion d’un homme nouveau, d’un

monde nouveau constitué de sociétés transparentes à

elles-mêmes, le modèle de l’homo oeconomicus mû par

son intérêt propre et lié à ses semblables par des contrats

révisables a semblé constituer, pour un temps, un

moindre mal en promouvant une nouvelle société,

quoique bien peu enthousiasmante. Or ce modèle appa-

remment sans contre-pouvoir sécrète en réalité en 

son propre sein une opposition farouche. Le monde sans

Dieu des humanistes athées était une révolte contre le

Dieu tout-puissant, mécanicien du monde ou bouche-
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trou… Il exaltait la capacité de l’être humain à orienter

librement son existence, selon des valeurs qu’il s’atta-

chait à appliquer.

Ce monde sans Dieu avait donc du sens. Il était porteur

d’une vision spirituelle forte1. Celle que propose le capi-

talisme consumériste, en revanche, est bien courte dans

ses ambitions. Elle est centrée sur les besoins matériels à

satisfaire, voire à créer. Elle fait le plus souvent silence

sur les aspirations humaines d’ordre spirituel et trans-

cendant, sur ce qui donne sens, direction et densité à la

vie humaine. Ce vide ontologique explique sans doute

aussi le succès actuel des fondamentalismes religieux, y

compris dans des couches relativement aisées des socié-

tés occidentales. Certains y trouvent des points d’appui,

des certitudes et des repères forts, qui les délivrent du

relativisme ambiant. Dans ce contexte souvent simpliste,

au moins les causes sont-elles claires et les camps ferme-

ment dessinés.
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1. Parmi les écrits significatifs de penseurs socialistes français de
la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, un texte inédit de Jean
Jaurès vaut la peine d’être cité : « Je serais sûr, au fond des revendi-
cations d’absolue justice, même quand elles se croient matérialistes
et athées, de retrouver Dieu, tandis que dans les affirmations ver-
bales et égoïstes de Dieu et de l’âme, prodiguées par les conserva-
teurs hypocrites, il n’y a ni la justice ni Dieu. Même si les socialistes
éteignent un moment toutes les étoiles du ciel, je veux marcher avec
eux dans le chemin sombre qui mène à la justice, étincelle divine qui
suffira à rallumer tous les soleils de toutes les hauteurs de l’espace.»
Jean Jaurès, La Question religieuse et le Socialisme, Paris, Éditions
de Minuit, 1959, p. 51.



C’est en partant de ce sombre constat et en rejetant tout

manichéisme que nous souhaitons revenir aux sources

des démocraties libérales et plaider ici pour une justice

complexe, enracinée dans une vision relationnelle et 

spirituelle de l’être humain. Aucun être humain ne peut

s’accomplir seul. La personne humaine se construit dans

la relation à une altérité, dans une société structurée par

des règles, par un ethos. Notre analyse portera principa-

lement sur les conditions matérielles, morales et poli-

tiques nécessaires à chacun pour qu’il soit respecté dans

sa dignité et puisse acquérir le respect de soi. Parler de

« justice mondiale», c’est reconnaître que, dans nombre

de pays du Sud, ces conditions ne sont pas remplies, pour

des raisons qui tiennent notamment à des formes structu-

relles d’égoïsme et de domination émanant des pays du

Nord ou encouragées par ces derniers. C’est constater

aussi que les contrastes les plus extrêmes peuvent se ren-

contrer dans les pays en développement : entre l’opulence

de quelques-uns et la misère du plus grand nombre, entre

les libertés civiles et politiques des uns et l’oppression

des autres. C’est souligner enfin la croissance des inéga-

lités et la mise en défaut des idéaux démocratiques à l’in-

térieur même des sociétés riches1.
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1. En 2000, l’écart en terme de PNB par hab. entre le pays le
moins riche et le plus riche est de 1 à 140. Aux États-Unis, l’écart de
revenu moyen des 10% des ménages les plus riches par rapport aux
20% les plus pauvres est de 16 à 1, mais l’écart de richesses de 106
à 1. Lesther Thurow, Fortune Favors the Bold, Harper Collins, 2003,
p. 29-95. On assiste actuellement à l’accroissement exponentiel de la
fortune des plus riches : 0,1% détiennent 5% de la richesse du pays,



Si la notion de justice reste largement indéterminée et

variable selon les sociétés humaines, le sentiment d’in-

justice et l’aspiration à la justice, eux, sont sans nul doute

universels. Aujourd’hui ce sentiment se cristallise autour

de deux phénomènes. D’une part, la misère vécue par des

masses qui, même si elles ne vivent pas nécessairement

plus mal qu’autrefois, ressentent d’autant plus fortement

leur situation d’exclusion qu’elles comparent celle-ci

avec le luxe des riches et à cette vision idéale d’une

société de consommation inaccessible. On peut certes

déterminer des seuils absolus de pauvreté. Mais c’est

d’abord la comparaison qui crée le sentiment d’être 

défavorisé, précarisé. La représentation matérialiste du

bonheur, notamment à travers les media, rend plus insup-

portable l’expérience vécue de l’injustice sociale et de

l’exclusion. Elle peut engendrer l’amertume et le ressen-

timent. Elle retire tout sens à la valorisation traditionnelle

et religieuse d’autres formes de pauvreté, conviviale et

spirituelle. Elle ruine l’estime de soi et le sentiment de

dignité personnelle.

Les théories contemporaines de la justice insistent sur

les bases matérielles du respect de soi et dénoncent, à

juste titre, l’hypocrisie du mythe de l’exclusion choisie :

elles refusent une vision qui expliquerait la misère de cer-

tains par leur paresse ou par le fait qu’un système géné-

rerait inévitablement des « déchets sociaux ». Elles se
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lution of Top Incomes, Working Paper 11955, National Bureau of
Economic Research, Cambridge MA, janvier 2006).



centrent sur les distributions et transferts de ressources à

opérer en faveur des moins bien lotis. En revanche, elles

négligent trop souvent la réflexion sur les moyens 

de développer les bases spirituelles du respect de soi :

comment faire pour que chacun, riche ou pauvre, par-

vienne à donner du sens à son existence? Comment faire

grandir en chacun une aptitude à la joie et à l’émerveille-

ment, dans la relation aux autres et la participation utile à

la vie sociale ? Il ne s’agit pas d’imposer un modèle de

la vie bonne. Mais il s’agit par là de résister à différentes

formes d’oppression – même subtiles – dans nos sociétés

démocratiques : l’impérialisme culturel qui impose des

idées, des règles et des modes de vie sans débat ni

consentement collectif ; l’exploitation subie par certaines

catégories professionnelles incapables de négocier leurs

conditions de travail et leurs salaires de façon équitable ;

la marginalisation liée à la paupérisation1.

D’autre part, l’injustice se révèle aussi de nos jours

dans l’usage même que l’être humain fait de la nature :

consommation excessive et incontrôlée de ressources non

renouvelables, diminution des énergies fossiles, usage de

produits polluants, dégradation des écosystèmes, érosion

des sols, modifications climatiques, etc. Les désastres

écologiques et les menaces pesant sur l’avenir de la pla-

nète plaident pour la mise en œuvre d’une véritable jus-

tice écologique.
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1. Pour une analyse de ces formes d’oppression dans le contexte
américain, voir Iris Marion Young, Justice and the Politics of Diffe-
rence, Princeton University Press, 1990.



Le sentiment qui domine chez les laissés-pour-compte

du système aussi bien que du côté des experts scienti-

fiques est celui de l’urgence. Il devient impératif de

modifier sans tarder nos comportements et de répartir

autrement les ressources afin d’assurer un ordre interna-

tional plus équilibré et, tout simplement, la pérennité de

la vie sur terre. C’est une question de survie à court et

moyen terme. Or ce sentiment d’urgence n’est pas vrai-

ment partagé par ceux qui, au sein des sociétés occiden-

tales, profitent de la situation. Pour reprendre la formule

de Bergson, nous ne voulons pas croire ce que nous

savons. Nous ne voulons pas renoncer à notre confort,

pas plus que nous ne souhaitons approfondir la réflexion

sur les déséquilibres et les structures d’iniquité aux-

quelles il pourrait être adossé…

En outre, nous ne savons pas bien ce qu’il faudrait

changer ni comment procéder, au niveau individuel 

et collectif, pour construire un « autre monde », un

monde plus juste. La question de savoir ce qui peut être

moralement exigé de nous a été posée depuis longtemps,

mais on s’interroge toujours sur la contribution possible,

souhaitable ou exigible des différents acteurs privés, 

et notamment des acteurs économiques, en matière 

de développement des pays du Sud. Cette question 

peut-elle sortir du registre de la seule responsabilité

morale privée pour devenir une question proprement

politique ? Les programmes d’aide au développement

mis en œuvre depuis une cinquantaine d’années ont

longtemps reposé sur la responsabilité des États et 
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beaucoup moins sur celle des grands groupes industriels

nationaux.

Le pouvoir politique des États est fondé sur la repré-

sentation d’un ordre westphalien1 d’États-nations auto-

nomes et souverains. Mais il est tempéré de deux façons

par l’idéal démocratique libéral : les relations internatio-

nales sont appelées à sortir d’un état de nature pour

construire progressivement, sinon une société des

nations, du moins un ordre international stable, un régime

international des droits de l’homme. De plus, le pouvoir

doit compter avec la séparation libérale de l’État et de la

société civile. Le pouvoir politique libéral veut favoriser

les initiatives des individus. Le modèle du citoyen

accompli n’est plus seulement celui qui est prêt à donner

sa vie pour sa patrie et pour l’intérêt général. C’est aussi

celui qui est impliqué dans différentes associations, celui

qui choisit et réalise un projet de vie, pas nécessairement

au service de l’État. Ainsi est étendue la sphère privée et

cela au-delà des frontières nationales.

C’est dans ce contexte que se pose avec force la ques-

tion de l’engagement des acteurs privés au service de

biens publics. Les entreprises multinationales sont som-

mées de participer à l’aide au développement, à la lutte

contre la pauvreté et à la protection de l’environnement et
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1. Le traité de Westphalie de 1648 vint clore la guerre de Trente
Ans, instaura le morcellement du Saint Empire romain germanique
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point de départ d’un ordre international basé sur une forme politique
nouvelle en Occident, l’État-nation.



accusées bien souvent de ne pas le faire. Par ailleurs, des

associations caritatives de diverses origines se font les

championnes d’initiatives variées contribuant à rétablir

des équilibres humains et sociaux à l’intérieur des pays

concernés et entre les diverses sociétés de la planète.

Entre ces deux groupes figure un très grand nombre

d’ONG1, de coopératives, d’instituts de recherche et 

d’organismes divers qui sont également acteurs dans le

vaste secteur de l’aide au développement.

Le terme de développement, assorti de nos jours du

qualificatif « durable », pose d’ailleurs lui-même pro-

blème, car les interprétations qu’on en donne sont nom-

breuses et sujettes à caution : s’agit-il, en définitive, de

procéder à un néocolonialisme poursuivi par d’autres

moyens? S’agit-il plutôt de permettre à chaque commu-

nauté politique de définir son projet et de trouver les ins-

truments de sa réalisation ? Parler d’acteurs privés en

mettant sous le même vocable ce qui relève d’organisa-

tions fondamentalement différentes dans leurs buts, leurs

méthodes et leurs moyens d’action peut paraître une

démarche bien hasardeuse, voire inopérante. Pourtant,

une étude sur l’évolution du rôle de ces divers acteurs

privés dans le domaine de la justice internationale est

nécessaire : la question des responsabilités publiques et

privées pour l’équilibre planétaire à réaliser se pose avec

toujours plus d’acuité. Certes les entreprises multinatio-

nales et les associations humanitaires peuvent apparaître
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les unes comme le symptôme et les autres comme le

remède d’un même mal, caractérisé par la mondialisation

libérale ou le capitalisme débridé. Mais la réalité est bien

plus complexe. Il faut donc croiser l’examen des relations

souvent conflictuelles qui s’établissent entre ces acteurs

privés avec celui du rôle des pouvoirs publics.

Traditionnellement les acteurs privés ne prenaient guère

part aux efforts pour instaurer la justice à l’échelle mon-

diale. Cette dernière relevait a priori de l’action politique

des États. La nouveauté tient à ce qu’ils s’en font désor-

mais les chantres. Bien souvent, cependant, ils se bornent

à promouvoir, certes avec beaucoup de générosité, un

type d’action : les uns parrainent des enfants orphelins ou

pauvres, les autres participent à la construction de dis-

pensaires ou d’écoles ; certains donnent une année ou

deux au service de projets humanitaires, d’autres militent

dans des associations de protection de l’environnement

ou de défense des droits de l’homme. Dès lors, comment

ces pratiques charitables dispersées correspondent-elles

aux objectifs et aux moyens d’une justice effective ? 

Peuvent-elles à elles seules constituer les linéaments de

politiques nationales et internationales plus justes?

Ces initiatives privées peuvent-elles contribuer à faire

exister un véritable espace politique public mondial ? Il

ne s’agit pas de promouvoir un ordre cosmopolitique

sans frontières nationales. La mondialisation favorise les

échanges, raccourcit les distances ; on parle du grand vil-

lage planétaire, et certains défendent une citoyenneté uni-

verselle, contre les rivalités partisanes. Mais être citoyen
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du monde, c’est d’abord, au sens stoïcien, éprouver le

sentiment intérieur de l’unité de la condition humaine,

par-delà ses différences et ses barrières. Ce n’est pas vou-

loir gommer les particularités géographiques, historiques,

culturelles.

L’être humain ne vient à lui-même qu’en grandissant

et en s’enracinant dans une tradition. Cette tradition peut

être elle-même nourrie d’influences extérieures et deve-

nir plurielle, bigarrée, multicolore. Elle peut ainsi façon-

ner des êtres riches d’apports variés, complexes, ouverts

à la diversité. Pour cette raison, précisément, elle n’est

pas l’homogénéité plate d’une monoculture qui ignore-

rait les frontières. C’est à travers des médiations diverses

(le langage, l’art, la littérature, etc.) que chaque individu

se construit comme personne unique et peut rejoindre

l’unicité de l’autre. C’est comme être de culture qu’un

être humain peut porter témoignage de valeurs univer-

selles. Il le fera de façon nécessairement limitée, partielle.

Ce sont sans doute l’apprentissage des limites et l’accueil

des autres dans la société où l’on vit qui éduquent à la

rencontre des cultures vraiment différentes. L’exercice de

la citoyenneté dans une communauté – marquée par des

frontières – est alors une manière privilégiée de s’ouvrir

à l’universel. Le défi, c’est que toutes ces différences

trouvent un terrain commun de dialogue et de partage.

Tel est le pari des États libéraux : favoriser des sociétés

plurielles ouvertes à l’échange entre des traditions

vivantes. Entre l’intolérance brutale et la tolérance molle,

défendre le respect des personnes ; entre l’indifférence à
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l’autre et l’intrusion chez l’autre, conjuguer l’autonomie

et l’hospitalité.

Pour cette raison, l’espace public à construire au plan

mondial n’est pas un espace indistinct et informe. Il sup-

pose l’accueil de la pluralité, et des règles et des limites

pour l’ordonner. Comment faire pour que chaque peuple

puisse faire entendre sa voix dans ce que l’on appelle le

concert des nations ? Comment renforcer les États et

sociétés fragiles ? Nous entendons par espace public

quelque chose de différent du forum social mondial tel

qu’il se réunit depuis plusieurs années, après les mani-

festations antimondialistes à Seattle en 1999. L’objectif

est bien, comme à Porto Alegre, de donner voix aux sans-

voix. Mais la notion d’espace public prend en compte

l’organisation du pouvoir politique et les structures de

participation et de représentation collective. Elle a une

double dimension politique et juridique. Elle considère

la valeur de l’appartenance à des patries. Elle veut per-

mettre des délibérations et des prises de décision entre

acteurs publics et privés, au niveau international, qui ne

soient pas seulement l’expression de rapports de force

structurellement inégaux.

Pour voir comment cet espace public se forme, il faut

observer les agissements des multinationales, des acteurs

du secteur de l’économie sociale et solidaire, des ONG

humanitaires et environnementales et des autres associa-

tions caritatives (émanant d’Églises ou de groupes reli-

gieux par exemple). Ensuite, on doit tenter de caractériser

leurs rapports avec les institutions publiques nationales
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et internationales actives dans le secteur du dévelop-

pement.

L’idéal de justice mondiale n’est pas seulement fondé

sur une exigence morale. Il devient un impératif straté-

gique pour les puissances politiques et économiques du

Nord : lutter contre les déséquilibres politiques et socio-

économiques afin d’assurer un ordre stable. Mais il n’est

pas encore assez pressant pour que soient définies des

politiques qui lui soient conformes. Il se heurte aussi à la

faiblesse structurelle de nombre d’États du Sud tout

autant qu’à la myopie d’élites cosmopolites. Celles-ci

sont obsédées par leur volonté de puissance et l’illusion

d’une croissance indéfinie.

Dans ce cadre, les acteurs de la société civile comme

les ONG assurent une fonction d’alerte de l’opinion

publique planétaire. Ils informent les populations de

situations considérées comme intrinsèquement injustes.

L’impact potentiellement négatif sur leur réputation de

telles campagnes d’opinion a un effet plus immédiat et

bien plus efficace sur les acteurs économiques que les

menaces politiques adressées aux «États voyous». En ce

sens, les entreprises peuvent être considérées comme 

des acteurs privés agissant, au même titre que les ONG,

en faveur d’un développement durable même si leurs

actions sont fondées sur des motifs fondamentalement

intéressés et pragmatiques. Il reste à voir cependant si

dans le jeu des rapports de force elles ne parviennent pas

à retourner les cartes en leur faveur. Il se pourrait qu’elles

usent de leur puissance économique pour maintenir la 
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faiblesse ou la dépendance de nombre de gouverne-

ments.

Bref, les acteurs privés ont à l’heure actuelle une capa-

cité d’action qui va bien au-delà de la seule sphère huma-

nitaire ou économique. Ils ont un caractère proprement

politique. On peut donc tenter d’évaluer leur intervention

dans des projets qui ne soient pas seulement la projection

de leurs intérêts particuliers mais qui contribuent dura-

blement au bien commun et au bien de tous, à une jus-

tice mondiale, aujourd’hui et demain. C’est une manière

de s’interroger sur la santé de nos démocraties : une

démocratie saine, ce serait celle où est reconnu le pou-

voir politique des acteurs économiques et sociaux, où ce

pouvoir est encadré par des règles du jeu et où est revita-

lisée la participation responsable des individus à des inté-

rêts collectifs.

Pour contribuer à ce débat, je développerai les propo-

sitions suivantes :

– Le souci de justice mondiale est étroitement lié à la

recherche d’un développement durable pour tous. Il faut

donc analyser les notions et valeurs fréquemment invo-

quées à ce sujet, telles celles de justice, de responsabi-

lité, de solidarité et de participation. Il faudra voir si elles

peuvent permettre de définir un idéal planétaire commun

et comment intégrer celui-ci aux stratégies politiques qui

en permettent la réalisation.

– Parmi les acteurs privés qui agissent en faveur du

développement durable, le rôle des entreprises multi-
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nationales mérite une particulière attention: miroir de nos

ambiguïtés, elles font partie du problème et engendrent

des injustices et des dommages collatéraux majeurs et

souvent mésestimés. Elles peuvent et doivent être aussi

considérées comme une partie de la solution : elles sont

capables d’assumer des contraintes nouvelles en modi-

fiant considérablement leurs pratiques. Il s’agit, par

conséquent, de repérer comment les différents acteurs

privés peuvent être interpellés dans le cadre de projets

sociaux et politiques, dans l’espace public, aux niveaux

national et international.

– Cette démarche conduit nécessairement à identifier

les jeux d’acteurs et les forces en présence à l’échelle

mondiale et à aborder la question juridique et politique

de leur régulation. Les acteurs privés les plus influents

contribuent à l’élaboration de règles qui leur sont favo-

rables. Les « trous noirs » de la finance et les zones 

de non-droit sont multipliés par la libéralisation des

échanges de tous ordres. Quelles entités pourront, dès

lors, définir des normes et des sanctions imposant aux

acteurs privés de ne pas faire le jeu des «mafiocraties»

ou des économies de pillage qui fleurissent un peu par-

tout ? Les régulations « molles » ou soft law1 sont sans

doute dans ce contexte un élément, certes insuffisant mais
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utile, une première étape dans le sens d’une réglementa-

tion contraignante et efficace.

– En définitive, le curseur est déplacé des institutions

qui rendent possibles et structurent les actions privées

aux individus qui en héritent et les animent. Comment

former des personnes visionnaires et enracinées dans 

le réel, qui soient à la hauteur des urgences actuelles 

et jouent un rôle décisif en matière de transformation

sociale?

Cet essai s’appuie sur des enquêtes de terrain menées

en 2004 auprès de filiales de grands groupes industriels

(Total, Lafarge, Unilever et Michelin), au Kenya et au

Nigeria1. Ces groupes ont pour particularité de générer

des activités ayant un impact fort sur leur environnement

naturel et humain, et cela de différentes façons : soit par

leur présence industrielle (dans les cas du pétrole, du

ciment et de la fabrication des pneus), soit par leurs rela-

tions avec les consommateurs finaux (dans le cas des

réseaux de distribution d’essence et de la commerciali-

sation de produits de grande consommation), soit par leur

présence agro-industrielle (plantations de thé d’Unilever

au Kenya et plantations d’hévéa de Michelin au Nigeria).

Ces analyses ont certes un caractère doublement limité,

relativement à leur aire géographique et aux secteurs
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1. Les études de cas sont présentées dans mon livre sur les res-
ponsabilités des multinationales vis-à-vis du développement durable
des pays du Sud. Cécile Renouard, La Responsabilité éthique des
multinationales, Paris, PUF, 2007.



industriels concernés. Mais de telles enquêtes de terrain

sont indispensables pour nourrir une réflexion dont la

visée est plus large. De toute façon, il s’agit moins de

fournir des solutions que de mettre en évidence des confi-

gurations problématiques.

Le choix du continent africain s’est imposé par un rai-

sonnement a fortiori : si l’on montre quel est le type de

contribution au développement de ce continent que l’on

peut attendre des multinationales, les éléments de cette

réflexion vaudront d’autant plus pour des continents dans

lesquels les problèmes sont d’intensité moindre. Un ins-

trument de mesure est fourni par l’indicateur de dévelop-

pement humain du PNUD, qui ne prend pas seulement

en compte la croissance du PIB. Le rapport 2005 indique

que la situation s’est détériorée en terme d’IDH1 par rap-

port au niveau de 1990 pour 460 millions d’habitants,

essentiellement présents en Afrique sub-saharienne.

Quant aux secteurs industriels choisis, ils couvrent 

des besoins essentiels à l’être humain : la nourriture et

l’hygiène, l’habitat, le transport et l’accès à l’énergie. Il

va de soi que le secteur pétrolier est celui dans lequel les

enjeux politiques sont les plus importants. Il était donc

tout particulièrement intéressant de l’observer dans le

concret afin de réfléchir sur l’extension et les limites du

pouvoir politique des grandes firmes concernées. Le

Nigeria est, à cet égard, révélateur de l’imbrication des
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1. L’IDH prend en compte pour chaque pays : l’espérance de vie,
le taux d’alphabétisation adulte, le taux de scolarisation, le PIB par
habitant.



niveaux de responsabilité entre acteurs publics et privés.

Il manifeste aussi l’importance des enjeux géopolitiques

dans les relations entre les entreprises multinationales et

les gouvernements des pays hôtes, depuis l’accès du pays

à l’indépendance, la découverte et l’exploitation de la

manne pétrolière.

Trois autres types d’acteurs privés ont également été

étudiés relativement au secteur de l’économie sociale : des

ONG ou autres associations actives dans des projets 

de développement, des organismes liés aux Églises ou 

organisations religieuses, des particuliers, les citoyens 

militants et /ou consommateurs engagés ponctuellement 

ou régulièrement. Ni pour les uns ni pour les autres, 

l’approche n’a la prétention d’être exhaustive. Les diffé-

rentes sources informatives sont tirées de recherches sur le

problème du développement, sur les relations internatio-

nales, à quoi s’ajoute la prise en compte de théories

contemporaines en philosophie politique sur la justice…

Des enquêtes de terrain ont permis de donner un ancrage

concret à la réflexion. Les ONG et associations auxquelles

il sera fait référence sont l’ONG d’origine franco-brési-

lienne Pro-Natura au Nigeria, le centre Songhai au Bénin

et le groupement de coopératives Jade au Mexique.

L’ensemble s’appuie aussi sur mon expérience : ensei-

gnante en philosophie puis coordinatrice de la « forma-

tion humaine et spirituelle» en classe de terminale depuis

plusieurs années, j’ai appris combien il est fondamental

de creuser, de façon théorique aussi bien que pratique, la

question des liens entre action publique et engagements
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privés, question centrale si le développement est sou-

cieux de justice sociale. Les élèves et plus généralement

les jeunes que je rencontre sont aussi bien capables 

de générosité et d’enthousiasme que de scepticisme ou

de résignation à l’égard du monde actuel. Si le « sys-

tème » leur semble injuste, il leur paraît aussi tellement

complexe qu’il semble impossible d’avoir quelque peu

prise sur lui. Le discrédit dont est entouré le politique

n’arrange rien. Faut-il donc compter seulement sur ses

propres forces, sur l’ancrage dans des solidarités locales?

Si l’on admet qu’il est possible de soutenir un projet cha-

ritable et d’y apporter sa pierre, le problème reste entier :

comment éviter d’en rester à la seule bonne action? L’en-

gagement généreux est utile et inestimable en tant qu’il

est l’expression d’un décentrement et d’un regard autre

sur le monde, sur les autres et sur soi. Mais il est vain ou

terriblement insuffisant pour résoudre les problèmes à

l’échelle où ils se posent.
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