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La rencontre de Mexico se tient dans une conjoncture mondiale qui invite a depasser
I'evenement pour s'interroger sur I'avenir et sur les moyens d'organiser la coexistence des
societes et des cultures. Serions-nous simplement engages ici dans «cet exorcisme rituel qu'est
le dialogue des cultures*,1 dans un colloque sur des enjeux marginaux alors que des affaires
autrement serieuses occupent ailleurs les mattres du monde et les medias ? Aun moment qui
traduit de facon saisissante la crise du systeme international et qui pourrait marquer un tournant
vers la recomposition du monde, rien n'est plus important que de tenter de comprendre ce qui
se passe, y compris en interrogeant les concepts, les theories ou les strategies adaptes aux
realites anterieures.

Dans ce contexte, il faut oser se demander si, dans la dynamique mondiale actuelle, les aires
linguistico-culturelles ont une raison d'etre propre, une consistance suffisante, une capacite et
une volonte de se mobiliser autour de projets communs significatifs face aux defis actuels.
Seraient-elles deja des vestiges d'une ere que la mondialisation rendrait obsolete ou peuvent-

1Hubert Vedrine, «Comment nier le chocIslam-Occident ? Le Monde, 27 fevrier 2003.



elles au contraire constituer Tun des elements structurants des reponses aux defis de la
mondialisation ? Peuvent-elles jouer un role significatif dans la gouvernance mondiale ?

La reponse serait negative si Ton s'en tenait a certaines approches actuelles des enjeux
identitaires et culturels. Approches caricaturales : «folie identitaire»2 «replis», «crispations»
«conflits identitaires»,3 face a ce qui est presente comme les avancees de Integration ou de la
mondialisation. Approches partielles qui voudraient ne retenir qu'une dimension de ces enjeux,
linguistique, economique ou relevant du seul domaine prive. C'est-a-dire, pratiquement, en
dehors du politique. Comme si la dimension culturelle n'etait pas intrinsequement liee au besoin
humain fondamental de faire societe et ne conditionnait pas aussi bien le politique que
I'economie.

Les rapports entre les societes et les cultures s'effectuent-ils principalement sur le mode de
I'affrontement ? Sont-ils reductibles aux rapports entre £tats ? Si Ton veut aborder aujourd'hui
de facon pertinente, realiste et credible les questions culturelles comme des facteurs de
cooperation et de paix, on ne peut ignorer ces questions qui derangent.

Sans pretendre avoir la reponse a ces questions complexes, et en les abordant dans une
perspective non pas theorique mais orientee vers Taction, je voudrais soumettre I'idee que loin
d'etre marginaux, les enjeux culturels font partie des enjeux strategiques de la dynamique
mondiale et done de la gouvernance globale. Parce que, comme le demontre Manuel Castells,
«la quete d'identite - ou le besoin de reconnaissance - contribue aussi puissamment que le
changementtechno-economique a modeler l'histoire»4. Loin d'etre naturellement des causes de
conflits, les identites peuvent constituer des facteurs positifs, au moins autant que le marche
fonde sur la concurrence, a condition qu'elles puissent s'exprimer dans un cadre adequat. D'ou
la proposition suivante : la mondialisation va conduire a devoir envisager pour les rapports entre
les societes et les cultures un cadre qui ne se reduit ni au systeme interetatique traditionnel ni
au marche. Et dans lequel les aires linguistico-culturelles notamment devraientjouer un role-cle'.

Pour expliciter cette hypothese, en esperant ne pas le faire de facon trap sommaire, je voudrais
d'abord situer la nature et I'importance des enjeux culturels dans le contexte de la
mondialisation, pour degager certaines consequences de ces constats, avant d'esquisser la
proposition d'un projet commun articule a la raison d'etre des aires linguistico-culturelles et qui
pourrait constituer une reponse aux defis geoculturels. Car e'est sous Tangle des enjeux
geoculturels que je propose d'aborder ces questions.

1- Cultures et mondialisation : les enjeux geoculturels

Y aurait-il quelque etrange fatalite a ce que le monde doive passer par des crises pour prendre
une conscience suffisamment claire des enjeux nouveaux et pour se mobiliser afin de s'attaquer
aux problemes qu'on esperait voir se regler d'eux-memes, sans deranger le cours des choses ?

L'attentat qui a frappe le Pentagone a Washington (dont on ne parle guere) et New York (erige
en symbole) le 11 septembre 2001 constitue sans doute un tournant dont on n'a pas fini de

2Bernard-Henry Levy, dans Le Figaro, 7 mars 1992.
3Francois Thual, Les conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995.
4 Manuel Castells, L'ere de Vinformation, la societe en reseaux, trad. fr. Fayard, 1998, p. 25. II est interessant de
noterque Francis Fukuyama, Tauteur de Lafin de I'Histoire, reconnait aussique <d'economie n'est pas la seule force
qui conduit rhistoire humaine. II y a aussi le besoin de reconnaissance)), LeMonde desdebats, juin 1999. «L'identite
collective... constitue pour un groupe un puissant facteur de cohesion et d'integration sociale», Yves Plassereaud,
L'identite, Paris, Montchrestien, 2000, p. 98.



mesurer la portee et les consequences. Phenomene qui a rendu instantanement perceptible la
portee de la mondialisation a Tere de Tinformation. Choc qui a entraTne une revision radicale des
alliances, une recomposition de la geopolitique, une revision des priorites et qui ouvre sur un
avenir qui ne sera pas le simple prolongement du passe. Fin des anciennes certitudes,
eclatement des nouveaux dogmes de la fin de THistoire et de la croissance continue, retour au
reel qui impose a la responsabilite humaine I'obligation de construire Tavenir d'un monde en
faisant place a toutes ses composantes. La crise actuelle qui en est issue met en evidence les
difficultes structurelles du systeme international fonde sur la souverainete de TEtat a Tinterieur
de frontieres reconnues et elle revele les limites et les carences des organisations
intemationales et du droit international. Mais surtout, en conduisant a se demander quelle
organisation a la legitimite, la responsabilite et la capacite de s'occuper des affaires mondiales,
elle met en evidence la question politique fondamentale posee par la mondialisation : comment
vivre ensemble ?

Que devons-nous, que pouvons-nous, que voulons-nous faire ensemble, a Techelle locale,
nationale et, ce qui revet un caractere concret inedit, a Techelon extranational (regional et
mondial) ? Les reponses varieront suivant les contextes mais elles appartiennent aux citoyens
qui devront les adapter a leurs interets dans le respect de ceux des autres, en etant conscients
du fait que le projet national n'est nulle part depasse. Meme s'il doit etre redefini et articule aux
projets extranationaux, non seulement dans son volet politique et economique mais egalement
dans sa composante culturelle et en tenant compte des exigences d'une gouvernance globale.

Comment vivre ensemble ? Que voulons-nous faire ensemble ? Ces questions concernent aussi
Tidentite. Elles touchent done les rapports entre identite culturelle et Etat-nation en meme temps
que la place et le role des relations entre les societes et les cultures dans la dynamique
mondiale que de puissants interets voudraient soumettre aux seules lois du marche.

1.1- Culture et identite

Voila deux termes qui donnent lieu a des definitions et a des conceptions aussi nombreuses que
difficilement conciliables. Sans entrer dans un debat theorique qui n'a pas sa place ici, on ne
peut aborder la dimension sociale et politique de la culture - celle qui nous interesse - en faisant
abstraction des liens entre culture et identite.

Dans cetteperspective, on peut retenir la definition de lacultureadoptee parTUnesco a Mexico
en 1982 et reprise dans la Declaration universelle surla diversite culturelle (novembre 2001):

«Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui etre consideree comme Tensemble des
traits distinctifs, spirituels et materiels, intellectuels et affectifs qui caracterisent une societe ou
un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits
fondamentaux de Tetre humain, les systemes de valeurs, les traditions et les croyances».

Le role de la culture est ainsi evoque : « la culture donne a Thomme la capacite de reflexion sur
lui-meme. C'est elle qui fait de nous des etres specifiquement humains, rationnels, critiques et
ethiquement engages. C'est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix.
C'est par elle que Thomme s'exprime, prend conscience de lui-meme, se reconnait comme un
projet inacheve, remet en question ses propres realisations, recherche inlassablement de
nouvelles significationset cree des ceuvres qui le transcendent)).

La culture n'est pas une notion abstraite, c'est un ensemble vivant qui evolue en integrant
constamment les resultats des choix individuels et collectifs. Elle s'exprime dans diverses



manifestations mais ne se reduit pas a ses ceuvres. Resultant d'un heritage complexe
constamment soumis a I'examen critique et au besoin d'adaptation, la culture est une conquete
permanente qui se construit dans les interactions et done par rapport aux autres. Le fait que les
cultures s'incarnent dans des identites particulieres n'empeche pas la recherche de valeurs
communes. Chaque culture constitue un effort original et constant pour atteindre Tuniversel dont
aucune ne peut pretendre avoir le monopole. L'universalite n'est pas synonyme d'uniformite.
Aucune societe ne pourrait fonctionner sans disposer d'un repertoire de representation et
d'action partage par ses membres et qui la distingue des autres. Les rapports entre les groupes
sociaux, que ce soit a Tinterieur d'un £tat-nation ou a Techelon extranational, s'inscrivent
d'abord dans la representation que chacun se fait de Tautre.

La notion d'identite donne lieu a des analyses encore plus contrastees. II est difficile de
reconcilier le point de vue de ceux qui estiment que «la notion d'identite culturelle est
dangereuse» voire «que la notion d'identite collective est une fiction ideologique»5 et celui de
Manuel Castells qui parte du pouvoir liberateur de Tidentite qu'il refuse a la fois de voir comme
purement individuelle ou devenir Totage de Tintegrisme.6 Castells appelle «identite (quand le
terme s'applique aux acteurs sociaux) le processus de construction de sens a partir d'un attribut
culturel, ou d'un ensemble coherent d'attributs culturels, qui regoit priorite sur toutes les autres
sources. Un meme individu, ou un meme acteur collectif peut en avoir plusieurs (...) Les
identites organisent le sens, ce qu'un acteur identifie symboliquement comme Tobjectif de son
action».7 Constatant que la construction sociale de Tidentite se produit toujours dans un
contexte marque par des rapports de forces, il en distingue trois formes d'origine differente :
I'identite legitimante introduite par les institutions dirigeantes d'une societe, i'identite-resistance
produite par les acteurs en position devalorisee par la logique dominante et I'identite-projet
construite par des acteurs sujets qui ne sont pas des individus mais Tacteur social collectif a
travers lequel les individus accedent au sens holistique de leur experience.

Cette analyse permet de comprendre, autrement que sous Tangle du syndrome identitaire ou du
choc des civilisations, le lien entre mondialisation et identite. Reduite a la globalisation
economique et financiere, la mondialisation ne repond pas au besoin de sens de Taction
humaine. Le marche est muet sur les finalites de Taction humaine et done sur son sens. Le

besoin de faire societe que ne suffit plus a exprimer la communaute nationale doit pouvoir
s'exprimer dans d'autres projets complementaires. L'identite-projet n'est pas belligene par
nature. Au lieu de diaboliser ces projets identitaires complexes, comme semble le faire une
certaine pensee etatiste ou economiste, il faut chercher les moyens pour qu'ils se construisent
de facon responsable et dans le respect des autres en reconnaissant que la mondialisation
affecte aussi les rapports entre les societes et les cultures ?8

1.2- Culture et territoire

5Mario Vargas Llosa, «Cultures locales etmondialisation)), Commentaire, no91, automne 2000, p. 506.
6L'ere deVinformation, tome 1, La societe en reseaux, traduction francaise Fayard, 1998, p. 24.
7L'ere deI'information, tome 2, Le pouvoir de I'identite, traduction francaise Fayard, 1999, p. 17.
8 La question des identites culturelles se pose aussi au plan interne a des pays de plus en plus nombreux. Elle
concerne le devenir de grandes societes democratiques contemporaines dont plusieurs sont multiculturelles. A moins
d'opter pour une politique de reduction de la pluralit6, ces societes doivent trouver les moyens d'assurer la
coexistence et la reconnaissance reciproque des composantes culturelles qui s'y retrouvent, que ce soit par la
reconnaissance de droits culturels ou par d'autres mesures. Bien qu'ils aient des liens avec revolution internationale,
ces choix qui relevent des politiques nationales n'entrent pas dans la perspective developpee ici et qui concerne
essentiellement la sphere extranationale.



Depuis le Traite de Westphalie en 1648, c'est le territoire national qui a constitue Tassise des
rapports internationaux. Le systeme international westphalien est fonde sur les rapports entre
Etats qui se reconnaissent souverains sur leur territoire. II postule implicitement la coincidence
entre identite nationale et frontieres etatiques. La dynamique mondiale actuelle deborde de plus
eh plus ce cadre interetatique et fait apparaitre une scene polymorphe et complexe. L'ordre
politique fonde sur la souverainete territorialisee evolue vers un monde d'interdependances
multiples et decentralisees fondees sur le principe des societes ouvertes. Ou meme la securite
n'est plus assuree en s'enfermant dans un espace national mais par le jeu d'interactions
multiples et deterritorialisees.

Tout n'est pas et ne sera pas mondialise. Mais la mondialisation constitue un processus
structurant dans Tensemble des secteurs d'activite. Elle oblige a redefinir non seulement les
rapports entre territoire et securite (enjeux geopolitiques), entre territoire et economie (enjeux
geoeconomiques), mais aussi et peut-etre surtout entre territoire et cultures (enjeux
geoculturels). La mondialisation ne se traduit pas seulement par un accroissement des flux de
marchandises. Elle entratne des transformations dans la facon dont nous nous representons le
monde, ses possibilites, les frontieres, Tespace, le temps : elle structure les imaginaires. Ces
representations sont largement creees et vehiculees de fagon transnationale notamment par les
medias globaux.

C'est sans doute a I'echelle extranational ou metanationale,9(plutdt quesupranationale oupost-
nationale) que Tamenagement des rapports entre territoires et cultures pose les defis les plus
pressants. Samuel Huntington a soutenu que Tinteret national d'un pays se definit en fonction
de son identite dont la composante culturelle evolue avec le temps.10 La quete d'identite - ou le
besoin de reconnaissance - constitue Tune des forces constantes de Thistoire et elle n'est pas
reducible au seul projet national. C'est une composante de la dynamique mondiale. Puisque les
cultures n'epousent pas forcement les contours des territoires nationaux, la realpolitik va devoir
composer notamment avec la realite complexe de ce que Vaclav Havel appelle les spheres
culturelles, comme elle le fait a d'autres egards avec les entites regionales (Union europeenne,
ASEAN, MERCOSUR, ZLEA, Union africaine, APEC.) qui revetent des formes tres variables.

Comment identifier les assises concretes des identites culturelles, done du pluralisme
culturel mondial ? A cet egard, en multipliant les possibilites de multi-appartenances, la
mondialisation conduit a reconnattre (pour en tirer les consequences concretes) que ces assises
revetent des formes diverses sur un continuum mobile qui va des «pays-cultures» (Japon,
Danemark, Chine...), en passant par les spheres culturelles (monde arabe par exemple), les
aires linguistico-culturelles («Hispanophonie», «Lusophonie», «Francophonie»...), les diasporas
(chinoise...), le projet encore a peine evoque d'une Europe des cultures, jusqu'a une sorte
d'«hyperculture globalisante» vehiculee par les medias globaux. Aucune de ces "entites" ne
correspond a la meme definition mais chacune exprime une realite bien concrete, mouvante,

9Aucun des termes existants ne permet de decrire adequatement les realites actuelles. Inter-national implique une
reference a la nation comme pivot central sinon unique du systeme interetatique. Transnational connote quelque
chose qui serait identique a travers plusieurs nations, parexemple des normes concues et appliquees par lesacteurs
eux-memes; supra-national refere a un ordre superieur a la nation, par exemple des normes concues par les Etats
mais controlees par des organes juridictionnels plus ou moins autonomes; post-national utilise parJ. Habermas peut
laisser entendre que la nation estdepassee. Le territoire, pas plus que TEtat, qu'il soit ounon Etat-nation, nesont des
realites depassees, meme si leur role ou leurs fonctions doivent etre redefinies constamment comme pour toute
institutionhumaine. Les termes «extranational» ou «metanational)) visent a rendre compte d'un ordre politique qui se
situe a l'exteneur de la nation,qu'il soit a Techelle continentaleou mondiale.
10 «The Erosion of American National Interests)), Foreign Affairs, no 78,5, septembre-octobre 1997.



qui compte dans la dynamique mondiale et avec laquelle il va falloir composer pour mettre en
place une gouvernance globale efficace.

Dans cette perspective et a titre d'exemple, un citoyen d'un pays europeen pourra avoir des
centres d'interet, des poles d'identification, des engagements differents et variables, au niveau
de sa ville, de son pays, de TUnion europeenne, de la Lusophonie, de THispanophonie ou de la
Francophonie, et sera appele a exercer ses droits et devoirs a chaque niveau, suivant des
modalites variables. Ces multiples appartenances, pour etre construites de facon differente, n'en
sont pas moins reelles pour un citoyen africain, latino-americain ou asiatique. Elles dessinent
une cartographie complexe d'un monde ou les frontieres sont a cet egard enchev§trees et
mobiles.

1.3- Culture et economie - Les «industries de l'imaginaire» : des actifs geoculturels

S'il faut reconnaitre que les rapports entre les societes et les cultures ne sont plus mediatises
exclusivement par les £tats, doit-on accepter qu'ils deviennent soumis d'abord aux regies du
marche et aux imperatifs d'une rentabilite obtenue par une uniformisation grandissante des
produits, des modeles issus de quelques grands studios fabriquant les reves du monde ?

Aujourd'hui, ce sont les medias, principal vecteur de la mondialisation culturelle, qui se
situent au cceur des enjeux du pluralisme culturel, en raison de leur puissance economique
liee a Tinfluence qu'ils excercent dans Tordre symbolique en exploitant le pouvoir de seduction.
A travers les medias s'operent des interactions entre les cultures d'une portee souvent plus
considerable que celles qui interviennent a Techelle traditionnelle du voisinage. Avec les
developpements technologiques, les echanges se deroulent en continu et a Techelle planetaire
dans un flux d'une ampleur sans precedent. Ce phenomene est ambivalent. II offre des
possibilites inedites d'enrichissement des cultures si ces echanges pouvaient amplifier les
apports faits a Thumanite par les Grecs, les Indiens, les Chinois, les Africains, les Latino-
Americains, etc.. Mais tel ne peut etre le cas dans une situation ou les inegalites des echanges
sont trap fortes.

L'industrialisation de la culture a travers les medias comporte des incidences considerables sur
les interactions entre les cultures. Elle y impose la logique economique suivant laquelle la
mondialisation justifie la formation d'entreprises globales capables de composer avec ce que le
president d'AT&T appelle les imperatifs de Cubiquite : acces a la clientele partout dans ie monde,
infrastructures appropriees, contenus. Pour pouvoir agir a cette echelle, elles reclament la liberte
d'investir a Tetranger et Tacces aux marches, ce qui leur permet d'etablir une strategie
transnationale qui echappe largement aux legislations nationales. Cette logique auto-
justificatrice favorise la concentration des entreprises, une forte integration verticale dans ce
secteur en plus de donner un caractere quasi-structurel au desequilibre des echanges.

Ce schema s'est rapidement impose dans le secteur culturel qui connaTt la croissance
economique la plus rapide et qui dispute a Taerospatial le premier poste des exportations
americaines.11 Selon Jeremy Rifkin, «la production culturelle est le stade supreme de la
civilisation capitaliste et elle sera Tenjeu central du commerce mondial au XXIe siecle».12 La
concentration s'y est acceleree: en 1993, les 50 premiers groupes audiovisuels realisaient un

11 La question des investissements etrangers dans les industries derimaginaire a lalumiere des accords commerciaux
est traitee sur le site www.planetagora.org chapitre 4.
12 L'dge deVacces, La revolution dela nouvelle economie, Trad. fr. Paris, LaDecouverte, 2000, p. 216.


























