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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
































