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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.



chiffre d'affaire de 125 milliards $; en 1997, c'etait Taffaire des 7 premiers.13 Malgre les difficultes
recentes d'AOL Time Warner et de Vivendi-Universal, cette tendance oligoplistique pourrait
s'accelerer encore avec la recente abolition des regies anti-concentration dans Taudiovisuel aux
£tats-Unis.

Si Toligopole est contestable dans n'importe quel secteureconomique y compris dans le secteur
informatique ou la domination de Microsoft est contestee, // est inacceptable dans le secteur
culture!. D'abord d'un point de vue economique parce que Ton est en presence d'industries a
rendement croissant: un film ne coute pas plus cher a produire qu'il soit vu par cent mille ou un
million de spectateurs.14 Mais surtout parce que plutot que des marchandises, ce sont des
images, des concepts, des valeurs, une vision du monde qui circulent sur les ondes et les
ecrans a Techelle mondiale, en direct et en continu. Parler des ((industries de Timaginaire»15
plutot que d'industries culturelles permet de mieux realiser que la culture ne peut etre reduite a
Techange numerise de «bits», ni a une serie de produits de divertissement, meme si elle doit
desormais evoluer et s'exprimer dans cet univers mediatique. David Puttnam, ancien president
de Columbia Pictures, souligne bien le caractere particulier des industries de Timaginaire :
«certains cherchent a nous faire croire que le cinema et la television sont des secteurs d'activite
comme les autres. C'est faux, lis modelent des attitudes, font nattre des conventions de style, de
comportements et ce faisant, reaffirment ou discredited les valeurs plus generates de la societe.
(...) Un film peut refleter ou saper notre sentiment d'identite en tant qu'individus et en tant que
nations». 16 Une question permet d'illustrer la portee de ce desequilibre: d'ou viennent
aujourd'hui les valeurs, les reves ou les heros des jeunes au Japon, au Cameroun, en
Allemagne, au Bresil, au Mexique ...: de la litterature etde la culture locale ou des ecrans ?17

Cette question prend evidemment une signification particuliere pour les pays du Sud. Peut-on
accepter les risques de darwinisme culturel que presente le marche qui favorise la constitution
de quelques groupes capables d'agir a Techelle mondiale, d'imposer leurs reseaux de
distribution et done de choisir ce qui sera vu et entendu, qui privilegient la marchandisation de la
culture et les produits rentables, qui voient dans la diversite une simple ressource a exploiter,
avec le risque d'entratner la domination d'une sorte d'hyperculture globalisante vehiculee parun
systeme corporatif transnational qui entrame le triomphe des valeurs commerciales ?18

13 Le systeme global des medias commerciaux est domine par trois cercles differents, ordonnes suivant une
hierarchie stricte et relies entre eux par des societes mixtes et des alliances. Voir Edward S. Herman, Robert W.
McChesney, The Global Media. The New Missionaries of Corporate Capitalism, Cassell, Londres 1997, p. 52-53.
Tristan Mattelart fait une analyse eclairante des controverses theoriques sur l'influence des medias audiovisuels
transnationaux dans La mondialisation des medias contre la censure. Tiers-mondeet audiovisuel sans frontiere, De
Boeck, Bruxelles, 2002.
14 Elie Cohen, L'Ordre economique mondial. Essai sur lesautorites deregulation, Paris, Fayard, 2001, p.l 11-117.
15 C'est l'expression forgee par Patrice Flichy, Las industries de Vimaginaire, Grenoble, PUG, 1980. Le terme
«industries culturelles» aurait ete cree par les sociologues allemands Theodor Adorno et Max Horkheimer, selon
Rifkin, op. cit., p. 182.
16 Thomas Paris (coordonnateur) Quelle diversiteface a Hollywood ? Cinemaction, hors-serie, Paris 2002, p.20.
17 Aujourd'hui, meme dans les pays europeens, les ecrans sont occupes dans des proportions allant de 65 kplus de85% par des
productions efrangeres. II ne s'agit pas d'un simple enjeu de balance commerciale, mais bien d'abord des rapports entre des
valeurs culturelles et sociales dont on ne saurait minimiser l'impact. Selon une etude realisee par des chercheurs de Tuniversite
Columbia pendant dix-sept ans aupres de 707 enfants, la television conditionne de maniere certaine le developpement de
l'agressivite chez les adolescents et les adultes. Elle change defacon durable laperception qu'une personne peut avoir dumonde.
18 Les analyses de la communication ont conduit Dominique Wolton a distinguer rinformation de la communication
et a mettre en evidence la reception differenciee des messages emis : «entre rinformation (le message) et la
communication (la relation), il y a la culture, c'est-a-dire la difference des points de vue sur le monde». L'autre
mondialisation, Flammarion, 2003, p. 20. On en vient ainsi a reconnaitre la complexite des interactions de la
communication quine s'effectue pas dans un mouvement unidirectionnel. Ce qui n'empeche pas de reconnaitre, apres



La logique economique appliquee aux industries de Timaginaire conduit par ailleurs a accentuer
le desequilibre des echanges audiovisuels. Plusieurs marches, aussi bien en Europe que dans
les pays du Sud sont aujourd'hui occupes par des productions etrangeres dans une proportion
superieure a 80%. Si Ton admet que les identites culturelles sont aujourd'hui largement
faconnees par des medias detaches des contraintes territoriales et par la multiplication des
echanges des biens et services culturels, les inegalites trop marquees dans ces echanges
sont inacceptables. Meme si une grande partie de Thumanite n'est guere touchee par ces
echanges, (60% de la population mondiale n'a jamais passe un coup de telephone, 40% n'a pas
Telectricite),les flux mediatiques desequilibres risquent de reduire a un statut local et a des
fonctions de proximite les cultures qui ne reussiront pas a occuper leur place dans le
cyberespace. Voila un enjeu preoccupant pour les pays du Sud et qui est d'autant plus
important qu'on reconnatt aujourd'hui que les conditions du developpement sont d'abord
culturelles et qu'elles n'obeissent pas a un modele unique.

Le desequilibre dans les echanges de marchandises est prejudiciable et il est taxe sous
differentes formes. Si Ton peut invoquer la defense d'une industrie nationale pour imposer des
quotas et des droits sur Timportation de Tacier, si Ton en arrive a des dispositions de restriction
volontaire» d'exportations de voitures japonaises vers TEurope pour des raisons economiques,
n'est-il pas encore plus justifie de prendre des mesures visant a conforter I'ouverture en
assurant une reciprocity minimale en matiere culturelle, parce que ce sont des valeurs et
des representations du monde qui sont en jeu? II ne s'agit pas d'invoquer la defense de Tidentite
culturelle ou les dangers de Tuniformisation culturelle pour fermer les frontieres ou justifier la
censure : il importe surtout d'assurer les conditions d'une ouverture maTtrisee qui appelle des
interactions relativement equilibrees entre les societes et les cultures. Ce qui appelle des
correctifs importants aussi bien aux analyses courantes qu'aux dispositions regissant
actuellement les echanges culturels et notamment audiovisuels.

L'analyse economique actuelle utilise les concepts classiques pour penser le binome economie-
culture. Elle ne parvient pas ainsi a rendre compte de la nature duale des ceuvres culturelles, a
la fois biens et services marchands et, indissociablement, expressions d'identite qu'elles
contribuent a former et dont la valeur ajoutee est essentiellement symbolique. II faut done
concevoir un regime qui gouverne les echanges de ces ceuvres en refletant leur double nature
et non leur seule dimension commerciale. De la meme fagon, en considerant les industries de
Timaginaire uniquement comme des entreprises, on ne prend pas en compte leur caractere
6'actifs g6oculturels en vertu duquel ces groupes transnationaux devraient non seulement
poursuivre leurs objectifs industriels et financiers mais etre appeles a assumer aussi les
responsabilites qui decoulent de leur role dans les interactions entre les cultures et leur
comprehension reciproque.

1.4- La dimension strategique des rapports entre les societes et les cultures

L'importance economique de la culture aussi bien qu'une conception elitiste de la culture
peuvent conduire a ignorer la dimension strategique des interactions entre les cultures a I'ere de
la mondialisation, c'est-a-dire la mise en presence constante de differentes representations du
monde. Puisque les communautes territoriales ne sont plus exclusives et que les communautes
virtuelles sont trop fluctuantes pour repondre au besoin humain fondamental de faire societe, on

avoir depasse la notion d'imperialisme culturel, que les medias globaux exercent une influence importante non
seulement par les produits qu'ils distribuent mais aussi en imposant «la grammaire de la television internationale))
fondee sur les valeurs commerciales.



se retrouve face a la question de savoir quelle place doivent avoir les entites geoculturelles dans
une gouvernance mondiale alors que les unites pertinentes ne sont plus forcement les memes
pour les affaires e'conomiques, la securite ou les questions sociales et culturelles. Faute
d'inventer a cet egard des reponses appropriees a la nature eta Timportance des defis actuels,
on risquerait de voir les identites contrariees - les identites-resistance de Castells - s'engager
non pas sur la voie de la responsabilite mais emprunter les voies de Taffrontement pour
s'imposer. ReconnaTtre la nature des enjeux geoculturels et la realite d'entites geoculturelles qui
n'epousent pas forcement les frontieres etatiques, traiter les medias globaux non seulement
comme des entreprises industrielles mais comme des actifs geoculturels, voila qui peut
permettre de prendre en compte la dimension strategique des interactions entre les societes et
les cultures.

II n'est pas indifferent pour une societe et une culture, comme pour un pays, de voir sa langue,
ses valeurs, ses images, ses oeuvres, sa vision du monde reconnues et respectees. Alors que
se multiplied les interactions entre les societes et les cultures a travers les medias, se pose une
question cruciale : comment sommes-nous prepares a comprendre les autres cultures ?
Comment les medias americains ou europeens presentent-ils les cultures arabes, asiatiques,
africaines ? Ces dernieres pergoivent-elles les cultures europeennes, latino-americaines et
autres, autrement qu'a travers des productions etrangeres ? Dans quel pays y a-t-il, sur les
ecrans, dans les joumaux ou les revues, des espaces reguliers d'interactions permettant de se
familiariser avec les cultures des autres en faisant place a leurs images, a leurs ceuvres, a leurs
ecrits? Peut-on parler de dialogues entre les cultures sans connaissance mutuelle minimale et
done sans reciprocite minimale ? La situation international actuelle illustre de fagon tragique la
spirale vicieuse qui conduit de Tignorance de TAutre a la peur dont se nourrit Tinstinct deguerre.
N'y a-t-il pas la un defi qui interesse toutes les cultures, tous les pays, toutes les regions du
monde, et au premier chef les societes du Sud qui n'ont pas les moyens de se faire entendre et
connattre dans cet univers mediatise ?

II est beaucoup question de securite actuellement. La securite ne concerne pas seulement
Tintegrite physique des individus ou le territoire d'un Fztat. Ole Weaver la definit comme «la
capacite d'une societe a conserver son caractere specifique malgre des conditions changeantes
et des menaces reelles ou virtuelles : plus precisement, elle conceme la permanence des
schemas traditionnels de langage, de culture, d'association, d'identite et de pratiques nationales
ou religieuses, compte tenu de necessaires evolutions jugees acceptables».19 Rien d'etonnant
des lors d'y voir une preoccupation fondamentale de toute societe, y compris en matiere
culturelle, Tune des questions majeures des relations internationales 20 a laquelle il faut apporter
des reponses actualisees.

Qui dit culture dit ouverture. Mais en matiere de culture, Touverture peut-elle etre dissociee
d'une reciprocite minimale effective ? L'egale dignite des cultures serait un principe vain si
Ton ne parvenait pas a inventer les conditions d'interactions veritables entre elles, tout en tenant
compte du poids acquis par le «capitalisme culturel»21 dans ses developpements recents.

2- «Choc des civilisations)) ou «modernites multiples)) ? La voie du pluralisme culturel

19 Ole Weaver, Social Security: The Concept in Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, 1993^
20 Kenneth Waltz estime que la question majeure des relations internationales n'est pas - ou n'est plus - la quete
d'un equilibre par la puissance militaire, mais bien la recherche de la securite qui s'apparente beaucoup a la notion
de bien public. N'est-il pas significatif que le document sur la securite nationale publie le 20 septembre 2002 par
l'Acrministration Bush parle d'un «combat entre des idees etdes valeurs enconcurrence)) ?
21 Jeremy Rifltin, L'age de I'acces. La revolution de la nouvelle economie, trad. fr. Paris, La Decouverte, 2000, p.
177.
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Faute d'avoir reussi a concevoir pour les interactions entre les cultures un cadre qui ne se
reduise pas aux rapports interetatiques ou aux echanges commerciaux des produits culturels,
on en est conduit a ne reconnaTtre Timportance strategique de ces enjeux que sous forme de
menace et comme simple composante des rapports de forces. C'est-a-dire de fagon negative.

On pourrait distinguer de fagon sommaire deux approches qui se rejoignent sur ce point:

- la theorie des chocs de civilisation qui succederaient aux affrontements ideologiques a ete
developpee en 1993 par Samuel Huntington. Elle traduit une vision «realiste» des relations
humaines qui seraient fondees sur les rapports de force. Les critiques formulees sur des
aspects plus ou moins centraux de cette analyse ont rarement retenu sa dimension
strategique fondamentale : si les lignes de fracture sont desormais de nature culturelle, le
combat pour faire prevaloir ses idees et ses valeurs, et done sa vision du monde, peut etre
justifie par des considerations de securite.

- La vision du «village globab qui correspond a la vision euphorique de la mondialisation
heureuse. Le triomphe du liberalisme et du marche semblent confondu avec la democratic et
la fin de THistoire. C'est Teconomisme triomphant qui reduit la culture a ses dimensions
marchandes, qui voit dans la diversite une ressource a exploiter et qui limite les choix a ceux
du consommateur devant ce qui lui est offert. Meme ceux qui soutiennent que les produits
et les services culturels ne sont pas des marchandises comme les autres ne sortent pas de
la logique marchande qui considere toute barriere culturelle comme un obstacle au
commerce. Le libre-echange se situe toujours a Tinterieur des rapports de forces.

2.1- «L'exception culturelle» et la «diversite culturelle» : une approche suffisante ?

La signature de TAccord general sur le commerce des services (AGCS) lors de la creation de
TOMC en 1994 a inscrit la liberalisation progressive des services comme objectif des
negotiations a venir. Les services audiovisuels sont soumis a cet accord. Face a Toffensive
visant a liberaliser le «marche culturel», les milieux culturels ont reussi a se mobiliser et a
convaincre certains £tats de garder la liberie d'adopter leurs politiques culturelles et de ne pas
prendre d'engagements de liberalisation dans ce secteur dans le cadre de TOMC. C'est le
combat pour ce qui fut appele alors «Texception culturelle))22. Considere comme defensif, ce
concept a ete remplace par celui de «diversite culturelle» pour mieux souligner Tobjectif
poursuivi par le moyen de Texception : promouvoir la diversite face au danger d'uniformisation
culturelle. Recemment certains gouvemements ont entrepris de soutenir Telaboration d'une
nouvelle convention internationale qui garantirait aux £tats le droit de definir leurs politiques
culturelles nonobstant la liberalisation preconisee par TAGCS, et qui pourrait etre placee sous
Tegide de TUNESCO.

Dans le contexte des annees 1990 marquee par la poussee neoliberale, «Texception culturelle»
et la «diversite culturelle», meme si elles n'ont aucun statut juridique consacre par les accords
existants, ont constitue des moyens efficaces pour contrer les efforts visant a liberaliser le
commerce des biens et services culturels, audiovisuels notamment, suivant la logique et les
dispositions prevues a TAccord general sur le commerce des services.

22 Sur cette question, d'un point de vue economique, voir Joelle Farchy, Lafin de I'exception culturelle ? Editions
du CNRS, Paris, 1999. Et d'unpointde vuejuridique, Serge Regourd, L'exception culturelle, PUF,Quesais-je ?
Paris, 2002.



11

II importe de soutenir fermement ces efforts pour garantir le droit des £tats d'adopter leurs
politiques culturelles. L'exercice de ce droit et ces politiques qui ont souvent donne des resultats
remarquables (la politique audiovisuelle francaise par exemple) n'ont cependant pas empeche
les studios d'Hollywood d'accaparer plus de 80% des recettes de Taudiovisuel sur les marches
actuellement rentables. II faut souhaiter que cette convention puisse traiter aussi le probleme
majeur de la concentration des entreprises dans ce secteur ainsi que celui du desequilibre tres
marque des flux audiovisuels que pourrait accentuer la liberalisation du commerce electronique.
Si Ton en restart a la logique du marche et de la liberalisation, on aboutirait forcement a
I'exclusion des petits pays et de leurs cultures comme acteurs dans les circuits de
production et de distribution globalises : pour obtenir les financements requis pour leurs
productions et esperer les voir distributes, les auteurs de ces pays ne sont-ils pas deja obliges
dese conformer aux exigences de format etdevaleurs dessources de financement ?

2.2- Le pluralisme culturel: les conditions d'interactions equilibrees entre les cultures

Le combat pour la diversite culturelle tel qu'il estengage, en esperant qu'il reussisse, suffira-t-il a
garantir le pluralisme culturel ? Un statut exceptionnel pour les biens culturels dans les
echanges marchands et les politiques culturelles nationales permettront-elles d'assurer les
conditions d'un veritable pluralisme culturel mondial ?

Pour repondre a cette question, il apparait utile de distinguer entre diversite et pluralisme, pour
mettre en evidence des analyses et fonder des propositions complementaires.

La diversite, c'est la condition du vivant, incluant Thomme, c'est une donnee de la nature qui ne
cesse de la produire. On peut a bon droit vouloir preserver la diversite des especes, ou
Tenvironnement comme un bien public global. Mais a pousser trop loin la comparaison entre
biodiversite et diversite culturelle on risque d'oublier la difference fondamentale entre culture et
nature.

Applique a la culture, le pluralisme veut exprimer le fait qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'une
donnee de la nature, c'est une affaire de choix humains. Le pluralisme culturel n'est pas un bien
public global comme Teau, une sorte d'entite reifiee qu'on pourrait proteger en la mettant sous
vide, c'est le produit constant des choix humains dans leurs interactions. Ce n'est pas
defendre un passe fige ni un apartheid culturel qui consacrerait les frontieres entre les cultures
dans une sorte de statu quo fictif. Les cultures vivent de Touverture et se construisent dans des
interactions qui peuvent etre positives ou conflictuelles. Le pluralisme culturel n'est pas un
objectif en soi, il le devient dans la mesure ou il contribue a Telaboration du vivre ensemble dans
un projet politique qui discipline les confrontations. Faire un projet du pluralisme culturel doit
done consister a defendre I'ouverture maitrisee, le droit de pouvoir, dans le respect de valeurs
fondamentales soumises a la pens6e critique et dans le respect des autres, exercer ses choix
individuels et collectifs dans des conditions suffisantes d'autonomie et sans contraintes ou
conditionnements exte'rieurs determinants, y compris dans la possibility de produire et
d'echanger ses diverses formes d'expression culturelle.

II s'agit done de defendre les conditions premieres d'interactions equilibrees entre des cultures
qui se reconnaissent egales en dignite en meme temps que capables de s'interroger
constamment sur leurs valeurs, leurs pratiques et leur adaptation aux conditions pr£sentes du
monde. Aucune culture n'a jamais ete et ne pourra jamais etre un isolat. Mais aucune
interaction veritable ne peut reussir dans des conditions de trop grande inegalite ou sous le
controle effectif des plus puissants. Definir Tobjectif du combat pour le pluralisme culturel
mondial comme la defense de la liberte des choix individuels et collectifs dans le respect de
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valeurs fondamentales, c'est a la fois affirmer le droit a la difference et en faire un projet
politiquequi ne fait pas Timpasse sur les confrontations que peuvent comporter les interactions:
«le pluralisme culturel constitue la reponse politique au fait de la diversite culturelle »
(Unesco).

Ainsi congu, le pluralisme culturel peut representer Tune des fagons de maTtriser la
mondialisation en assurant aux enjeux geoculturels la place qui leur revient, a cote des enjeux
geopolitiques et des enjeux geoeconomiques, dans la gouvernance globale. Sans ceder au
relativisme culturel, on ne pourra y arriver si les societes occidentales qui se pretendent
detentrices de «la modernite» sont pergues comme cherchant a imposer aux autres leur
conception presentee comme seule universelle. Pour contrer aussi bien les tentations
hegemoniques que les tentations monolithiques de construire une identite defensive, Shmuel
Eisenstadt en est venu a abandonner le modele de convergence des civilisations vers le
systeme occidental et a contester ('appropriation de la modernite par TOccident. II propose le
concept des «modernites multiples)),23 pour reconnattre la realite et la validite de differentes
fagons de comprendre et de vivre la modernite, de fagon critique, en sachant que chaque
version de la modernite comporte a la fois des points forts et un potentiel destructeur. Cette
conception permet d'ouvrir des dialogues entre des groupes qui ont des fagons differentes de
vivre la modernite suivant des traditions culturelles differentes, en les fondant sur Touverture et
la responsabilite.

3- Enjeux geoculturels, gouvernance globale et democratie extranationale

Comment tirer les consequences pratiques de ce qui precede ? Comment donner aux entites a
fondement culturel qui sont les assises du pluralisme culturel mondial la place qui leur revient
dans la gouvemance globale? Compte tenu du role des actifs geoculturels que sont les medias
dans les interactions entre le cultures, comment concilier les exigences de la logique utilitaire du
marche avec celle de la logique des identites dans un regime d'echanges adapte a la
dynamique mondiale actuelle ? Comment reconnartre le role des divers acteurs dans la sphere
culturelle Comment preparer et fonder la legitimite des decisions a prendre sur ces enjeux
extranationaux ?

Les reponses a ces questions n'existent pas. Elles doivent etre elaborees par tous ceux qui sont
concemes par ces enjeux et qui se mobiliseront pour qu'elles soient mises en place. Acet egard
la premiere responsabilite consiste a favoriser la prise de conscience de la nature et de
rimportance des enjeux geoculturels et du pluralisme culturel.

II importe de ne pas se limiter a Tapproche occidentale pour penser et organiser la
mondialisation et ne pas la reduire a la globalisation techno-economique, pour analyser ses
consequences sur l*£tat et sur le systeme international, pour definir les exigences de la
gouvernance globale non seulement en termes institutionnels mais en integrant les dimensions
politiques, economiques et socio-culturelles. La mondialisation oblige a concevoir et a mettre en
place un ordre cosmopolitique extranational pour les enjeux globaux, c'est-a-dire un modele
pluraliste pour maTtriser la complexity du monde et gerer les interdependances. Puisque le
marche-monde ne cree pas une communaute-monde ni une culture-monde, il faut envisager de
construire la legitimite des decisions a prendre a travers des debats publics entre les diverses
parties concernees par ces enjeux.

23 «The Dialogue Between Cultures orBetween Cultural Interpretations ofModernity. Multiple Modernities onthe
Contemporary Scene.)) Communication au colloque sur le dialogue interculturel,Bruxelles, mars 2002.
http://europa.eu.inter/comrn/education/ajrn/dialogue/index en.html
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3.1- Une hypothese a trois volets

Pour structurer ces debats en esquissant des propositions qui veulent tirer les consequences
des analyses presentees sur les enjeux geoculturels, et sans negliger Tappui aux demarches
engagees pour sauvegarder «Texception culturelle» et pour Tadoption d'une convention
intemationale sur la diversite culturelle, on pourrait envisager une hypothese qui comporte trois
volets pour la promotion du pluralisme culturel mondial.

1) Integrer les enjeux geoculturels dans la gouvernance mondiale, autrement que par une
declaration qui pourrait etre contrariee par d'autres engagements contraignants.

Y a-t-il aujourd'hui une instance politique qui est vraiment responsable du bien commun de
Thumanite, de son interet general qui ne resulte pas de la simple addition des interets nationaux
? Amoins de se resigner a Thegemonie ou a un directoire des puissances qui gouvemerait le
monde en fonction de leurs interets, il faut chercher des reponses pratiques au besoin de
gouvemance mondiale dans toutes ses dimensions. L'interdependance est une realite qui
appelle un projet politique fonde sur un pluralisme ordonne.

La gouvernance a Techelle planetaire n'est deja plus aujourd'hui le simple prolongement du
systeme interetatique et elle ne pourra pas etre assuree par un gouvernement ou un parlement
mondial. On ne gouvernera pas le monde comme Venise. La gouvernance n'est passynonyme
de gouvernement. Cette nouvelle modalite du politique peut etre definie comme «les processus
par lesquels les societes politique, economique et civile negocient les modalites et les formes
d'arrangements sociaux planetaires sur la base du principe de la cooperation conflictuelle». II
faut done envisager des instances politiques adaptees a Tordre cosmopolitique qu'appelle la
mondialisation pour traiter les divers enjeux globaux avec les acteurs concernes et suivant les
modalites appropriees a chacun. Constater la permanence du jeu de puissance et des rapports
de forces n'interdit pas de construire les instruments des interdependences. Parce que
puissance et regulation ne sont pas du meme ordre, la gouvernance globale se construira a
travers une serie de montages sous la poussee des evenements et la pression des divers
acteurs concernes. Elle pourrait se traduire dans un ensemble de regimes, de coalitions et
d'alliances a geometrie variable en fonction des enjeux en cause (non correspondence des
entites economiques, etatiques, culturelles).

Dans la gouvernance mondiale, il faut accorder aux enjeux geoculturels la meme
importance qu'aux enjeux geopolitiques et geoeconomiques, autrement que par une
declaration qui serait contredite par d'autres engagements pluscontraignants,

Sans ignorer ou negliger Techelon local et national, il s'agit de replacer les interactions entre les
societes et les cultures au cceur de la vision et de Taction politique au niveau extranational. La
securite ne concerne pas seulement les individus ou le territoire physique d'un Etat. Elle
comporte une dimension culturelle fondamentale qui concerne autant les petites societes que
les nations sous-continentales. C'est dans cette perspective strategique qu'il faut reconnattre la
realite des entites geoculturelles, dont les trois aires linguistico-culturelles sont des expressions.
Ainsi, par exemple, les Latino-americains ont un enracinement geographique qu'ils doivent
assumer pour assurer leur developpement economique meme si la dimension territoriale devient
moins determinante que la capacite a s'inserer dans les flux economiques mondiaux. Leur

24 Pascal Lamy, Zaki Laidi, «La gouvernance, ou comment donner sens a la globalisation)), dans Gouvernance
mondiale, Rapport du Conseil d'analyse economique, Paris, La Documentation francaise, 2002, p. 204.
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identite culturelle integre un heritage historique et linguistique qui s'inscrit dans une dynamique
complexe liee aussi bien au dynamisme createur de cet ensemble geoculturel qu'a sa capacite
d'exister et de se projeter dans un univers mediatique globalise. II en va de meme, dans des
conditions differentes, pour les Francophones, pour les Lusophones, les societes et les cultures
africaines, etc.

Les entites geoculturelles qui resultent de choix en constante evolution doivent pouvoir
constituer, pour leurs echanges culturels, des ensembles de preferences mutuelles qui ne
devraient pas etre subordonnees aux principes commerciaux d'ouverture des marches. Elles
doivent done se voir reconnattre concretement une importance au moins comparable a celle qui
est accordee aux diverses formes d'integration regionale. Le pluralisme culturel s'exprime dans
des entites concretes a geometrie variable qui n'epousent pas forcement les frontieres
territoriales : leur legitimite a exister sur une base librement choisie n'est pas moindre que celle
qui fonde les alliances de securite comme TOTAN. Elle est certainement plus grande que celle
qui voudrait accorder la primaute au marche comme principe premier de la sphere
internationale. Le marche est efficace pour la satisfaction des biens materiels. II est impuissant a
arbitrer entre les choix particuliers et les preferences collectives. II est muet sur la question des
finalites de Taction humaine et done sur son sens. II ne peut etre le principe d'organisation d'une
communaute humaine ni d'une societe democratique. Les rapports humains ne sont pas
reductibles aux echanges marchands. L'OMC ne peut done avoir le pouvoir effectif de
gouvemer la mondialisation qui ne peut etre reduite a la globalisation economique et financiere.

Cette perspective ouvre la possibility pour les aires linguistico-culturelles d'envisager un projet
ambitieux pour repondre a ces defis geoculturels directement lies a leur raison d'etre et pour
lesquels elles peuvent jouer un role de premier plan, en y associant eventuellement les autres
entites geoculturelles.

2) Elaborer et mettre en place un regime adapte aux interactions entre les cultures

Parce que les entites geoculturelles ne coincident pas forcement avec les Iztats, et que les
enjeux identitaires et culturels ne relevent pas simplement de la sphere privee, il faut envisager
pour les rapports entre societes et cultures (done entre les entites geoculturelles) un cadre
nouveau, pas seulement interetatique ni reduit au marche. Un regime specifique pour les
interactions et les echanges culturels, fonde sur cinq principes qui refletent la nature
indissociablement duale des ceuvres culturelles (produits marchands et expressions des
identites qu'elles contribuent a former) et qui cherchera a concilier (et non seulement a
juxtaposer) les exigences de la logique des identites et celles de la logique du marche:
- ouverture maitris6e,
- multifonctionnalite (comme pour Tagriculture par exemple),
- precaution (comme pour la sante, Tenvironnement),
- responsabilite (de tous les acteurs, et non seulement de l'£tat)
- reciprocite, un principe qui traduit la specificite de la sphere culturelle. Tous les pays n'ont

pas de petrole mais chaque societe a une culture qui assure sa cohesion et sa capacite
d'interaction avec Texterieur. Pour les interactions entre les cultures, le principe de
reciprocite minimale est une condition indissociable de Touverture mattrisee.

Ces principes devront se traduire dans une serie de mesures, permettant notamment de paliier
les deficits de reciprocite des flux d'echanges. En void quelques exemples indicatifs qui
demandent a etre developpes et discutes. On pourrait envisager des mesures anti-concentration
pour les industries de Timaginaire. Ou encore la creation d'un Fonds, gere suivant une formule
quadripartite, alimente par des contributions volontaires des groupes medias ou par des
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prelevements sur une fraction des flux d'echanges desequilibres, et qui servirait a renforcer les
capacites de production et de distribution de ceux qui sont en deficit de reciprocite, en premier
lieu des cultures des pays du Sud. Ce fonds pourrait servir aussi a favoriser des conditions de
production et de diffusion de programmes culturels et d'affaires publiques, produits a partir de
poles differents et repondant aux plus hautes exigences professionnelles, faisant intervenir sur
des questions d'actualite et des enjeux communs, des representants des divers milieux et
regions Plusieurs formules pourraient etre envisagees a cette fin. Si Ton reussit a fabriquer des
«vedettes» et des «besoins» a partir d'une soi-disant «tele-realite», on devrait pouvoir susciter
Tinteret pour les enjeux socioculturels de premiere importance et creer des espaces ou les
differents points de vue, les visions differentes peuvent etre confrontees pour etre comprises,
temperees etacceptees. S'il est un aspect de service public relie a la mondialisation que devrait
assurer ces actifs geoculturels que sont les medias globaux, c'est bien celui-la.

Les mesures decoulant des principes du regime envisage ne concement done pas seulement la
regulation, le marche ou les politiques nationales, mais aussi des dispositions et des moyens
susceptibles de conduire a des interactions moins desequilibrees entre les cultures, et
concernant aussi bien les entites geoculturelles, les actifs geoculturels que le developpement
des moyens des pays moins avances.

3) Une instance politique de concertation : un Conseil mondial des cultures

Puisque les interactions entre les societes et les cultures ne sont pas mediatisees exclusivement
par les relations interetatiques, et pour paliier le deficit democratique du systeme international
actuel, il faut envisager une nouvelle instance politique pour traiter de ces enjeux. II s'agirait
d'une instance politique (informelle?) de concertation, de proposition et de supervision, ouverte
aux quatre categories d'acteurs concernes sur la base de la reconnaissance mutuelle (pouvoirs
publics, acteurs civiques et sociaux, entreprises, experts25) qui chercheront a concilier leurs
interets pour etablir un cadre d'exercice de leurs responsabilites dans le respect de leur role
respectif, pour legitimer les decisions a prendre, et superviser le fonctionnement du regime
envisage pour les interactionsentre les cultures.

Ce pourrait etre un moyen de faire evoluer le systeme international actuel en tenant compte des
critiques qui lui sont adressees. Ainsi, avant les conferences generates de TUnesco par
exemple, une telle instance pourrait organiser les deliberations publiques suivant un processus
et un calendrier convenus, en utilisant les moyens modernes de communication, notamment
Tlnternet, pour discuter des enjeux en cause, concilier les interets en presence, faire emerger
les propositions et un processus de decision acceptable pour ensuite superviser la mise en
oeuvre des decisions. Ce processus de concertation (le mot n'existe pas en anglais!) differe de
la simple consultation puisqu'il pourrait conduire a des formules de co-regulation. II pourrait
contribuer aussi a stimuler les debats au sein des pays et des milieux concernes par les enjeux
en cause.26

25 Cette question pourrait aelle seule faire l'objet d'un long debat que la realite finira par imposer. Mireille Delmas-
Marty, professeur au College de France, parte du «triangle civique» des acteurs publics, prives et «civils» pour relier
au lieu d'opposer la sphere publique et la sphere privee et limiter rimpact des rapports de forces entre Etats en
permettant un reequilibrage au profit du droit. «Droit et mondialisation)) dans Geopolitique et Mondialisation,
Universite de tous les savoirs, Paris, Odile Jacob poches, 2002 p.216. La complexite des questions extranationales
devrait justifier que les «experts» puissent participer directement aux debats publics.
26 De telles instances politiques experimentales, qui ne seraient pas forcement des institutions formelles, pourraient
d'ailleurs etre envisagees aussi pour l'OMC, le FMI, l'OMS, TUnion europeenne ou le projet de ZLEA, etc. : on
pourrait esperer apporter ainsi un debut de reponse au deficit democratique qui affecte actuellement la responsabilite
des decisions extranationales.
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Aujourd'hui, le Conseil de securite des Nations-Unies dont la composition et Tefficacite pretent a
discussion, s'occupe tant bien que mal des enjeux geopolitiques et de la securite. Pour traiter
les enjeux geoeconomiques, Jacques Delors27 a propose la mise sur pied d'un Conseil de
securite economique et social qui reste concu sur le modele interetatique et cette proposition a
ete reprise par Jacques Chirac au sommet de Johannesbourg. Pour les enjeux geoculturels,
pourquoi ne pas innover en envisageant la mise en place d'un Conseil mondial des cultures
institue sur la base quadripartite evoquee, pour superviser la mise en place et le fonctionnement
du regime presidant aux interactions entre les cultures.

3.2- Un Forum de concertation sur les enjeux geoculturels et le pluralisme culturel
mondial

Les changements importants ne se produisent jamais que sous Tempire de la necessite. II est
evident que Thypothese esquissee ne peut etre engagee que sous la pression des evenements
et de la societe civile qui aura pris conscience de la nature et de Cimportance des enjeux en
cause. La force des mouvements sociaux nes de la contestation de Tideologie neoliberale qui
anime la globalisation economique et financiere, la mobilisation contre la guerre preventive en
Irak d'une opinion publique mondiale emergente que le New York Times voit comme le
quatrieme pouvoir, permettent d'esperer que la prise de conscience d'un plus grand nombre
puisse conduire a depasser la contestation pour deboucher sur des propositions qui permettront
de concevoir et de mettre en place les instruments d'une mondialisation mattrisee.

La nature meme des enjeux globaux et leur complexite appellent des debats publics structures
entre les quatre categories d'acteurs concernes a travers le monde : pouvoirs publics, acteurs
civiques et sociaux, entreprises, experts. II faut utiliser les moyens de communication moderne
pour instituer des «Forums des interdependances» sur les divers enjeux globaux. L'un de ces
Forums devrait porter sur les enjeux geoculturels et le pluralisme culturel mondial.

C'est dans cette perspective que la conference ministerielle sur la Culture organisee par TAIF a
Cotonou en 2001 a approuve Texperimentation d'un processus de concertation sur les enjeux
culturels. Amorce sur le site www.planetagora.org un tel Forum a vocation a etre elargi a travers
notamment des debats regionaux et sectoriels, afin de conduire a des propositions realistes qui
pourraient etre ensuite presentees aux instances decisionnelles existantes ou donner lieu a des
initiatives originates que pourraient appeler ies enjeux geoculturels.

*******************

Parmi les suites a Mexico : un projet pour les aires linguistico-culturelles

La mondialisation ne se reduit pas a la globalisation financiere et economique. Elle met en
presence des representations du monde portees par des Iztats et par d'autres entites et
vehiculees par des medias globaux. Ces phenomenes ne peuvent etre reduits a la dimension
marchande des produits de divertissement. La «cohabitation culturelle»28 a Techelle planetaire
appelle, comme les autres defis de la mondialisation, des reponses adaptees a la nature et a
Timportance des enjeux. Les defis geoculturels appellent des efforts pour renouveler aussi bien
la reflexion que Taction afin de construire un veritable ordre cosmopolitique dans lequel le projet

27 «Pour un Conseil de securite economique)), Le Nouvel Observateur, 25 juin 1998 et 17 septembre 1999. Cette
suggestion a ete reprise par le Congres de l'lnternationale socialiste en octobre 2001.
28 C'est l'expression choisie parDominique Wolton dans L'autre mondialisation ouilreconnait rimportance politique
des identites collectives.
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national ne sera pas depasse mais devra etre redefini et articule par rapport a d'autres projets
extranationaux.

A moins d'accepter les risques du darwinisme culturel ou de Thegemonie des cultures qui
disposent des moyens les plus puissants, on ne peut accepter de voir «le declin des differences
culturelles comme la mesure du progres de la civilisation et un signe tangible de
communications et de comprehension ameliorees»29. Le defi du pluralisme culturel, c'est de
trouver les moyens politiques de vivre ensemble a Tere planetaire et d'assurer des interactions
et des echanges relativement equilibres entre les societes et les cultures egales en dignite en
meme temps que capables de s'interroger constamment de facon critique sur leurs valeurs,
leurs pratiques et leur adaptation aux conditions changeantes du monde. C'est Tun des projets
politiques pour construire les interdependances.

La rencontre de Mexico devrait conduire, dans des circonstances revelatrices de Tetat du
monde, a affirmer Timportance strategique des enjeux geoculturels autrement que par une
declaration sans portee pratique ou sans suite. Nous devrions appuyer les efforts deployes pour
la defense de la «diversite culturelle». Mais aussi nous engager dans une demarche originale en
mobilisant les moyens pour promouvoir le pluralisme culturel mondial en elargissant le
processus deja evoque a Paris en 2001 et engage a Cotonou, en stimulant les debats virtuels et
en les prolongeant a travers des debats regionaux et sectoriels dans les trois aires linguistiques.
L'analyse qui precede et les hypotheses esquissees ne justifient-elles pas a tout le moins que
nous convenions d'examiner dans un Forum de concertation elargie sur le pluralisme
culturel si cette hypothese dans une forme evoluee ne pourrait pas etre transformee en projet
politique ? Notre groupe ne pourrait-il pas participer activement au pilotage et au deroulement
d'un tel Forum ? N'est-ce pas sur quoi devraient porter nos discussions et nos propositions si
nous voulons repondre a Tinvitation des organisateurs de cette rencontre ?

Jean Tardif

24 mars 2003

29 David Rothkopf, «In Praise ofCultural Imperialism?)), ForeignPolicy, ete 1997, p. 40.
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