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The ideology of globalization as that of capitalism writ large  
and, necessarily, writ always larger.  

 
 
It is useful to begin by comparing Adam Smith and David Ricardo with Milton Friedman 
and his mainstream cohorts; to compare, that is, those who sought to bring a new 
system into being (for better and for worse) with those now seeking to maintain the 
existing system -- for the worse.  
 
In 1776, Smith was seeking to break down the ubiquitous walls of corruption blocking 
technological progress in Britain; in 1817 Ricardo was trying to advance the interests of 
incipient industry by getting rid of the protective agricultural tariffs in Britain which, in 
raising the costs of subsistence for labor, heightened the landed gentry's incomes at the 
expense of manufacturers. Smith anticipated a long period of hard lives for the working 
class, but (like Marx) thought ultimately it would make possible for them, too, the best of 
all possible worlds. Ricardo well knew that -- in obeying the "principle of comparative 
advantage"-- if no nations in the world could protect themselves from Britain's rising 
industrial supremacy they would remain hewers of wood and drawers of water, as 
industrializing Britain would rule over the world. Although neither was an ideologue, their 
arguments,taken together, are the alpha and beta for the contemporary mythology of all 
boats rising on free market tides. Their ancient bones must have been rattling lo! these 
many years now, as they contemplate the road to hell they helped to pave..  
To which it should be added that Ricardo -- who, with his abstract theorizing, paved the 
way for much more than trade theory --- set forth his arguments within a framework of 
assumptions treated as blather throughout the nineteenth century by (among others) the 
USA, Germany and Japan, the most powerful of all industrial nations. Although 
mainstream economists seem not to know it, a most critical assumption of Ricardo's 
theory took fixed capital as immobile. That assumption is violated every day, 
everywhere, for almost every industry; indeed the always increasing ability of "fixed" 
capital is one of the propelling reasons for capital's push for maximum access to foreign 
turf, where they can use the the best technology with the cheapest labor and the least 
environmntal constraints. This motivation is most clearly expressed in the infamous (and 
as yet unachieved) Multilateral Agreement on Investment. (MAI, which, it is pleasing to 



report, is the word for "never" in Italian; thus, in protests against it in the bel paese, the 
banners read "MAI, mai!!!)  
 
Perhaps of greatest relevance as regards contemporary free markets ideology, neither in 
Smith's nor in Ricardo's world was it necessary to take into account any"public opinion" 
other than that of property owners. Today's globalizers live in a different, formally 
democratic world. Now it is essential for capital to find ways to deflect attention from the 
human, social, and environmental costs of globalization. Capital has long been equipped 
with an effectively servile economics profession which, in recent years has found as its 
translator and transmitter the technologically always more potent media, The unholy trio 
of capital, pliant intellectuals, and media technology was neither necessary nor available 
at the dawn of industrial capitalism.  
 
As with so many other influential thinkers, Smith and Ricardo may be forgiven for not 
seeing the full future meaning of their proposals, how, for example, an always 
lengthening rope of interacting technological advances would allow capital not just to 
invest at home and trade freely abroad, but also (as with the unforeseen nature of 
industrial capitalism's imperialism) penetrate always more deeply with their investments 
into the imperialized/ globalized societies. Which also meant another set of tragedies: the 
irreversible contamination of the politics, the cultures, the whole of life of the infected 
peoples -- a set of continuing tragedies beyond words to convey.  
 
The excuses we just noted for Smith and Ricardo cannot be found for Friedman and his 
ilk. One can explain their indifference to the horrors of the past and their indifference 
concerning even the grosser realities of the present; but to explain is not to excuse. . 
The entire history of capitalism reveals that the very "health"of capitalism has always 
been accompanied by the spread and deepening and worsening of the plight of people 
and of nature; for the mainstreamers that record is not history, but the twisted 
imagination of us nbalanced people. That is, mainstream economists are of the same 
stripe as "the good Germans"of the Nazi era, seeing only what it is safe or comfortable or 
gainful -- or something difficult to dignify with words -- to see.. Whether their views are 
to be attributed to a "vested interest," to sheer intellectual dishonesty or to the "trained 
incapacity" that is integral to the achievement of a Ph.D. in Economics is of now of little 
import; what is important is that economists normally function in and outside of the 
classroom as do their transmitters in the media and in politics: as ideological 
functionaries.  
 
It is not too much to say that were all that not so, capitalism's prospects in the past fifty 
years or so would have been considerably dimmer. For not only are capitalism's 
presumed virtues trumpeted daily and ubiquitously, just as important is  
that those in the general public (and in the classroom) who bear the slightest suspicion 
that the system's defects outweigh its virtues find it very difficult, even impossible, to 
find a sustaining set of sources for their views.  
 
There is of course much more to say, some of which will be said by others at this 
conference. Let me close on another major point which has long been and still is 
forgotten. Contemporary globalization, like its colonial and imperialist progenitors, is 
presided over by the few most powerful nations, and, of course, the power today as ever 
is pyramidal in structure: The USA, then Germany and Japan, and then the other 4, 5, 
12, 30.... And today, as ever, those who lead and dominate these processes see 
themselves as providing a needed service to those in the middle and, not least, at the 
bottom of the pyramid: the Spanish bearing the Cross and the Sword to various corners 
of an otherwise benighted globe; the UK carrying the white man's burden, the French 
their mission to civilize, the Japanese hell-bent on creating co-prosperity. So it went, and 
so it goes, with the presumed beneficiaries now, as earlier, complaining or resisting, 
unable to see the light.  
 



To oversimplify, let us assume the other societies (in Africa, Asia and Latin America) 
number 100+. Be it noted that -- for better or for worse -- those 100+ nations, unlike 
the G7 (or G30), have no other 100+ "others" whose burden they can carry, whom they 
can civilize, and, not to be impolite, whose resources, cheaper labor, etc., they can use 
to strengthen their economies. Although radical (and a few left/liberal) analysts have 
long taken for granted that colonialism/imperialism/globalization have been and will 
always be absolutely essential to the maintenance of capitalism, mainstream economists 
have never seen it quite that way. They have seen -- without looking at -- the global 
socioeconomy as a some sort of mutual benefit society. And if and when troubles clearly 
appear -- economic, political, social, environmental, etc. -- they are seen as existing 
because the weaker countries have stubbornly resisted the ways of progress: needed is 
"more transparency," "fewer barriers," "etc..."  
 
Perhaps the most clearly egregious of the disasters is the extreme human and economic 
vulnerability done to the countries whose agriculture has been "modernized," and has 
thus become its sole (or principal) "export platform" (owned or controlled by foreigners). 
That this has meant the destruction of not only the economic base of largely peasant 
societies, but also of their villages, their cultures, their families is seen by our 
contemporary Bigwigs as some combination of temporary and "their own fault." Mexico, 
by no means the poorest of of such nations is a tragic and large-scale example.  
Mexico City in the early 1960s had a population of about 2 million; now it is ten times 
that: half of the people are unemployed, the air is close to the worst in the world, its 
people desperately seeking 10-hour a day jobs at the border factories of GE, GM, et al., 
so they can work for $2 a day, and then be laid off permanently when they have been 
worn down to skin and bones and exhaustion -- their places sought by younger victims. 
And as many others risk (and many lose) their lives trying to cross that same border.. 
And when such an economy move into crisis and need helps, it can get it from the IMF.... 
IF. And the IF means buckling down even more to the orders of the Bigwigs. Which is 
worse, to pay the price for being under the financial thumbs of speculators, the IMF and 
the TNCS, or to pay the price for losing their "assistance"?  
 
Meanwhile, in the classrooms as in the op-ed pages, the economits/TNC chorus continues 
its paeans to the free market, wherein the freedom is that of the powerful to have their 
way, Period.  
  
To create and to maintain such a system of horrors requires obtaining consent both from 
the peoples of the powerful and of the weaker countries; in turn, that requires an always 
evolving ideology that justifies the harm done to those in both areas. Such a task might 
seem insuperable; in fact it has been simple. Its simplicity in the weaker countries is not 
difficult to comprehend, for the existence of political democracy in them is on the same 
level of weakness as their socioeconomies. In the stronger countries, to confuse and 
oppress and exploit is a more complicated matter; but the very strength of the stronger 
societies provides them with the facilities to meet the challenge.. Those "facilities" 
include not just the media, but also the consumerism they have helped to create -- a 
consumerism whose blessings for capitalism are not just "economic" (narrowly defined), 
but political, for in their hurry to buy and to borrow, the working population has lost its 
ability to think in solidaristic/social terms.  
 
Without an always growing and spreading and deepening movement of resistance in both 
the political and academic worlds that both clarifies the present and sets forth 
alternatives, what is now horrifying will ineluctably become catastrophic.  
 
--D. Dowd 
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GLOBALIZATION AND NEOLIBERALISM,  
CONFLICTING REALITIES AND IDEOLOGIES? 

 
 
1. Globalization under neoliberalism. 
We use the term « globalization » to designate the gradual extension of economic 
relations in their various components—real, monetary, and financial—to the planet: the 
internationalization of production and real investment, the rising volume of operations on 
currencies, the flows of commodities or services and the flows of capital, the increasing 
size and importance of multinational corporations (financial and nonfinancial, or both) 
and of international institutions. 
 
By « neoliberalism », we mean some of the specific features of capitalism during the last 
twenty years of the 20th century, which make it so different from the decades of the 
« Keynesian » compromise.1 The major characteristics of this new course of capitalism 
are: a new discipline of labor and management beneficial to the lenders and 
shareholders; deregulation and regulation in favor of capital; the free mobility of capital; 
the diminished involvement of the states in specific frameworks of development (for 
example, the public sector in Europe, industrial policies...) or social protection; the 
destruction of institutional frameworks in which the relation between the financial and 
nonfinancial sectors was settled to the benefit of the latter; a new attitude favorable to 
mergers and acquisitions; the concentration of nonfinancial corporations, and the 
dramatic growth and concentration of financial institutions (financial holdings, funds...); 
the determination to drain large income flows from the periphery toward the center, etc. 
Note that there is a domestic as well as an international component in neoliberalism. 
The contemporary forms of globalization are the expression of their neoliberal 
characteristics. Other forms of globalization existed in the past, and alternative forms 
could have prevailed: 
 
- The past. As has often been stated, globalization defines a long trend in the history of 
capitalism and is not specific to the neoliberal decades. The rise of the flows of 
international trade is an old and complex phenomenon. These flows are, in particular, 
subject to the development of « regional » entities such as the old empires or now the 
European Union.2 Foreign direct investments, notably from the US, were already large 
during the first decades following World War II, and they grew rather steadily over the 
entire postwar period, although new trends appeared in the latter decades toward the so-
called emerging countries. A specific characteristic of globalization under neoliberalism is 
the acceleration of monetary transactions and the rise of short-term capital movements. 
 
- Alternatives. Alternative paths toward the increase of international relations « could 
have » prevailed. Both the forms and extension of globalization are at issue. The 
development of international trade or foreign direct investment does not require the free 
movement of short-term capital; free-trade is not a panacea to fight underdevelopment 
and limitations toward fragile countries (or fragile sectors) are required; the international 
pattern of financial flows and stocks is dependent on neoliberal « policies » (for example, 
the gradual indebtedness of less developed countries in the wake of the rise of real 
interest rates in 1979); etc. As clearly expressed in the notion of imperialism, the rise of 
international relations has always been conflictual and unequal, even during the 
Keynesian compromise, but neoliberalism defines new configurations. The notion of 
alternative is in no way synonymous with nostalgia: a brand new globalization has to be 
invented. 
 
2. Conflicting ideologies. 



The word « neoliberalism », taken at face value, refers to the prevalence of free market 
rules, and this reference can, indeed, be judged ideological as suggested in the title of 
this session. « Market » is a euphemism for capital; what is actually at issue is the 
freedom of capital to move and intensify its exploitation; and not capital in any 
configuration, but capital with all the arrogance and violence characteristic of the last two 
decades. But despite its ambiguity, the term accounts for the new framework in which 
capitalism is now operating. We now live in a neoliberal world: actual contemporary 
capitalism. 
 
There is also an ideological use of the notion of globalization. The transformations of 
capitalism during the last 20 years are presented by neoliberal propaganda as the 
necessary—natural in some sense—consequence of globalization. The internationalization 
of production and exchanges, the flows of funds that this internationalization implies, are 
used to justify the present features of world capitalism, as if neoliberalism represented 
the only option opened to the pursuit of internationalization. This is pure ideology: the 
ideology of globalization in a world of actual neoliberalism. 
 
3. A new financial hegemony. Gaining world dominance. 
Neoliberalism is the expression of a new financial hegemony, under US leadership: 
 
- The rule of finance. The notion of « finance » refers to a set of financial institutions 
and a class, or fraction of class, whose interests are dependent on financial incomes. 
They globally represent the power of the private property of the means of production in 
contemporary capitalism. This power relies on a specific tentative social compromise 
toward larger fractions of the population, basically: (1) upper management (by means of 
their remuneration) and (2) middle classes (associated to capital by various devices such 
as pension funds). 
 
- An earlier hegemony. This hegemony is actually the second one, and in this sense 
can be said « new ». The transition between the 19th and 20th centuries, when the 
institutions of modern capitalism emerged, opened a first period of financial hegemony, 
which was followed by a period of financial repression in the wake of the Great 
Depression and World War II. The preeminence of finance was then restored during 
neoliberalism (the second hegemony). 
 
- US leadership and the globalization of neoliberalism. Abstracting from the role of 
the United Kingdom, it is well known that the US dominates the new neoliberal world 
economy. Neoliberalism emerged in the US, and the contemporary phase of capitalism 
corresponds to the gradual extension of the new order to the planet, what could be 
called: global neoliberalism. 
 
4. The rise of neoliberalism. 
A structural crisis developed in the 1970s and early 1980s in the major capitalist 
countries. At the root of this crisis were the deteriorating conditions of technical change, 
and the corresponding diminished profitability of capital. Its major manifestations were 
the slowdown of accumulation, the corresponding wave of structural unemployment, and 
cumulative inflation. Profits were depressed; with the rise of inflation, real interest rates 
were close to zero; the stock market was down. Financial interests were particularly hurt. 
The incomes of the wealthiest fractions of the population were low; their wealth 
represented a rapidly diminishing share of the total wealth of the country. 
Major financial groups and institutions had prepared actively the restoration of their 
privileges, using in particular the new framework of euromarkets. Simultaneously, the 
1970s were a period of uncertainty concerning the leadership of the US and its 
multinational corporations. The possibility had been created for a more « fragmented » 
development of international relations (Europe and Japan playing the role of alternative 
centers), in which the dominance of the US could have been questioned. The institutional 
and policy frameworks(« social-democrat » alternatives, or a framework such as that of 



Japan), which had made possible the so-called « 30 glorious years », could have been 
finally adapted to the crisis circumstances of the 1970s. This posed a significant threat on 
capitalist interests. 
 
These circumstances contributed to the assertion of neoliberalism in the US and its 
gradual global extension. The decision by the Federal Reserve to increase interest rates 
to unprecedented levels in 1979 defines a crucial aspect of the new course of capitalism 
that was asserted at the transition between the 1970s and 1980s. It was part of the 
large set of new policies and political stands defined earlier. 
 
This framework proved immediately beneficial to the interests of the holders of financial 
assets. Large flows of interest were drained toward these classes restoring the earlier 
pattern of inequalities; a new management, targeted to the maximization of 
shareholders' income, was imposed with increased dividends flows and a soaring stock 
market; the stagnation of wages and the discipline of management, in combination with 
new technologies, contributed to the assertion of an upward trend of profitability. The 
potential benefits of this new trend were, however, confiscated by financial interests and 
did not lead to the restoration of capital accumulation which could have been otherwise 
expected. From the narrow viewpoint of its leaders, neoliberalism was, however, a 
success. 
 
5. Global neoliberalism. 
- The US. 
Neoliberalism transformed the US economy but less than others. This is due to the fact 
that neoliberalism reproduced and extended important features of its motherland. Many 
of the traits of the labor market and the nature of the relationship between financial 
institutions and nonfinancial corporations were reinforced and exported during the 1980s. 
The financial shock was, however, very strong in the US. A financial crisis (affecting 
banks and Savings and Loans Associations) occurred at the beginning of the 1980s. It 
required a large government intervention, and played an important role in the 
restructuring and concentration of the financial sector. The various components of the 
neoliberal order (labor and management discipline...) were implemented in the US. New 
flows of income were directed toward financial interests, when the economy was still in 
crisis, as recalled above. 
 
There was no neoliberal miracle concerning growth and accumulation. The growth rates 
of the 1990s were inferior to those of the 1950s and 1960s, prior to the structural crisis 
of the 1970s. Comparatively to the macroeconomic instability of the early 1980s, the 
1990s can be described as stable (between two recessions, one at the beginning and one 
at the end of the decade). As in other major capitalist countries, with the exception of 
Japan, the stock market boomed.4 In spite of the reabsorption of the wave of structural 
unemployment, the neoliberal revolution in the US contributed to a sharp rise of 
inequalities. 
 
The hegemony of the dollar frees the US from the constraint of balancing its external 
accounts. This led to a pattern of growth specific to this country, which has often been 
described, with a bias toward consumption, large indebtedness of households, and 
external deficits. In addition to the difficult reabsorption of the speculative bubble, this 
pattern of growth poses a threat on the stability of the US economy, whose discussion 
lies beyond the limits of the present study. This pattern of growth possesses the two 
following properties: (1)  It cannot be exported; (2) Its sustainability is problematic. The 
moderate, rather stable, growth of the US during the 1990s does not make the proof of 
the superiority of neoliberalism, but demonstrates some of the advantages of hegemony 
in a country which, in addition, was less affected by neoliberalism.  
 
- Europe. 



The existing institutional frameworks in Europe were potentially conducive to alternative 
issues. A regional strategy could have been asserted. The new neoliberal rule prevailed, 
however. 
 
The neoliberal shock was quite larger in Europe, in particular in France, than in the US, 
because of the specific features of these countries. Firms relied traditionally on debt to 
finance their growth, to larger extent than in the US. The rise of real interest rates was 
very detrimental to Europe in this respect. In France, firms are still trying to diminish 
their indebtedness, with dramatic consequences on investment and unemployment. 
Nonetheless, the adjustment was spectacular. 
 
That the US was less affected, or less durably affected, than Europe is crucial in the 
neoliberal propaganda, since it creates the illusion that neoliberalism is conducive to 
growth, and should be emulated by other countries. Empirical evidence is at odd with this 
assertion. 
 
Both in Europe and the US, the unfavorable patterns of technical change (the declining 
productivity of capital) and profitability which prevailed from the late 1960s to the mid-
1980s were inverted, without restoring the conditions for growth.5 The interpretation of 
this inability of favorable trends to result in larger rates of accumulation is difficult. In the 
US, these circumstances led to moderate growth during the 1990s, and low rates in  
Europe for the reasons presented above. 
 
- Japan. 
The case of Japan is exemplar of the destructive impact of the imposition�of 
neoliberalism in countries which had developed quite specific institutional frameworks. It 
shows how a very efficient model of growth was destabilized by the gradual introduction 
of neoliberal reforms, in particular during the second half of the 1980s (that of the 
bubble and transformation of the patterns of financing). The channels of financing, very 
favorable to nonfinancial corporations, were destroyed, introducing to an increase use of 
« neoliberal capital markets », with disastrous consequences. Note that the recent « big 
bang » seems to further deepen the crisis. 
 
Japan shows how the assertion of financial interests in countries, very different from the 
US, requires two types of adjustments: (1) the opening of these economies, in particular 
their financial sectors, to international capital; (2) the transformation of their financial 
sectors and markets into profitable fields of investment (what they often were not 
previously). 
 
- The periphery. 
The devastating consequences of neoliberalism were apparent in the periphery from the 
inception of the new course of capitalism. The first manifestation was the rise of the debt 
of many developing countries (and the crisis of the debt) and later the « financial » crises 
of the 1990s (although the two types of phenomena are linked). 
The debt crisis has often been described. The rise of real interest rates at the transition 
between the 1970s and 1980s had a devastating effect on often overindebted countries, 
in the context of the structural crisis in the major capitalist countries. It is easy to 
document these developments. 
 
The neoliberal crisis of the 1990s hurt actually growing countries engaged in various 
strategies of development, articulated to the world economy in various degrees and 
manners. In most, if not all, these strategies simultaneously involved a large state 
intervention, a favorable financing of the nonfinancial sector, and specific import and 
export policies. These countries represented potential fields of expansion of the financial 
hunting ground of major world financial investors. This required the two types of 
transformations mentioned above, for Japan: (1) the capability to access and (2) the 
creation of a profitable financial sector. In addition to deregulation in the broad sense of 



the term, which is common to these two aspects, the second element implies a thorough 
transformation of financial patterns and the imposition of stricter profitability criteria. 
In some instances, the new rules resulted in diminished growth rates (as in the case of 
Mexico) or an unsustainable acceleration (as in the case of Argentina). The main damage 
was a new instability of the macroeconomy and financial fragility, and the devastation of 
part of the economy. As is well known, the crises were used to strengthen the neoliberal 
rule. 
 
That the neoliberal order was more detrimental to the periphery than to the center 
probably explains why the critics of contemporary capitalism tend to emphasize more 
globalization than neoliberalism in their analysis of what goes wrong. Neoliberal 
propaganda contributes to this confusion. The domestic (within the main countries of the 
center, the US in particular) and international features of contemporary capitalism are, 
however, the expression of the same strengthened power of capital, in a financial 
configuration, gradually gaining global extension. The same forces are at work in the 
center and the periphery. 
 
________________________________________________ 
+ MODEM-CNRS, Université de Paris X-Nanterre, 200, av. de la République, 92000 
Nanterre, France. Email: gerard.dumenil@u-paris10.fr. 
++ CEPREMAP-CNRS, 48, bd Jourdan, 75014 Paris, France. Email: 
dominique.levy@cepremap.cnrs.fr. 
 
1 In various respects, the 1970s can be described as a period of transition, with the 
gradual decomposition of the Bretton Woods order in the wake of the crisis of the dollar. 
2 An acceleration is often apparent in the data, during the late 1960s and during the 
1970s ; the rise of the price of oil accounts for an important share of these 
transformations. No clear breaks are, however, apparent in the series during the 1980s 
and 1990s. 
3 In the same proportions in France as in the US, for example. 
4 How much of the new trends can be imputed to neoliberal order lies beyond the limits 
of this study. 
5 The use of the term « imposition » does not deny the direct involvement of the elites 
of these countries in the transformations. The framework of neoliberalism can be quite 
favorable to these groups by guaranteeing them the convertibility of their own funds and 
their free mobility toward the major financial places. But the rise of neoliberalism can 
also be linked to more complex political configurations. 
 
--G. Dumenil et D. Lévy 
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Le nouvel ordre agonistique 1 

 
La découverte et l’appropriation de l’Amérique par les souverains européens a suscité un 
séisme de civilisation. La mise en scène du Nouveau Monde a bouleversé l’histoire, 
l’imaginaire et l’épistémologie de l’occident. Ainsi les savants de la Renaissance durent–
ils s’interroger sur la nature et les droits de l’homme : les sauvages avaient-ils une âme 
humaine, avaient-ils droit à leur propre gouvernement ?  
 
La naissance des États-Unis, quelques siècles après, révéla au monde un régime 
démocratique appelé à concurrencer d’autres modèles, par exemple celui de la Suisse. 
L’infrastructure du pays passa par la suite au travers d’une série de révolutions : 



industrialisation, guerre civile, taylorisme, fordisme, post fordisme, cybernétique, pour ne 
citer que quelques-unes. Dans les périodes de prospérité, elle immortalisa la société 
opulente et le modèle de l’entreprise titanesque, éblouissante. Au cours de deux 
conflagrations mondiales et de la guerre froide, elle s’illustra dans une succession de 
stratégies victorieuses ; cette longue métamorphose fut parachevée en la hissant dans 
une position de primatie efficiente et respectée. Il était donc logique que la révolution 
cybernétique, dont elle commande le rythme, la range au cœur de notre planète, et 
présente le globe terrestre comme un gros village dans lequel pourraient s’épanouir les 
cultures alternatives les plus permissives qui soient. 
 
Les mœurs américaines ont porté de rudes coups à ces différents modèles. Le maintien 
de la peine de mort suscite des interrogations, en Europe du moins, sur le respect des 
droits de l’homme. Un statut présidentiel devenu l’apanage de milliardaires expose le 
modèle démocratique à un regard pour le moins ironique. Les amours ancillaires des 
États-Unis avec les puissances alliées, l’unanimité médiatique des compassions 
populaires cachent mal les doubles langages et les sourds ressentiments. Quoi qu’il en 
soit, ce complexe d’idées et de réalisations, avec ses périodes paroxystiques et ses 
crises, reflète au moins partiellement trois siècles occidentaux hantés par ce qu’il est 
convenu d’appeler le rêve américain.  
 
Cette ère historique s’est achevée le 11 septembre 2001. Frankenstein s’est installé près 
du Capitole. Les oies gavées de la société de consommation, dressées pour en réclamer 
toujours plus, se demandent aujourd’hui qui profite du foie gras.  
 
Du coup, les nations dominantes consultent leurs oracles, et les intellectuels découvrent, 
dans les flammes du 11 septembre, le caractère chimérique d’un certain nombre de 
concepts. Leurs lunettes sur le monde ont besoin d’une mise au pont. Méritent-elles un 
dépoussiérage ou faut-il les abandonner, sinon aux poubelles de l’histoire, du moins aux 
barytons de la pensée soumise ? 
 
Quels signes permettent-ils de se repérer, de choisir en êtres lucides et d’intervenir dans 
les dynamismes à l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui ? Qui peut maintenir le statu quo 
ou susciter le mouvement ? Quels critères distinguent les justes revendications des 
prétentions fanatiques ? Quels droits accorder aux dissidents de l’intérieur et quels 
jugements porter sur les luttes armées dites d’émancipation ? Quelle est la signification 
profonde de ces insurrections sacrificielles et de la geste des nouveaux kamikazes ? Qui 
accepter et qui condamner ?  
 
Comprendre les dissidences intérieures, l’opposition internationale à la mondialisation 
libérale, la nature des nouveaux prétendants suppose que l’on saisisse leur spécificité, 
leur différence par rapport aux régimes actuels et notamment par rapport à cette figure 
de l’État dont le kaléidoscope médiatique se sert perpétuellement.  
 
La figure de l’État, objet des plus vives controverses, sera donc l’objet de cette étude. On 
examinera les diverses positions : libéraux et jacobins, souverainistes et mondialistes se 
demandent si le changement des fonctions de l’appareil étatique entraîne sa 
métamorphose. Ensuite, conséquence inévitable de la confrontation avec les événements 
récents, on situera le débat dans l’ordre économique mondial. Enfin, on tirera les 
conséquences sur la nature de l’État, mais aussi sur le caractère des mouvements para 
légaux de lutte armée, notamment dans le cas de l’islamisme. L’objectif est de proposer 
en conclusion un bouquet de concepts susceptibles d’éclairer une nouvelle approche 
géopolitique. 
 
La guerre des propagandes : pensée néolibérale, souverainisme, mondialisation 
Le XXe siècle finissant a vu se dérouler sur un double front la bataille idéologique au 
sujet de l’État. L’administration et la représentation du politique se métamorphosent, 
entrent en crise, et se voient apostrophées par des idéologies contradictoires.  



Un premier clivage oppose la pensée néolibérale, adepte d’un dégraissage des 
institutions publiques, et cette fraction de la classe politique qui se prétend gestionnaire 
des conquêtes sociales qui ont été, en réalité, arrachées de haute lutte par le monde du 
travail.  
 
Un second front, très différent, oppose défenseurs de la souveraineté nationale et 
partisans d’instances internationales supérieures qui placeraient les appareils étatiques 
dans une position de plus en plus subalterne. 
 
La marche forcée vers la mondialisation, sous la houlette états-unienne, a suscité le 
retour en force de l’idéologie libérale. Le retrait de ceux que l’on considère comme les 
représentants légitimes des nations est d’ailleurs réclamé par les porte-parole des 
dirigeants d’entreprises. Le secrétaire au Trésor américain allait jusqu’à suggérer « que 
les sommets du G7 n’avaient aucune utilité et qu’il fallait laisser jouer librement les 
marchés sans se mettre en tête d’organiser une coopération financière internationale2». 
L’institution a liquidé certaines de ses fonctions et changé dans ses formes. Les 
privatisations se succèdent. Les services sociaux sont progressivement démantelés. La 
main invisible du marché a rempli les portefeuilles des couches opulentes de la société et 
vidé les poches des plus pauvres. D’ici peu, les enseignants commenceront leur cours en 
annonçant le nom d’un sponsor. Et l’on peut déjà voir les bénéfices de l’autorégulation du 
marché dans les naufrages de pétroliers près des côtes bretonnes ou des îles Galapagos, 
et dans la pollution croissante de la planète. 
 
La volonté des élites dominantes de privatiser tous les biens de la création, depuis les 
gènes humains jusqu’aux œuvres de l’esprit, en attendant de le faire pour l’eau, la lune 
et le soleil, aboutit progressivement à une déterritorialisation,  que Jacques Guigou a 
bien décrite, dans le cas français : « Le caractère de nécessité et d'urgence que prend 
pour l'État la réforme de ses institutions montre le niveau d'intensité de la crise de l'État. 
Il essaie de se restructurer, de se réaménager, mais il le fait dans la douleur et souvent 
dans la catastrophe car il maîtrise mal les voies de dépassement de la contradiction entre 
sa forme ancienne d'État-nation et la réalité de ses derniers développements sous la 
forme d'État-réseau. Si l'État-nation imposait son centralisme républicain sur le modèle 
en étoile des chemins de fer, avec pour finalité le même service public pour tous et donc 
des agents de l'État partout régis par une règle unique correspondant à un 
fonctionnement global, y compris dans la gestion des conflits sociaux, l'État-réseau 
déterritorialise sa présence en fermant écoles rurales, perceptions, bureaux de poste et 
hôpitaux de petites villes. Le service doit être maintenu sans agent de l'État, par 
télématique et virtualisation.3» 
 
Les enragés de la privatisation, qui sont souvent de hauts fonctionnaires4 mais aussi une 
cinquième colonne du capitalisme, le social-libéralisme, dénoncent les fonctions 
économiques de l’État, et réclament son démantèlement. Ils ne lui laissent, mais pour 
combien de temps ? que les tâches de sécurité. C’est à ces gens-là qu’une bonne partie 
de la gauche et des contestataires envoient leurs suppliques pour les appeler à la 
repentance. 
 
La querelle sur le gouvernement de la cité, la perception de ses nouvelles formes, la 
réflexion sur sa nature, prennent un étrange éclairage à la lumière des événements 
récents. L’école libérale a révélé son arrogante hypocrisie après la chute du World Trade 
Center :  
 
« l’impact des attentats sur une situation économique mondiale déjà fortement dégradée 
a fait voler en éclats les sacro-saints principes de l’orthodoxie financière libérale et 
replacé l’État et les institutions internationales au cœur du dispositif d’urgence. Les 
secteurs d’activité les plus durement touchés – compagnies aériennes et assureurs – 
profitent à plein de cette manne publique »5.  
 



L’administration fédérale et les banques centrales se sont précipitées au secours des 
assureurs, mais aussi de bien d’autres secteurs économiques, sans qu’on ait entendu le 
moindre cri de pudeur des défenseurs de l’orthodoxie libérale. 
 
Cette déliquescence des services publics à l’intérieur du pays s’accompagne d’une 
seconde crise, celle de la souveraineté territoriale et nationale. Le gouvernement 
français, par exemple, n’est plus l’instance suprême, car dans un grand nombre de 
sphères de la société, et notamment en matière économique, la France n’existe plus que 
dans l’imaginaire collectif6. Sur le plan juridique, il ne subsiste que les exhortations en 
faveur de l’exception française. La suprématie territoriale n’est plus : nous assistons à 
une déterritorialisation générale et à un flux permanent de personnes, de marchandises, 
d’idées et de décisions.  
 
La gestion des richesses ne se fait plus en France mais au sein de l’Union européenne ; le 
gouvernement se limite à régler les conflits d’intérêt à l’intérieur du pays, à définir les 
orientations collectives et à veiller aux applications domestiques des décisions prises à 
l’extérieur. La plupart des actes législatifs ne sont que des applications de règles décidées 
à des échelons plus élevés. Les fonctions cruciales lui échappent, par exemple la 
surveillance des multinationales, mais il est vrai qu’il ne les a jamais sérieusement 
inspectées.  
 
Faut-il soutenir les doléances de la majorité silencieuse pour qui l’État se meurt, l’État est 
mort ? La droite lui rappelle sa fonction sécuritaire, la gauche ses responsabilités 
sociales. Même l’anarchiste Noam Chomsky estime que seul un État fort peut s’opposer 
aux multinationales, notamment dans le tiers monde.  
 
Nos républiques bananières, nos démocraties sans agoras ne témoignent pas d’un 
organisme en décomposition ; bien au contraire, cette institution est si présente dans les 
consciences que la moindre attaque venue de l’extérieur voit sortir les drapeaux. Quoi 
qu’ils en disent, les mouvements de libération armée veulent émuler les institutions 
étatiques7.  
 
Les idéologies actuelles confondent les formes de l’État avec sa nature, sa spécificité. 
Pour ne citer qu’un exemple, le débat sur les services publics se limite malhonnêtement 
au choix entre une gestion étatique et la privatisation des services d’intérêt collectif. 
Jamais n’a été envisagée une troisième possibilité, celle de la mutualisation.8 
 
On accuse l’État français de ne plus faire que du culturel : réforme de l’enseignement 
avec chaque nouveau ministre, décisions sur les manipulations génétiques, PACS, soutien 
des activités artistiques, etc. En somme, l’État aurait abandonné ses fonctions 
essentielles. 
 
Le cas français figure, sans doute, le crépuscule de l’ancien empire ; mais il est 
représentatif d’une situation assez générale, car si Matignon et l’Elysée ont abdiqué 
certaines de leurs prérogatives, Washington en fait autant. Sans doute, le Président des 
États-Unis gesticule beaucoup, et même de plus en plus. S’il se démenait jadis surtout à 
la veille des années bissextiles, entièrement consacrée aux campagnes électorales, son 
parcours médiatique est désormais commandité par les cotes de popularité. Il n’en est 
pas moins vrai que depuis l’expansion multinationale de ses entreprises, le 
gouvernement fédéral ne gère plus les intérêts du pays mais ceux du capital mondial.  
 
Les manifestations de gauche, des gauchistes et de la plupart des contestataires 
méconnaissent le système capitaliste mondial et désignent un bouc 
émissaire,« l’impérialisme américain », ce qui revient malgré tout à confondre le grand 
peuple américain avec les basses œuvres de Washington. Certes, l’appareil médiatique 
projette des images de patriotisme, de chauvinisme, il propage le modèle états-unien9 et 
défend des positions impérialistes. Mais ces exaltations nationalistes, qui n’ont rien 



d’exceptionnel et que toutes les nations partagent à des degrés divers, ont atteint leur 
paroxysme au cours de campagnes de masse systématiques et renouvelées, où l’État 
fédéral se mue en Doctor Jeckyll et Mr Hyde : sans parler de l’épisode vietnamien, il faut 
rappeler les persécutions du maccarthysme et, dans les décennies 1960 et 1970, le 
financement et le soutien par le FBI des courants religieux les plus dogmatiques, dignes 
pendants de l’islamisme, qui ont été instrumentalisés pour contrer l’importante 
contestation de l’époque.  
 
Il est donc tout aussi simpliste d’affirmer que les dirigeants sont le reflet du peuple que 
de les opposer comme le mal au bien. Les politologues feraient bien de retenir la leçon 
des historiens, qui depuis longtemps ont appris à ne pas identifier, par exemple, Marx et 
le marxisme. Confondre les citoyens avec leurs dirigeants10 ou opposer les uns aux 
autres c’est partir de prémisses erronées. La situation est beaucoup plus complexe : en 
1991, par exemple, la campagne de Greenpeace USA contre l’intervention américaine en 
Irak avait vu descendre le nombre de ses adhérents de 1 800 000 à 1 200 000 en 1992.  
C’est-à-dire que la guerre d’Irak lui avait fait perdre 600 000 membres, mais que tout de 
même 1 200 000 étaient plus ou moins d’accord avec ses positions. Il serait plus juste de 
dire que toute intervention militaire à l’étranger suscite pour le moins une guerre civile 
larvée à l’intérieur du pays. 
 
Au demeurant, il ne faut pas se tromper de cible et confondre l’adversaire avec 
l’ennemi : le monde du XXe siècle balbutiant est sous le règne de la ploutocratie et non 
sous celui des Etats-Unis, qui n’en sont que le fer de lance. La République américaine 
possède, sans aucun doute, la plus grande capacité de nuisance au monde, mais ce n’est 
pas la bannière étoilée, ce sont Microsoft ou CNN qui sont omniprésents dans la 
marchandise, dans les communications, dans les idées, dans la langue même et jusque 
dans le concept à la mode d’interactivité, qui consiste à nous plier à leurs raisonnements. 
Si l’on imagine le nouvel ordre mondial comme un grand opéra des nations où un petit 
maestro texan jour le rôle du Grand Exorciste, la partition musicale a été orchestrée dans 
les sphères de la finance et des multinationales.  
 
Nous avons définitivement rompu avec l’ordre démocratique, dont ne survivent que des 
procédures formelles et des gesticulations spectaculaires. L’ère des arrangements 
négociés entre capital et travail est révolue, nous sommes engagés dans ce que les 
sociologues désignent comme une relation agonistique, c’est-à-dire une relation de lutte, 
notamment de lutte pour la vie, puisqu’il s’agit de la vie des marchés financiers et des 
multinationales. Les retombées dramatiques de cette guerre impitoyable sur les 
personnes sont mis aux oubliettes, sous le nom de dommages collatéraux.  
 
Le nouvel ordre mondial est un système agonistique. Ses acteurs véritables sont les 
institutions au service des classes dirigeantes : conseils d’administration, groupes de 
pression, mafias, appareils étatiques, classes ascendantes et nouveaux prétendants au 
pouvoir. 
 
Le nouvel ordre agonistique 
Les septembriseurs11 islamistes ont mis au grand jour ce que le monde occidental vit 
sans le savoir : une guerre mondiale de basse intensité, c’est-à-dire généralement 
menée sous la forme de coups fourrés et d’actions clandestines, mais avec des éclats 
spectaculaires et momentanés, comme dans les attentats, et des périodes de guerre 
chaude comme en Afghanistan. 
 
Qu’il me soit permis d’évoquer, pour les sceptiques, un souvenir d’enfance. Au cours de 
la seconde guerre mondiale, je me trouvais dans une ville fréquemment bombardée. 
Nous vivions donc dans un climat où prédominaient d’importantes mesures de sécurité : 
des bâtiments étaient interdits au public, certains lieux ne pouvaient être photographiés, 
et surtout un important couvre-feu était imposé à l’ensemble des citadins. 
 



Les dispositifs sécuritaires sont apparus en France depuis les attentats parisiens d’il y a 
quelques années. Ils sont tantôt dissimulés, comme les caméras de surveillance, tantôt 
signalés par des contraintes telles que la suppression des poubelles dans les gares et les 
métros, et tantôt extériorisés, comme la multiplication des patrouilles policières, les 
technologies de contrôle à distance et l’escalade technologique des instruments de 
combats de rue. Ce système plus ou moins policier est l’indice de cette « sale guerre » 
qu’on désigne par l’euphémisme de « mesures de sécurité » et qui refuse de dire son 
nom, comme ce fut le cas en Algérie, et comme ce l’est encore en Corse et maintenant 
en France métropolitaine. Les historiens se souviendront peut-être qu’une guerre 
mondiale fut jadis préparée sous le slogan publicitaire : « La mobilisation n’est pas la 
guerre ». 
Ces avertissements permanents destinés à la population et ces opérations de guerre-
éclair12 permettent la captation des ressources nationales par le complexe militaro-
industriel, sans restriction sur les dépenses (. Cette guerre non déclarée enferme le 
citoyen dans une logique dualiste, parce que s’il refuse de se rallier il est considéré 
comme un ennemi. Car le système agonistique est aussi totalitaire. Il ne peut tolérer une 
quelconque contestation, menaçante ou non, et il lui faut toujours repérer quelque 
ennemi pour mobiliser ses troupes. Quand bien même des réseaux tels qu’Al Qaeda 
seraient dissous, il lui faut chercher un diable.  
 
Sur ce point, il a tout à fait raison. La guerre menée par des communautés despotiques 
islamistes n’est pas la seule conflagration qui menace notre planète. Au capitalisme 
mondial s’oppose une marée permanente de protestations, une contestation rampante et 
déterritorialisée, rhizomatique comme aurait dit le philosophe Deleuze. Les grandes 
manifestations qui accompagnent les rencontres des dirigeants mondiaux témoignent de 
ce nouveau climat de luttes effervescentes. Et même parmi les alliés de l’Amérique, il 
s’est trouvé des milieux qui, tout en déplorant le carnage odieux de New York ont 
applaudi le coup de « Big Ben ».  
 
La transformation de la répression en « guerre de basse intensité » entraîne le passage 
d'un champ militaire visible à un lacis de réseaux plus ou moins secrets et de polices 
transnationales. Il n'évoque que trop le trinôme « police-société-terrorisme » que 
subissent tant de pays et qui est bien trop facilement admis par les honnêtes gens. 
Pendant que les démocraties dorment, les dirigeants font leur sale besogne à l'extérieur, 
ou la laissent faire en toute impunité, encourageant les trafics et le terrorisme quotidien 
au nom de la raison d'Etat.  
 
A l'intérieur du pays, la répression du pseudo terrorisme, au lieu de celle des vrais 
responsables, peut servir à restreindre davantage encore l'expression de chacun. Car la 
voix démocratique était déjà bien ténue : la sanction que représente la non réélection 
d'un dirigeant ou d'un parti politique ne suffit guère à effacer les dégâts qu'il a pu 
commettre par les bons soins des services secrets et autres préposés aux ex-colonies. 
Après tout, ben Laden n'est que le dernier Frankenstein procréé par la CIA et les services 
secrets musulmans. 
 
Au niveau mondial, le concert dissonant des nations a cédé la place à un troupeau de 
chefs d’État, autour desquels diplomates et militaires américains courent avec la 
résolution d’un pit-bull, poursuivant toute brebis qui aurait des velléités de jouer au 
voyou. De nouvelles bases militaires sont en construction aux quatre coins de la terre et 
le gouvernement des États-Unis s’apprête, avec sa guerre des étoiles, à devenir le maître 
incontesté de l’espace, comme jadis les Anglais l’avaient été des mers. Mais ce n’est pas 
pour le profit de sa population : celle-ci n’en recevra que les miettes.13 
 
Ainsi l’État français, comme beaucoup d’autres, semble en pleine mutation et, dans sa 
position de vassal, il se voit parfois contesté par quelque collectivité ethnique ou 
religieuse, mécontente de la place qui lui est assignée dans le nouvel ordre national ou 
mondial. La menace pèse sur un autre de ses privilèges, la souveraineté territoriale14. 



Des mouvements régionaux d’autonomie et des conflits ethniques peuvent entraîner 
l’interférence et la médiation des « grands » en fonction de leurs intérêts, surtout quand 
on n’est pas de leur côté.15 Le droit de suite est ainsi étendu par le droit d’intervention 
humanitaire.  
 
Quand la forêt cache l’arbre. 
Un exemple peut nous éclairer : le jeu de cache-cache. Un enfant, face à un mur, un 
arbre ou un poteau, ferme les yeux et compte jusqu’à cent ; pendant ce temps, ses 
camarades  s’esquivent. Quand il a fini de compter, il part à leur recherche. Lorsqu’il en 
découvre un, tous deux courent jusqu’au point central où il s’agit d’arriver le premier et 
de toucher ce poteau ou ce mur. Si le joueur qui est découvert arrive avant l’autre, il a 
gagné ; dans le cas contraire, il a perdu, et c’est lui qui, dans la prochaine partie, devra 
cligner des yeux pendant que les autres se dissimulent.  
 
En somme, ce mur, ce poteau joue la fonction d’un totem protecteur. Celui qui le touche 
le premier est sauvé. L’Etat est un lieu de salut, comme ce mur ou ce poteau. 
L’État, lieu totémique.  
 
On ne peut pas dire qu’il y a un État chaque fois que des gens commandent et d’autres 
obéissent, comme c’est le cas dans les formations sociales primaires telles que les clans, 
les tribus, les villages et les cités. Celles-ci se fondent sur les liens du sang, du territoire, 
de la langue ou de la culture. L’État, au contraire, n’est lié à ces repères que du fait de 
son histoire, et cela de manière adventice16.  
 
Il ne suffit pas qu’il y ait une nation, c’est-à-dire « un groupe humain qui se caractérise 
par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun » : il faut que se 
construise un pouvoir symbolique de type particulier.  
 
Cette construction symbolique varie en fonction de ses origines historiques ; elle peut 
provenir de son propre passé ou d’une intervention externe, par exemple du fait de la 
reconnaissance accordée par les Nations Unies. Elle peut se fonder sur des systèmes de 
croyance très différents, l’origine divine du roi, un passé prestigieux, une Constitution 
que l’on suppose avoir été légalement approuvée par le Peuple ou la Nation, ou même, 
en notre époque d’abolition du théologique, sur des idées d’opportunité.17  
 
Le lien social est donc l’objet de croyances qui sont variables dans leur origine et leur 
nature, qui peut être explicitement religieuse ou non. Dans les nations développées, 
comme dans les empires du passé, ce lien est fondé sur l’État. 
 
L’État est cet espace symbolique où s’accomplit la hiérarchisation du lien social, principe 
même du pouvoir et de l’autorité, qui structure la société et présente la contrainte et 
l’inégalité comme allant de soi.18  
 
L’Etat joue dans les nations démocratiques le même rôle qu’Allah dans les sociétés 
islamiques ou que l’idée de Dieu dans les diverses théocraties et les religions intégristes. 
Il est le garant, le garant de l’ordre social. Il ne peut arbitrer les collectivités ou définir le 
bien commun que pour autant qu’il est le fondement indiscuté de la collectivité. Refuser 
d’obéir à l’État peut être punissable, quoiqu’il y ait des circonstances où cela est 
acceptable, par exemple quand le pays est sous occupation étrangère. On peut désobéir, 
mais on ne peut rejeter le principe même de l’obéissance. Récuser le principe même de 
l’État, c’est rompre avec ce qui fait le lien même d’une collectivité donnée.  
 
Cette croyance entraîne une fonction totémique. L’Etat élabore le sens et signale le bien 
et le mal, l’obligatoire et les limites du permis ; il est la référence de toute pensée. Il 
énonce la loi, la rationalité : 
 



« Le petit épisode du PACS est révélateur de ce que l'Etat se dessaisit de ses fonctions de 
garant de la raison… La fonction anthropologique de l'Etat est de fonder la raison, donc 
de transmettre le principe de non-contradiction, donc de civiliser le fantasme. L'Etat, 
dans la rationalité occidentale, est l'équivalent du totem dans la société sans Etat.19»  
L’État est donc le maître souverain du sens, dont nous ne sommes que les sujets 
(comme aux temps de la royauté), il est l’assise de l’imaginaire collectif, son dernier 
point de repère.20 Si le gouvernement français se livre présentement à une intense 
activité culturelle, au détriment de ce qu’on appelle des décisions politiques, c’est que 
nous sommes dans un monde en plein changement et qu’il est urgent, et c’est même une 
des fonctions propres de l’État, avec l’aide des médias et des intellectuels, de modeler 
notre désir et notre rationalité afin que nous ne vivions que pour lui. Comme dirait 
Deleuze, il établit un surcodage des autres formes de domination. Par exemple, 
contrairement à la conception marxiste, le pouvoir de la bureaucratie n’est pas réductible 
à l’économie capitaliste et aux intérêts de la bourgeoisie.21 
 
Lieu symbolique, l’Etat est indépendant des personnages qui l’occupent, les gouvernants, 
car le principe d’autorité commande même les titulaires de la fonction. L’ordre donné ne 
relève pas de la seule personne du gouvernant, mais du droit, auquel lui aussi doit se 
soumettre. Rois, Président ou ministre, il ne fait que passer et n’exerce ce pouvoir que 
comme un agent temporaire. « Le roi est mort ! Vive l’Etat ! ». Néanmoins, le 
gouvernant ne se considère pas comme un simple mortel. 
 
Les multiples  bons offices de l’État masquent sa vraie nature, qui reste inchangée. 
L’autorité politique suprême au sein d’un pays ne se réduit à aucune des fonctions 
économiques et sociales que nous la voyons assumer. La collectivité nationale peut ne 
plus être propriétaire de sources d’énergie, d’usines à canon et de services postaux, son 
régime politique peut varier dans l’histoire, – être libéral, social-démocrate ou dictatorial, 
ou adopter la forme de réseaux,- l’État reste l’État.22  
 
Le lien social est ainsi perçu comme fondé sur un système hiérarchique. C’est pourquoi 
les mouvements autonomistes contiennent toujours dans leur principe l’idée d’État, 
surtout quand ils prétendent le contraire. En dernier ressort, l’État se fonde sur 
l’obéissance qui lui est due en dernière instance : tu me dois allégeance, à moi et à 
aucune autre puissance étrangère. Dans le rituel de naturalisation américaine, cela est 
même dit explicitement.23  
 
Il n’en est pas moins vrai que l’objectif masqué du libéralisme économique est d’abolir les 
services que l’État a été historiquement contraint de fournir aux citoyens au nom des 
intérêts supérieurs de la logique des transnationales.  
 
Les mouvements de lutte armée, germes de nouveaux Etats 
L’État central s’efforce, au cours des temps, de rogner tout lien social et de récuser toute 
collectivité qui pourrait s’interposer entre le citoyen et lui24 : lui seul désigne les 
médiateurs. L’individu se trouve donc progressivement démuni de toute possibilité de 
résistance ; tout recours ne peut se faire que par les moyens définis par les pouvoirs 
établis. Néanmoins, le tissu social tend à se reconstituer, d’une manière ou d’une autre, 
et la société civile réussit à trouver des moyens d’autodéfense, par exemple par la 
constitution d’associations ou de groupes de pression.  
 
Tandis que la désarticulation des liens sociaux se traduit, dans les pays démunis, par une 
explosion d’émigrations tous azimuts, un marché illégal de transport de personnes, et 
une restructuration des réseaux de solidarité, dans les pays dits développés les États ne 
sont plus les seuls maîtres d’œuvres ni même souvent les acteurs essentiels. Des 
réseaux religieux et séculiers, capables d’investir et de déplacer leurs finances à la 
vitesse de la lumière, constitués par les multinationales, des organisations non 
gouvernementales, des cartels de drogues, des mafias, et des bandes armées, ont investi 
la planète.  



 
On a récemment prêté attention au phénomène des réseaux : constellations ou groupes 
affinitaires, communautés virtuelles, alliances ou coalitions… Ces formes sociales sont 
parfois peu hiérarchisées – ou prétendent l’être - et elles apparaissent surtout dans les 
pays les plus riches. En revanche, dans les régions les plus défavorisées surgissent des 
formations sociétales hiérarchisées : néo-féodalités, potentats, mafias, organisations 
tribales. On pourrait d’ailleurs y ajouter cette forme primitive, proche de la meute25, les 
bandes de banlieue et les mafias guerrières d’Afghanistan et d’ailleurs. Ces collectivités, 
parfois tournées vers un passé mythique, sont le moyen des pauvres pour se doter de ce 
qu’ailleurs nous avons appelé des institutions intermédiaires.  
 
La mondialisation, en accentuant les relations dissymétriques et en désarticulant les liens 
sociaux, entretient un ressentiment diffus chez tous les laissés pour compte. Elle n’a 
laissé aux démunis que des bouées, au nombre desquelles se trouvent la religion et 
l’ethnicité. Les nouveaux conflits que ces idéologies identitaires engendrent servent de 
couveuse à l’éclosion de terrorismes multiples. Des réseaux financiers alternatifs, tel celui 
des œuvres caritatives organisées et payées par l’Arabie saoudite, ont substitué aux 
gouvernements officiels des réseaux parallèles qui se greffent sur les nouvelles 
formations sociales. Ainsi, ces terrorismes de droite, qui ne sont pas toujours totalitaires 
et que Walter Laqueur qualifie de sub-étatiques ou sous-étatiques, proviennent de 
formations sociales qui ne dépendent pas forcément d’un État existant ; nous préférerons 
donc les désigner par un autre terme : ce sont des « proto-États » (du préfixe grec 
"prôtos", premier). 
 
Un certain nombre de formations sociétales ont adopté une forme para légale : IRA, FIS, 
ETA, etc., collectivités fort diverses et qu’on ne saurait confondre, mais qui relèvent 
toutes d’une même logique, Ce sont en effet des États en formation, tant par leur 
objectif et leur logique que par leur structure. Ils ont la volonté de se constituer en 
nation, et ils adoptent ces formes élémentaires de l’État que sont la gestion des 
personnes et des ressources, - le politique au sens large – et l’usage de la violence pour 
arriver à leurs fins. Ils comprennent donc généralement deux branches distinctes, 
souvent indépendantes, qui prétendent s’ignorer, la branche militaire, plus intéressée par 
les opérations guerrières que par les concepts politiques, et la branche politique. Celle-ci 
assure les services sociaux et l’éducation, gère des entreprises, conteste les élections. Le 
caractère légal de ces formations échappe généralement aux théoriciens de la politologie, 
qui n’ont d’yeux que pour les États en place. 
 
Le cas de l’islamisme. 
On pourrait prétendre que l’islamisme radical, fondé sur la lutte armée ou l’action 
violente, ne relève pas de cette catégorie politique car son but affirmé est religieux : il 
veut rassembler les musulmans du monde entier et non créer un État.  
 
Telle est bien l’affirmation des intéressés, mais elle doit être comprise dans son contexte. 
Parler de l’Islam comme d’une religion c’est projeter notre modèle occidental judéo-
chrétien sur une réalité différente. D’où une analyse erronée d’un prétendu « fait 
religieux » avec toute la ribambelle de clichés qu’on lui accroche et qui va de « tolérance 
des croyances », « respect de la différence », jusqu’à ceux qui ont été hérités du 
marxisme : « aliénation religieuse » ou « opium du peuple ».  
 
L’islam n’est pas qu’une religion : il est d’abord une civilisation ou, plutôt, un ferment 
susceptible d’animer des civilisations diverses. Tout comme la chrétienté du Moyen Age 
formait un tout indissoluble, c’est une foi ou plutôt une confession de foi, c’est-à-dire la 
proclamation d’une croyance, et aussi, en même temps et indissolublement, une manière 
de raisonner, une forme particulière de socialité, et des structures collectives spécifiques, 
mais qui peuvent s’accommoder avec des structures sociologiques différentes et y 
occuper une place très variable.  
 



Le rêve d’Al Qaeda est, au-delà du panarabisme, jadis proclamé entre autres par le 
président égyptien Nasser, le panislamisme. Ses patrouilles ne sont pas des guérillas, 
parce qu’elles ne se battent pas pour libérer des territoires donnés ; elles ont un objectif 
précis, résurgence d’un passé cent fois renouvelé et jamais réalisé : constituer un grand 
Islam, riche de dogmes indiscutables, de théocraties indiscutées, d’un milliard de fidèles 
et, demain, de la quasi-totalité des ressources pétrolières de l’univers. Contrairement aux 
multinationales américaines ou françaises, qui disposent d’un Etat à leur service, les 
groupes d’Al Qaeda représentent sans doute l’armée privée d’un milliardaire. Elles 
comportent les deux fonctions d’un proto-Etat, la branche politique et la branche armée. 
Mais elles ne peuvent vivre sans un troisième élément, une population qui aspire à 
devenir membre de cet État. 
 
Conclusion. 
Les événements du 11 septembre ont imposé des changements dans la politique 
internationale, mais aussi dans le regard sur celle-ci, et par conséquent sur son 
épistémologie. Peut-on établir quelques premières distinctions entre le discours 
idéologique et des concepts plus adéquats ? 
 
Le discours libéral s’est discrédité, ce qui ne l’empêchera pas de continuer, dans la 
mesure où il convient aux intérêts des couches dominantes. Les précautions 
épistémologiques indispensables ne suffiront donc pas à le réduire et ce n’est pas par le 
biais de luttes politiques que ce terme pourra être finalement évacué.  
 
L’ordre mondial, dominé par le jeu des intérêts financiers et industriels, relève d’un 
monde agonistique, et c’est dans cette perspective que peut s’élaborer une nouvelle 
épistémologie comme aussi une stratégie différente. 
 
La nature de l’État est inchangée, car s’il a perdu quelques-unes de ses fonctions, ses 
attributs demeurent. Les instances dirigeantes ont encore besoin d’un référent 
symbolique qui les légitime, d’un tampon protecteur vis-à-vis de la population, d’un 
médiateur dans certaines négociations difficiles, de laboratoires de formation et de 
recherche à vil prix, enfin d’une pompe à finances dans les périodes de crise. L’État est 
totémique en tant que symbole de référence ultime. En dépit de la dissolution de 
certaines de ses fonctions, ce caractère magique lui promet encore de beaux jours dans 
notre âge dominé par l’irrationalité. Peut-être permet-il aussi de comprendre pourquoi, 
en période de crise, les peuples identifient les autres populations avec leurs dirigeants 
respectifs.  
 
Enfin, le concept de proto-État, que nous avons élaboré, permet de mieux distinguer les 
crises de pouvoir des aspirations populaires authentiques. Dans le cas des attentats 
islamistes, l’absence de distinction entre religion et politique entraîne pour tout projet 
une indissoluble union des deux perspectives. Les objectifs religieux ont toujours des 
implications politiques et (comme aux États-Unis) il est impensable qu’un discours 
politique se passe de résonances religieuses. Les luttes armées, par leur inévitable 
caractère militaire, aboutissent à des changements de personnes, tout en maintenant la 
hiérarchisation de la société ; seul un mouvement social authentiquement autonome 
offre à une population donnée les possibilités de métamorphose susceptibles de réaliser 
un saut qualitatif. 
 
Une approche géopolitique avec le système conceptuel en cours aboutit à des impasses 
éthiques : il est impossible à l’honnête homme de justifier les bombardements de civils 
en Afghanistan sans légitimer du même coup l’attaque du World Trade Center. A 
l’opposé, les suggestions offertes dans cette étude suggèrent une analyse différente des 
rapports entre les peuples, qui reconnaît aux multinationales cette fonction agonistique. 
Au-delà des analyses empiriques, il reste à ouvrir l’imaginaire public à mille scénarios 
alternatifs et respectueux des autonomies individuelles et communautaires. 
 



 
Notes 
1 Ce travail a bénéficié des commentaires attentifs et passionnants de John Clark, 
Marianne Enckell et Jean-Jacques Gandini, que je tiens à remercier. 
2 Christophe Jakubyszyn et Laurent Mauduit, « Aux Etats-Unis, le retour de l’Etat dans 
l’économie, » Le Monde, 28 sept. 2001, p. 12. 
3 Jacques Guigou, « Soubresauts », Temps Critiques, nov. 2001 
4 Voir par exemple la composition du Club de Saint-Simon. 
5 Le Monde, 28 sept. 2001. 
6 On imagine mal, par exemple, que le Président de la République, chef suprême des 
armées, puisse décider de relancer des tests de bombes nucléaires sur le territoire 
français contre l’avis des autres chefs d’État européens. Ou que la France décide de 
quitter l’Union européenne ou même de ne plus appliquer les décisions de Bruxelles en 
matière commerciale.  
7 Voir ci-dessous. 
8 Fondée sur la solidarité et sur l’autogestion, et non sur des capitaux investis en 
fonction du seul critère de la rentabilité… ou des convenances politiques. 
9 Reste à voir si Hollywood se contente de décrire l’American way of life ou si ce style de 
vie n’a pas plutôt été façonné par les médias. 
10 Cf. par exemple un titre du Monde du 28 septembre 2001 : « Les écologistes 
américains au pas cadencé derrière la bannière étoilée ». 
11 Septembriseur : « personne qui prit part aux massacres des détenus politiques dans 
les prisons de Paris du 2 au 6 septembre 1792 ». (Patit Larousse illustré, 1984, art. 
Septembriseur). 
12 L’aspect blitzkrieg ne laisse pas à l’opposition le temps de se mobiliser. 
13 Assurément, l’État ne prétend jamais mener une guerre  pour que sa population en 
profite, mais pour qu’elle obtienne la sécurité. Cette affirmation est difficile à soutenir 
dans des situations comme la guerre du Vietnam ou l’invasion de Grenade, mais même 
dans le cas de la guerre du Golfe, où Saddam Hussein était censé constituer une menace 
pour le géant américain, les bénéfices ont été surtout financiers, notamment pour les 
sociétés pétrolières américaines. La mesure dans laquelle la population métropolitaine 
récolte les fruits d’une nouvelle colonisation économique de régions extérieures est 
affaire de conjoncture, mais généralement sans proportion avec les profits des 
transnationales. 
14 A-t-on oublié les protestations contre les expériences nucléaires entreprises à Tahiti 
sur l’ordre du Président de la France ?  
15 Avant l’invasion du Koweit, l’Irak pouvait gazer les Kurdes, avec la complaisance des 
États-Unis,  comme aujourd’hui les Turcs à l’égard de cette même population.  
16 Sans doute acquiert-on la nationalité française en naissant sur le territoire, comme ce 
fut le cas de Napoléon, né peu de temps après l’acquisition de la Corse par la France. 
Mais il s’agit d’un lien dans les faits, non dans les principes : la naturalisation française 
permet de se lier à l’État français, comme aussi l’enregistrement d’une naissance au 
consulat d’un pays étranger. 
17 Les manuels de philosophie politique insistent beaucoup sur les thèses de Rousseau 
et les idées de consentement ; il y a malheureusement trop peu d’études sur la place de 
l’État dans les contraintes symboliques auxquelles sont soumises les transnationales. 
18 Sur le caractère totémique de l’État, voir les ouvrages de Pierre Legendre. 
19 Pierre Legendre, in « Entretien avec Pierre Legendre, » Le Monde, 22 octobre 2001. 
20 Il va de soi que l’État peut occuper des fonctions subordonnées aux institutions 
économiques. Concept symbolique, l’État est nu, est d’autres groupes peuvent tenter de 
s’en emparer dans l’imaginaire symbolique. 
21 Frank Harrison, The Modern State : An Anarchist Analysis. Montreal : Black Rose 
Books, 1983 p. 62 
22 On se souviendra que durant le procès de Papon, de très hauts fonctionnaires 
révélèrent comment, au moment de la Libération, de Gaulle entendit assurer la fiction de 
la continuité de l’État. Très rares furent donc les hauts fonctionnaires qui furent 
révoqués, quels qu’aient pu être leurs méfaits. 



23 « I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all 
allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or 
which I have heretofore been a subject or citizen ». A noter que cette allégeance est faite 
à la Constitution du  pays 
24 Cela est admirablement démontré dans l’ouvrage de James C. Scott, Seeing Like A 
State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven 
and London : Yale University , 1998. Yale Agrarian Studies Series. 
25 Le terme doit être entendu au sens biosociologique, sans intention péjorative. 
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