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La troisième uoie :
die neue MittelMythe ?

D'après certains économistes, et  non des moindres, l 'avenir  est à
une trois ième voie entre la viei l le social-démocrat ie et le néol ibé-
ral isme. En 1999, une déclarat ion commune de T, Blair  et  de
G. Schrôder fut  l 'objet de débats et de reposit ionnements pol i -
t iques. Le pr incipal théoric ien de la trois ième voie est Anthony
Giddens, consei l ler de ï  Blair .  En Belgique, Frank Vandenbroucke
apporte une contr ibut ion or iginale. Les viei l les catégories sont
obsolètes. Quel est le rôle de I 'Etat? Y a-t ' i l  encore une gauche et
une droi te? Interviennent encore la global isat ion, les nouvel les
formes de travai l ,  le chômage, la spéculat ion monétaire, l 'écologie.
Mais la trois ième voie souffre de lacunes évidentes, s ingul ièrement
devant les rapports Nord-Sud.
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( Pas de \r i tesse apfarenle sâns un horizon. " (|aul\r i f i l i . , .)

l lans de nombreux pays européens, le débat sur la poli t ique du XXl. siècle
tourne souvenl autour de la manière de dépasser le cl ivàge gauche droi le,
€n direction d'une troisième !oie entre le néolibéfal isme el la social démo
cratie. Comme Ralf Dahrendorf le f iL remarquer récemment. i l  semble far-
fois que cette troisième voie soit la seule interprétal ion possible et sensée
d'une poliLique ceûlrée sur ie fuiur, l 'unique voie qui peut engager la poli
t ique européenne dans Ies années fulures. Cela signif ierait que Ie débat se
fermerait plutôl qu' i l  s 'ouvrirait,  ce qui est coniraire aux visées de la démo
cratie. Comme 1e pense le philosophe français Claude Lefort, la démocratie,
c'est Ie diffurence d'opinion orÉianisée. En outre, nombre d auteurs et la réa
li té nous montrent les lacunes eL Ies matlques de la troisième voie.

Cet art icle est une l1rodeste ébauche afin d'élafgir et d'approfondir le débat.
J'entreprends cet essai en deux élapes. Avant tout, j 'essaieral de metlre en
lLrmière Ies points comnruns et l€s différences enLfe divers àuteurs. Premiè
rement, je donne une leclure du réc€nt ouvrage d'Anlhony Gjddens, Tre
lhit d &a!. Ensùtte, je jett€ un regard sur des textes qui se rapprochent le
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plus de Ia réalité polilique. Inévitablement, on Lambe sur The third u)ag Die
neue Mitte siené pa( ïal1y lllair el Gerhard Schrôder Comment vi!'re dans
no _c p.)c la oi5.  n e ro.  e l  .um ren in l . rpr . . ( r l  D.  -e r ' r  '  Ce rre,
c'esl surloui le sociel iste Frank Vandenbroucl(e qui est vraiment actj f .  l l  en
donne une inlerprélal ion profre sous les termes " Etai pro\idence aci i f  >.
Comme iL le déclare explicitemeù1, i i  est en profond désaccord alec Ciddens
dans diFférents domaines. Cela n'empêche pas néanmoins qu i ls parlagent
nombre de thèses el de proposit ions. Ceci ressort ira de la dernière part ie de
mon art icle. Pour esquisser l 'Etat providence acti f ,  j 'ui i l ise deux textes clés
de fi. Vandenbroucke, I'article De europese sociadl democratie en Labours
lerde u)eg (jrtt\ 1999) et la conférence de Den-lltl (décembre 1.999). Dans
une dernière étape, je problémâtise la nolion eL son conlenu. A part ir de
. ,  d.-r l i  p,r .u e. .e Ln"rai  Jp pr"spne1- u -  , rn l l  ,n J. ,  , r r t  -

lùel les queslions pert inentes, des observaiions et des lacunes.

LA TROISIÈME VOIE
La uoie selon Giddens
Selon Ciddens, la troisième voie se réfère à uû cadre de pensée et d'action
poli l ique qui t€nt€ d'adapter La social démocratie à un monde qui a fonda-
mentalement changé depuis deux ou trois décennies. C'est une troisièrne
voie dans le sens où c'est !n essai pour dépasser tant la viei l le social démo
cratje que Ie néolibéral isme.

Pour Ciddens, cette social-démocratie esL caractérisée notamment par une
forie inten'ention de l 'Etat dans la l ie sociale et économique qu' i l  doming. De
trlus, la social 'démocratie aspire au plein emploi et à la réalisation d'un Dtal '
, r . r iJe. ' . , .  ( tderc erv e deL ,  c\o.e.  :  l r  . rëâ .^ dun..o prêDU ,L.
l i taire et La prolection des indi l idus toul au cours de kur vie. Par là, i l  faut
entendre un égalitarisme fort. La conscience écoloÊique est plutôl faible.

A lopDo.c (  ' -Je .  p oi .  l ,  n.oi .b.rr l r :  ne l l .e cdrrc le .P f .  .  fe lôu i r
rn- !  ror . ,qui  .o, ' . ro renl  aur ' . "c l  t ,n.n.  l . r r i t i  rverndirduele.  I 'e
là découle une sociélé civi le autonome et un fondamentai isme du marché.
L€ néolibéral isme acceple les inéÉalités dans la société et assimile l 'État
providence à un f iLet de sécLrri té. l l  ne parle pas d'égali té mais d'égeli té des
chances. Le démantèlement de I 'Etat providence peut être compensé par Ia
croissance économique qui crée une augmentation de la r ichess€ générale.
Le néolibéral isme esl une lhéorie orientée globalement : i l  soulùite renfor
cer le marché sur le plàn mondial et l ibérer le contrôle de I 'Elat. La cons
. i  p 

" .^ l  , . i  |e " .  e . r l " re I  arLl .  rc_.

Giddens constate que le néolibéral isme tr iomphe en apparence, mais
connail des problèmes- La tension entre la primauté du marché el le
consendr '5re e. l  oup aLr I  dpferd e.  problcmr \u i .  ( , "1 Jr i f r . . l .  J .
J e,J.1, .  t r .Jr . ro . .omne IELot- . : i ioreL l !  [â ' i i  lp: . ' .q e ' r .
ché l ibéral isé les érode. La social démocràtie connail  âLrssi des problèmes :
une grande parl ie des hJpothèses sur lesquelles el le s'est développé€ n'exis
teni pLus à l 'heur€ actuelle. l l  s 'àgi l  dù concept famil ial où l 'homme esl le

38



t.,\ RE\'UE N0tr\'fl.r_u

f ÉTAT soctAl AclF I uN DÉBAT

gaÉne pain eI la femme reste à la maison, d'un marché du travail  homogè-
ne, d'une économie stable cenlrée sur là produclion de masse et de la domi-
nation des économies nationales qui peuvent être meùécs par la poliLique
pLlDrlqUe Ieynesl€nne.

Selon Giddens, cinq di len,lmes s€ présentert dans le débat sur la troisjème
\ oie : globalisai ion. individualisÂtion, < gauche et droi le ), acteurs poli t iques,
problèmes écologiques. J'éroque brièveinent ce que Ciddens entend par' là.

Glabelisotlall

Celui qui pense qLre lâ globalisation n'esl que la conséquence normale d'une
., . .Jr .ceq e  ̂ i  s  L .  J ,  J "  .  

p p J i  s ôngte.np.. , .  ro.  e r  r .L.-  e.r  J.J r ip i
.oc ' r  de .o. .  rL.  L c l  rqe re,L e",)u.  npo'a t t i -LJ,  , " lob.  l .
t ion un vl-ai phénomène, en plus du comnerce internationàl plus intensil
c'esl le rôle croissant des marchés f inanciers l ibéral isés. I le plus, la globali-
sn,  l rJ. 'orn.  lor . :L 'J Ll( l . . .pJ(r  p pr.e.  D.((v(n.- ,n.s lo iJ in.
i ,  u.nc.  Inot"e ipde n.r i r . t  p l  .  1, . .c q. : t r r r , . ro is.  L.s J. . i . . ,0.  q-<
nous prenons en lant qu'individu ont des implications globales. Un change,
ment dans ros habitudes al imentaires, par exemple, a des conséquences sur
des pfoduiLs âl imentaires de I 'autre côté du monde. Lélargissement temps
espace esl lrès l ié à l 'émergence des technologies de l ir lbrmation et des
communications. Les régions Ies plus éloignées, les plus paulres sont égal€
menl i . f luencées par l 'arr i !ée de la télévision satel l i te el de I ' internet. Lâ Élo
balisal ion a Lrn inlpact é!idenl sur le rôle des États. Ces derniers ne dispa
raissent pas, mais il ) a alljourcl hLli des régjons fortes sur le plan économique
el cui lurei. Enfin, Gi. ldens iùsist€ sur le Tàit que la globalisation n'est pas un
phénomène natlrrel e,t donc inéluctable. C'esl le résultal d'une poli l ique acti-
re el conscienle des Etats, des enlrefrrises et d'autres organisatioùs.
Indit idualisdtion

Dans l 'Éhl-providcnce soci:r l  dénrocrale, laccent est fortemer'r l  lnis sl lr  la
solidari lé, le dé\ 'eloppement d'une att ihrde collecti \ iste. Depujs lcs années
seplante, nous vovons cependanl l 'émerÉience dans les pays occidentaux
d'un plural isme culturel. d'uie mult ipl ici té de stl ies de vie. Cette indivi
dualisation n'est cerlainemenl pàs s,vnonyme de déclin moral ou d'une
société ùtomisée, comnre les conservateurs veulenl 11ous ie faire croire. I l
raut mieux parler d'un n indivir lual isme insti tul iornàlisé,. Les exigences
de la société contemporainc veulent que les gers planif ient. comprennenL
et conçoivenl leur vic en toute conscience, en tànt qu' indi! idus. Cette é!o-
lut ion veul que nous so)ons à la recherche de nouvelles formes de col-résion
sociale. Le dév€loppemenl d unc poli t ique de vie propre exige un nouvel
équil ibre entre 1es respoûsàbil i tés individuelles et col lectives. Ciddens voit
ce nouvel individuâlisme comme une grande chance, sans nier qu' i1 es1- l ié
i  dê or\ele.  r -o 'ss,  .  I  I  rpo.  ufd.  r r .

Cduche et droite

Ciddens estime que depuis quelque temps Ie conlenu des notions
< gauche, el < droite, se déplace. Cela ne signif ie pas qu'el les disparais-
senl lolalemeût. Pour la gauche, l ' idée d'égali té ou de justice sociale resle
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'enlr .  le p( e(.  l .ec o l "  conr ' ic  ôn que l i l  Jut  jou"r  un rô e c e ooJr )
arriver. Là gauche se prononce pour une poli t ique d'émancipation. n_ous
devons nous poser la question de savoir si nous couvrons encore tout le
clùmp poli t ique avec Ie schéma gauche-droi le. I l  s 'agit notammenl des pro
blèmes écoLogiques, des caractérist iques changeantes de la famil le, du tra
vail ,  de l ' identi lé personnelle et cul lurel le. Giddens propose d'ajouter à la
politique d'émancipation de Éiauche traditionneLle une /t,t po1lfr'.r,-. Tandis
que la poli t ique d'émancipâlion agit sur les chances de la vie, la poli t ique de
la vie agil  sùr des décisions de la vie, sur des choix et sur I ' idenLiLé. Devons
nous, pàr exemple, accepler l 'érergie nucléaire el les manipulations géné
tiques, qu'eslce que cela signifre pour noLre style de vie, jusqu'à quel point
le travail  doit- i l  être une valeur centràle dans la vie? Giddens Louche ici,  à
mon avis, à la problémàtique des interaci ions de plus en plus grandes enLre
le domaine pri\ ,é el le domaine public. Polrr prévoir la poli t ique de la \. ie, la
sociai-démocratie doit devenir le " mil ieu acti f> ou le ( centre radical ' .  Les
problèm€s du domaine de la poll t ique de la vie exiÉient notâmment des solu,
t ions radicales qui t iennent compte des choix de vie acti fs des gens, des frro-
blèmes écologiques el des risques.

Acteurs palttiques

Ici se pose la question de savoir qLLi, dans notre sociéié, a le pouvoir de
meltre en pratique un programme politique. Larrivée de nouveau:r mouve
menLs sociaux entre autres ( les O.N.G.) a renlis en quesiion la force de frap
pe de lâ poii t ique tradit ionnelle. Ce sont les O.N.c. et non pas les part is poli
t iques qui ont mis à l 'ordre du jour de la société des nouveaux ihèmes
comme l 'écologie, le droit d€s animaux, la sexuali té, etc. Lexemple clas-
sique en est Creenpeace qui, en 1995, a contraint Shell  à ne pas immerger
dans la mer la plale-forme de forage Bfent Spar En réaction, Shell  a décidé
de consâcr€r plus d'attenlior\ à s,a catpordte responsdôq!7y. Cetle évolution
va de pair avec la diminution de confiance de la popùlation dans la poli l ique
lradil ior-rnelle. Pour Giddens, les orgânisations citoyennes ne peuvent pas
reprendre_Les tâches des pârtis politi-ques ou reprenàre la barre Ià où l'État
a fai l l i .  LEtat-nation et Les aulorités nalionales sont toujours nécessaires
pour permettre que les revendicalions contradictoires des groupes d'intérêt
puissent être réconcil iées.

Les problèmes écologiques ne peuvent plus être niés, pas plus que nous ne
pouvons àtlendre que le marché les aborde. Ciddens introduit les Lermes de
dév€loppement durable et de mod€rnisation écologique. La modernisation
écologiquc demande que I 'approche des problèmes écologiques ài l le de pair
avec 1e dévelolrpemenl économique : une situation &ln ruzn. Ciddens esl ct i-
t ique sur la modernisal ior économique. Une si luation dtn drm n'est pas
une évidence, la poli l ique nationale ayant di i f ici lem€nt prise sur la mult i-
Dlicité et I ' internaiionalisal ion des problèmes écoloÉtiques. Sont ainsi écar
tés deux problèmes fondamentaui : nos Ép]rorls avec les experis scienli-
l iques el notre comportemeni vis-à-vis des risques. Les évoluLions scienti
f iques et technologiques ne sonl plus synonymes de proÉiès. Même si
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l 'élendue de problèmes comme la crise de la lache fol le est impossible à
estimer, i ls indiquent sans auclln douLe que la séparation entre la poliLique
environnementale el la poli l ique de La sanié est delenue intenable. Les
sociaux-dénocrales se soni loujours préoccutlés t1e procurer de la sécuriLé
âux citoyens. L€s problèmes écologiques montrent qu' i l  feut au moins
consacrer aulanL d'altention aux risques. Nous devois àffronter ces risques
de manière active sans les ignorer. '

Lobjecti f  général d€ la troisième ùoie est de soutenir les citoyens qui cher,
chent à se frayer un chemin dans les rélolutions les pl!6 importantes de
noLre temps : globalisation, transformation dans Ia \r ie p€rsonnelle et rela
tion à la nature. S'ajoule une idée poslt lve de globalisai ion I le protecl ion-
. isme cullurel ou économique esi inadmissible. l .ajustice sociale r€ste une
préoccupaiion centrale. Ur-re première devise de la nouvelle poli l ique est
( pas de droits sâns responsabil i tés >. La ! ' iei l le social-démocrùtie concevait
les droits comme des fe!endications incondit i  onnelles ; l ' individualisme
croissanl, lui,  doit al ler de pajr avec un élargissemeni des obligal ions indi-
viduelles. Les al locàtions de chômage, par exemple, doivenl enlrainer l 'ob1i
gation de recherch€r activement du lravail .

Une deuxjème devise indique : < Pas d'autori lé sans démocratie. '  Dans une
sociélé oi l  les us el coutumes sont €n perle de vi lesse, la démocratie est la
seule sourc€ d'auiorité. Giddens dresse une l iste de valeurs principales de la
troisième !oie: égali té, protection des plus vulnérables, l iberlé conçLre en
tant que pLural isme autonome, cosmopolite, et consen'atisme philoso
pl  iq e.  a.  de11i" . .o sd.  e cr . r ;m,1. \L.  n.n iJ""decr gpno,ce
qui se traduit,  par exernple, par un regard nuancé sLtr Ia science et la tech
nologie. Ciddens traduit ces poinls de départ dans différents domaines.

La /dmille démacrdtique

Concernant le pfétendu déclin des famil les trâdit ionnelles, Ciddens appor,
le une image nuancée. Le bon \, ieux temps avait âLlssi ses sombres côtés
.  r .o '  e oou" o.  fpn nes .  e(  es :  .on.  e io o.  l . .s  ; .a ic .ou
lenl qu'or1 restai l  ensemble. La réponse ici esl à nouveau la démocratisa-
t ion. Elle suppose égaliLé, restlecL mutuel, autononie, non violence et pro-
cessus décisionnel pâr la communication Léducation devient ainsi une
éducation à la négociation.

La trojsième voie est parl isane d'une rToulel le économie mixte. El le attache
de l ' imporlance au bien être, mais vei l le en mênre lemps à ce que les indi-
vidus ne soienl pas abandonnés dars un tourbi l lon. Le gouvernement a
aussj û1 rôle essentiel à jouer dans l ' investissement des ressources
humaines et des infrastructures qui so nt nécessaires pour le développement
d'une cullure d'enLreprise. Les démocrates sociaux doivenl déplacer la rela-
. io.  er  l r .  p r i  qJ.  p l  .  :Fc.  . le r '  de derel  cpe" J in i  J ,o.  ie.c J"
( preneurs de risques responsables ' ,  et ce aussi bien dens les domaines dLl
p-Ll  . .  Jr  ) i  v i  -e. i  . "ep .  p l  oP nf , r ( le ou tr .  r i ]  :gr l  r  p lur  . .
me et dynamisnle économique ne sont cependant pas toujoufs conrpalibles.
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Lct signilicdtian de 1'é(/allté

Beaucoup suggèrenL qLre le nrodèle d'éÉalité ou celui d'égali té des chances
doil  être celuj du modèle néolibéral. Cette posit ion est, selon Ciddens, inte-
nable. Premièremenl, une lel le sociélé méritocral ique créerait de profondes
différences, ce qui menace la cohésion sociale. En outre, les ger,s qui se
trouvent au dessus de l'échelle frop mandgers) reçoi,leût d'une ntanière dis
proport lonnelle plus que les autres. Deuxièmement, une méritocratie
mèneraiL à une mobil i té descendante. Beaucoup doi\,ent descendre pour
faire montcr les autres Légali té doit donc êlre conçue autrernent, nolam-
ment en tanl qu' inclusiol- l ,  et l inégâli té en tant qu'exclusion. < Inclusion )
se réfère daùs son sens le pLus large à La cito)enneté, aux droits el deloirs
civi ls et pol i t iques que derraienl avoif Lous les membres de la société, ! '
compris dans leur vie. Dlle se réfère aussi aux chances el à l ' implication
dans l 'espace public. I-Âccès au Lravail ,  comme l '(  enseignement >, repré
.en(ent Je.r /  Jurn. .ne.  .n pu- lan .  , ,u.rJ i  s gi  J. :  c â ces.  DJ .  l :
société contemporaine, deux formes d'exclusion sont préscntes. Primo, i l  y
a I 'exclusion de ceux du bas de l 'échelLe, qui sont exclus de la molenne des
chances que la société a à offr ir.  Au sommet, i l  est queslion de l 'exclusion
!olontaire: les très r iches qui préfèrent s'en t irer sans la société.

I-ptat providence européen doil toujours réaliser le pàrtaÊie des richesses,
I'Elal-pro\iidence ne peut pas être réduit à un hlet de sécurité. Seul un sr_siè
me dontprofite lù plus gfande partie de le population peut Eiénérer une mora-
le commune de citol,enreié. Comn1e I'exclusion sociale au top niveeu, l'e)i
clusion du bas a tendance à se reproduire. Ces cycles de pauvreté doi\,enl être
cassés par lous les ûrot.'ens. lensejgnement et la formation sont derenus de
nouveaux ? mantra > pour l€ monde polltique social démocfale. h,leslir
aujourd'hui dans I 'enseignemenL esl un impérali fpour l 'Dtat, une clé pour le

" reparlage des possibi l i lés ,.  Vraiment, l  idée que l 'elrseiÉnement peut rédui
re les inégalités d'un€ manière directe doit être éludiée avec ie scepLicisme
nécessaire. Lenseign€ment De représenle pas un reflet des inégalités écono-
nriques, eL ce sonl ces dernières qlr i  doi lent être prises à la source.

l,e travail ,  c'est i i iportaù1, màis I ' inclusion doit être plus large que le tra
vail, pas s€ulement parce qu'il ! a beaucollp de gens à un nolnent donné
qui ne sont pas concernés par le travail ,  nlais parce qu'une société qui est
trop dominée par l 'éthos lravail  serai l  un endroit enl ièreûenl non âltrat,ant
'orr . . i  r<. .  . .o. ie<ir , l . .  re lu.  p(n. . ' .  ldns.e.  Le.oins-.  aF,

ceux qui ne p€uvent pas travail let doi i  reconnaiire une plus large diversité
d'objeclifs à offrir.

La pauvrelé est ùieux affrontée pàr dcs initiatives centrées sur des commu
naulés locales. De tel les init iai ives renforcent non seulemenL le réseau éco-
nomique, mais aussi le réseau social et permetlenL la parl icipation démo
cratique. Les avantages se l imitent à ces choses qui coniraignent les gens à
travail ler, les poussent suf le marché du lravarl.
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Ve$ un bien-être positif

La poli l ique de la lroisième loie doil  accepter part iel lemenl la cri t ique qui
leul que l 'Elat-providence acluel esl vrt iment non démocratique, avec son
pattaÊe lap'clotrtl Lypique des a\rantages et sa restriction de la liberté indi
vidu€llc. Ce n'est pas u,n argument en fa|eur-de la dissolui ion mais bien de
le iransformation de l 'Etat providence. Dans la lul le contre le cl-rômage, ttar
exemple, les avanlages peu!enl dans les fai ls produire du chômage quand
ils sonL uti l isés acl i le ent conme abri contre le marché du travail .

Face à la noLion cle bien-êlre inte4lrétée négàtivemerl, nous devons recher
cher une inLerprélal ion posil ire dù bien-êlfe. Le bien-être esl âutânt Lrne
notion psychique qu'économique. Ceci amène à plaider plutôt pour un
inveslissement préùlable dans le capital hgmain que dans l 'entretien pure
ment économique. On arrive ainsi à un Etat d' investissement social. Que
signil ie cela par rapport aur al locations de chôm4ge? Ciddens rejetle lzr
comparaison entre le miracle de l 'embauche ar. lx Etats'Unis et Ia sclérose
européenne. Les nrarchés du lravail  r igides n'onL pas, selon lui,  beaucoup
d'inf luence sur le chônraÉe. Un haul deÉré de chômage est l ié aux à!antaÊes
généreu)i i i l imités dâns le temps el âux faibles niveaux d'enseignement dans
le bas du marché du travail  le phénomène de I 'exclusion.

La poli l ique de la troisième roie ne choisit pas la dérégulation extrême. Les
dépenses consacrées au bien êlre doivent l 'être âu niveau europé€n, mais
centrées au m i imum sur les investissements en capital humain, Une att i-
iude plus active au niveau des risques à prendre doit être fa\rorisée, si pos
sible par des encouragements, si besoin par des contraintes légales. Des
slratégies pour la créâtion de iravail  doiveni être basées sur les noLLVelles
exjgences économiques. I-es enlreprises el les consommateurs opèrenl de
plus en plus à 1'écheile nondiale. Giddens parle l i t lérâienenl d'gt l  monde
ûhere customers can litterdllg shop far aarke,'s. Ce qui demànde des exi
Éences plus dures aux forces de travail. Les gouvernements doivent nleltre
l 'accenl sur la formation continue, avec des programmes qui débuteni dès
le plus jetr lre âge el qui se lerl lr inenl Lard dans la ! ie. Ces stralégies peu\'eni-
el les assurer le relour au plein'enrploi? C'est improbable. Cç qui amène la
question du pôrtage du tra\ 'ai l .  D'où l ' implication active de I 'Dlat clans l éco-
nomre socrale,

En route Ners ['èrc glabale

Lordre global ne peut consister en un trur marché i cela mène à une frag-
mentation extrême. Les nations continuent à jouer un rôle importanl, mais
plulôt cosmopolite, qui a sous contrôle les aspects négati i \  du nationaLisme.

n l l ( ! r  ro.L s qn. 'e polr ,  r ' idoe "  ur  Elel  qui  e ez u" Je lu pour
acceptef de nouvelles fronlières de souveraineté. Cela signine, entre autres,
une mult ipl ici lé de cito) 'eiretés: paf exenltte namande, belge, européen-
ne, et peut être bien cosmoDolite. Une imporlante zone de lension est le
plural isme culturel au sein d'une nalion. La mult icultural i lé est une don-
née, mais l '€xtrême mult icul lural isme esl inopérationnel. Ce que lâ poli-
l ique muli iculturel le vise ne peut pas être exéculé sans le soutien d'une
large communauté nationale.
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La démocratie globale esi plus aorte qu'on ne le pense. Le nombre d'orgà
nisatior 'rs publiques inLernalionùles et d'0.N.C. augmente sans cesse. Des
groupes comlne r\mnestv International opèrent à l 'échelle mondiale. Celte
nouvelle société globale a néanmoins besoin, loul comme Ia société 11atio'
nale, de règles : l introducLion des droits et devoirs. Des insti tut ions glo
bales comme le F.M.l. et la Banque nrondiale doilenl êlre repeDsées.

À la base, l 'élargissement de la démocratie cosnopoli le est une condit ion
polrr la régulation effecl ive de l 'économie mor'rcl iale, de lel le sorle que les
inégeli iés économiques Élobales soicnt abordées et que Les risques écolo
giques soient contrôlés. La réEtulation des marchés l inanciers esl le problè-
me le plus urgenl. La spéculal ion doit être réduite, car el le perturbe les
signaux que le marché envoie. La t:,re Tobin esl ur'r inslrument intéfessanl
que des obstacles plulôl pol i l iques que pratiques empêchent d'appliquer
jusqu'à présenl.

Giddens alTirme : nous ne pouvons céder des problèmes globaux comme les
problèmes de l 'en!ironnement et les grandes inégalj lés aux errances des
marchés globaux el âux jnsti tut ions internationales, relativement impuis
sant€s, si nous voulons réaliser un monde de slabil i té. d'égali té et de
ûchesses,

LE DUO BLAIR-SCHRÔDER :
LE <( TOP NIVEAU > A LA PAROLE

Dans leur note commune Tàe third tt)dlJ/Die neue Mittt],'l'. Blair eL
G. Scl-rrôdef tentent de déliniter une poli t ique que l Europ€ devrait mener
€t doni el le devrait s' inspirer. Ceite poli t ique doil  offr ir  une féponse au
nonde qui change, sans renoncer cependant aux vAleurs centrùles social
démocrates. Ces valeurs sont : équité et justice so:ciele, l iberlé et éga1ilé des
chances, sol idarité et responsabil i té vis à vis des autres. La poli t igue doit
aussi être appliqué€ au sein d'un nouveau cadre économique, où l ' l l tal doi l
toul faire pour soutenir le nonde économique. La fonction essenliel le des
marchés doit être complétée el améliorée par une acl ion Dolit ique.
Pour I par\,enir-. noLrs devons être prêls à modif ier nos vici l les manières
d'approche et nos inslrunents poli t iques tradit ionnels. Selon le duo, la pro
motion d€ la justice sociale étai l  parfois entachée tar l ' i rnposil ion de I 'éÉa-
lité concernant le résulLaL (autcon.). De û.êI1.,e, la juslice sociale a éla trop
idenli f iée aux dépens€s toujours pLus importantes de I 'Etat; I 'Etat et sa
bureaucratie onl aussi lrop augmen[é en croyant que I ' iJLâL de!âi l  àttaquer
Les défai l lances néfastes du marché. Des valeurs que les citoyens lrouvenl
. . .pur. , .  . . . .  um ir  L: ! rn Ui  r .n.pP'sornP e P..J. .è. ,  Fc r ' l  d.
treprlse, la responsabil i lé indi l iduelle eI le sens corrmunautaire étàient
secondaircs par rapport aux sécurités sociales universelles. La capacilé des
Êou\jernements nationaux à règler I 'économie afir ld'assurer la croissirnce et
Lemploi a été surestimée. Ljmportance de I ' individu et de la vie écono
mique pour la créaiion des rlchesses a été sous élaluée. Les faiblesses du
nr ' ,1 O.r  ,1, . 'Op nlr ' . rn i . r  Lr5(rp n. f ' r . "o. t . . .  c.
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Dans ce monde qui change, les gens demandent aux responsables poli t iques
de chercher des solutions pratiques, sans préjugés idéologiques, à part jr de
l 'application de leurs valeurs et principes. La tâche Ia plus importante de la
nlodernisation est l ' investissement dans le capilal l-rumain ùfin de préparer
l individu ei Ie monde des affaires à connailr€ l 'économie de demain. Àvoir
ut travail  pour la vie est une chose qui âppart ient au passé. Les sociâux'
démocrates doivent s'accommoder de la demande croissante de f lexibi l i té,
et en même temps maintenir les slandart ls sociaux minimau)i, aider les
lamil les en lue des changements ct créer de nouve]les chances pour ceux
qui ne suiventpas le rythme. Conc€rnant les problèmes enlironnemenlaux,
le duo réi lète son espoit dans le nurché et dans les nouvelles technologies :
les technologies les plus modernes ul i l iseraient moins de matières pre
mièfes, oulriraicnl de nouveaux marchés, créeraient de nouveaui emplois.
La criminali té et la pauvreté sonl aussi des préoccupalior-rs cenLrales pour
la troisième voie poli t ique.

Lapproche de ces problèmes exige une \ j ision moderne de l ' l i tàt I  l ' l lâl ne
doit pas ran1el nlàis bien nâ!iguer. Pour que c€tte nouveLle poli t ique réus
sisse, une mentalité go ahead dai.t être €ncouragée ainsi qu'un noulel
espri l  d'enlreprise, à lorls Ies niveaux de la société. Nous a\,ons besoin d unc
sociélé qui honore pleinement ses €ntrepreneurs tout comme on honore
des art lstes et des tootballeurs, une société qui garantit  donc la créali l i lé
dans loules les sphères de la vie.

LEurope doil  rel€ver le défi de l 'économi€ globale peral lèlement au main-
t ien de la cohésion sociale, à la lumière de L' insécuri lé réellement perçue.
Laugmentation des offres d'emploi est la meii leure Etarantie d'une sociélé
de cohésion. Pour sl imulei la produclivi lé el la croissance, la compéti l ivi té
et le l ibre nârché sont essentieLs. LEurop€ doii  continuer à aÉlir comme
une force résolue pour la l ibéral isation du commerce mondial. '

Cela requiert aussi une adaptatlon du système fiscal. Lidée centrale est que,
sous de bonnes condit ions, des réfofmes et des diùinulions f iscales peulent
jouer un rôle dans la réalisation d'objecti fs sociaux plus larges. Par eremple,
une dirninuLion l lscale pour les enlreprises augrnenle leur rentabil i té el
renforce les incitants aux inv€stissements, De plus grands inlestissements
augmenlent l 'acl i l iLé économique ei fonL cfoitre le }rolentiel producti l- .  Cela
soutient la création d un cercle vicieux de croissance, ce qui enlraine une
augmentation des r-essources disponibles pour des dépenses publiques à des
fins sociales. La pression l iscale peul atleindre ùn noulel équil ibre en trer-
cevant des impôts sur l 'cnvironnemenl, en plus d'Lrne diminution f iscale
sLlr le travall  €l les entreprises-

Dans le donraine de la poliLique économique, une poli t ique complémenlai-
re centrée sur l 'offre et la demande doit être développée. Cela de\'ra mener
à la fois à Ia stabil i té macroéconomique et à la f lexibi l i lé microéconomique.
Pour créer une plus forte croissànce el plus d enplois dans I 'arenir, les éco
nomies doivenL êlre adaplables : des marchés l]exibles sonl un objecti f
social démocrate moderne. Le produit,  le capital et les marchés du travail
doivenl êlre l lexibles. Les services ne peurenl pas être l imilés, slockés; les
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consomnat€urs ies ulilisenl quand et comme ils Ie souhaitent, à différents
momenls de la journée, en dehors des heures nornales de travail .  Pout
obtenir plus de lrarai l  et Dlus de croissance, nous delons devenir plus
fleribles, el pas moins.

Les lravajl leurs doi\.eni être prêts à réagir aux exigences qui changent.
l-économie enger,dre notamment une discordance considérable entr€ le
nombre d'ofires d'emploi {par exemple dans Ie domaine de la technoloÉiie de
I' iniormation et des communicalions) et le nombre de candi. lats bien ior,
més. Cela signif ie que lenseiÊnement ne p€ui pas être une lâche unique:
I accès continu à l  enseignenrent, la formation et le fait  de pouvoir conlpter
sur ses chances représentenl la plus imporlante sécurité disponible dais le
monde moclerne. La première d€s pfiori tés social,démocrales des gou\jer
nements est de créer un cadre de vie qui permette âux individus de renfor,
cer leur quali f ication eL de vâloriser leur potentiel.  I l  faut donc aussi s'as
surer que les dépenses publiques soienl bien consacrées à des acl i l i lés qui
prolltent au maxinlur. à la croissance et qui favorisenL les réformes struc
turel les nécessaires.

Sur le plan économique, le plus grand polentiel se lrouve dans les PM-E.
Beaucoup de personnes aimerâient a\]oir le statui d' indépendanl i  avocàts,
inform:rlicier'rs, médecins, artisans, consultants, ou des geûs actifs dans le
domaine du sport ou de la culture. Ces trersonnes doi\,ent être encouragées
à prendre des risques, leurs ambit ions ne peuvent pes ê|re conlrariées par
des l imiles.

Un systèrne-providence qui pose des l imites à quelqu'un qui peut troLtver un
travail  doit êlre réformé. Les sociaux démocrates ntodernes veulenl lrans
former le réseau de sécurité des droits en un tren1plin vers là responsabil i té
personnelle- Les impéralifs de la justice sociale sjgni6J,li davantage que le
partage des Lfansferts financiers. Lobjectif esl d'élargir l'égalilé des chances
indépendammenl de la race, de I 'âge ou des compétences. Les citoyens
demandent des sefvices publics performants, une solidarité pour les plus
démunis, mais en même temps plus d'équité pour ceLrx qui p;r ient. Tous les
instruments de poli l ique sociale doivenL anéliorer les chances de vie,
€ncouraEter l ' (  elforl  personnel 

'  el fù\ ioriser la r€spon-(ebil i lé personnelle.

Des périodes de chômaÊc dans une économie sans Lralai l  à ! ie doivcnt ètre
profi tabLes pour acquérir des quaii f ications supplémentaires et pour encoLl-
rager le développement personnel. Le lravail  à Lemps parl iel et à bas salai
re, c'est mleux que pas de lravail  du tout, parce qu' i l  Facil i te Ia transil ion
enlre Ie chôrnage et le travaiL. Offrir aux chômeurs du lra\,ail et une for
mation est un€ prlori lé des sociaux-démocrates, mais i l  I iut que chacur')
accepte les charces qui lui sont offert€s. I l  ne sufl i i  pas dapprendre aux
gens les sÂl1s et dôlrr1es. Les systèmes flscaux el Ies dispositjfs sociaux doi
vent êtr€ tels que les gens aienl intérèl à travail ler. h\otamment, en créanl
des prerrt iers emplois par une baisse des charçies f iscales et de la sécurité
sociale pour les emplois à bas salaires. La possibi l i té de créer des impôls sur
len!ironnernenl, pour diminu€r La pfesslon l iscale sur le lravail ,  doit être
étudiée.
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UN EVEN,TAIL DE QUESTIONS,
DE PENSEES ET DE CRITIQUES

Ces f iroposil ions nronlrent des convergences et des différences. Schémati
quement, on peuL noter que le texte de Blair et Schrôder a I 'ait  moins nuan
cé. < Egali té > est remplâcée par 1 égali té des chanc€s >, jL esl queslion de
< normes sociales minimales ' ,  l  Dlat est mis au service de l 'économie. Tant
chez Ciddens que chez Vandenbroucke, nous trouvons Lrne image plus
nuancée. La force de Giddens, c'esl qu' i l  part en premier l ieu d'une lrès
large analyse (ses cinq dilemnes), ce qui se reflète aussi dans ses proposi-
l ions. Vandenbroucke, Lui, désire compléter largement le terme " acti ler ",, . r r  engobea..  Ic ' lgrge' ienl  . "  '1.  Fn nèr e lerp. .  i  rP Use l -  r . luc-
.  on J,  I | : t r t -n or ioo cp à un 61" Jr  se.un.e.

Sans atteindre l 'exhauslivité, je m'attarderai dans ce qui suit à La < solvabj '
l i lé > de la troisième voie, au rôle de l ' interprétation du lravail ,  à l 'alteni ion
consacrée au t iers monde et aux problèmes écologiques, aur conceptions de
là démocralie et à la prospéri ié. I l  va de soi que nombre de questions sonl
imbriquécs les unes dans les autres.

BEAUCOUP DE QUFSTIONS,
PEU DE REPONSES

[Jn scéndrio monétaire de rêue ou un cauchemar budgétdire?
Une première question concerne la " pa-vabililé " de la troisième voie. Dans
le texle de Blair et Schtôdet nous retrouvons avec fcrce le conviction que lâ
troisième voie est s}_nonyme d'une poli t ique monétaire saine, notamment en
raison des nombreux < effets de récupéralion ". Comment La crùsance éco
nomique se situe-l-el le par rapport au)i l imiles écologiques?A ce propos, le
fait que ious les penseuts de la troisième voie sonl t ivorables à I 'une ou
I'autre forme d impôt sur l en\,itonnemenl est encourageant. La qlleslion esi
cependant de savoir s' i ls se rendent bien comple de ce qu'un tel iùpôl doii
êlre pour qu' i lpuisse entrainer une baisse f lscale siÉtnif icative sur le lravail .

La troisième voie vise donc à un " effeL de récupération " colossal :  mênre
par une baisse des impôts sur les entreprises, Ia sécuri ié sociale conlinue à
couler parce que les assisLés d aujourd'hui seront Ies salariés de demain.
Non seulement iLs n'auront plus besoin de souticn, m4is i ls génèr€ront par
leur producLivité des revenus supplémentaires pour l 'Etat.

Au delà du pari des effets de récupératioù, viendronl cependant des charÉes
supflémentaires qui connajlronl certainement deux évolutions. Première
ment, là troisième loie est faroràble à l 'une ou l 'autre forme d'économie
sociale el/ou à des subsides pour les personnes Ies moins scolarisées. Les
mil i iers de l lens qui travail leni dans l 'économie sociale représentent un
coul énorme. Deuxièmemenl, i l  y a, comme le concède \,hndenbroucke, le
viei l l issement de La population. Les couts médicaux nécessaires pour garan-
t ir une vie digne jusqu'au bout augmenteront énormémenl. I l  est très peu
probable qu'un élentuel impôt sur I 'envitonnement puisse compeùser ces
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.  ârp sslr-pl . ret  . rps-v. .  or  I .a"ol  e l .  u-rbl t r .c.  rpôr\rJr les.  _- .c.
arr( .  I  r . . le l t -a c. l .  in :  ou . r  , j . r  . . r r r r .  . top." .  ent i ,vpl  \e tJ\(r  - l l_t  r 'p.  . .  .p ' ls  c. l  fo.  r  1e rui  "  .  r ,p.  pul :  r . .  |  .e po. . , -  |  qUe l t :personnes sous scolar isées paienl la note

l : , " - :1. . :  "c o.v,n i r . ine. i . .  i r  oôt  ,puc etrv; .  r . . r r .e.upr.o.
BoD..  Yet l . l i .  pn.on.. i< JL Cl . .  ton.e. t  , . i t , . .ç6:"  poL.J.orcer
L I r ' .  rn e roi , .  I  I  rq.  .nc.er.r 'o.r :  Jpr"  ie l  .  ptr .  , , . " . - . . .  i .  l " " ir r  on te.  t  t ,  ]p. .  v: t  d.  tbr l  Lch. r"  .e obs.LJ,  ru. .  .  . , .1 i . . i l r  " l  etr_r. t . r .quant aux devoirs sociaux des r iches et des puissarl ts >. Giddens ajout j  la
taxe lbbin sur les sDéculaLions tinàncière-.

Le trauail comme de\oir mardl
bans exageret nous pouvons considérer que I élément central chez tous les
ar ' i : r  5Je r  "oi .èr  " , ,^ i ( . .e. t  .e l ra.àLTo.rp.ront u p ein o: . i , . - '
,p,ne, La J{ ddc.r i rer  r rnp. i | | tJ t r re,ro-. t : ,  n.ur le5e. i  ( . .opc.  eâ.f . rJ| |  r  ( .  ôb.  .  t t l  eJl  com-ne e J t  Re.. t  unp , f . .  , r  fo t . io ter- . ic  er . . .  Lrne pr.s. ,Dr io" no" e.  L . . r r ,n isaLron on ,  ; ; 'a i l l :

Je_,]r  LIP e. t  .o Je.  du r-r .  c du rn. ,o l .  l .  pr in.  p.  e tJ.  he Je I  f tJ , .
de donner en permanence l:r chance à chaiun-l,etre torme. t i i ,  i t  l r , ir i i ides points d' interrogâtion.

Premièrcment, la question dLr plein-emploi et de son obiecti f  réel. DeDuis
des annees, nous sommes contlontés eu chômaÉe str lrcturel. D.accori.  i lp iL, ; le. t i f  f lê re s i  aU o.rrr ' l -ur . . r  FlrnJre.  J rr .n.he JàÊa 

"nrr . . i " r  
.L

. l l  qr . ln le !  .  "  . '1.  1, .  j .  I  resl .  .eâ1) l , t . .  ur , j "OD.,-o SlrJ.r : , .1p'  . .  L!  re"run e. i  Luus \ !o d- \e! ! .  e pcr,o r  e.  p lu- . , ; , .  .  et  I  s âl  o i l( rJTa-.  T0u.onc- I ,us cet  inJa t . fap,  . ,ur  o.  i r  ce.  L,c.s,  .n, .5 d.  . . . . .â i

D,u( ème|^,  .  c ra.r .n pFLt-  l  c  ?dr. lerr '  \  er . :e. .e\  J,  à i le. . ib i  i t ,  e.  de
â,0rrâ1.01pp.nJnp-nl . l  (  rc-  p. .Lr-r  .s t lvoloÎ  I  eLJi t ,  a.oir  la

cur ue0e. l  .0"q.  t  \u|-ne._nol  .  touq des .  p-eneurs oe .  .qLles I0- ,
comme ie pense Darhendorf ,  chacun est- i l  supposé prendre des i lsques sai i
ceux au sommel?

Tro's ie nrnl . -  t .  l r  qJ. . '  or  de ,  qJJl  e r  .  . " : rJ i  On e^ nd" "  !  t .  ne.  t . (
LtvdrL le 'e l r  . . . . i t ; I t i  Jorne..  . .n.  la.e.  11.  ;9r . ,1 . ,
evo.r  un 1. . r . .  I  cL.  .  dL "  

. .  po,r  1. .  lpr .onnps e\  t . lus r , ip l  e. ,  on
0. rrc d unc rco| l ,  

' ip r . i  , ,u i  -e- .  ér .e.u.verr .unnpe. Nai .qt , t l  on.
travarl leurs (  normaux > dont les salaires ne sont pas désagréables? euepensent i ls de la l lexibi l i lé du Lfavai l ; ,  Nous ne pouvoûs quand mên')e pas
lous Jcvp' l i  Jr  r .Én.na-es moce: ins,  - .o.ot  

. ,  dr  . .e. , ' "por . .  Jp rr ; ; i
'  \ i r  L etr .  Le |  .  a.r .  . j  n t r .  e n ,n-  11 . .0.  ra l  . .  .  o i t  pa" sLr.r i , .n .
m.n mdfq e.  qL,  IJr .  { r .e i l  aque "r ' r i l lcur oer icr i  t .  ,à. . - r r . l i  J
tJJ r . .Ler.s t l iàt , (s l  Lne.o'- i -e i .n.J 5\ :  n. .upLlr ,  Cnrcun de nou" es,
Dl . tcrrr  t r0. .ea Ip\ |c.ru(Je a oroJuc ;v i t , , . le et . i .a.  t . ,Ju . ru io- . . ,p lLs - .  C Jden5..Lrsj i .  te r i  p.s s| | t i . .n .  e.ot  . . " io .  i ,  p." ' i .  J ,
J l roe a rsJ o ro.J. t lc  Ju - , rn l -odu,r 'ata l (  oe.  ( \ 'Ae,. , ,  oê t r .  r . i( l€ plus en plus lortes que l 'on demande aux personnes.
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Quatrièm€ment, comment va-lon corlaincre tous les chômeurs d accéder
au marché du iravail  (s' i l  I  a de la place, du moins)? Où se trouve la fron
tière entre les incitanls posil i fs {formations, éducation...) et les incitanis
négatifs l l imilal ion dans le temps des al locations sociales, suspension des
allocations de chômage si refus de travajL...).  Où se trouve la frontière entre
poli t ique de bien-être progressiste et l 'aide condit ionnée ?
Cinquièmemenl, il y a la question de f imaÉte et de la perceplion normative.
Tomber au chômage dans un Etat providence oLl la règle esl d'être ( âctivé '.Le r isque n'existe-t ' j l  pas d' imposer un modèle de cufabil iLé, d encourager
uù comportement négatiivis à \'is des paulres ? Ne serotlt-ils pas discriminés
dans un nouveau concept de responsabilité de l'équilibre des droits et devoirs
parce qu' i ls ne font pas ieur devoir? Jusqu'oit ira le troisième horizonT

S'i l  y a queique chose qul frappe dans le discours de Blair et Schrôder et de
Vandebroucke, dans leur vision poli l ique de l 'avenir, c'est bien leur euro'
centrisme. !àndenbroucke marque peulêlre un point quand i l  reproche à
Blair de suresi imer la globalisal ion éconornique par râpport à l 'unité éco
nomique au sein de l 'Union européeùne, mais i l  ne le marque pas du tout
quand il considère les gens en tlehors de l'Europe. La globalisation de
Giddens représenle un défi centràI, surtout sous deux aspects. Première-
ment, la globalisal ion économique et f inancière, deuxièmement l ' impact
sur le mode de vie en Occident. Chez lui aussi, nous retrouvons lrès peu de
solidarité vis-à-vis des six mil l iards d'habitants de la planète, et les dix mil-
liards du futur. N'est il pas nécessaire de mettre l'accenL sur la lie des
peuples du t iers-monde, du point de vue de l ' injustice sociale el écologique /
Les chiffres sont clairs : 80 % de la population mondiale vit  sous le seuil  de
rJaLr.  r . .  esspp.pe\.  espl- .  i , -p _L.or ;o ' re,er 199q,13 odel . .

total i té de la production mondiale des matières prentières.

Àvcc ces cfriffres, en tant que concept, j'arrive aux lermes < ,fette écolo,
gique >. En iniroduisanl massivemenL des ricl-resses nâlurelles, nécessaires
pour faire tourner le moteur économique de l 'Dtat social acti l  nous nous
accaparons de I 'environnemeûl dans le Sud.,{ insi, plus de 80 9i de len
semble de l 'exporlaLion chil ienne de produits primaires vers I 'Europe sont
basés suf une ul i l isation intensive de richesses naturelLes. Par la l ibéral isa
tion du nrarché, ce chiffre augûente encore et met Lù pression sur l'envjron
nemenl chi l ien. Le Cl-r i l i ,  Lout comme d'autres par_s en développement, doit
au seir'r de la globalisation !conomlque développer son économie pour ra\ii
taiLler les jndustries occidentales. Là nous arrilons Âu problème écologique.

Les problèmes écologiques : phénomène mdrginal ?

Tant chez Blair et Schrôder que chez Vandenbroucke, il y a pell sur le sérieux
et I 'ampleur d€s problèmes environnemenlaux. Giddens, clairenent inspiré
par le sociologue al lemand Ulrich Beck, !a plus Ioin. l l  reconnait clajrement
I ' importance des problèmes écologiques eL parle de leur inf luence sur le
mode de rie personnelie. Contrairement à I 'optimisme technico écono
mique de Blàir et Schrôder, i lpose des questions crit iques quant à ce rêve de
la modernisatjon écoloÊique.l lconsidère que l 'approche des problèmes éco
logiques est centrale. Ciddens, tout comme Beck, ne s'arrêle cependanl pas
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au postulat crucial de La pensée écologique : entre autres que les r ichesses de
la terre sor'rt  l i lni lées. Ici,  je désire irhoduire la notion d espace de la
consommalion de l 'environn€ment. Notre lerre a un stock l imlté d'énerEie
et de matières premières, de terre feriile, de force de régénération naturelle.
CetLe réflexion signifie davantage qu'un calcul inteliigent des risques. 1l
s'agit ici  de Ia diff ici le rhétorique des l imiles de la croissance. Cela signif ie
que notre mainmise sur I 'énergie et les malières premières, sur la pfoduc-
t ion des déchets doit dinl inuer Conment pai exemple défendre le I ibre com-
merce quand on sajl  que la seule uniié éconor'nique européenne entrainera
une croissance d'au moins 30 % du lransport pàr route? Questions qui ne
sonl pas priscs en compte dans l 'élaboration de la troisième voie.

Lo position centrale du mdrché et de l'économie :
la sous-estimdlion de la gbbalisation économit|ue
Après lecture des différents lexles, j ai pensé à Fuka.vama. Peut-alre àvait il
quand lnême raison : la l ln de I 'hisloire est el le égale au capilal isme là oir le
marché esl capital? l lême s' i l  J 'a de grandes différ€nces, tous les auteurs
donnenL beaucoup de place.au marché. IJlair et Schrôd€r !oni cerlainerient
le plus loin, i ls réduisent I 'Elal au rôle de sen,iteur du marché eL du nloùde
économique. Ces derniers ont évidemment intérêt à garder un mininlum
daide sociale pour avoir la pair sociale. Tous les penseurs de la troisième
voie voient L'avenir avec un taux plus élevé d'emplois sur le marché du lra
vajl ,  dans le cadre d'une poli l jque macroéconomique dir iÉée veis la crois
saùce. \ iandenbroucke aussi, même s' i l  v€ut faire une différence pour des
ràisons sociales. I l  prévoil ,  d une pàrt, une économie sociale, protégée du
marché, et d'autre part Ies secteurs normaux productifs soumis à la bataille
de la concurrence mondiale.

1ln plaçant le marché et ses principes au centre, en tr|rônant la croissance
économique, et en se l lmitani en grande part ie à là disir ibution des nux de
fichesses supplémentaires, la troisième voie se réduit el le même au problè-
nle d'une distr ibution sociale du gâteau loujours plus grand.

Je considère que les penseurs de la Lroisième \,oie, Ciddens un peu ir part,
sous'estiment les conséquences de la globalisation économique. Dans les
dernières édit ions du ( lop 2011 '  des économies mondiales. apparaissent
toujours plLls de mLrlt inationales. Leur puissance esl incroyable. El les uti l i
sent les pays les uns contre les autres pour obtenir des normes f iscales,
sociales et enlironrlementâles l€ plus souples possible. Dlles monopolisent
de plus en plus Ies marchés cruciàux. Le mat-ché des communications et des
médias, de Ia pharmacie, de i 'âl jmentation el des senences esl en grande
partie aux mains de cinq géùnts. Si la f ièvre acluelle de iusion se maintient,
nous nous lrouverons d€vant d€s systèmes monopolist iques géants. En ce
moment, les ùult inationales coLlvrent deux t ieis du marché mondial. donl
enliron Ia moit ié se trouve chez les mêmes.

Les zones de marché l ibre sont un inslrumenl cenlràldans la globalisation
économique. Le l ibre commerce n'a pas eu le feu vert au sommei mor-rdial
de Seatt le grâce à I 'aci ion des O.N.G., et le lraité À.M.L au sein de l '0.C.D.0.
n'a pas été signé. Ce trai lé aurait été une copie de la zone nord-américaine
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\.n.  .es l ra i  e.  J(  l iore cormpr,e ion'rre \ lpr . .  Jon .ent le d. '  rur
Ln et  r 'spsdr LqJe".e.  El . lsr" l i  nru\ .  esnPsur.rrdlon. lesJ"prr-
tecl ion de la santé publique et les bénéfices futurs des enlreprises se trou'
lent gênés. Les premiers exemples concrets existenl déjà i  Le Parleûenl
canadien a dû revenir sur sa décision quand 1L a voulu exclure de son teûr-
toire un addit i f  de combustion loxique.

Vieni en plus se grel ler Le marché de la spéculation f lnancière qui s'accfoit
de manière exponeniiel le. Ciddens trai ie de son irnpoilance- Les spécula-
teurs conlne Soros font la guerre aux banques nationales et gagnenl. De
'cun. oou sicrs,  e_np ' r leJ) \ ' ,  e l  l (5 r l5q.  e '  e 'âgê" i '  \ r  i  I  eLlenl  P
fa l l  luut .  e arqL.. l . . f . .ua o f in"ace e pne Je pl .  e j ' .

une " économie bulle de savon ".

POUR NE PAS EN FINIR

l l  esl clair que l 'ânalyse que j 'ai faite de la troisième voie n'est pas terminée
Deux noiions me paraissent essentiel les pour un débat toumé !ers l 'avenir I
démocratie et prospéri lé. Ces deux notions sont l iées par la question de la
quali lé de vic. Quel espace avons-nous encore pout poser cette question,
que signif i€ la prospérité dans la terspeciive d'une belle vie?

Locke écrivai l  déjà au XVll l .  siècle que La poli l ique était possible, parce que
lhomme disposait de la raison, el nécessaire, parce que nor. ls n'ut i l isions
pas toujours la raisor,. Hobbes 1a quali f ie plus négùtivemenl en disanl que
i .  ro r  , tu,  "s n. .e. .a i  e L,our no.s t1 egF l  'u .  de a,  "" .  t  .  e '
me, o fou""- . I  d i  eq.e ap.r  .cue es D-.  l -  po.  rerd e," l to ro '
neL,P. \  mrir  b. .n t"u ' r 'er l l . r  -  ie q.  l .  r r . .  r .  ,der |  '  '  '  ( rn ' ' l  le '

- -Lre.  I  I .Jreul  ceq.,  . . i j l  l le l5oJP -J nL lo-  n pJ\dLo r !
c lerr '  ur .  l  . . l  fo i l iouF.
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