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DÉBATS AUTOUR DU MONDE

« L’Amérique ne sera plus très
longtemps le baby-sitter de l’Europe »
DIE WELT BRAUCHT DEN WESTEN - NEUSTART FÜR EINE LIBERALE
ORDNUNG Thomas Kleine- BrockhoffEdition Körber
LAURE MANDEVILLE

LE FIGARO. - Trente ans après la chute du mur de Berlin, on est passé de l’euphorie à la
désillusion. Que s’est-il passé ?

Thomas KLEINE-BROCKHOFF. - Trente ans après 1989, nous faisons face « aux ruines de nos
espérances », comme le note l’historien Andreas Rödder. Les révolutions pacifiques de 1989 et
l’effondrement des régimes communistes n’ont pas mené à l’époque de paix démocratique
espérée. Il semble que beaucoup de nos espoirs aient juste été du « wishful thinking » et notre
optimisme une forme de triomphalisme. Selon notre interprétation occidentale
d’autocongratulation, l’histoire de 1989 s’est faite à Berlin quand le Mur est tombé, pas à Pékin
où les chars roulaient sur les manifestants. La répression brutale de la place Tiananmen a été
perçue comme une aberration. Nous avons pensé que la direction chinoise en viendrait un jour
à admettre son erreur sanglante et à accepter la marche inévitable de l’Histoire, qu’elle
poursuivrait sa politique de libéralisation. Nous ne pouvions tout bonnement pas imaginer que
les dirigeants chinois puissent avoir pris une décision qui engage une génération (et qui a été
récemment confirmée par Xi Jinping) : ne pas céder le pouvoir, quelles que soient les
circonstances. Avec le recul, cette décision de la direction du Parti communiste à Pékin était
peut-être l’indicateur le plus pertinent de ce que nous préparait l’avenir. Elle annonçait une
renaissance de l’autoritarisme. En fait, ce danger n’avait pas disparu, et 1989 nous avait avertis
qu’il ne disparaîtrait pas. Mais nous ne voulions pas écouter. Trente ans plus tard, nous
regardons notre histoire récente sur un écran coupé en deux. Une moitié de l’écran nous parle



de l’ère « post-mur » de Berlin, et l’autre de l’ère « post-place » Tiananmen.

Sommes-nous en train de redécouvrir qu’il n’y a pas d’histoire linéaire, mais des mondes
différents avec des métabolismes différents ?

Après 1989, l’espoir d’un futur meilleur s’est transformé en certitude sur le cours de l’Histoire,
l’optimisme a viré au déterminisme. Cette téléologie a créé une époque de libéralisme excessif :
nous étions en mission. Le monde deviendrait nécessairement « comme nous ». Il n’y avait plus
d’ennemi. Ceux d’hier deviendraient nécessairement les partenaires d’aujourd’hui et les amis de
demain. Nous devions patienter, accepter les écarts. C’est pour cela que nous avons traité la
Russie et la Chine avec une « patience de saints ». Pendant l’époque de l’hégémonie libérale,
que protégeaient la puissance militaire américaine et les règles de l’ordre libéral international, il
était facile d’occulter le fait que certains partenaires ne faisaient que « jouer » leur rôle. En fait,
leur métabolisme était différent du nôtre, pour reprendre votre expression.

Vous dites qu’en Europe centrale la raison majeure de la révolution a été la volonté de
recouvrir l’indépendance nationale, pas l’adhésion aux valeurs démocratiques. N’est-ce
pas les deux ?

À l’époque, tout le monde était persuadé que la région était pleine de Vaclav Havel, aspirant à la
démocratie libérale. Mais c’était seulement une partie de l’histoire. Les Est-Européens avaient
attendu longtemps de pouvoir se libérer des chaînes de l’occupation soviétique et de pouvoir
reconstruire leurs États-nations, ethniquement assez homogènes. En ce sens, 1989 était une
révolution visant à l’émancipation nationale, pas juste un triomphe des valeurs occidentales. La
coalition de 1989 comprenait des libéraux et des nationalistes, mais en Occident nous avons
surestimé le nombre des libéraux, dans tous les pays à l’exception de la Pologne. À l’époque,
même les nationalistes purs et durs parlaient le langage de la démocratie. Ils semblaient se
battre pour de grands idéaux plutôt que des intérêts nationaux et ethniques étroits. Aujourd’hui,
nous parlons de la métamorphose de Viktor Orban et de Jaroslaw Kaczynski, ex-combattants de
la liberté devenus nationalistes antilibéraux. Mais peut-être les avons-nous mal compris dès le
départ.

Qu’est-ce qui a créé la dissonance entre l’est et l’ouest de l’Europe ? Est-ce un vrai
antagonisme entre valeurs nationales et valeurs démocratiques ? Ou également un
désaccord entre ceux qui défendent des valeurs progressistes, et ceux qui, à l’Est,
défendent des valeurs conservatrices ?

La crise des réfugiés de 2015 a été un moment décisif. Après 1989, les citoyens qui vivaient à



l’Est de l’ancienne ligne de démarcation avaient cru « signer » pour une économie de marché et
la démocratie. Mais beaucoup n’avaient pas accepté l’idée de l’hétérogénéité ethnique comme
composante inévitable de la démocratie libérale. Quoi qu’en disaient les Ouest-Européens, qui
insistaient sur le fait que l’hétérogénéité ethnique est une conséquence naturelle de la liberté de
mouvement et de la société ouverte, beaucoup d’Est-Européens ont estimé qu’ils devaient
défendre les valeurs de leurs communautés contre ces progressistes messianiques
occidentaux, notamment venus d’Allemagne, qui prêchaient l’Évangile d’un universalisme
idéaliste auquel eux-mêmes n’avaient jamais prêté allégeance. Ils ont estimé que la crise des ‐
réfugiés n’ouvrait pas seulement une vieille divergence philosophique mais constituait une
rupture de contrat entre l’Est et l’Ouest.

Est-ce l’Est qui ne colle pas à notre conception de la démocratie libérale ? Ou est-ce
plutôt nous qui avons changé ? Orban et Kaczynski se seraient-ils sentis plus en phase
avec l’Europe des patries de De Gaulle ou d’Adenauer ?

Bien sûr qu’ils se seraient sentis plus à l’aise dans les années 1950, et bien sûr, nous avons
changé nos normes et valeurs. Mais nous n’avons cessé de le faire depuis le code de droits de
Virginie de 1775. L’histoire de l’universalisme est l’histoire de l’extension du domaine de ces
droits. Pensez à l’émancipation des Noirs, des Juifs, des Tsiganes… Pensez aux femmes, et
récemment encore au mariage gay. Les progressistes et les conservateurs continuent de
s’affronter sur la question légitime de l’étendue et de la vitesse de ces changements sociétaux
et légaux. Mais Orban et Kaczynski ne représentent pas le pôle conservateur de cette
conversation. Ils abusent du mot conservatisme pour faire avancer leur cause ethno-nationaliste
et justifier la concentration non démocratique du pouvoir entre leurs mains.

Vous dites que Varsovie et Budapest détournent le sens du mot conservatisme. Mais de
la même manière, n’assistons-nous pas à un détournement du mot libéral, à l’émergence
d’un libéralisme paradoxalement qualifié par certains d’« illibéral » parce qu’il prône un
agenda « progressiste » extrême ?

Le « libéralisme illibéral » est un terme utilisé par l’intellectuel britannique Timothy Garton Ash
pour décrire les maximalistes libéraux qui veulent canoniser la version la plus récente d’un
agenda progressiste extrême. Ces derniers qualifient de raciste, sexiste ou fasciste toute
personne qui n’y souscrit pas. Clairement, c’est intolérant et réduit le cadre du débat public de
manière inacceptable. La gauche utilise les instruments du politiquement correct et de
l’intimidation. Mais c’est différent de ce que fait la droite populiste, qui une fois au pouvoir, en
abuse, en limitant et attaquant les contre-pouvoirs.



Alors qu’Angela Merkel reconnaît que le multiculturalisme a échoué, devons-nous être
surpris que l’Europe de l’Est ne se presse pas de répéter notre chemin sur les questions
migratoires ?

Je suis moins inquiet du fossé entre l’Est et l’Ouest que de la polarisation gauche droite sur
cette question. Pour l’extrême gauche, chaque migrant est un réfugié et pour l’extrême droite,
tout réfugié est un migrant. La gauche voit des victimes partout - victimes de l’oppression,
victimes du capitalisme, victimes du changement climatique. Tous doivent donc être des
réfugiés. Mais pour la droite populiste, même un réfugié de la guerre en Syrie n’est qu’un
migrant qui n’a pas vocation à vivre ici, en raison de son appartenance ethnique et de sa
religion. Il appartient aux partis du centre de s’efforcer de maintenir la distinction entre réfugiés
et migrants. Les migrants sont ceux que nous choisissons, alors que les réfugiés nous
choisissent. Dans ce dernier cas, qui est régulé par les droits de l’homme et la convention de
Genève, les États-nations doivent avoir le droit de limiter le nombre de réfugiés en fonction de
leurs capacités. Max Weber aurait appelé cela l’éthique de la responsabilité.

Pour Sergueï Lavrov, un monde postoccidental a émergé. Mais vous dites que l’Occident
n’est pas mort. Comment voyez-vous la crise des démocraties et les populismes ?

En tant que mouvements sociaux, les populistes sont des lanceurs d’alarme. Ils identifient
souvent des problèmes réels que les politiques traditionnelles ont échoué à résoudre. Ils
expriment une critique culturelle et économique de la globalisation qui doit être entendue.
Malheureusement, les lanceurs d’alertes ne sont jamais de bons « réparateurs ». Ils privilégient
des moyens antilibéraux pour répondre à des doléances légitimes. C’est donc le travail des
politiques « mainstream » d’apporter des correctifs afin d’aider à surmonter la crise de confiance
qui ronge nos sociétés occidentales. Heureusement, la démocratie libérale a montré plus d’une
fois qu’elle était la forme de gouvernement la plus adaptable.

Une nouvelle guerre froide a-t-elle commencé avec la Chine et la Russie ? Ces dernières
pourraient-elles discréditer l’idée d’Occident et de démocratie avec l’aide d’internet ?

Pendant des décennies, nous avons cru que Russes et Chinois voulaient être comme nous.
Nous réalisons maintenant que c’était l’inverse, et qu’ils veulent que nous soyons comme eux !
Les technologies de l’information sont leur levier. Et la dictature numérique, le danger qui se
profile. En Europe et aux États-Unis, nous devons adopter une posture libérale ferme et sobre
pour déjouer cet assaut. Nous devons être intraitables dans la manière de vivre nos valeurs
mais modérés et prudents quand il s’agit de les répandre. Et nous devons défendre ces valeurs
fermement quand d’autres cherchent à les compromettre.



La relation transatlantique est-elle en danger ? L’Amérique va-t-elle faire retraite ?

Si vous pensez que l’Occident, ce sont les institutions d’après-guerre, alors oui, nous sommes
dans le pétrin. Mais si vous croyez, comme je le crois, que l’Occident est un projet normatif né
des Lumières et de ses valeurs politiques, alors vous resterez confiant dans notre capacité à
surmonter la contre-révolution antilibérale en cours. Il n’y aura toutefois pas de retour au statu
quo ante. Le moment fugace de l’hégémonie américaine est derrière nous et l’Amérique ne sera
plus très longtemps le baby-sitter de l’Europe. J’ai peur, sans les garanties américaines, que les
fissures intra-européennes ne s’élargissent.

Dans ce moment de tangage européen, l’Allemagne semble plongée dans un désarroi
tout particulier malgré sa puissance économique.

L’état des choses en Allemagne provient de la Constitution allemande, qui valorise la stabilité
plus que tout autre chose et peut donc créer la stagnation. Afin d’éviter les changements
rapides de gouvernement, il n’y a pas de limite de mandats pour les chanceliers. Cela mène à
des règnes extrêmement longs (Adenauer, Kohl, Merkel…) et à des montagnes de problèmes
non résolus. Les choses vont s’aggraver avant qu’elles ne s’améliorent.

Vous dites que le monde a besoin de l’Occident. Peut-il être encore un compas, alors que
les régimes autoritaires clament qu’il n’y a pas de vérité, juste une bataille de pouvoir ?

Je ne vois aucune raison d’être fataliste. Les idées des révolutions transatlantiques de 1776 et
1789 restent attrayantes. Les protestataires de Hongkong chantent Les Misérables et les
réfugiés ne souhaitent pas se rendre en Arabie saoudite ou en Russie. Ils savent ce qu’est
l’Occident, et pourquoi ils veulent y aller. Nous devons réapprendre ce qu’ils savent. Nous
devons juste réparer quelques petites choses. Enfin, plus que quelques-unes…
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