
David Djaïz: «L’Europe et ses nations
doivent reconquérir une autonomie
stratégique»
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Cette crise représente un désaveu

majeur de l’hypermondialisation, estime David Djaïz. Elle nous

oblige selon lui à bâtir un ordre international plus équilibré,

dans lequel les nations joueraient à nouveau un rôle de premier

plan.
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Normalien et énarque, David Djaïz, 30 ans, est aujourd’hui
enseignant à Sciences Po. Il vient de publier un essai remarqué -
Slow Démocratie (Allary Éditions, 2019) - sur la nécessité de
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reprendre le contrôle d’une mondialisation débridée.

FIGAROVOX.- Cette pandémie suscite des commentaires tous
azimuts. Il y en a pour tous les goûts. Pour certains, elle
condamne la mondialisation ; pour d’autres, elle justifie le
retour des frontières et des nations ; pour d’autres encore,
elle est le signe qu’il faut plus d’Europe ou d’écologie. Et
pour vous?

David DJAÏ Z.- Dans la stupeur, il est tentant de se réfugier dans

du prêt-à-penser. Tout le monde a tendance à voir midi à sa

porte. Il vaut mieux accueillir cet événement dans sa

contingence et reconnaître que nous sommes face à une «crise-

monde». La catastrophe sanitaire sécrète pour quelque temps un

nouveau monde entièrement configuré autour d’elle: l’économie

est quasiment à l’arrêt ou réorientée pour la production en

masse de matériel médical, l’éducation de centaines de millions

d’enfants se fait à distance, même la vie religieuse est

bouleversée. J’ai par exemple en tête cette image du Pape qui

officie seul sur une place Saint-Pierre désertée… Une chose est

sûre tout de même: cette crise condamne durablement

l’hypermondialisation, c’est-à-dire un état d’interpénétration

extrême entre les sociétés et les économies.

Si la fermeture a été soudaine, la réouverture
sera lente, ne serait-ce que parce que les

sociétés auront peur du retour du virus. Il y a
une sorte d’effet-cliquet.



Comme le pangolin face au danger, nous nous sommes

recroquevillés sur nous-mêmes! Dans un réflexe d’auto-

protection, les frontières nationales ont été fermées, et des

milliards de personnes sont claquemurées chez elles. Si la

fermeture a été soudaine, la réouverture sera lente, ne serait-ce

que parce que les sociétés auront peur du retour du virus. Il y a

une sorte d’effet-cliquet… Les contrôles de sécurité dans les

aéroports mis en place après le 11 septembre n’ont jamais été

enlevés, au contraire ils n’ont cessé d’être renforcés.

En 2008, la crise financière était partie des États-Unis. Douze
ans après, cette crise sanitaire est née en Chine avant de se
propager dans le monde entier. Dans les deux cas, l’Europe a
été violemment touchée, comme si elle était dans la main des

deux superpuissances du XXIe siècle. L’Europe est-elle
condamnée à toujours subir?

La dimension systémique de ces deux crises est liée à leur

origine, à chaque fois un point nodal de la mondialisation. La

crise de 2008 part des subprimes, des créances immobilières

titrisées et disséminées dans les bilans de nombreuses banques,

d’où la progression rapide de l’incendie. Le coronavirus n’a rien

à voir avec la crise financière mais il a connu la même

progression exponentielle. Le foyer épidémique est le marché

aux animaux de Wuhan, une ville industrielle très importante.

Ensuite, le virus se propage dans le reste du monde, à partir des

nœuds aéroportuaires. Ce virus nous en dit davantage sur la

mondialisation que n’importe quel manuel d’économie! Le

monde n’est pas devenu «plat», il n’a jamais été aussi cabossé,

avec des hubs financiers, économiques ou touristiques reliés les

uns aux autres en archipels.



L’Europe n’est pas condamnée à subir.

Si l’Europe s’est aussi rapidement trouvée dans l’œil du cyclone

dans ces deux crises, c’est parce qu’elle est l’espace le plus

ouvert et le plus interconnecté du monde. Pour autant, elle n’est

pas condamnée à subir. L’Europe et les nations qui la composent

ne doivent pas se barricader derrière des fils barbelés, mais

plutôt reconquérir une autonomie stratégique. Par exemple, les

banques européennes sont encore trop dépendantes du dollar.

De la même manière, 80 % des principes actifs des médicaments

et 90 % des protéines végétales consommées en Europe sont

produits ailleurs. Nous avons perdu la maîtrise sur des chaînes

de d’approvisionnement vitales, en matière sanitaire,

alimentaire, énergétique et bien sûr technologique.

Les organisations mondiales nées de l’après-guerre
semblent, en tous les cas, dépassées?

L’ordre international est épuisé. Nous traversons une crise grave

du multilatéralisme alors que nous n’en avons jamais autant eu

besoin pour traiter les défis du moment: changement climatique,

érosion de la biodiversité, migrations, évasion fiscale, terrorisme

international, pandémies… Depuis les années 1980, on a donné

le primat à la libération des flux économiques sur tout autre

type de considération, qu’elle soit sanitaire, sociale ou

environnementale. Résultat: des organisations comme l’OIT, la

FAO ou l’OMS souffrent d’un sous-investissement politique et

financier chronique! Ajoutez à cela le fait que les États-Unis,

naguère garants de l’ordre international, soient devenus avec

Trump la première puissance contestataire de la mondialisation.



Les organisations internationales ne sont pas
là pour se substituer aux États-nations mais

pour définir des principes d’action communs.

Il est urgent de bâtir un système plus équilibré, adapté à un

monde sans hégèmon. Mais il faut faire avancer ces causes

universelles en abandonnant le fantasme du gouvernement

mondial: les organisations internationales ne sont pas là pour se

substituer aux États-nations mais pour définir des principes

d’action communs. Charge ensuite aux États d’incorporer ces

principes dans leur droit. C’était l’objectif du Pacte mondial pour

l’environnement porté par la France... et rejeté entre autres par

la Chine, les États-Unis et le Brésil en 2019.

Partout, cette crise signe le retour de l’État. Un nouvel âge de
la puissance publique est-il en train de se dessiner après
quarante ans d’affaiblissement progressif des fonctions
régaliennes?

C’était une erreur d’affaiblir la puissance publique au moment

où la mondialisation s’est accélérée. Tous les économistes en

convenaient: l’ouverture économique ferait dans les sociétés de

grands gagnants mais aussi de grands perdants… Il y avait donc

besoin d’un nouvel âge de la puissance publique pour mieux

répartir gains et pertes. Le vice congénital est d’avoir voulu le

beurre et l’argent du beurre: une accélération de la

mondialisation en même temps qu’un recul de la puissance

publique. La réalité s’est vengée au début du XXIe siècle. En 20

ans trois crises successives, le 11 septembre, les subprimes et le



coronavirus, ont remis en majesté la puissance publique et sa

fonction essentielle: garantir la paix civile. Rappelez-vous le

frontispice du Léviathan de Hobbes, le texte fondateur de notre

modernité politique: le souverain se tient au-dessus d’une Cité

vidée de ses habitants ; sur la place déserte, il n’y a que des

gendarmes et des médecins, reconnaissables à leurs masques à

bec pour lutter contre la peste. La sûreté, la sécurité, la santé: on

retrouve là les composantes essentielles de la paix civile. C’est

dans les moments exceptionnels que nous sommes ramenés à

ces fondamentaux.

Les gouvernements servent, en revanche, de boucs
émissaires à des peuples angoissés qui leur reprochent
d’improviser au jour le jour dans la crise. Est-ce justifié alors
que personne, à part Bill Gates et quelques autres, n’avait
prévu cette catastrophe planétaire?

Honnêtement personne ne pouvait prévoir l’explosion du Covid-

19, mais cela fait plusieurs années que des scientifiques nous

alertent sur les risques présentés par les zoonoses, ces virus

d’origine animale qui se transmettent sur les marchés

d’animaux sauvages dans des conditions d’hygiène déplorable.

Les démocraties sont au défi de montrer
qu’elles sont au moins aussi efficaces que les

régimes autoritaires tout en étant impeccables
sur les fondamentaux de l’état de droit.



La pandémie survient à un moment critique pour les

démocraties libérales, qui sont en danger: l’abstention galope, la

défiance est à son comble, et la demande d’autorité augmente.

Les démocraties sont au défi de montrer qu’elles sont au moins

aussi efficaces que les régimes autoritaires tout en étant

impeccables sur les fondamentaux de l’état de droit. Elles

disposent tout de même deux atouts dans leur jeu: la

transparence des informations et le consentement actif des

citoyens, alors que les régimes autoritaires reposent sur le

mensonge et la contrainte.

L’Occident pensait avoir éradiqué la «mort de masse» depuis
la Seconde Guerre mondiale. Depuis, plusieurs générations
ont vécu sans connaître la guerre. Cela explique-t-il la peur
qui jamais n’a autant étreint nos sociétés?

Nous pensions en avoir fini en Occident avec la «mort de masse»

depuis 1945, et plus encore depuis la chute de l’URSS, puisque la

menace d’une apocalypse nucléaire était alors tombée aux

oubliettes. Sauf que celle-ci a fait un retour brutal avec le

terrorisme islamiste à partir de 2001, et désormais avec le

coronavirus où les morts se comptent déjà par milliers. Bien sûr,

le bilan humain de la pandémie est incomparablement plus

faible que celui de la grippe espagnole il y a un siècle, mais il

nous rappelle tout de même la fragilité de l’humanité. Je vois

malgré tout quelque chose de très positif dans cette course

contre la montre sanitaire: nous décrétons que la vie et la santé

n’ont pas de prix et qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un

calcul d’utilité du type «coût sur avantage».



Nous redécouvrons le sentiment d’une
humanité commune dans cette lutte mondiale

contre la mort.

La crise économique sera très douloureuse mais nous

redécouvrons le sentiment d’une humanité commune dans cette

lutte mondiale contre la mort et dans ce soin porté aux

personnes les plus vulnérables, notamment nos aînés. Un ami

me disait qu’il faudrait après cette crise apprendre à marcher

sur les mains. J’espère l’inverse: l’argent-roi, c’était le monde à

l’envers. Comme des nourrissons, nous devrons réapprendre à

marcher sur nos deux jambes.

Quatre grandes crises ont secoué le monde depuis l’an 2000.
La première était sécuritaire, avec les attentats de 2001 aux
États-Unis. La deuxième, en 2008, était financière. La
troisième, migratoire, est survenue en 2015. Celle-ci est
sanitaire. De quel ordre pourrait être la prochaine?

Avec le niveau élevé d’interdépendance que nous avons atteint,

nous sommes pris dans des systèmes complexes, qui rendent de

plus en plus probable la survenue de ce que Nassim Nicholas

Taleb appelle des «cygnes noirs», c’est-à-dire des événements

catastrophiques tellement imprévisibles qu’ils ne sont pas

modélisables. Sauf que les cygnes noirs ont tendance à voler en

escadrilles ces dernières années! Ce pourrait être une belle

mission d’une «Europe-puissance» que de cartographier ces

risques et de financer les biens publics permettant de les

conjurer. Par exemple, la recherche publique qui permettra de

développer toute une gamme de traitements et de vaccins contre



ces virus émergents… Je vois une autre vulnérabilité majeure,

sur laquelle il faudra sérieusement se pencher: la technologie

numérique. Nous sommes aujourd’hui les spectateurs d’une

guerre de titans entre GAFAM américains et BATX chinois, et

l’Europe est l’un de leurs terrains de jeu privilégiés, notamment

dans le cadre du développement de la 5G. Voulons-nous, dans ce

domaine également, continuer de subir?


