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La planète vue de l’espace



Le football stade suprême de la mondialisation

La finale de la 
Coupe du monde 
2018 entre la 
France et la Croatie 
a rassemblé 1,12 
milliard de 
téléspectateurs et 
internautes.
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PANORAMA 2019
LAURENCE DAZIANO



Laurence Daziano

• L’économie mondiale continue de basculer vers les pays 

émergents. En 2020, la part des pays émergents dans 

l’économie mondiale sera de 52 % à taux de change courant 

(60 % en parité de pouvoir d’achat). Le PIB de la Chine est 

plus élevé que celui de la zone euro. La Chine représente 

24 % de la croissance du PIB mondial. L’Inde, dont le PIB a 

été multiplié par 3,5 en 10 ans, connaîtra un taux de 

croissance plus élevé que la Chine. L’apport à la croissance 

mondiale du Mexique, de l’Indonésie et de la Turquie sera 

plus élevé que celui du Japon.



Laurence Daziano

• Les pays émergents devront conjurer les risques politiques en 

2019 pour espérer conserver leur trajectoire de croissance. 

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin, le 

renforcement du dollar américain dû à la remontée des taux 

de la Fed, la dépréciation des devises et la reprise de 

l’inflation ont conduit plusieurs banques centrales à durcir leur 

politique monétaire



Laurence Daziano

• En Amérique latine, la croissance devrait rester modérée, en 

raison du resserrement monétaire et budgétaire. L’entrée en 

fonction du président mexicain, Andrés Manuel López

Obrador, pourrait inquiéter les investisseurs étrangers, tandis 

que le président Bolsonaro pourrait ne pas satisfaire les 

attentes concernant la réforme du système des retraites au 

Brésil. En Argentine, les élections du mois d’octobre 2019 

représenteront un important défi pour le président Macri.



Laurence Daziano

• En Asie, la solidité des fondamentaux et la marge de 

manœuvre budgétaire devraient éviter un atterrissage brutal. 

En Chine, Xi Jinping a confirmé les mesures de soutien à 

l’économie avec des mesures fiscales et monétaires. Cela 

devrait stabiliser la dynamique mondiale et asiatique en 

particulier. Le Vietnam continuera sur sa trajectoire de 

croissance à 7 % par an, avec le meilleur taux de croissance 

jusqu’en 2050. Le risque politique en Inde, avec les élections 

parlementaires de mai 2019, ne doit pas être sous-estimé, 

même si New Delhi affichera une croissance élevée en 2019.



Le taux de chômage dans la zone euro (fin mars 2019)
Source : BCE



Carlo de Benedetti l’Européen  Balland Paris 2001

« Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, n'importe 
quel objet et une grande partie des services peuvent être 
produits n'importe où dans le monde et vendus partout. La 
conséquence, en termes de logique des règles du marché, est 
que les activités économiques (les activités manufacturières en 
particulier) seront inévitablement produites dans un endroit 
du monde où les coûts de production seront les plus bas et 
commercialisées là où les prix et les marges de profit seront les 
plus élevés. C'est la conclusion brutale mais inévitable de 
l'acceptation de l'économie de marché au niveau planétaire. »



1870 – 1914
LA PREMIÈRE MONDIALISATION

Le réseau des intérêts économiques et financiers oblige tous les peuples 
à se ménager les uns les autres, à éviter les grandes catastrophes de la 
guerre.

Jean Jaurès 13 janvier 1911



Caractéristiques de la prière mondialisation 
Margaret Berger 

• Un pourcentage d’échanges internationaux par 

rapport au pnb qui n’a été rattrapé qu’en 1975

• Un développement des transports et des 

télécommunications

• Un niveau élevé d’investissements 

internationaux

• Des migrations massives 



La Chine… déjà

• Le péril jaune qui menace l’Europe peut donc se 

définir de la manière suivante: rupture violente 

de l’équilibre international sur lequel le régime 

social des grandes nations industrielles de 

l’Europe est actuellement établi, rupture 

provoquée par la brusque concurrence, 

anormale et illimitée d’un immense pays 

nouveau.

• Edmond Théry Le Péril Jaune Paris Félix Juven 1901



Une conclusion s’impose

• “L’économie mondiale est devenue tellement 

interdépendante que les économies et les 

systèmes nationaux deviennent 

anachroniques »

• Norman Angel The Great Illusion 1910 la  

première version fut publiée en 1909 en 

Angleterre sous le titre Europe's Optical Illusion. 



LA MONDIALISATION 
AUJOURD’HUI



Farther, faster, cheaper and deeper
The World is Flat: A Brief History of the 21st Century
Thomas L. Friedman

• « La mondialisation aujourd’hui se distingue 

radicalement des précédentes sur un point essentiel. 

Elle rend difficile d’en devenir acteur et facile d’en être 

spectateur » (Daniel Cohen, 2004) .

• Marcel Gauchet dans un débat organisé au Centre 

Pompidou en décembre 2006 sur le thème « Le mondial 

contre l’universel ».  « S’il y a une seule véritable 

uniformité sur la surface de la planète, c’est celle du 

règne des économistes qui ont monopolisé le discours 

sur la mondialisation ».



La mondialisation et ses ennemis

Daniel Cohen (Grasset, Paris 2004)

Le mal de la France est d’abord dans l’incapacité où elle 

se trouve de penser (et d’accepter) le monde dans lequel 

elle est pourtant entrée de plain-pied

Le rôle de l’Etat.  Le malaise a deux sources que l’on 

confond le plus souvent: la crise des finances publiques et 

la crise des missions de l’Etat.

La crise politique qui tient à la disparition des frontières 

entre la droite et la gauche.  Critiquer la France pour son 

modèle social-étatiste, c’est parler d’une France qui 

n’existe plus mais elle a du mal à l’accepter.  Elle doit être 

le seul pays où un premier ministre doit s’excuser d’avoir 

dit que “l’Etat ne peut pas tout”



LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES





Prévisions de population par continent
Source : INED
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Un chiffre qui fait réfléchir

Il a fallu 50.000 ans pour que l’humanité 

atteigne 2,5 milliards d’individus en 1950 

mais seulement 40 années pour qu’elle 

atteigne 5 milliards en 1990 et 25 années 

pour passer à 7,5 milliards d’individus.



Le grand Basculement
Jean-Michel Severino Olivier Ray Odile Jacob Paris 2011

• « Alors que la terre et les ressources naturelles 

retrouvent leur statut de facteurs de production 

et regagnent de la valeur dans les calculs 

économiques, l’homme devenu surabondant à 

l’échelle mondiale, voit la sienne s’effriter. Cette 

inversion des raretés est la force profonde qui a 

fait dégénérer trente ans de croissance en une 

vaste crise économique et sociale ».
• Page 69



Le grand Basculement
Jean-Michel Severino Olivier Ray Odile Jacob Paris 2011

• Deux milliards et demi de travailleurs au Sud 

s’affairent aujourd’hui à produire des biens et 

services destinés en large partie à répondre à la 

demande du milliard deux cents millions 

d’habitants des pays de l’OCDE. Alors que l’on 

comptait deux acheteurs pour un producteur en 

1980, ce sont en 2011 deux producteurs pour un 

acheteur.
• (page 136)



Virginie Raisson
2038 Les futurs du monde Robert Laffont Paris 2016

• La croissance de la population mondiale renvoie 

moins à la natalité qu’à l’allongement de 

l’espérance de vie et au phénomène d’inertie 

propre aux évolutions démographiques. C’est 

aussi ce que traduit le vieillissement de 

l’humanité.

• Pour la première fois, la plupart des 

quinquagénaires auront des parents vivants.

• De New York à Paris, mourir avant 85 ans, c’est 

mourir avant l’âge.



Les dix premiers pays en fonction de la population (Mio)
Source : Nations Unies
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La population de l’UE28 comparée à celle du reste du 
monde

Population en millions (2015)



Les migrations : plus de 258 millions de personnes dans le monde ne 
vivent pas dans leur pays de naissance. (3,4%)

• En 2017, sur les 258 millions de migrants internationaux dans 

le monde, 106 millions sont nés en Asie. L’Europe est la 

région de naissance du deuxième plus grand nombre de 

migrants (61 millions), suivie par l’Amérique latine et les 

Caraïbes (38 millions) et l’Afrique (36 millions).

• Les réfugiés, estimés à 25,9 millions en 2016, représentent 

seulement 10 % des migrants internationaux. La plupart 

(82,5% des réfugiés) vivent dans des pays en 

développement.



La réinstallation des frontières



L’EUROPE ET LE COMMERCE 
INTERNATIONAL



La conteneurisation

• Le 26 juin 1956, étaient 
chargées sur un vieux 
navire dans le port de 
Newark (New Jersey), 58 
caissons métalliques de 
grande dimension, 
déchargés cinq jours plus 
tard sur les plateaux de 58 
camions à Houston 

• Le conteneur « épine 
dorsale » de la 
mondialisation était né.



Commerce EU28 avec le reste du monde (Mio €)
Source : Eurostat
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Commerce international EU28, principaux partenaires
Source : Eurostat
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Commerce international EU28, principaux partenaires
Source : Eurostat
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Commerce international EU28, principaux partenaires
Source : Eurostat
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Balance commerciale
Source : Eurostat 30/2019  15 février 2019
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Soldes de la balance commerciale
(Source : Douanes, Istat)
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Pascal Lamy 
Quand la France s’éveillera (2014)

• Hors importations énergétiques, la France, en 

déficit avec ses pays voisins de la zone euro, 

dégage un excédent avec le reste du monde. 

Dénoncer les pays émergents comme les 

responsables des difficultés françaises relève 

soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi 

populiste. 



FRANCE – ALLEMAGNE - INDUSTRIE



Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 
21nd century. 19 février 2019

• Innovation complète, le ministre de 

l’Économie, Peter Altmaier, non seulement 

a présenté projet de « stratégie industrielle 

nationale » puis signé avec son 

homologue Bruno Le Maire un « manifeste 

franco-allemand pour une politique 

industrielle européenne adaptée au XXIe 

siècle ». Enfin un vrai débat franco-

allemand et européen sur la matière.



Coopération franco-allemande : nouveau traité, nouvelle volonté

Enrik Uterwedde Telos 7 mars 2019

• La coopération franco-allemande se 

heurte au fait qu’avec les progrès de 

l’intégration économique et monétaire, les 

problèmes à résoudre constituent de plus 

en plus des enjeux de politique intérieure



L’Assemblée nationale et le Bundestag : accord commun 
25 mars 2019 

• Assemblée parlementaire franco-

allemande qui accueillera 100 députés et 

siégera au moins deux fois par an. Elle 

devra accompagner activement la 

coopération gouvernementale : veiller à 

l’application des stipulations du traité, 

assurer le suivi des affaires internationales 

et européennes, formuler des propositions



The Joint European Disruptive Initiative (JEDI) 

• Le projet se veut l’equivalent de la 

Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA) des Etats-Unis.

• Il regroupe 150 leaders de centres de 

recherche et d’universités, des startups… 

pour pousser des projets scientifiques

innovateurs.



Les producteurs de batteries électriques
Capacité de production en GWh : Source Natexis
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Un Airbus des batteries ?
Emmanuel Macron Mercedi 13 février 2019

• Le projet franco-allemand pour une filière 

européenne de batteries va conduire à la 

construction de deux usines de batteries, 

une en France et une en Allemagne.



Drone européen (Unmanned Aircraft System)



La carte mondiale des câbles sous-marins



Il y a 448 câbles sous-marins qui relient les continents

• Deux camps s'affrontent  : les GAFAMI 

américains (Google, Amazon, Facebook, Apple, 

Microsoft et IBM) d'un côté et les BATX chinois 

(Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) de l'autre.

• Sur l'axe Atlantique, la part de marché des 

GAFA était de 5 % il y a trois ans. Elle a 

dépassé aujourd'hui 50 %, et d'ici trois ans elle 

sera de 90 %



Dominique Moïsi
La triste dérive de la France et de l’Allemagne Les Echos 18 mars 2019

« Sans le concours 

de l'Allemagne, le 

volontarisme 

européen de la 

France ne peut 

mener nulle part ».  



Les marchés financiers
Source : BCE



Volume d’échanges quotidiens sur les marchés des changes
(Source BRI, en milliards USD)
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Qui intervient sur le marché des changes ?

• des particuliers (très rarement) et des 

entreprises ;

• des banques commerciales, des banques 

d’investissement

• les autorités monétaires, notamment les 

banques centrales qui sont des participants 

majeurs sur le marché des changes. 

• des institutions internationales (comme le FMI, 

la Banque Mondiale, l’OCDE) ;

• des fonds d’investissement dont certains sont 

même spécialisés sur les devises.



Valeur de l’euro en dollar (18 avril 2019)
Source : BCE



LE CONSOMMATEUR DU
VILLAGE GLOBAL





Un monde connecté



Nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde
Source : The Statistics Portal
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Répartition géographique des utilisateurs
Source : Internet World Stats
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Taux de pénétration (Utilisateurs/population) au 30 juin 2018
Source : Internet World Stats 
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Nombre d’utilisateurs mensuels de WhatsApp

• En avril 2013 : 200 millions

• En août 2014 : 600 millions

• En février 2016 : 1 milliard

• En décembre 2017 : 1,5 milliard



• Requêtes Google

• 30 000 milliards de pages sont indexées par Google.

• 20 milliards de sites sont visitées par Google, chaque jour.

• 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour (100 

milliards par mois).

• 15% des requêtes sont des nouvelles requêtes (500 millions 

par jour) !



Résultats financiers de Google
Source : Google

• Chiffre d’affaires trimestriel (Q2 2018) : 32,66 

milliards de dollars

• Bénéfice trimestriel (Q2 2018) : 8,27 milliards de 

dollars

• Chiffre d’affaires annuel (2017) : 110,85 milliards 

de dollars

• Bénéfice annuel (2017) : 26,1 milliards de 

dollars



Facebook : un indicateur de la mondialisation



Le commerce électronique



Le commerce électronique en Mia d’€
Source : E-commerce Foundation
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Alibaba toujours plus rentable qu'Amazon
Source : Les Echos 4/05/2018

• Le bénéfice annuel du groupe chinois a atteint 

9,8 milliards de dollars, trois fois plus que celui 

du mastodonte américain. 

• Les résultats annuels sont, une nouvelle fois, 

stratosphériques. Le chiffre d'affaires atteint 39,9 

milliards de dollars (33,5 milliards d'euros), en 

hausse de 57 % sur l’exercice précédent.



Ventilation des achats par commerce électronique
Source : Paypal cross-border consumer research
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Tourisme de masse



Grandes données sur le tourisme
Source : OMT

• 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2018

• En termes relatifs, ce sont le Moyen-Orient (+10 %), l’Afrique 

(+7 %) et l’Asie-Pacifique et l’Europe (+6 % toutes les deux) 

qui ont pris la tête de la croissance en 2018. Les arrivées 

dans les Amériques ont été inférieures à la moyenne 

mondiale (+3 %). 

• Volumes importants de tourisme émetteur en provenance des 

marchés émergents, en particulier de l’Inde et de la Russie, 

mais aussi de marchés émetteurs plus modestes d’Asie et de 

pays arabes. 





Arrivées des touristes étrangers en France
Source : Insee
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Les effets négatifs du tourisme de masse ➔ tourisme durable

1. Il met des animaux sauvages en danger

2. Il pollue la planète (Un paquebot de croisière, lorsqu'il fait 

escale dans le port d'un lieu touristique, pollue autant qu'un 

million de voitures)

3. Il rend des villes invivables (Dubrovnik, Florence, Venise, 

Amsterdam, Barcelone…)

4. Il vide certains quartiers de leurs habitants (Paris, Berlin, 

Londres, Amsterdam…)

5. Il menace des sites naturels ou historiques (Mont Saint-

Michel, Mont Blanc…)



Le tourisme médical

• Le tourisme médical pesait 60 milliards de 

dollars (56,2 milliards d’euros) en 2015 et 

augmente de 25% par an !

• Il se pratique aussi bien en Turquie 

(ophtalmologie), en Espagne, Pologne, Hongrie 

(soins dentaires), qu’en Thaïlande (dents, 

chirurgie cardiaque, plastique…), Tunisie 

(chirurgie esthétique)… Les malades voyageurs 

d’évitent de longues listes d'attente, accèdent à 

une meilleure qualité ou réalisent des 

économies. 



LE TRIOMPHE DES CLASSES
MOYENNES MONDIALISÉES



Les marques mondiales
Source : Business Insider

1. Google

2. Amazon

3. Microsoft

4. Coca Cola

5. Apple 

6. Samsung

7. Toyota

8. Mercedes

9. Facebook

10. McDonalds



L’hybridation des cultures



Le terme culture a aujourd'hui deux significations. La première 

affirme l'éminence de la vie avec la pensée, la seconde la récuse : 

des gestes élémentaires aux grandes créations de l'esprit, tout 

n'est-il pas culturel ? Pourquoi alors privilégier celles-ci au détriment 

de ceux-là, et la vie avec la pensée plutôt que l'art du tricot, la 

mastication du bétel ou l'habitude ancestrale de tremper une tartine 

grassement beurrée dans le café au lait du matin ?

Alain Finkielkraut La Défaite de la Pensée Gallimard 1987



Au moment même où la technique, par télévision et par 

ordinateurs interposés, semble pouvoir faire entrer tous les 

savoirs dans tous les foyers, la logique de consommation 

détruit la culture. Le mot demeure mais vidé de toute idée de 

formation, d'ouverture au monde et de soin de l’âme…. 

Conglomérat désinvolte de besoins passagers et aléatoires, 

l'individu post-moderne a oublié que la liberté était autre 

chose que le pouvoir de changer de chaîne, et la culture elle-

même, davantage qu'une pulsion assouvie.

Alain Finkielkraut La Défaite de la Pensée Gallimard 1987



UNESCO : Déclaration universelle sur la diversité culturelle
2 novembre 2001

“La diversité culturelle est, pour le genre 

humain, aussi nécessaire qu’est la 

biodiversité dans l’ordre du vivant ...”



Classes moyennes
Virginie Raissson

• Définies par le niveau de vie, ni riches, ni 

pauvres.

• Les classes moyennes rassemblaient à peine 

0,1% de la population mondiale en 1900, 13% 

en 1950, 27% de nos jours et pourraient devenir 

majoritaires en 2025.



Mieux être économique et démocratie

• Croyance que le progrès économique entraîne le progrè-s

politique, exemple Corée et Taiwan dans les années 80

• En Chine rien ne laisse présager que le PC sera disposé à 

l’ouverture. Il fait valoir que la stabilité politique est le gage de 

la prospérité économique à laquelle les classes moyennes 

aspirent.

• Le soleil décline aussi à l’Ouest, démocraties illibérales, enjeu 

des prochaines européennes.



Les inégalités se sont accrues pour la détention des richesses
Source : Virgine Raisson

Répartition de la richesse mondiale par région et par décile, 

détention par les 1% les plus riches :

• Amérique du Nord : 46,5%

• Amérique latine : 1,4%

• Europe : 31,4%

• Afrique : 0,4

• Chine : 3,8%

• Inde : 0,5%

• Reste Asie et Océanie : 15,8%



Résumé sur les défis transnationaux

• Des flux migratoires sans précédent

• Des menaces terroristes extérieures

• Des crises financières mondiales

• Des pandémies en matière de santé

• Le changement climatique

Devant tous ces défis la coopération mondiale 

est de plus en plus indispensable.  



Les effets positifs de la mondialisation

• Elle permet à des centaines de millions de personnes de 

sortir de la pauvreté.

• Les pauvres diminuent en pourcentage mais il reste le milliard 

(Collins)

• Elle contribue à renforcer la stabilité, la démocratie et la paix.

• Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU 

fournissent un cadre global pour lutter contre la pauvreté et 

augmenter le niveau de vie dans les pays en développement. 



La mondialisation pour les Européens

• Pour certains mondialisation veut dire pertes d’emploi, 

injustice sociale, normes plus basses en matière 

d’environnement, remise en cause des traditions et identités.

• Sentiment de domination exemple : Huawei, 5G

• De plus en plus de questions locales revêtent une dimension 

mondiale et les problèmes mondiaux ont un impact local.



L’avis des Européens sur la mondialisation 

• 55% considèrent que la mondialisation est dans 

l’ensemble une chance et 45% pensent que  

c’est une menace.

• 65% sont confiants quant à leurs perspectives 

économiques mais 35% sont inquiets.

• 53% considèrent que la mondialisation est une 

menace pour l’identité de leur pays



Les perspectives en 2025               

-Transport : des voitures sans conducteur

- Energie : renouvelable avec des productions décentralisées

- Télécommunications : avec des réseaux plus puissants

- Distribution : avec un commerce électronique important

- Les services financiers : des banques et assurances 

virtuelles

- Production en usine : automatisée

- Santé : diagnostique et soins en ligne  



Coopération internationale

• L’U.E. une force pour un ordre mondial plus équitable fondé 

sur des règles et des normes avec l’ONU, le FMI et l’OMC. 

- Le programme des Objectifs Développement Durable à 

l’horizon 2030

- L’accord de Paris sur le changement climatique

- L’accord de Marrakech sur les flux de réfugiés et de migrants.  



Unir nos efforts et parler d’une seule voix en Europe

• Si l’Europe possède le plus grand marché 

unique au monde, mais d’ici 2050 plus aucun 

pays européen ne figurera parmi les huit 

premières économies par la taille.

• Importance de faire respecter les accords et 

règles existantes dont les normes sociales et du 

travail de l’Organisation Mondial du Travail et 

celles sur la justice et la transparence fiscale  

• Aux yeux du monde l’Europe est la grande 

avocate du multilatéralisme



Pour meilleur partage des richesses et renforcement de la 
compétitivité

• Des politiques sociales et éducatives solides 

sont indispensables pour une juste répartition 

des richesses avec les Fonds structurels et 

d’investissement et le Fonds d’ajustement à la 

mondialisation (FEM).

• Responsabiliser les régions pour faire de 

l’Europe une économie compétitive et plus 

innovante .



Synthèse

• Le renforcement de la coopération économique à l’échelle 

mondiale et les progrès technologiques sont source  de 

perspectives et de défis.

• La mondialisation ne se fera pas sans heurts, mais elle ne 

pourra être ni arrêtée ni inversée.

• L’Europe des Vingt-sept reste la plus grande puissance 

commerciale, le premier investisseur et le principal 

pourvoyeur d’aide au développement dans le monde.



Numéro 2150 du Point

• Une trentaine de 
personnages sont passés 
en revue et, comme le 
symbole historique d’une 
France à l’abri de ses 
murs qu’ils appellent de 
leurs vœux  est la ligne 
Maginot.

• Dans le premier groupe 
on trouve Henri Guaino, 
Marine Le Pen, Patrick 
Buisson, Nicolas Dupont-
Aignan, Eric Zemmour, 
Jean-Claude Michéa.



VERS LA FIN DU MULTILATÉRALISME ?



Ulrich Beck
Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation
Flammarion Paris 2003

• Aujourd’hui, les États-nations ne sont plus en 

mesure de réguler la mondialisation du travail et 

des échanges…

• Si les États-nations démocratiques 

s’accommodent si mal de la mondialisation, 

n’est-ce pas parce qu’elle exige d’eux qu’ils 

renoncent à leur pouvoir ? A l’inverse, comment 

un régime cosmopolite fondé sur les droit de 

l’homme peut-il se soumettre à un contrôle 

démocratique ?



Virginie Raisson
2038 Les futurs du monde Robert Laffont Paris 2016

• Sommés de répondre à mesure que les échéances 

approchent, les Etats continuent pourtant de se retrancher 

derrière leurs frontières, leurs économies et autres intérêts 

nationaux. De sommets mondiaux en conférences 

internationales, ils soulignent les limites de la gouvernance 

onusienne et sa difficulté à s’adapter aux évolutions de la 

morphologie du monde, à mesure que les territoires se 

trouvent agrégés par la mondialisation, le commerce, le 

climat, les pollutions, les réseaux financiers, les NTIC, les 

migrations, les mégapoles etc. 



Les acteurs du multilatéralisme

• Le système des Nations Unies

• Le FMI et la Banque Mondiale

• L’Organisation Mondiale du Commerce

• L’OCDE

• L’Accord sur le Climat

• La Cour internationale de Justice

• La Cour pénale internationale

• Etc etc



Theresa May
Le discours de Buckingham (Congrès des Tories 2 octobre 2016)

• Si vous croyez que 
vous êtes un citoyen
du monde, vous êtes
un citoyen de nulle
part (if you believe 
you’re a citizen of the 
world, you’re a citizen 
of nowhere.)



Dominique Moïsi
Les Echos n° 19324 du 07 Janvier 2005 • page 108

• L'Europe est heureusement surprise de l'attraction de son modèle 

tout en étant consciente de sortir de l'Histoire et de courir le risque 

de devenir le musée de la mondialisation. La richesse et le 

dynamisme seront en Asie, la puissance sera aux Etats-Unis, le 

drame sera au Moyen-Orient et l'Europe sera une sorte de grande 

Suisse, égoïste, riche, prospère, vieillissante et peu adaptée aux 

réalités du monde.

• Nous ne sommes pas prêts au sacrifice que supposerait notre retour 

dans l'Histoire. Nous sommes partagés entre la nostalgie d'une 

Europe fédéraliste telle qu'elle aurait pu se construire à six ou à huit 

et la peur devant la montée de l'islam, devant notre déclin 

démographique, devant notre absence de dynamisme économique.
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