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Pref ace

Chris tian so cial thought has had a con sid er -
able in flu ence on the de sign of the Euro pean
na tions. Both Prot es tants and Catho lics have
made great con tri bu tions to the so cial and eco -
nomic struc ture of their re spec tive na tions over 
the last cen tury. The de vel op ments lead ing to
fur ther Euro pean in te gra tion made Chris tians
con scious that they also had to come in con tact 
on a Euro pean level. From March 20- 22,
1997, per sons within the Chris tian so cial tra -
di tion met in Brus sels on a three- day con fer -
ence in the build ings of the Euro pean Par lia -
ment. This meet ing was not only his toric be -
cause of its’ in ter na tional scale, but also
be cause peo ple from la bou run ions, em ploy er’s 
or gani sa tions, uni ver si ties, churches and po -
liti cal par ties met to gether.

In this book, the lec tures which were given
on this con fer ence are printed so that they are
avail able for the par tici pants and other per -
sons in ter ested. All lec tures are printed in the
lan guage in which they were de liv ered. There
are two sum ma ries, one in Eng lish and one in
French, which give short out lines of all the lec -
tures. Some of the lec tures are es pe cially
(re)writ ten for the oc ca sion, other lec tures
were tran scribed from the tape- recordings of
the con fer ence, and then ap proved by the
speak ers. I want to thank all speak ers for their
co op era tion in get ting the lec tures ready for
print.

Spe cial thanks should go to Greet Herkes,
who al ready on the con fer ence kept in touch
with the speak ers to get the texts and who was
later on of in valu able help in get ting the last
bits to gether. Also many thanks to Jan Blancke, 
who tran scribed a number of lec tures from
tape, and pro vided French trans la tions of the
sum mary and the re ports on the dis cus sions. I
my self am re spon si ble for any re main ing
short com ings in the text. A word of thanks
should also go to the peo ple of the Euro pean
Cen ter  for their work dur ing the con fer ence,
and the Euro pean Com mis sion for their fi na -
ncial sup port,

The gen eral feel ing was that this con fer ence
was a be gin ning; I hope that this re port of the
con fer ence shall help in set ting the tar gets for
the fu ture, and thus can be lit er ally called:

Pré face

La pen sée so ciale- chré tienne a eu une in fluence

con si de ra ble sur la cons truc tion des na tions eu ro -

péen nes. Au siè cle der nier pro tes tants et ca tho li -

ques ont lar ge ment con tri bué à l’é di fi ca tion des

struc tu res so cia les et éco no mi ques de leurs na -

tions res pec ti ves. L’in té gra tion eu ro péenne à ai -

gui sé la con science des chré tiens face à la né ces si -

té de se ren con ter éga le ment au ni veau eu ro -

péen. Du 20 au 22 mars 1997 des per son nes

s’ins cri vant dans la tra di tion so ciale- chré tienne se

sont ré unies pour une con ference dans les bâti -

ments du Par le ment Eu ro péen à Bruxel les. Ce fut

une ren con tre his to ri que, non seu le ment en rai -

son de sa di men sion in ter na tio nals, mais aus si

parce qu’elle per mit à des re pré sen tants de syn di -

cats, d’or ga ni sa tions d’em ployeurs, d’u ni ver si tés,

d’é gli ses et de par tis po li ti ques de se ren con trer.

Dans le pré sent vo lume l’on trou ve ra ré unis les

ex po sés don nés à l’oc ca sion de cette con ference

et ce, non seu le ment à l’at ten tion des par ti ci -

pants, mais éga le ment de toute au tre per sonne

in té res sée. Tous les ex po sés ont été im pri més dans 

l’i diome uti li sé par leurs ora teurs. Il y a deux ré su -

més, un en an glais et un en fran çais, qui don nent

un aper çu suc cinct de tous les ex po sés. Cer tains

ex po sés ont été (ré)écrits en vue de la pa ru tion du

rap port, d’au tres ont été trans crits de la bande

ma gné ti que sur la quelle la con ference fut en re -

gis trée, et ap prou vés par leurs au teurs. Que tous

les in ter ve nants soient re mer ciés pour l’aide qu’ils

ou el les m’ont ap por tée dans la mise au point des

tex tes.

Un grand mer ci éga le ment à Greet Her kes qui

à as su ré le con tact avec les ora teurs au cours de la

con ference et qui a été d’u ne aide ap pre cia ble au

ni veau de la lo gis ti que fi nale, ain si qu’à Jan

Blancke qui a pa tiem ment trans crit toute une sé -

rie d’en re gis tre ments et tra duit en fran çais le ré -

su mé et les comp tes ren dus des dis cus sions.

Quant à moi, j’as sume l’en tière res pon sa bi li té des

im per fec tions qui pour raient avoir sub sis té. Je re -

mer cie en fin le Cen tre Eu ro péen pour les tra -

vailleurs et la Com mis sion Eu ro péenne pour leur

ap pui fi nan cier.

Le sen ti ment gé né ral était que cette Pre mière

Se maine So ciale Eu ro péenne n’é tait qu’un dé but.

J’es pé re que le comp te- ren du qui en est don né ici

nous per met tra de po ser des ja lons pour le fu tur

et de faire de ce monde et en par ti cu lier de I’Eu -
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‘pr ocee dings’. Though the fu ture of our own
life, nor that of Europe, is fi nally not in our
own hands, we should pro ceed on the road that 
will make this world a place where jus tice and
peace em brace. And then, the bless ing of Him
who stands at the be gin ning and the end, will
be given to all hu man ity.

dr. J.F. (Hans) Groen

rope un ha vre de jus tice et de paix. Mais ni no tre

ave nir ni ce lui de I’Eu rope ne sont en ti ère ment

dans nos mains. Il ap par tient à Celui qui est le

com men ce ment et la fin dont nous sol li ci tons la

bé né dic tion.

The con fer ence was sup ported by:

the Euro pean Com mis sion

Stichting Dr. Abra ham Kuyper fonds
Stichting Adriaan Borstfonds
Stichting Doorwerk ing Christelijk- Sociaal Congres



iii

con tents

Sum mary of the First Christian- Social Week v
Rés umé de la Pre mière Se maine So ci ale Eu ropéenne xiii

In tro duc tion 1
Jean Hal let, prési dent de la Pre mière Se maine So ci ale Eu ropéenne

Médi ta tion 3
God fried Dan neels

Voor een so ciaal Eu ropa 5
Wil fried Mar tens

Be tekenis en im pact van het christelijk- sociaal den ken in Eu ropa van daag en in de toe komst 7
Jean- Luc De haene

Ex posé 11
Jac ques Drèze

Dis cus sion 23

Le prési dent de la Com mis sion Eu ropéenne 25
Jac ques Santer

L’Eu rope dans le monde: défis à relever par la pensée sociale- chrétienne 29
Rob erto Papini / An to nio Pa van

De my the van de markt 39
Ger rit Ma nen schijn

L’inté rêt et l’ur gence d’une réflex ion d’éthique chré ti enne pour la for ma tion 
de la pensée so ci ale en Europe 49

Roger Ber thou zoz
Oe cu menische Mor genan dacht während der Er sten Eu ropäischen Sozi al wo che 55

dr. A. Kou wen ho ven
Global is er ing, opnieuw een so ci ale kwes tie 57

 prof.drs. R.F.M. Lub bers
An merkun gen zum Ref erat: “Christlich sozi ale Per spek tiven im Li chte der Global is ie rung“ 67

Joachim Sik ora
L’Eu rope face à la ques tion so ci ale de ve nue mon di ale 71

Jac ques Del court
Dis cus sion 81

Vers quel modèle eu ropéen? Les chré ti ens face au choix en tre écono mie de mar ché, 
écono mie mixte et écono mie solidaire 83

Jac ques De lors
On the road to a so cial Europe 91

Gerda Ver burg
Réac tion 93

Jo sly Pi ette
Réac tion 99

Mi chel Al bert
Dis cus sion 105

Un em ploy ment and In come in Europe: Ex clu sion or Re dis tri bu tion 107
Rev er end Dr. Fran cis P. McHugh

De para doxen van het christelijk- sociaal den ken 119
prof.dr. H.J. van Zuthem

Réac tion 123
Jean Bois son nat

Dis cus sion 131

Par tici pants 133



* Summary of the First Christian-Social Week

Chris ti an- So cial Thought and Eu ro pe

The con fer ence was 
held on the ini tia tive of the Chris tian La bour
Move ment (ACW & MOC) from Bel gium and
the Stichting Doorwerk ing Chris te lijk So ciaal
Con gres (Foun da tion Ad vance ment
Christian- Social Con gress) of The Neth er -
lands. The ac tual or gan is ing party in cluded
peo ple from EZA and France as well.

The gen eral aim of the con fer ence was to
con front dif fer ent as pects of the Euro pean de -
vel op ment with the so cial ideas of to day’s
Chris tians and to form a more defi nite body
which will or gan ise Euro pean So cial Weeks on
a regu lar ba sis (e.g., every three years). This
gen eral aim sig ni fies also the his tori cal im por -
tance of this First Euro pean So cial Week. It
was the first time that peo ple from dif fer ent na -
tional Christian- social or gani sa tions, in tel lec -
tu als, and rep re sen ta tives of churches met in a
Euro pean con text. With over 300 par tici pants, 
the con fer ence has suc ceeded in this his tori cal
goal.

Theme and summary of the results

The par ticu lar theme the con fer ence fo cused
on was the trend to wards globali sa tion of the
econ omy in the light of the tran si tion to an
information- society and the chances this of fers 
for Europe. In the speeches and dis cus sion the
fol low ing points be came clear:
» The tran si tion from an in dus trial to an

information- society is a revo lu tion, even a
break, which has the same per va sive in flu -
ence on so ci ety as the tran si tion to an in dus -
trial so ci ety which took place about one
hun dred years ago.

» In this revo lu tion ary pro cess, there are vast
num bers of peo ple who can not keep up with 
these changes. On the one hand, la bour is
re duced; on the other hand, peo ple lack the

skills and knowl edge to find their way in
these new cir cum stances.

» The Euro pean char ter is too one- sidedly fo -
cused on mone tary and eco nomic un ion.
What is still miss ing is a so cial char ter as a
nec es sary coun ter weight which can give
per spec tive to those who are cur rently ex -
cluded or threat ened to be ex cluded from
par tici pa tion.

» Old so lu tions can not pro vide ade quate an -
swers in the course of this revo lu tion. Un der 
the in flu ence of in for ma tion tech nol ogy and 
the global is ing of the econ omy, busi ness and 
em ploy ment are not con fined to na tional
bor ders. The na ture of la bour needs re-
 assessment.

» The nor ma tive and for ma tive po ten tial of
Christian- social think ing should com mit it -
self to the crea tive force of the in di vid ual as
it un folds it self in the in for ma tion so ci ety
and com plete this in di vid ual power with so -
cial as so cia tions. The ‘I -culture’ should go
hand in hand with es tab lish ing
 ‘we-associations’. Es pe cially the so- called
new so cial move ments and the NGO’s pro -
vide pos si ble or gan isa tional po ten tials for a
Christian- social con tri bu tion to a fu ture
Europe.

Quantitative results

The con fer ence was held in the build ings of the
Euro pean Par lia ment. About 300 par tici pants
from (al pha beti cal) Aus tria, Bel gium, Czech
Re pub lic, France, Ger many, Hun gary, It aly,
Lux em bourg, Po land, Spain, Swit zer land, The
Neth er lands, Ukraine, and the United King -
dom came to Brus sels. Com bined with the fact
that par tici pants came from dif fer ent in tel lec -
tual dis ci plines, churches, and so cial or gani sa -
tions, it meant that the con fer ence suc ceeded in 
es tab lish ing a first Euro pean plat form for
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dia logue be tween those who work and think
within the Christian- social tra di tion.

A fur ther evalua tion of the con fer ence is
planned in June com ing; more defi nite plans of
es tab lish ing a per ma nent or gan is ing com mit -
tee will be dis cussed then.

Thursday, March 20

Car di nal God fried Dan neels In a short medi ta -
tion, Car di nal Dan neels elabo rated on the ac -
tiv ist in ten tion with which the New Tes ta ment
for mu lates the so called ‘golden rule’; it says:
“how ever you want peo ple to treat you, so
treat them”. This rule de mands of us to go out
and make the world a bet ter place for hu man -
kind.

Wilf ried Mar tens In his word of wel come,
Wil fried Mar tens, chair of the EPP, stressed the
prob lem of un em ploy ment and the sub se quent
di vi sion be tween those who are able to par tici -
pate in the new eco nomic de vel op ments, and
those who are not. The close- mindedness with
which eco nomic de vel op ment ac cord ing to
mar ket forces is propa gated leads to cyni cism
about Europe and can not pro vide an swers to
the prob lem of un em ploy ment. He quoted the
Bel gian bish ops, who said that a de moc racy
which does not gov ern its econ omy, loses as a
de moc racy.

Jean- Luc De hae ne This line of thought was
ex tended by Jean- Luc De haene, cur rent
prime- minister of Bel gium, in his ad dress on
Sig nifi cance and im pact of Christian- social
thought in Europe to day, and in the fu ture.

He pointed out that we are now fac ing a real 
revo lu tion, with as per va sive ef fects on so ci ety
as the one which about one hun dred years ago
lead to the found ing of Christian- social or gani -
sa tions. We are now fac ing the tran si tion from
an in dus trial so ci ety to an information- society.
In this tran si tion, an eco nomic ‘ju ngle’ threat -
ens to ap pear. The Christian- social move ment
has ef fec tively given shape to a so cial model
that tamed the eco nomic jun gle which ex isted
in the tran si tion to an in dus trial so ci ety. This
‘Rhineland -model’ poses a bal ance be tween
market- forces and so cial and en vi ron mental
re spon si bil ity. In this, it re flects Christian-

 social prem ises: its uni ver sal ity on which its in -
te gra tive force and soli dar ity is based, and its
re spect for the hu man be ing as a so cial be ing.

An other prem ise of Christian- social think -
ing which was men tioned by De haene is that of 
sub sidi ar ity: on the one hand this means de cen -
tral is ing po liti cal power, put ting it as close to
the citi zen as pos si ble; on the other hand, it
means the rec og ni tion that some is sues have to
be set tled cen trally, in or der to make a so cie tal
sphere of or gani sa tions pos si ble.

The revo lu tion of the information- society
makes old so lu tions, which are tied up with the 
in dus trial so ci ety, ob so lete. At the same time,
we must have an open eye for those peo ple who 
can not par tici pate in the new so ci ety and econ -
omy.

The aware ness for both the so cial revo lu -
tion we are fac ing and its con nected prob lem
of, at least for the time be ing, struc tural un em -
ploy ment, ap peared to be the two lead ing
trains of thought that re turned in the sub se -
quent speeches dur ing this So cial Week.

Pro fes sor Drèze Pro fes sor Drèze (Louvain-
 la- Neuve) then spoke on Em ploy ment in
Europe. He stressed the im por tance of find ing
a so lu tion for the number of peo ple un em -
ployed in Europe, which is to high at ap proxi -
mately 18 mil lion to day. Un em ploy ment pre -
vents peo ple from liv ing in dig nity and is a hin -
drance to other im por tant goals, such as so cial
jus tice and a bet ter en vi ron ment. And, full em -
ploy ment is not a uto pia, but a goal of a re al is -
tic, though dif fi cult, pro gramme.

Our situa tion is that much low- skilled la -
bour is re placed, which leads to un em ploy -
ment and also pro longed un em ploy ment, be -
cause peo ple with less edu ca tion have a harder
time find ing new jobs. Tech nol ogy, both in in -
dus try and in the service- sector (banks and su -
per mar kets, e.g.) makes un skilled work ers re -
dun dant. At the same time it cre ates jobs for
highly edu cated peo ple.

Also, un em ploy ment spreads un evenly over
dif fer ent ar eas. We buy from less de vel oped
coun tries low skilled prod ucts; we sell high-
 tech prod ucts to these coun tries. And within
Europe, sys tems of taxa tion are dif fer ent, so
that work trav els around Europe. In this re -
spect, Prof. Drèze told the meet ing that we do
not have to fear com pe ti tion from coun tries
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out side Europe: only 10% of the GNP of
Europe re lates to im port and ex port out side
Europe. We trade, and com pete, most of all
with each other.

Fur ther on, growth, sus tain able growth is
the only way to more jobs — and it is a fea si ble
road. But then sup ply and de mand must be in
bal ance. Cre at ing sup ply does not nec es sar ily
cre ate the sub se quent de mand: de mand has to
be sup ported; we have seen it to be too frag ile
and fluc tu at ing.

More con cretely, Pro fes sor Drèze pro posed
a re struc tur ing of the taxa tion sys tem through -
out Europe: no tax on low skilled la bour but
rather a tax on en ergy; the com ing about of the
currency- union; and a pro posal for a 4- day
work week with 6 ac tive days. On that last
note he ap pealed to women es pe cially: they
know how to man age time, out of ne ces sity
com bin ing part- time work with the house hold, 
and he ex pects that with their crea tive con tri -
bu tions, a sys tem like this could gen er ate part-
 time jobs for all which are of the same qual ity
as the cur rent full- time jobs.

Pro fes sor Ro ber to Pa pi ni Dur ing the
afternoon- session, Pro fes sor Rob erto Papini,
secretary- general of the In ter na tional Jac ques
Marit ain In sti tute, spoke on Europe within the
world: a chal lenge to Christian- social thought.

He pointed out that this theme posed two
re lated prob lems: that of the in ter pre ta tion of
the ‘Eur opean pro cess’, and that of the model
that is fit to ac tu al ise this in ter pre ta tion.

The linked pro cesses of in te gra tion and
globali sa tion pro vide the con text in which a
Euro pean model has to be cho sen. This should
be a model in which Europe is there for other
coun tries, and in a global pub lic space among
other coun tries. The global is ing pro cess takes
place in the per spec tive of the mar ket and the
new com mu ni ca tion tech nolo gies. This pro -
cess, how ever, has at the mo ment de te rio rat ing
ef fects on so ci ety and fam ily life. 

The task for Europe will be to help form a
com mon global pub lic space. This can be done
along two si mul ta ne ous tracks: first, cre at ing a 
com mon eco nomic space, in ac cor dance with
in te gra tion and globali sa tion. In this line, we
must not for get the re gional on tol ogy of the
mar ket: the mar ket can not be the para mount
ori en ta tion in the po liti cal and so cial do main.

Sec ond, Europe should give it self a po liti cal
iden tity which will make it an ac tor in the
global space.  For this proj ect, there are no ex -
am ples in his tory, for the com mu ni tar ian
Europe is nei ther a state, nor is it sub ject to a
sov er eign.

Re lat ing to the nec es sary in sti tu tional or der
when achiev ing these goals, Papini pointed to
the prin ci ple of sub sidi ar ity. In his words, this
prin ci ple en tails, firstly, that the en ti tle ment
and ini tia tive for ac tion lays with the in di vid -
ual and so cial groups; sec ondly, that the in sti -
tu tions are or dered sub sidi ar ily, in terms of
both ef fi cacy and jus tice; thirdly, each pub lic
in ter ven tion should work on the most ade -
quate level.

For the re newal of Christian- social think ing 
he pointed out three lines: firstly the theo logi -
cal and ec cle si ologi cal re flec tion on the pub lic
status of Christian- social think ing as one voice
in the pub lic among oth ers. Sec ondly, within
the churches com pe tent groups should in te -
grate the Christian- social in heri tance and its
so cial and po liti cal sen si tiv ity with a vi sion on
econ omy and the mar ket. Thirdly, just re act ing 
to the dev as tat ing con se quences of the eco -
nomic cur rent does not suf fice; we should opt
for a civi li sa tion of this un con trolled model of
de vel op ment.

Pro fes sor Ger rit Ma nen schijn Ger rit Ma nen -
schijn, professor- emeritus of the Theo logi cal
Uni ver sity of Kampen, The Neth er lands,
pointed out in his re ac tion that such a civi lis ing 
strat egy rests on the ‘sense of jus tice’ peo ple
have. Tak ing the auton omy of moral agents se -
ri ously im plies an ap peal to their in di vid ual re -
spon si bil ity. And, to strengthen the moral com -
pe tence of citi zens we need the help of in sti tu -
tions like fami lies, churches and schools. That
does not im ply a re turn to ‘good -old -time’
fam ily val ues, but edu cat ing per sons in the ap -
pli ca tion of the right val ues on the right place
in the right cir cum stances. Life long edu ca tion
in mor als and so cial re spon si bil ity is ab so lutely 
nec es sary.

Pro fes sor Ro ger Ber thou zoz Pro fes sor Roger
Ber thou zoz, di rec tor at the Uni ver sity of Fri -
bourg, Swit zer land, gave a sec ond re ac tion to
Papini’s words. He re flected on the seem ingly
wan ing po si tion of churches and re lig ion in the 
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pub lic sphere in Europe. In gen eral, peo ple are
of the opin ion that the pub lic sphere should be
neu tral, free of re lig ion; at the same time, this
do main should not si lence the dif fer ent voices
that ex ist.

Chris tians can work to gether on three lev -
els: first, that of the pub lic de bate; sec ond, on
the ac tive sup port for proj ects of peo ple; third,
di rect aid for those who are ex cluded. The sec -
ond level is the most dif fi cult, for it in volves in -
sight in the situa tion of the in di vid ual in so ci -
ety. For Chris tians, the po si tion of the in di vid -
ual is typi fied as ‘di gnity’, which has to do with
per sonal free dom and free dom for other peo -
ple, nei ther of which are sub or di nate to the
other. Christian- social think ing aims at a com -
mon weal, a so ci ety that is in eve ry body’s bene -
fit.

Friday, March 21

Dr. Aad Kou wen ho ven re flected on the word
from John 17: “Now this is eter nal life, that
they may know You, the only true God, and Je -
sus Christ, whom You have sent.” He pointed
out that this know ing of God means try ing to
do what He tells us and that this spirit should
be our spirit in Europe.

Pro fes sor Ruud Lub bers Pro fes sor Ruud Lub -
bers, min is ter of State and pro fes sor at the Uni -
ver sity of Til burg, spoke on Chris tian so cial
choices in the light of globali sa tion.

He pointed out three kinds of globali sa tion:
tech no logi cal globali sa tion (com puter and
tele com mu ni ca tion, a.o.); eco nomi cal globali -
sa tion, i.e., the ex is tence of world- wide mar -
kets and capi tal; po liti cal globali sa tion, i.e., a
world- wide choice for mar ket plus de moc racy.
In this pro cess, fric tions and coun ter forces ap -
pear, in which the coun ter forces are sign of a
demo cratic defi cit: our cur rent so cial and
demo cratic struc tures can not cope with the
global play ing field, and peo ple tend to draw
back into lo cal iden ti ties and even fun da men -
tal ism.

Against this, Lub bers brought in the ori en -
ta tion on a “just, par tici pa tory and sus tain able 
so ci ety.” This is a con cre ti sa tion of the idea of a 
re spon si ble so ci ety, in that it also ac counts for
en vi ron mental and in sti tu tional sus tain abil ity.

The in sti tu tional sus tain abil ity should take up
the po ten tial of new so cial move ments and
non- governmental or gani sa tions, so that the
crea tive force of the con tem po rary ‘I -society’
can be com pleted with ‘we -associations’. Es -
tab lish ing these in sti tu tional ar range ments is
the big gest prob lem nowa days. Lub bers
pointed out that in re la tion to en vi ron mental
sus tain abil ity prog ress is be ing made, but that
the prob lem of ex clu sion and pov erty still
needs a world- wide at tempt to a so lu tion.

Pro fes sor Jacques Del court Jac ques Del court,
emeri tus pro fes sor of the Catho lic Uni ver sity
of Louvain- la- Neuve, pointed out in his re ac -
tion that the globali sa tion of the econ omy also
means a west er ni sa tion. The West ex ports its
val ues and peo ple re sist these val ues, to which
Christian- social val ues also be long. Para doxi -
cally, the in ter con nec tion of peo ple in this pro -
cess leads these peo ple at the same time to be -
come more fo cused on their own in di vid ual in -
ter ests. Against this, he called for the
de vel op ment of global soli dar ity.

Pro fes sor Jo a chim Siko ra Pro fes sor Joachim
Sik ora, of the In sti tute of the Arch dio cese of
Co logne, com mu ni cated some im por tant find -
ings of the con sul ta tion on the econ omy which
was held by the com bined Ger man Evan geli cal
Lu theran Church and the Catho lic Church in
Ger many.

He pointed out that our con tem po rary so ci -
ety is not so much in a state of change, but is ex -
pe ri enc ing a break at the end of the phase of in -
dus tri ali sa tion in Europe and the USA. Tech -
no logi cal de vel op ments lead to ex po nen tial
growth in pro duc tiv ity. And this serves well the 
cur rent trend in business- life to opt for high re -
turns on in vest ments. The sheer amount of
capi tal in vested, in di vidu ally but es pe cially by
in sti tu tional in ves tors such as pen sion funds,
puts high stress on pro duc tiv ity and profit.
Cut ting back costs is the most com mon strat -
egy in the face of these ex pec ta tions. This leads
also to a much lower ab sorp tion po ten tial by
the serv ice sec tor: banks, e.g., cut costs by elec -
tronic bank ing and air line com pa nies (Swis -
sair, e.g.) move their ad mini stra tion to cheaper
coun tries.

The USA is a bad ex am ple to fol low, for this
coun try is on its way to be come a so ci ety of
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day- labourers: their big gest em ployer is Man -
power!

Sik ora con cluded that a new idea of la bour
is asked for, away from the idea of ‘male em -
ploy ment out side home’; all work aimed at the
good for all should be re warded by so ci ety, also 
fi nan cially. Fur ther on, a re dis tri bu tion of la -
bour, even if this in volves the loss of wages, is
called for.

Jacques Delors In the afternoon- session, Jac -
ques De lors, former chair of the Euro pean
Com mis sion, spoke on Which Euro pean
model? Chris tians and the choice of a mar ket
econ omy, mixed econ omy or soli dary econ -
omy.

De lors sketched the model that has worked
in bal anc ing com pe ti tion and soli dar ity within
Europe. The ‘Rhineland -model’ con sisted of
four ele ments: the market- economy; in ter ven -
tions by the state; a social- security sys tem; and
the con sul ta tion be tween em ploy ers and em -
ploy ees.

The oil- crisis of the early sev en ties was the
first blow to this sys tem; the emer gence of the
in di vid ual as eco nomic unity in the eight ies the
sec ond. The ra tio be tween la bour and capi tal
de te rio rated; due to globali sa tion and tech ni -
cal de vel op ments, peo ple work less for a
greater pro duc tive out put. Un like what lib eral
ideas dic tate, we can not leave it to so ci ety to
solve the prob lems which are thus cre ated. We
have to pro vide for those who lack the ca paci -
ties to go along with the new de vel op ments;
and we can not leave our youth the in heri tance
of ex pen sive so cial pro vi sions which will limit
their so cie tal par tici pa tion.

The con tem po rary in di vidu al ism is lim ited
in its so cial re spon si bil ity by the anony mous
so cial se cu rity sys tems, which make peo ple
pas sive. This in di vidu al ism, how ever, should
not be dis carded with, but bal anced with so cie -
tal in sti tu tions; the prin ci ple of sub sidi ar ity is
here a nec es sary tool for as sign ing eve ryo ne’s
re spon si bil ity.

Ger da Ver burg Gerda Ver burg, of the Chris -
tian Na tional La bour Un ion (CNV) re acted to
this ref er ate with four prac ti cal points.

First, she stated that em ploy ment and so cial
se cu rity should be part of the re newal of the
Euro pean char ter;

sec ond, she pro posed to trans fer the ba sis
for taxa tion from la bour to use of en ergy and
en vi ron mental pol lu tion (“eco- tax”);

third, she called for the cul ti va tion of an at -
ti tude that we do not live to gether at the ex -
pense of each other;

last, so cial dump ing should be pre vented in
the so cial fab ric of a fu ture Europe.

Josly Piet te Jo sly Pi ette, gen eral sec re tary of
the ACV, raised the meet ing’s at ten tion for the
dif fi cult po si tion of the labour- unions in
Europe; due to dif fer ences in na tional his tory
and cul ture, it is hard to de velop a com mon
strat egy.

He stressed the im por tance of the Euro pean
mone tary Un ion, and that this un ion will come
about. De spite the White Pa per of De lors, the
cur rent pol icy to wards this un ion is too one-
 sidedly fi nan cial, thus cre at ing the un ac cept -
able level of 20.000.000 un em ployed in
Europe.

What Europe needs is a consultation-
 model, fol low ing the ex am ple of the
‘Rhineland -model’. One can see the dif fer -
ences, so he pointed out, when one com pares
the case of Ren ault in Vil voorde and Volks -
wagen; both com pa nies strug gle with great
losses (in an in dus try which is gen er ally not do -
ing too badly), but Volks wagen made it a joint
ef fort of the work force to re struc ture the com -
pany, where Ren ault dic tates the clos ing of a
com plete fac tory.

Mi chel Al bert Mi chel Al bert, mem ber of the
Con seil de la Po li tique Monétaire de la Banque
de France and chair of UNIA PAC, elabo rated
fur ther on the ‘Rhineland -model’, its har mony
of eco nomic ef fi ciency and so cial jus tice and its 
defi nite Christian- social roots. He had real
hope that this so cial week would lead to some -
thing, for it has been shown that so cie ties can
change their economic- social model. Thatcher
and Rea gan have done so in a neo- conservative 
way. If we do not want to fol low this ex am ple,
and in deed we shouldn’t, we have to work to -
wards a re- emergence of the ‘Rhineland -
-model’. The EMU in 1999 can be a step to -
wards this goal.
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Saturday, March 22

Pro fes sor Fran cis P. McHugh Pro fes sor
 Francis P. McHugh, Fel low of St. Ed munds
Col lege, Uni ver sity of Cam bridge, held a ref er -
ate on Em ploy ment and in come in Europe: ex -
clu sion or re dis tri bu tion?

He stated that in our em ploy ment pol icy,
the goal of full em ploy ment should be re stored; 
he re ferred, a.o., to the White Pa per of Jac ques
De lors. He dis cussed how this ideal had come
to be aban doned and what the cur rent un em -
ploy ment situa tion is in Europe. He fur ther ex -
plained three dif fer ent types of ex clu sion due
to mass un em ploy ment.

Type 1 re fers to the con se quences of un em -
ploy ment: the iso la tion of un em ployed and
single- parent fami lies, debts, poor health, etc.
Type 2 re fers to the ex clu sion of citi zens from a
say in their own des tiny. Type 3, fi nally, re fers
to in de pend ent and causal op era tions of the fi -
nan cial sys tem; it is the self- imposed (con -
scious or un con scious) iso la tion of mem bers of 
the fi nan cial sec tor to ex clu sions of type 1 and
2.

The Christian- social con tri bu tion rests, in
McHugh’s words, on a com mu ni tar ian
agenda. The pro gramme it of fers is not one
that will have im me di ate prac ti cal and po liti cal 
ef fi cacy and ap pli ca tion; it of fers guide lines
which help to think through the mod els of the
‘tec hn icians’. The prin ci ples of sub sidi ar ity
and the idea of spheres of sov er eignty both
play a great role in these guide lines. He sug -
gested four ele ments in the cur rent con text:
first, the so cial con di tion ing of mar ket in sti tu -
tions, i.e. im proved and less se cretly op er at ing
pub lic bod ies.

Sec ond, an ad vi sory com mis sion to pro -
mote eco nomic ex pan sion with due at ten tion
to anti- inflation, high- employment and an ti -
pov erty poli cies. Third, a high pro file for ne -
glected in ter ests to as sist re dis tri bu tion and
civic re spon si bili ties. Last, a radi cal cul tural
change in busi ness and eco nomic cul tures.

McHugh con cluded in say ing that Re rum
No va rum ac tu ally is about revo lu tions: the en -
cyc li cal tells about the in dus trial revo lu tion,
the liberal- capitalist revo lu tion, the so cial ist
revo lu tion, and fi nally the Christian- social

revo lu tion which is about to take place. Well,
con cluded McHugh, this last revo lu tion has
not hap pened yet, but should take place
shortly for the sake of the long- term goal of
Europe as an ethi cal proj ect.

Pro fes sor Henk van Zuthem Henk van
Zuthem, emeri tus pro fes sor of the Uni ver sity
of Twente, asked in his re ac tion whether the
story of McHugh was not too op ti mis tic; it
does not suf fice re peat ing the Christian- social
prem ises such as soli dar ity, love of your neigh -
bour, etc.; in stead, they should be trans lated
into prac tice. Here he saw, how ever, some
para doxes that are also part of the Christian-
 social con scious ness.

For one, we criti cise the market- economy,
but at the same time, as con sum ers, keep up
this sys tem. Sec ondly, we want a re defi ni tion of 
la bour, but we do not take, e.g., care for the
fam ily into ac count in our think ing about
econ omy and la bour. Thirdly, our think ing
about util ity be comes more and more in di vidu -
al is tic, yet the big global is sues, un em ploy -
ment, the en vi ron ment and the Third World,
are col lec tive prob lems.

Four thly, we en dorse that de ci sions are be -
ing made on a higher, global level; at the same
time we ask for the re in sti tu tion of per sonal re -
spon si bil ity. Where does that leave an idea
such as de moc racy. Lastly, we con sider la bour
as im por tant as a call ing by God and as a
means to per sonal de vel op ment. At the same
time, some peo ple talk about a basic- income,
an in come with out a coun ter part in la bour.

He con cluded that we have to re think the
con cept of la bour as a right and a duty and a
call ing. That would also mean a shift from a
so cial se cu rity sys tem that guar an tees in come
to one that guar an tees la bour. Fi nally, edu ca -
tion and ‘Bildung’ is im por tant to lead young
peo ple into the teach ings of the Christian-
 social in heri tance.

Jean Bois son nat Jean Bois son nat, chair of the
French So cial Week, pointed to four gen eral
prem ises of the Christian- social tra di tion.
First, the dig nity of the hu man be ing; sec ond,
the hu man be ing as cre ated in the im age of
God; third, the earthly goods are there for uni -
ver sal use; fourth, eco nomi cal de vel op ment
and soli dar ity be long to gether.
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The para doxes in the world are, so he
pointed out, that eco nomic ex ploi ta tion and
soli dar ity come from the same Judaeo-
 Christian root, where the world as cre ated by
God is not sac ro sanct; that auton omy be longs
to the hu man be ing and its dig nity, but at the
same time op poses Chris tian in sti tu tions; that
un em ploy ment nowa days oc curs in a time of
eco nomic growth.

He pointed to a dif fer ent ap proach of la -
bour: in stead of a labour- contract, he pro -
posed an activity- contract. Peo ple can be ac -
tive in vari ous ways dur ing a life time: full em -
ploy ment, then car ing for a fam ily,
sub se quently hav ing their own com pany,
part- time em ploy ment, etc. Be ing ac tive
should be the ba sis for one’s status as em -
ployee; now one’s status is re con sid ered each
time one changes one’s job.
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* Rés umé de la Pre mière Se maine So ci ale Eu ropéenne

Pensée so cia le- chré ti enne et Eu ro pe

La con fé rence s’est
te nue à l’i ni tia tive du mou ve ment ou vrier chré -
tien de Bel gi que (ACW- MOC) et de la
Stichting Do orwer king Chris te lijk- So ciaal
Con gres (Fon da tion sui vi con grès so cial- chré -
tien) des Pays- Bas. Des re pré sen tants de l’E ZA
(Cen tre Eu ro péen pour les Tra vailleurs) et de la 
France étaient éga le ment im pli qués dans l’or -
ga ni sa tion.

L’ob jec tif gé né ral de la con fé rence était de
con fron ter dif fé rents as pects de la cons truc tion 
eu ro péenne avec les idées so cia les de chré tiens
d’au jourd’hui et de créer une struc ture plus
per ma nente ap pe lée à or ga ni ser des Se mai nes
So cia les Eu ro péen nes sur une base plus ré gu -
lière (par exem ple, tous les trois ans). Cet ob -
jec tif gé né ral con fère aus si son im por tance his -
to ri que à cette Pre mière Se maine So ciale Eu ro -
péenne, puis que pour la pre mière fois des
re pré sen tants de dif fé ren tes or ga ni sa tions so -
cia les- chré tien nes na tio na les, des in tel lec tuels
et des re pré sen tants des Egli ses se sont ren con -
trés dans un con texte eu ro péen. Ré unis sant
plus de 300 par ti ci pants, la con fé rence a plei -
ne ment rem pli son ob jec tif his to ri que.

Thème et rés umé des résul tats

La con fé rence s’est tout par ti cu liè re ment fo ca -
li sée sur la ten dance à la glo ba li sa tion de l’é co -
no mie à la lu mière de la tran si tion vers une so -
cié té de l’in for ma tion et sur les op por tu ni tés de 
cette évo lu tion pour l’Eu rope. Les ex po sés et
les dé bats ont per mis la mise en exer gue des
points sui vants:

La tran si tion d’u ne so cié té in dus trielle vers
une so cié té de l’in for ma tion est une ré vo lu tion, 
une cas sure même qui a le même im pact sur la
so cié té que le pas sage, il y a un siè cle, à la so cié -
té in dus trielle.

Dans ce pro ces sus ré vo lu tion naire, de lar ges 

cou ches de la po pu la tion ne peu vent pas sui vre
les chan ge ments qui in ter vien nent. D’u ne part,
le vo lume du tra vail s’a me nuise et, d’au tre
part, il man que à beau coup le sa voir- faire et les
con nais san ces pour s’a dap ter aux cir cons tan -
ces nou vel les.

La Charte eu ro péenne est trop uni la té ra le -
ment axée sur la réa li sa tion d’u ne Union Eco -
no mi que et Mo né taire. Il man que le con tre -
poids d’u ne charte so ciale sus cep ti ble d’of frir
des pers pec ti ves à ceux qui sont ex clus ou me -
na cés de l’ê tre.

Dans ce con texte les vieilles so lu tions n’ap -
por tent pas de ré ponse. Sous l’in fluence des
tech no lo gies de l’in for ma tion et de la glo ba li -
sa tion de l’é co no mie, l’ac ti vi té eco no mi que et
l’em ploi ne se con fi nent pas dans des fron tiè res
na tio na les. La na ture même du tra vail doit être
re con si dé rée.

Dans cette so cié té de l’in for ma tion les po -
ten tia li tés nor ma ti ves et for ma ti ves de la pen -
sée so ciale- chré tienne doi vent ali men ter la
force créa trice de l’in di vi du tout en com plé tant 
cette ca pa ci té in di vi duelle d’as so cia tions so cia -
les. La ‘cu lture du Je’ de vrait al ler la main dans
la main avec l’é ta blis se ment  d’’as so cia tions du
Nous’. En par ti cu lier les mou ve ments so ciaux
dits nou veaux et les or ga ni sa tions non gou ver -
ne men ta les pré sen tent des po ten tia li tés or ga ni -
sa tion nel les pour une con tri bu tion so ciale-
 chré tienne à l’Eu rope fu ture.

Résul tats quan ti ta tifs

La con fé rence s’est te nue dans les bâ ti ments du
Par le ment Eu ro péen. Quel que 300 par ti ci -
pants (par or dre al pha bé ti que) d’Al le ma gne,
d’Au tri che, de Bel gi que, d’Es pa gne, de France,
de Hon grie, d’I ta lie, du Luxem bourg, des
Pays- Bas, de Po lo gne, de la Ré pu bli que Tchè -
que, du Royaume- Uni, de Suisse et d’Ukraine
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étaient ré unis à Bruxel les. Ayant ras sem blé des
re pré sen tants de dif fé ren tes dis ci pli nes in tel -
lec tuel les, égli ses et or ga ni sa tions so cia les, la
con fé rence a pour la pre mière fois éta bli une
plate- forme de dia lo gue en tre des per son nes
qui pen sent et agis sent dans le ca dre de la pen -
sée so ciale- chré tienne.

Une éva lua tion de la con fé rence est pré vue
en juin. Un pro jet de créa tion d’un co mi té or -
ga ni sa teur per ma nent sera exa mi né.

Jeudi 20 mars

Car di nal God fried Dan neels Dans une brève
mé di ta tion le car di nal Godfried Dan neels a dé -
ve lop pé ce que le Nou veau Tes ta ment ap pelle
la “rè gle d’or” qui dit: ne fais pas aux au tres ce
que tu ne vou drais pas qu’ils te fas sent. Cette
rè gle nous com mande d’al ler vers le monde
pour en faire un lieu d’hu ma ni té pour tous.

Wilf ried Mar tens Dans son mot de bien ve nue
Wil fried Mar tens, pré si dent du PPE, a mis en
exer gue le pro blème du chô mage et de la di vi -
sion qu’il crée en tre ceux qui peu vent par ti ci -
per aux nou veaux dé ve lop pe ments et ceux qui
en sont ex clus. L’é troi tesse d’es prit avec la -
quelle un dé ve lop pe ment éco no mi que basé sur
les seu les for ces du mar ché se pro duit con duit
au cy nisme à pro pos de l’Eu rope et n’ap porte
pas de ré ponse au chô mage. Il cite les évê ques
bel ges qui ont dé cla ré qu’u ne dé mo cra tie qui
ne gou verne pas son éco no mie faillit en tant
que dé mo cra tie.

Jean- Luc De hae ne Jean- Luc De hae ne, pre -
mier mi nis tre de Bel gi que, a pour sui vi sur cette
li gne de pen sée avec son ex po sé sur la Si gni fi ca -
tion et l’im pact de la pen sée so ciale- chré tienne
en Eu rope au jourd’hui et de main.

Il a mis en évi dence que nous fai sions face à
une vé ri ta ble ré vo lu tion, qui in flue sur la so cié -
té de la même ma nière que celle d’il y a cent ans
qui a don né nais sance aux or ga ni sa tions so cia -
les- chré tien nes.

Nous som mes con fron tés à la tran si tion
d’u ne so cié te in dus trielle vers une so cié te de
l’in for ma tion. Dans cette tran si tion la jun gle
éco no mi que me nace. Le mou ve ment so cial-
 chré tien a don né corps à un mo dèle so cial qui a
su em pê cher qu’a vec la nais sance de la so cié té

in dus trielle  cette jun gle ne se dé ve loppe. Ce
‘m o dèle rhé nan’ réa lise l’équi li bre en tre for ces
du mar ché et res pon sa bi li té so ciale et éco lo gi -
que. En cela il re flète les pré mis ses so cia les-
 chré tien nes: son uni ver sa li té, fon de ment de
son pou voir d’in té gra tion et de so li da ri té, et
son res pect de le per sonne en tant qu’ê tre so -
cial.

De hae ne a par ailleurs rap pe lé une au tre
pré misse de la pen sée so ciale- chré tienne: la
sub si dia ri té. D’u ne part, elle im pli que une dé -
cen tra li sa tion du pou voir po li ti que qui s’exer -
ce ra le plus près pos si ble du ci toyen et, d’au tre
part, elle im pli que l’obli ga tion de ré gler cer tai -
nes ma tiè res à un ni veau cen tral, afin de per -
met tre la créa tion d’u ne sphère d’or ga ni sa tions 
so cia les. La ré vo lu tion de la so cié té de l’in for -
ma tion rend ob so lè tes les so lu tions liées à la so -
cié té in dus trielle. Dans le même temps nous ne
pou vons per dre de vue ceux qui ne par vien nent 
pas à pren dre part à la nou velle so cié té et à la
nou velle éco no mie.

La con science de vi vre une ré vo lu tion so -
ciale et la pré oc cu pa tion du pro blème du chô -
mage struc tu rel en gen dré par cette re vo lu tion
sont ap pa rues comme les deux gran des li gnes
de pen sée des ex po sés au cours de cette Se -
maine So ciale.

Pro fes seur Jacques Drèze Le pro fes seur Jac -
ques Drèze (Uni ver si té de Lou vain- la- Neuve) a 
en suite par lé de l’Em ploi en Eu rope.

Il a sou li gné qu’il fal lait trou ver une so lu -
tion au pro blème du chô mage en Eu rope qui
af fecte quel que 18 mil lions de per son nes au -
jourd’hui. Le chô mage em pê che les gens de vi -
vre di gne ment et est un obs ta cle à la réa li sa tion
d’au tres ob jec tifs comme la jus tice so ciale et un 
meilleur en vi ron ne ment.

Pour tant, le plein em ploi n’est pas une uto -
pie mais l’ob jec tif d’un pro gramme, cer tes dif -
fi cile, mais réa li sa ble. Nous as sis tons ac tuel le -
ment à la dé lo ca li sa tion d’un vo lume im por -
tant de tra vail peu qua li fié, ce qui con duit au
chô mage et plus par ti cu liè re ment à un chô -
mage de lon gue du rée car les per son nes peu
qua li fiées ren con trent da van tage de dif fi cul tés
à trou ver un em ploi.

La tech no lo gie dans l’in dus trie comme dans 
les ser vi ces (par exem ple, les ban ques et les su -
per mar chés) rend su per flus les tra vailleurs non 
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qua li fiés. En même temps elle crée des em plois
hau te ment qua li fiés.

Le chô mage est ré par ti in éga le ment sur les
dif fé ren tes ré gions. Des pays moins dé ve lop pés 
nous ache tons des pro duits dont la fa bri ca tion
né ces site peu de qua li fi ca tions, tan dis que nous 
leur ven dons des pro duits de haute tech no lo -
gie. Quant à l’Eu rope, en rai son des dif fé rents
sys tè mes de taxa tion le tra vail cir cule à tra vers
elle. Pour le pro fes seur Drèze nous ne de vons
pas crain dre la con cur rence des pays ex té rieurs 
à l’Eu rope car seu le ment 10% de son pro duit
in té rieur brut con cerne des ex por ta tions et des
im por ta tions en de hors de cette zone. Nous fai -
sons sur tout com merce en tre nous.

Une crois sance, une crois sance sou te na ble,
est la seule voie vers plus d’em plois et c’est une
voie réa liste. Mais l’of fre et la de mande doi -
vent alors être en équi li bre. A elle seule l’of fre
ne crée pas la de mande. Celle- ci doit être sou te -
nue. Or, nous cons ta tons qu’elle est trop fra gile 
et fluc tuante.

Plus con crè te ment le pro fes seur Drèze pro -
pose une re struc tu ra tion du sys tème de taxa -
tion à tra vers l’Eu rope: l’im pôt sur le tra vail
peu qua li fié de vrait être rem pla cé par une taxe
sur l’é ner gie. Il pro pose par ailleurs la réa li sa -
tion de la se maine de tra vail de qua tre jours
(avec six jours d’ac ti vi té). En fin, il s’est tout
par ti cu liè re ment adres sé aux fem mes: el les sa -
vent com ment gé rer le temps et il es père que
leur con tri bu tion per met tra de créer des em -
plois à temps par tiel de même qua li té que les
em plois à temps plein.

Pro fes seur Ro ber to Pa pi ni Pen dant la séance
de l’a près- mi di le pro fes seur Ro ber to Pa pi ni,
se cré taire gé né ral de l’Ins ti tut Jac ques Ma ri -
tain, a par lé de l’Eu rope dans le monde: dé fis à
re le ver par la pen sée so ciale- chré tienne.

Il a mis en exer gue que ce thème po sait deux
pro blè mes in ti me ment liés, ce lui de l’in ter pré -
ta tion du pro ces sus eu ro péen et ce lui du mo -
dèle ca pa ble d’ac tua li ser cette in ter pré ta tion.
Les pro ces sus con joints d’in té gra tion et de glo -
ba li sa tion cons ti tuent le con texte dans le quel le 
mo dèle eu ro péen de vra être choi si.

Cela de vra être un mo dèle dans le quel l’Eu -
rope est là pour les au tres pays, dans un es pace
pu blic glo bal par mi d’au tres pays. Le pro ces -
sus de glo ba li sa tion se dé roule dans la pers pec -
tive du mar ché et des nou vel les tech no lo gies de

la com mu ni ca tion. Mal heu reu se ment, pour
l’ins tant, ce pro ces sus a des ef fets des truc teurs
pour la so cié té et la fa mille.

La tâ che de l’Eu rope sera d’ai der à amé na -
ger un es pace pu blic glo bal com mun. Deux pis -
tes si mul ta nées le per met tent. Con for mé ment
à l’in té gra tion et à la glo ba li sa tion il faut d’a -
bord créer un es pace éco no mi que com mun.
Dans cette pers pec tive nous ne pou vons per dre
de vue l’on to lo gie ré gio nale du mar ché: ce
mar ché ne peut être la vi sée su prême de la po li -
ti que et du so cial.

Se cun do, l’Eu rope de vrait se don ner une
iden ti té po li ti que qui en fasse un ac teur de l’es -
pace glo bal. Pour ce pro jet il n’existe pas d’an -
té cé dents his to ri ques car l’Eu rope n’est ni un
état ni un su jet que l’on gou verne.

Par rap port à l’or dre ins ti tu tion nel dans le -
quel les ob jec tifs doi vent s’ins crire, Pa pi ni ren -
voie au prin cipe de sub si dia ri té. Ce prin cipe
im pli que, pri mo, que l’i ni tia tive d’a gir re vient
à l’in di vi du et aux grou pes so ciaux. Se cun do,
qu’en ter mes d’ef fi ca ci té et de jus tice les ins ti -
tu tions ne vien nent qu’a près. Ter tio, que cha -
que in ter ven tion pu bli que doit s’ef fec tuer au
ni veau le plus adé quat.

Pour ce qui est du re nou veau de la pen sée
so ciale- chré tienne il avance trois li gnes de con -
duite. D’a bord, la ré flexion théo lo gi que et ec -
clé siale sur le sta tut pu blic de la pen sée so -
ciale- chré tienne est une voix par mi les au tres
dans le do maine pu blic. En suite, au sein des
égli ses des grou pes de per son nes com pé ten tes
de vraient in té grer l’hé ri tage so cial- chré tien et
sa sen si bi li té so ciale et po li ti que à une vi sion
sur l’é co no mie et sur le mar ché. En fin, il ne suf -
fit pas de réa gir con tre les ef fets dé vas ta teurs
des mou ve ments éco no mi ques; nous de vons
choi sir un mo dèle qui ci vi lise le mo dèle de dé -
ve lo ppe ment in con trô lé.

Pro fes seur Ger rit Ma nen schijn Ger rit Ma -
nenschijn, pro fes seur émé rite de l’U ni ver si té
Théo lo gi que de Kam pen, Pays- Bas, a in di qué
que cette stra té gie ci vi li sa trice re po sait sur le
sens de la jus tice des gens. Pren dre au sé rieux
l’au to no mie des agents mo raux im pli que que
l’on fasse ap pel à leur res pon sa bi li té in di vi -
duelle. Et pour ren for cer le sens mo ral des ci -
toyens nous avons be soin de l’aide d’ins ti tu -
tions comme la fa mille, l’é cole et l’é glise. Cela
ne si gni fie pas un re tour aux “bon nes vieilles”
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va leurs fa mi lia les, mais une édu ca tion des per -
son nes à ap pli quer des va leurs jus tes aux bons
en droits dans des cir cons tan ces adé qua tes.
Une édu ca tion per ma nente à la mo rale et à la
res pon sa bi li té so ciale est ab so lu ment né ces -
saire.

Pro fes seur Ro ger Ber thou zoz o.p. Le pro fes -
seur Ro ger Ber thou zoz, di rec teur à l’U ni ver si té 
de Fri bourg, Suisse, ré pond en se cond aux pa -
ro les de Pa pi ni. Sa ré flexion porte sur la po si -
tion ap pa rem ment dé cli nante des égli ses et de
la re li gion dans le do maine pu blic en Eu rope.
D’u ne ma nière gé né rale les gens sont d’a vis que 
le do maine pu blic doit être neu tre, li bre de re li -
gion. Mais en même temps ce do maine ne peut
ré duire au si lence les voix qui se font en ten dre.

Les chré tiens peu vent tra vailler en sem ble
sur trois ni veaux: pri mo, au ni veau du dé bat
pu blic; se cun do, en ap puyant ac ti ve ment les
pro jets des gens; ter tio, en ai dant di rec te ment
ceux qui sont ex clus.

Le deuxième ni veau est le plus dif fi cile, car il 
im pli que que l’on ait con nais sance de la si tua -
tion de l’in di vi du dans la so cié té. Pour les chré -
tiens la po si tion de l’in di vi du est as so ciée à la
no tion de di gni té, no tion qui fait ré fé rence à la
li ber té per son nelle et à la li ber té de l’au tre que
l’on ne sau rait sub or don ner. La pen sée so -
ciale- chré tienne ren voie à une vi sion com -
mune, à l’é ta blis se ment d’u ne so cié té au bé né -
fice de tous.

Ven dredi 21 mars

Dr. Aad Kouwen ho ven a con duit une ré flexion
sur la pa role de Jean 17: “Or la vie éter nelle,
c’est qu’ils te con nais sent toi, le seul vrai Dieu
et ce lui que tu as en voyé, Jé sus Christ”. Il a mis
en évi dence que cette con nais sance de Dieu si -
gni fie faire ce qu’il nous dit de faire et que cet
es prit de vait être le nô tre en Eu rope.

Pro fes seur Ruud Lub bers Le pro fes seur Ruud
Lub bers, mi nis tre d’é tat et pro fes seur à l’U ni -
ver si té de Til burg, a ex po sé les Pro po si tions so -
cia les- chré tien nes face à la mon dia li sa tion. Il a
dis tin gué trois sor tes de glo ba li sa tion: la glo ba -
li sa tion tech no lo gi que (l’or di na teur et les té lé -
com mu ni ca tions), la glo ba li sa tion éco no mi -
que: l’exis tence du mar ché et de mou ve ments

de ca pi taux à l’é chelle de la pla nète; et la glo ba -
li sa tion po li ti que: le choix pla né taire pour le
mar ché et la dé mo cra tie.

Dans ce pro ces sus des fric tions et des for ces
con trai res ap pa rais sent. Ces der niè res sont le
si gne d’un dé fi cit dé mo cra ti que: nos struc tu res
so cia les et dé mo cra ti ques s’ac com mo dent mal
de la glo ba li sa tion et les gens ont ten dance à se
re plier sur des réa li tés lo ca les, voire le fon da -
men ta lisme. A cela Ruud Lub bers op pose une
“so cié té plus juste, par ti ci pa tive et sou te na ble” 
qui est la con cré ti sa tion du con cept de so cié té
res pon sa ble qui prend éga le ment en comp te le
con cept de du ra bi li té en vi ron ne men tale et ins -
ti tu tion nelle. Cette no tion de du ra bi li té ins ti tu -
tion nelle de vrait pren dre en comp te les po ten -
tia li tés des nou veaux mou ve ments so ciaux et
or ga ni sa tions non gou ver ne men ta les, de ma -
nière à ce que les for ces créa tri ces de la ‘s oci été
du Je’ puis sent être com plé tées d’’as so cia tions
du Nous’. Ces adap ta tions ins ti tu tion nel les
sont au jourd’hui un pro blème ma jeur.

Lub bers re mar que qu’il y a des pro grès au
ni veau de la du ra bi li té en vi ron ne men tale, mais 
que la pro blé ma ti que de l’ex clu sion et de la
pau vre té né ces site une ap pro che mon diale.

Pro fes seur Jacques Del court Dans sa réac tion
Jac ques Del court, pro fes seur émé rite de l’U ni -
ver si té de Lou vain- la- Neuve, a sou li gné que la
glo ba li sa tion de l’é co no mie si gni fiait aus si son
oc ci den ta li sa tion. L’oc ci dent ex porte ses va -
leurs, mais les gens ré sis tent à ces va leurs par mi 
les quel les on dé nom bre des va leurs so cia les-
 chré tien nes.

Pa ra doxa le ment l’in ter con nexion des gens
dans ce pro ces sus les con duit à se fo ca li ser da -
van tage sur leurs in té rêts per son nels. Pour y re -
mé dier il ap pelle de ses voeux une so li da ri té
glo bale.

Pro fes seur Jo a chim Siko ra Le pro fes seur Jo a -
chim Siko ra de l’Ins ti tut So cial de l’Ar chi dio -
cèse de Co lo gne a fait une com mu ni ca tion sur
une sé rie d’en sei gne ments in té res sants is sus
d’u ne en quête qu’ont con join te ment me née
l’Eglise évan gé li que lu thé rienne d’Al le ma gne
et l’Eglise ca tho li que de ce pays.

Aux Etats- Unis comme en Eu rope no tre so -
cié té vit moins un chan ge ment qu’u ne cas sure
en cette fin de phase d’in dus tria li sa tion. Les dé -
ve lop pe ments tech no lo gi ques con dui sent à
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une crois sance ex po nen tielle de la pro duc ti vi -
té. Et cela pro fite bien à la ten dance ac tuelle  du 
monde des af fai res à op ter en fa veur de re tours
éle vés pour ses in ves tis se ments. Les ca pi taux
in ves tis in di vi duel le ment et par les in ves tis -
seurs ins ti tu tion nels comme les fonds de pen -
sions pè sent de tout leur poids sur la pro duc ti -
vi té et le pro fit. En même temps cela di mi nue la
ca pa ci té d’ab sorp tion du sec teur des ser vi ces:
les ban ques, par exem ple, ré dui sent leurs coûts
en in tro dui sant le ban king élec tro ni que et les
com pa gnies aé rien nes (dont Swis sair) dé pla -
cent leurs ad mi nis tra tions vers des pays moins
chers. Les Etats- Unis ne sont pas l’exem ple à
sui vre car ce pays est en train de de ve nir une so -
cié té de jour na liers où le prin ci pal em ployeur
est Man po wer!

Siko ra con clut qu’il est né ces saire d’ins tau -
rer une nou velle no tion du tra vail, loin du con -
cept tra di tion nel de l’homme qui tra vaille en
de hors du foyer. Tout tra vail pour le bien de
tous de vrait être ho no ré par la so cié té, y com -
pris fi nan ciè re ment. Une re dis tri bu tion du tra -
vail est par ailleurs né ces saire, même si elle im -
pli que une perte de re ve nu.

Jacques Delors Pen dant la séance de l’a près-
 mi di la ques tion Vers quel mo dèle so cial eu ro -
péen. Le choix en tre éco no mie de mar ché, éco -
no mie mixte et éco no mie so li daire a été abor -
dée par Jac ques De lors, an cien pré si dent de la
Com mis sion Eu ro péenne.

De lors es quisse le mo dèle qui a per mis
d’équi li brer com pé ti tion et so li da ri té en Eu -
rope. Le ‘m odèle rhé nan’ com porte qua tre élé -
ments: éco no mie de mar ché, in ter ven tion de
l’é tat, un sys tème de sé cu ri té so ciale et des né -
go cia tions col lec ti ves en tre em ployeurs et tra -
vailleurs. La crise pé tro lière du dé but des an -
nées soixante- dix a été une pre mière at teinte à
ce sys tème; l’é mer gence de l’in di vi du comme
ac teur éco no mi que dans les an nées qua tre-
 vingts la se conde. La re la tion tra vail- ca pi tal
s’est dé té rio rée. Suite à la glo ba li sa tion et au
pro grès tech ni que les gens tra vaillent moins
pour plus de pro duc ti vi té.

Con trai re ment aux idées li bé ra les nous ne
pou vons aban don ner à la so cié té le rè gle ment
des pro blè mes ain si créés. Nous de vons nous
pré oc cu per de ceux qui n’ont pas les ca pa ci tés
d’é vo luer en même temps que les nou veaux dé -
ve lop pe ments. Nous ne pou vons lais ser à no tre 

jeu nesse l’hé ri tage de pres ta tions so cia les exa -
gé rées qui li mi te ront leur par ti ci pa tion à la vie
de la so cié té.

L’in di vidu al isme ac tuel est en travé dans sa
re spon sa bil ité so ci ale  par des systèmes de sé -
cu rité so ci ale ano ny mes qui ren dent les gens
pas sifs. Mais cet in di vidu al isme ne sera pas re -
poussé pour autant mais con tre bal ancé par des 
in sti tu tions socia les. La sub sidi arité est ici un
in stru ment né ces saire à la prise de ses respon -
sa bili tés par chacun.

Ger da Ver burg Ger da Ver burg du CNV (Fé -
dé ra tion syn di cale na tio nale chré tienne des
Pays- Bas) est in ter ve nue sur qua tre points pré -
cis.

D’a bord elle pré co nise que l’em ploi et la sé -
cu ri té so ciale fas sent par tie de la nou velle
charte so ciale eu ro péenne. En suite, elle pro -
pose de rem pla cer le tra vail comme base de
taxa tion par la con som ma tion d’é ner gie et la
pol lu tion de l’en vi ron ne ment (‘éc otaxe’).

Elle ap pelle par ailleurs à ce qu’on adopte
une at ti tude qui fasse que l’on ne vive pas aux
dé pens des au tres. En fin, elle es time que dans la 
cons truc tion de l’Eu rope so ciale il ne peut y
avoir de dum ping so cial.

Josly Piet te Jo sly Piette, se cré taire gé né ral de
la CSC (Con fé dé ra tion des Syn di cats Chré tiens 
de Bel gi que), a at ti ré l’at ten tion de l’au dience
sur la si tua tion dif fi cile des syn di cats en Eu -
rope. En rai son de dif fé ren ces his to ri ques et
cul tu rel les il s’a vère dif fi cile de dé ve lop per une
stra té gie com mune. Il sou li gne l’im por tance de 
l’U nion mo né taire et es time que cette union
ver ra le jour. En dé pit du Li vre Blanc de De lors
la po li ti que ac tuelle vis- à- vis de cette union  est
trop uni la té ra le ment fi nan cière ce qui est cause 
de chô mage pour 20.000.000 de per son nes.

Ce dont l’Eu rope a be soin c’est d’un mo dèle
de con cer ta tion à l’ins tar du ‘m odèle rhé nan’.
Lors qu’on com pare le cas Re nault et le cas
Volkswa gen on cons tate la dif fé rence. Voi ci
deux so cié tés con fron tées à des per tes énor mes
(dans un sec teur qui se por te rait plu tôt bien).
VW a re struc tu ré par un ef fort com mun tan -
dis que chez Re nault il y a eu un dik tat de fer -
me ture.

Mi chel Al bert Mi chel Al bert, mem bre du
Con seil de la Po li ti que Mo né taire de la Ban que
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de France et pré si dent d’U NIA PAC, a exa mi né
plus avant le ‘m odèle rhé nan’, en par ti cu lier
l’har mo nie qu’il réa lise en tre ef fi ca ci té éco no -
mi que et jus tice so ciale ain si que ses ra ci nes à
l’é vi dence so cia les- chré tien nes. Il a l’es poir que 
cette Se maine So ciale abou ti ra à quel que
chose, puis qu’il a été dé mon tré que les so cié tés
peu vent chan ger de mo dèle so cio- éco no mi que. 
That cher et Rea gan l’on fait d’u ne ma nière
néo- con ser va trice. Si nous ne vou lons sui vre
cet exem ple, nous de vons tra vailler à l’é mer -
gence d’un nou veau ‘m odèle rhé nan’. La réa li -
sa tion de l’U nion Eco no mi que et Mo né taire
peut être un pas dans la bonne di rec tion.

Jeudi 22 mars

Pro fes seur Fran cis McHugh Le pro fes seur
Fran cis McHugh, Fel low du St. Ed munds Col -
le ge de l’U ni ver si té de Cam bridge, a fait un ex -
po sé sur L’emploi et le re ve nu en Eu rope: ex -
clu sion ou par tage?

Pour lui la po li ti que de l’em ploi doit ré in tro -
duire l’ob jec tif du plein em ploi. A ce pro pos il
s’en ré fère no tam ment au Li vre Blanc de Jac -
ques De lors.

Il ex pose com ment cet idéal a été aban don -
né et quelle est la si tua tion du chô mage en Eu -
rope. Il ex pose en suite quels sont les trois ty pes
d’ex clu sion in duits par le chô mage. Le type 1
ren voie aux con sé quen ces du chô mage: so li -
tude des sans- em ploi, fa milles mo no pa ren ta -
les, en det te ment, mau vaise san té, etc. Le type 2 
re voie à l’ex clu sion des ci toyens de la dé ter mi -
na tion de leur des ti née. Le type 3 ren voie à l’ac -
tion in dé pen dante et iso lée du sys tème fi nan -
cier  qui im pose ses pro pres lois.

Pour McHugh la con tri bu tion so ciale- chré -
tienne ren voie à l’a gen da com mu nau taire. Son
pro gramme ne res sor ti ra pas d’ef fets po li ti ques 
et pra ti ques im mé diats mais il pré sente des pis -
tes de ré flexion  qui nous ai de ront à com pren -
dre le mo dèle des ‘tec hn iciens’. Au ni veau de
ces pis tes de ré flexion le prin cipe de sub si dia ri -
té et l’i dée des spè res de sou ve rai ne té jouent un
rôle im por tant. Dans le con texte ac tuel il sug -
gère qua tre élé ments: pri mo, le con di tion ne -
ment so cial des ins ti tu tions du mar ché, c- à-d.
des ins ti tu tions pu bli ques plus per for man tes et
opé rant d’u ne ma nière moins se crète. Se cun do, 
une com mis sion con sul ta tive char gée de

pro mou voir l’ex pan sion éco no mi que tout en
étant at ten tive à l’in fla tion, à l’em ploi et à la
lutte con tre la pau vre té. Ter tio, dans une pers -
pec tive re dis tri bu tive et de prise de res pon sa bi -
li tés ci vi ques, un sou ci pro non cé pour des in té -
rêts né gli gés au jourd’hui. En fin, un chan ge -
ment ra di cal au ni veau de la cul ture des af fai res 
et de la pra ti que éco no mi que.

McHugh a con clu en rap pe lant que Rerum
No va rum fait ré fé rence à des ré vo lu tions: à la
ré vo lu tion in dus trielle, à la ré vo lu tion ca pi ta -
liste li bé rale, à la ré vo lu tion so cia liste et, en fin,
à la ré vo lu tion so ciale- chré tienne. Et bien,
cette der nière ré vo lu tion n’a pas en core eu lieu, 
mais il faut qu’elle éclate pour qu’à terme l’Eu -
rope réus sisse dans ses vi sées éthi ques.

Pro fes seur Henk van Zuthem Le pro fes seur
Henk van Zuthem, pro fes seur émé rite de l’U -
ni ver si té de Twente, s’est de man dé si l’ex po sé
de McHugh n’é tait pas trop op ti miste. Il ne
suf fit pas de rap pe ler les pré mis ses so cia les-
 chré tien nes de so li da ri té, amour du pro chain,
etc. En core faut-il les met tre en pra ti que. Mais
il y a là se lon lui des pa ra doxes qui sont en
quel que sorte in hé rents à la con science so -
ciale- chré tienne. Ain si, nous cri ti quons l’é co -
no mie de mar ché mais en même temps comme
con som ma teurs nous la sou te nons. Ain si, nous 
vou lons re dé fi nir la no tion de tra vail mais no -
tre ré flexion sur l’é co no mie et le tra vail ne
prend pas en comp te la fa mille par exem ple.
Ain si, nous de ve nons de plus en plus in di vi dua -
lis tes alors que les pro blè mes glo baux, le chô -
mage, l’en vi ron ne ment et le tiers monde sont
des pro blè mes col lec tifs. Ain si, nous ré cla mons 
le ré ta blis se ment de la res pon sa bi li té in di vi -
duelle mais nous ac cep tons que les dé ci sions
soient pri ses à un ni veau glo bal. Où en est dès
lors le con cept de dé mo cra tie?

En fin, nous es ti mons que le tra vail est un
ap pel à Dieu et donne un sens à no tre épa nouis -
se ment per son nel mais en même temps d’au -
cuns par lent d’un re ve nu de base, d’un re ve nu
sans la con tre par tie tra vail.

Il con clut en di sant que nous de vons re pen -
ser le con cept du tra vail qui est un droit, un de -
voir et un ap pel. Cela vou drait dire éga le ment
que d’un sys tème de sé cu ri té so ciale qui ga ran -
tit un re ve nu l’on pas se rait à un sys tème de sé -
cu ri té so ciale qui ga ran tit du tra vail. En fin, l’é -
du ca tion est pri mor diale pour fa mi lia ri ser les
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jeu nes avec les en sei gne ments de l’hé ri tage so -
cial- chré tien.

Jean Bois son nat Jean Bois son nat, pré si dent
des Se mai nes So cia les de France, a mis en exer -
gue qua tre pré mis ses gé né ra les de la tra di tion
so ciale- chré tienne. D’a bord il y a la di gni té de
la per sonne hu maine. En se cond lieu il y a
l’homme créé à l’i mage de Dieu. En troi sième
lieu il y a le prin cipe se lon le quel le biens ter res -
tres sont à l’u sage de tous. Qua triè me ment le
prin cipe se lon le quel dé ve lop pe ment éco no mi -
que et so li da ri té doi vent al ler de pair. Le pa ra -
doxe est qu’ex ploi ta tion éco no mi que et so li da -
ri té ont les mê mes ra ci nes ju déo- chré tien nes.

L’au to no mie est in hé rente à la per sonne et
sa di gni té, mais s’op pose en même temps aux
ins ti tu tions chré tien nes. En pé riode de crois -
sance éco no mi que il n’y a ja mais de chô mage.
Il pré co nise une ap pro che dif fé rente du tra vail:
à la place d’un con trat d’em ploi il pro pose un
con trat d’ac ti vi té. Tout au long de sa vie
l’homme peut être ac tif de di ver ses ma niè res: il
peut tra vailler, s’oc cu per de sa fa mille, avoir
une en tre prise, tra vailler à temps par tiel, etc.
Le fait d’ê tre en ac ti vi té se rait à la base de son
sta tut de tra vailleur, alors qu’au jourd’hui ce
sta tut suit les chan ge ments d’oc cu pa tion.
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* Introduction

Jean Hallet, président de la Première

Semaine Sociale Européenne

Mon sieur Ie Car di nal, Mon sieur Ie Pre mier Mi ni stre,

Chers amis ve nus de tous les coins d’Eu ro pe,

Bien ve nue à vous
tous qui par ti ci pez à cette pre mière Se maine
So ciale Eu ro péenne.

Avant d’en ta mer nos tra vaux, il est peut-
 étre utile que nous vous di sions qui nous som -
mes, nous, l’équipe qui vous avons in vi tés á ces
jou mées de ré flexion et de dé bat. Ce sera éga le -
ment I’oc ca sion d’é vo quer Ie con texte dans le -
quel nous nous si tuons et les ob jec tifs qui sont
les nô tres.

En 1995, les di ri geants de l’Al ge meen Chris -
te lijk Werk ne mers ver bond (ACW) et du Mou -
ve ment Ou vrier Chré tien (MOC) qui cons ti -
tuent res pec ti ve ment les or ga nes de co or di na -
tion fla mand et fran co phone des or ga ni sa tions
des tra vailleurs chré tiens de Bel gi que ont es ti -
mé que le temps était venu de pré pa rer au ni -
veau eu ro péen une se maine so ciale.

Tout au long de ce siè cle, le MOC et l’ACW
ont tenu pour leur com mu nau té res pec tive de
tel les ses sions d’étude qui ont for gé leur doc -
trine et pré pa ré leur ac tion.

Pa ral lè le ment, au méme mo ment, aux
Pays- Bas, un pro jet si mi laire a vu le jour au sein 
de la Stichting Do orwer king So ciaal Con gres,
fon da tion au sein de la quelle se ren con trent les
grands mou ve ment so ciaux et in tel lec tuels
d’ins pi ra tion chré tienne qu’ils soient ca tho li -
ques ou pro tes tants. Les Bel ges ayant été mis
au cou rant du sou hait des Hol lan dais, une pre -
mière ren con tre eut lieu. Par ailleurs, dès le dé -
part, nous avons pris con tact avec Mon sieur
Bois son nat, Pré si dent des Se mai nes So cia les de
France. Cel les- ci ont aus si une lon gue et ri che
tra di tion de ses sions an nuel les qui ont joué un
róle dé ter mi nant dans l’é la bo ra tion de la

doc trine so ciale des ca tho li ques fran çais. De
gra ves rai sons de san té ont in ter rom pu la col la -
bo ra tion pré cieuse de Mon sieur Bon qui re pré -
sen tait les Se mai nes So cia les de France au sein
de l’équipe ini tiale.

Nous avons pu comp ter sur le pré cieux ap -
pui de l’ Eu ropäische Zen trum für Ar beit neh -
mer fra gen qui a son siège à Königswin ter près
de Bonn et qui a ac quis une ex pé rience très
utile dans I’or ga ni sa tion au ni veau eu ro péen
de ren con tres de per son nes en ga gées dans l’ac -
tion so ciale. Men tion nons fi na le ment que nous 
avons bé né fi cié du con cours du pro fes seur Del -
court grâce á qui des re la tions fu rent nouées
avec la Fon da tion Ma ri tain dont l’a ni ma teur,
Ie pro fes seur Pa pi ni, a pu blié une abon dante
do cu men ta tion sur la doc trine so ciale de
I’Eglise Ca tho li que.

L’équipe qui a or ga ni sé cette pre mière Se -
maine So ciale Eu ro péenne n’a pas eu l’in ten -
tion de subs ti tuer cette ren con tre à cel les qui
ont lieu au plan na tio nal, sous des for mes di -
ver ses d’ailleurs, for mes qui re flè tent des sen si -
bi li tés dif fé ren tes, des mo da li tés dif fé ren tes
dans la fa çon de dia lo guer en tre chré tiens en -
ga gés dans la pré pa ra tion de l’ac tion so ciale et
po li ti que. Mais au mo ment his to ri que où nous
som mes, il nous a sem blé né ces saire et ur gent
que s’ins ti tue au ni veau eu ro péen un fo rum où
con fron tent leur ap pro che de l’a ve nir eu ro -
péen les dé ci deurs po li ti ques, les ac teurs so -
ciaux (syn di ca lis tes ou pa tro naux) les mi lieux
in tel lec tuels et par mi eux, par ti cu liè re ment
ceux qui don nent une di men sion re li gieuse à
leur ré flexion.

Il nous ar rive sou vent dans nos mi lieux
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so ciaux d’é tre ré ser vés á l’é gard d’un che mi ne -
ment com mun avec les dé ci deurs po li ti ques.
Nous n’a vons pas eu cette pru dence. Mais
nous nous som mes ef for cés, sans con fon dre les
res pon sa bi li tés des uns et des au tres, de pro vo -
quer un dia lo gue di rect que nous es pé rons très
franc, même s’il peut etre rude.

Au mo ment où nous avons pris l’i ni tia tive
de cette pre mière Se maine So ciale Eu ro péenne, 
c’est- à- dire, en 1995, nous ne pou vions pas
pré voir la mo bi li sa tion pour l’em ploi qui vient
de pro vo quer l’an nonce de la fer me ture de l’u -
sine Re nault de Vil vorde. Les faits que nous vi -
vons de puis deux se mai nes ren dent en core plus 
ur gents non seu le ment l’en ga ge ment des chré -
tiens à tous les ni veaux de res pon sa bi li té, mais
aus si la re cher che de re pè res, de ré fé ren ces doc -
tri na les.

Cha cun éprouve qu’au- de là du grand mar -
ché, au- de là de la mon naie uni que, au- de là des
pre miers élé ments d’u ne po li ti que so ciale com -
mune, nous ne pou vons plus nous sa tis faire
que l’Eu rope soit ti rée d’en haut par les gou ver -
ne ments, la com mis sion ou le par le ment. Les
dé fis du chô mage mas sif et des ex clu sions nous
in di quent qu’il faut une âme à I’Eu rope. Ils
nous mon trent qu’il y a un lien com mun qui
trans cende nos vieilles fron tiè res.

Com ment avoir des re pè res com muns, com -
ment don ner un sens à nos ac tions, com ment
éla bo rer une doc trine qui ins pire les po li ti ques
sans dia lo gue en tre nous qui ve nons des di vers
pays d’Eu rope?

Pour ce pre mier es sai, no tre équipe, sous la
pré si dence d’Aad Kouwen ho ven, a li mi té Ie
nom bre de na tio na li tés par mi les or ga ni sa -
teurs. Nous som mes bien con scients de cette si -
tua tion et nous es pé rons qu’à l’is sue de cette
ses sion, no tre co mi té pro vi soire pour ra se
trans for mer en un con seil plus lar ge ment re -
pré sen ta tif de tous les pays d’Eu rope, non seu -
le ment oc ci den tale, mais aus si cen trale et
même orien tale.

Nous sa vons ce que la cons truc tion de I’Eu -
rope doit à ces chré tiens con vain cus qu’é taient
les Ade nauer, De Gas pe ri, Schu man. Ces hom -
mes de paix et de so li da ri té ont trou vé dans
leur foi l’ins pi ra tion de leurs choix et la force
de leurs ac tes. C’est pour quoi, il nous a paru
im por tant de com men cer nos tra vaux d’au -
jourd’hui et de de main par une mé di ta tion.
Dans quel ques ins tants, nous en ten drons le
car di nal Dan neels, Pri mat de Bel gi que.

No tre ses sion de ven dre di com men ce ra par
le té moi gnage d’un frère pro tes tant, Aad
Kouwen ho ven.

En tre- temps, je vous in vite á écou ter Mon -
sieur Wil fried Mar tens, Pré si dent du Par ti Po -
pu laire Eu ro péen et an cien Pre mier Mi nis tre de 
Bel gi que. Nous lui som mes re con nais sants de
nous ac cueillir en ces lieux. Grâce à son in ter -
ven tion, nous bé né fi cions de bon nes con di -
tions pour en ta mer no tre tra vail.
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* Médi ta tion

Godfried Danneels

Aussi loin qu’un
fleuve puisse s’é loigner de sa source et aussi
large et puis sant qu’il puisse de ve nir, un fleuve
se sou vi ent tou jours de sa source, parce qu’il en 
res sent en core l’im pul sion et l’o ri en ta tion.
Même un fleuve ne perd pas la mémoire. Ainsi,
je crois que la pensée et l’ac tion so ci ale chré ti -
enne, aussi développée et aussi évo luée qu’elle
puisse être, ne pourra ja mais per dre la
mémoire, sa source et son point de départ. Si
cette oeu vre so ci ale des chré ti ens dans le
monde et en Europe en par ticu lier per dait sa
mémoire elle perdrait en même temps sa vi sion. 
Et comme le dit la Bi ble: si la vi sion dis paraît, le 
peu ple tombe dans la tor peur. Ou pour le dire
en clair: souvenons- nous de nos origi nes. Si
nous sommes réu nis ici en ce jour à Brux elles
pour cette Pre mière Se maine So ci ale Eu -
ropéenne, c’est parce qu’il y a eu et qu’il y a
tou jours une source qui s’ap pelle l’E vangile et
le Christ. Agir en chré tien pour une Europe so -
ci ale au jourd’hui ne nous per met pas de tom -
ber dans une sorte d’amnésie. Elle nous
empêch erait de rester con sci ents de nos origi -
nes his to ri ques et sur tout de nos origi nes spiri -
tu elles. Même s’il est vrai que les pro blèmes
que pose une Europe so ci ale à l’époque ac tu elle 
dépas sent de loin en tech nic ité et en ur gence le
sim plic ité de l’E vangile, il se rait in juste et tout
à fait in con scient de né gli ger cette source de
clarté et d’éner gie qu’est et que reste le mes sage
évan gé lique. Dans les pa roles et les ges tes du
Christ se trouve tou jours l’in spi ra tion pro -
fonde de toute ac tion en faveur de l’homme,
car la Bi ble et en par ticu lier le Nou veau Tes ta -
ment est ex perte en hu manité. Car sous tous les 
pro blèmes ac tu els et toutes les pistes de so lu -
tion que nous en vis ageons se trouve un autre
pro blème qui est en core plus im por tant: com -
ment ser vir et sauver l’homme? Com ment l’hu -
man iser? Car il ne suf fit pas de vou loir cre user
le lit d’un fleuve ou d’un ca nal, il faut en core
sa voir où il va abou tir. En d’autres termes, on

ne peut se ser vir d’une rivière ou d’un fleuve si
on ne sait pas dans quelle di rec tion se trouve la
mer. Où se trouve la mer, l’ac com plis se ment et
la fin du fleuve, son but? Donc, ce pro blème du
sens et de l’o ri en ta tion que sous- tend tous les
autres pro blèmes tech niques ac tu els reste le
plus im por tant. La Bi ble dit beau coup de cho -
ses sur com ment sauver et com ment gué rir
l’homme. Mais pour le gué rir et pour l’as sainir
sur tout dans ses re la tions hori zon ta les en tre les 
hommes, le so cial, la Bi ble n’a qu’une seule
règle qu’elle ap pelle la règle d’or. Elle se trouve
déjà dans l’An cien Tes ta ment et elle est for -
mulée comme suit: ne faites à per sonne ce que
vous ne voulez pas qu’on vous fasse à vous.
Cette règle d’or est fon da men tale. Mais elle
reste en core tout à fait limi tée et même un peu
né ga tive: ne faites pas à d’autres ce que vous ne
voulez pas que d’autres vous fas sent. Dans l’E -
vangile Jésus change à peine quelque chose
mais il change tout. Il re prend le texte de cette
règle d’or mais en la modi fi ant et en l’ex -
primant en po si tif. Il ne dit plus: ne faites pas à
d’autres ce que vous ne voulez pas  que d’autres 
fas sent à vous. Il dit: tout ce que vous voulez
que d’autres fas sent à vous, faites- le d’a bord
vous- mêmes. Il change en tière ment la per spec -
tive. Car la règle d’or a changé. Elle n’est plus
né ga tive. Elle ne dit plus: ne faites pas le mal.
Elle dit: faites le bien. Elle ne dit pas: évitez
seule ment de vous at taquer les uns les autres,
de vous nuire. Elle dit: faites vous les uns aux
autres du bien, pre nez les de vants, faites du
bien à vo tre pro chain, le même bien que vous
de man dez de lui. N’est- ce pas là le rés umé de
toute ac tion so ci ale chré ti enne? C’est de dépas -
ser ce pre mier stade de ne pas faire du mal pour
ar river à une autre étape: faire le bien. En
d’autres termes, pour le dire sim ple ment: c’est
de dépas ser la me sure de la jus tice et du com bat 
con tre l’in jus tice, dépas ser la me sure de la jus -
tice pour ar river à la déme sure de l’amour, car
il est pro pre à l’amour de ne pas avoir de me -
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sure. Même s’il y a tou jours de grandes in jus -
tices à cor riger dans no tre monde, le chré tien
pense né ces saire ment plus loin et se sou vi ent de 
sa source. Il a la mémoire. Ne pas seule ment
éviter le mal heur du pro chain mais le ren dre
pro fondément heureux en par ticu lier lor squ’il
est pau vre.

Maar is er nog iets meer: is onze chris te lijke
evan gel ische in spi ra tie voor so ciaal werk
louter en al leen een men tale, een in tel lec tu ele
in spi ra tie, een we ten hoe en wat we mo eten
doen? Is het evan ge lie al leen maar een tekst,
een vademcum, dat ge moet con sul teren om te
we ten hoe en wat ge moet doen? Is het evan ge -
lie ge woon een we genkaart van Mich elin om
op te kijken en te zeg gen “zo zouden we het het
best doen?” Het evan ge lie is noch een vade me -
cum, noch een we genkaart. Het is ie mand, het
is Chris tus zelf.

Het evan ge lie is niet louter een weg wijzer
die aan geeft waar ge naar toe moet gaan. Want
een weg wijzer gaat nooit in de richt ing die hij
zelf wijst, hij moet blijven staan, want an ders
zou hij geen weg meer kun nen wijzen. Hert
evan ge lie steekt niet al leen de vin ger uit in de
go ede richt ing, het is ook de levende per soon
die de en er gie levert. Want christen- zijn is veel
méér dan iets we ten, het is iets voe len. Het is
veel meer dan een kaart kun nen lezen, het is
over een mo tor en enr gie bron nen kun nen
beschik ken. Het is een levende pas sie, en niet
louter een blauwdruk van de maat schap pij.

De vraag is dan, kun nen wij, mensen met
onze mense lijke krachten, onze maat schap pij
en onze samen lev ing die zo geken merkt is door
zwakheid en door fouten, met ei gen krachten
re genere ren. Kun nen wij met louter mense lijke
krachten al leen onszelf red den? Het is een
mooie droom, en je kunt het ook niet
uitschake len, want een aan tal mensen die van
hu man is tische ten dens zijn ge loven daarin: de
mens is kra chtig ge noeg om zoals een li chaam
voldoende anti- lichamen te pro duc eren om het 
kwaad uit zijn leven te ban nen. Chris te nen
den ken dat niet. Niet dat ze ni ets mo eten doen,
maar ze zeg gen dat de kracht om de an tili -
chamen te vor men en om het li chaam rein,
zuiver en ge zond te houden, van God moet
komen. De mens is niet in staat zijn ei gen pa -
tholo gie te be heer sen. Daar voor heeft hij een
god de lije dok ter no dig. Dit schakelt de

mense lijke bijdrage en de eisen die aan ons ges -
teld wor den niet uit, al sof het door gods hand
al leen moet ge beuren, maar het fun deert. Het
is door de god de lijke en er gie, uit het evan ge lie,
het ge bed en de sac ra men ten, dat dit kan ge -
beuren. Maar wíj doen het. Zoals een bril liant
of dia mant pas schit tert hij in de zon ligt en dus
van elders zijn licht krijgt. Zo zijn wij ook.

Daarom, als chris te nen zich span nen achter
hun so ci ale taak, dan her in neren zij zich dat er
niet al leen een we genkaart bestaan, maar ook
een en er gie bron, en zij bid den tot de Chris tus.
Want de so ci ale voo ruit gang zoals die door de
chris ten wordt be har tigd, be tekent dat wij
chris te nen ge loven dat onze dromen gro ter zijn 
dan onze mo ge lijk he den. Er wonen veel meer
dromen in ons hart dan dat wij in stru men ten
hebben om die dromen waar te maken. Wij
mo eten dus ook op let ten dat wij niet verzinken
in een soort geeuwhon ger: wij wil len veel,
maar wij kun nen zo we inig. Want daarom,
zegt het chris ten dom en het evan ge lie, is Chris -
tus ge komen, en heeft hij ons niet al leen de weg
gewezen, maar heeft hij ons ook de brand stof
ge leverd om op deze weg bin nen te gaan en op
deze weg te vor deren.

Je me fais mienne al ors, au dé but de cette pre -
mière Se maine So ci ale Eu ropéenne, cette an ci -
enne prière de la li turdgie du carême qui dit
ceci: Seig neur, que ta grâce in spire toutes nos
ac tions et qu’elle les souti enne jusqu’au bout,
pour que toutes nos activi tés pren nent leur
source en Toi et reçoivent de Toi leur achève -
ment. Nous Te le de man dons par Jésus le
Christ No tre Seig neur. Amen.
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* Voor een sociaal Europa

Wilfried Martens

Er waart een spook
door Eu ro pa. De werk loos heid wordt een
nacht mer rie voor de werk ne mers. Ook voor de 
po li ti ci, de ker ken, de so cia le wer kers, de
werk ge vers die in zien dat het zo niet ver der
kan. Deze so cia le plaag lijkt een vi rus in het li -
chaam van onze ge meen schap pen dat re sis tent
ge wor den is. Het on der mijnt de bur ger zin van
de werk zoe ken den en hun fa mi lies. Het ver -
sterkt de an ti- Eu ro pe se ge voe lens. Het ac ti -
veert een scep ti sche kijk op de po li tiek. Het in -
fec teert de eco no mi sche ac to ren met een cy ni -
sche hou ding te gen over alle so cia le no den.

De mil joe nen werk lo zen in Eu ro pa staan
ook sym bool voor de an de re bur gers die lij den
on der ach ter uit zet ting en mar gi na li se ring.
Daar door dreigt het één te ma ken Eu ro pa een
ge deeld en so ciaal Eu ro pa te wor den. De po li -
tie ke en eco no mi sche in te gra ties zou den dan
sa men gaan met so cia le ver splin te ring. Langs
de ene kant staan de mach ti ge meer der he den
die hun ken nis en werk kracht mo gen in ves te -
ren in een krach ti ge eco no mie en vol op ge nie -
ten van de vruch ten van hun ar beid. Maar
langs de an de re kant staan de veel soor ti ge so -
cia le min der he den die als lucht bel len in de
bloeds om loop fa taal (kun nen) wor den voor
het le ven van de Eu ro pe se sa men le ving.

Het kan dus niet dat de open ba re me ning in
onze di ver se lan den on ver schil lig zou wor den
voor het lot van de ar men, de laag ge school den, 
de min der- va li den, de werk zoe ken den. Waar
so cia le lief de ver kilt, komt on heil na bij.

Wij zijn ech ter niet zon der hoop. Als so ciaal
be wo gen men sen en als erf ge na men van de
chris te lij ke tra di tie “kij ken wij naar de we reld
met de ogen van de ar men” (Mgr. Paul Schu -
ers). Uit de ‘m em oria pas sio nis Jesu Chris ti’
ont van gen wij steeds nieu we im pul sen tot be -
vrij dend han de len ten bate van de min sten.

Uw aan we zig heid ge tuigt van het feit dat er
in dat zelf de Eu ro pa ook mil joe nen bur gers zijn 
die niet wil len dat struc tu ren en men ta li tei ten

de uit druk king zijn van de ver ach ting voor de
me de mens. Zij be sef fen “dat het niet ei gen is
aan de mens arm, ont erfd en op ge ge ven te
zijn.” Zij we ten het: “Eu ro pa lijdt on der de mi -
sè re geen pro ject te gen de mi sè re te heb ben.” 

Te gen “het ac ti vis me van de ver ach ting” ge -
tui gen zij van “de re vol te te gen de men se lij ke
el len de” (cfr. de Duit se fi lo soof Pe ter Slo ter -
dijk, Eu ro pa, mocht het ooit wak ker wor den.
Ideeën voor het pro gram van een we reld macht
aan het ein de van het tijd perk van haar po li tie -
ke ab sen tie. Uit ge ve rij De Ar bei der spers. Am -
ster dam- Ant wer pen 1995. blz. 72- 73).

Wie ex clu sief hel der ziend is voor markt en
ren de ment, wordt ste ke blind voor mens en mi -
lieu, voor God en ge meen schap. Te gen die een -
zij di ge eco no mi sche ra tio na li teit bie den wij
weer stand. Te gen uit slui tend eco no misch geïn -
te res seer de pro du cen ten en con su men ten bie -
den wij de weer stand van de waar heid en van
het ge we ten.

Neen, de mens is er niet voor de eco no mie.
Neen, de ge meen schap is er niet om zich te

schik ken naar de wet ten van de on ge brei del de
con cur ren tie.

Neen, de over heid is er niet om de weg vrij te 
ma ken voor een nieuw soort ‘ca pi ta lis me sau -
va ge’.

Neen, de vrije markt is er niet om alle mar -
ges en ni ches voor de vrij heid van bur gers en
ge meen schap pen dicht te gooi en.

Ook een hy per- mo der ne eco no mie zal de
zon dags rust niet af bre ken. Zij zal het ge zins le -
ven niet ont wrich ten door ex tre me flexi bi li se -
ring van de ar beids tij den. Zij zal haar so cia le
en fis ca le me de ver ant woor de lijk heid op ne -
men. Zij blijft ook on der wor pen aan re de lij ke
re gu le rin gen door ge coör di neer de over he den
die zelf de re gels van de sub si di a ri teit res pec te -
ren.

In hun Ver kla ring naar aan lei ding van de
slui ting van de Re nault- fa briek in Vil voor de
schre ven de Voor zit ters van de Bel gi sche en
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van de Fran se ka tho lie ke bis schop pen con fe -
ren tie: “l’é co no mie s’e ni vre de sa prop re ra tio -
na li té.” Als dat waar zou zijn, dan is het de
hoog ste tijd dat alle so cia le en po li tie ke be we -
gin gen, alle jour na lis tie ke en ar tis tie ke mi -
lieu?s alle ker ke lij ke en cul tu re le fa mi lies hun
ei gen spe ci fie ke ‘he lde rzien dheid’ mo bi li se ren
te gen ‘la pensée uni que’ om ook in de eco no -
mie niet het maxi mum maar het op ti mum na te 
stre ven.

In een Ver kla ring naar aan lei ding van de
ma ni fes ta tie zon dag laats le den Voor werk en
voor een So ciaal Eu ro pa schrijft de ka tho lie ke
bis schop pen con fe ren tie van dit land: “De eco -
no mie staat niet los van de glo ba le ge meen -
schap. Haar ra tio na li teit, haar mo der ni se ring
moe ten wor den ge ma tigd door in pas sing in
een glo baal maat schap pij pro ject. Een de mo -
cra tie die haar eco no mie niet meer be heerst
ver liest haar ge loof waar dig heid. On ge brei del -
de con cur ren tie is moor dend voor de ge meen -
schap: wie eco no misch niet meer mee mag
doen, kan moei lijk blij ven ge lo ven dat de sa -
men le ving het goed voor heeft met alle bur gers.

Wat wij van daag zien ge beu ren in Bel gië en
in Eu ro pa ver sterkt het ver moe den dat het ont -
breekt aan ade qua te re gel ge ving die toe laat de
eco no mie meer men se lijk te ma ken. De werk -
ne mers be ta len hier voor het ge lag. Van daag
hier, mor gen el ders. Waar men ook woont,
men kan niet on ver schil lig blij ven bij zo veel so -
ciaal on recht. Men kan geen eco no mi sche en
mo ne tai re gren zen af schaf fen om ze dan weer
op te trek ken als het gaat over so li da ri teit en
broe der lijk de len.”

In de zelf de geest be pleit de zo pas ver sche -
nen so cia le brief van de Duit se ker ken: “Das
Wirt schaf ten kann nicht los gelöst von der so zi -
a len Ver ant wor tung, und die So zi al po li tik
kann nicht ohne Rüch sicht auf das Wirt schaf -
ten ge stal tet wer den.”

Ook in dat do cu ment is de hoofd be kom -
mer nis: “durch eine Er neu e rung des Grund -
kon sen sus eine neu ge stal tung der So zi a len
Markt wirt schaft möglich zu ma chen und die
ge genwär ti gen He raus for de run gen zu bewäl ti -
gen.”

Ik wens dat deze eer ste Eu ro pe se So cia le
Week daar toe moge bij dra gen.
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* Betekenis en impact van het christelijk-sociaal denken in

Europa vandaag en in de toekomst

Jean-Luc Dehaene

Wat is de uit da ging 
die de toe komst van Eu ro pa voor ons in houdt?
Eu ro pa moet meer zijn dan een eco no misch ge -
ge ven, meer dan een re gel ge vend iets, meer dan 
een tech no cra tisch ge ge ven. We heb ben nood
aan een ge meen schap pe lijk pro ject, een pro ject 
dat de maat schap pij niet al leen dy na mi seert,
maar ook mo bi li seert. We moe ten ons hoe den
voor een Eu ro pa dat geen ziel heeft en waar -
mee de bur ger zich niet iden ti fi ceert. Ik denk
dat we wat dat be treft van daag voor een gro te
uit da ging staan.

Deze uit da ging te ge moet te tre den wordt
ener zijds be moei lijkt om dat ter zelf der tijd de
maat schap pij, en niet al leen de Eu ro pe se, ge -
con fron teerd wordt met een om scha ke ling, een 
ech te re vo lu tie. We ma ken de over gang mee
van een industri ele maat schap pij naar een ken -
nis maat schap pij. In die over gang moe ten we
er voor wa ken, net als in der tijd bij de uit bouw
van de industri ele maat schap pij, dat nie mand
zal wor den uit ge slo ten en ie der een vol waar dig
aan zijn trek ken kan ko men. We zijn ons vaak
te wei nig be wust dat de om scha ke ling naar de
ken nis maat schap pij even diep gaand, even al -
les om vat tend zal zijn ten aan zien van ons wer -
ken en le ven, als in der tijd de over gang van een
land bouw maat schap pij naar de industri ele
maat schap pij.

Van uit onze chris te lijk- so cia le be na de ring
heb ben wij het in der tijd ook moei lijk ge had te
we ten hoe op die ont wik ke lin gen in te spe len.
In eer ste aan leg be stond er zelfs de ver lei ding
zich uit hoof de van die chris te lij ke be na de ring
te ver zet ten te gen die ver an de ring.

An der zijds staat de uit da ging voor Eu ro pa
in de con text van een we reld die glo ba li seert,
een we reld die één wordt, waar een nood is aan
po li tie ke en eco no mi sche schaal ver gro ting, en
waar we te ge lij ker tijd te ge moet moe ten ko men 
aan de recht ma ti ge vraag van vol ke ren en

re gio’s om de ei gen heid te kun nen be wa ren.
Wij zijn zo in Eu ro pa op het ein de van dit mil -
len ni um ge wik keld in een boei end en uit da -
gend de bat om op deze ont wik ke lin gen een
ant woord te ge ven.

We moe ten nu niet ver val len in on heilspro -
fe tie en pes si mis me. De klas sie ke denk beel den
zul len het niet meer doen, toe ge ge ven, maar er
is nood aan vi sie en ethiek op dat de tech no lo gi -
sche ont wik ke ling van de in for ma tie maat -
schap pij en de glo ba li se ring van de maat schap -
pij hef bo men zul len wor den voor een meer
men se lij ke en recht vaar di ge sa men le ving. Die
vi sie be rust erop dat ook in de nieu we maat -
schap pij de mens cen traal staat. Het is daar bij
on ge twij feld zo dat de in spi ra tie van het chris -
te lijk- so ci aal per so na lis me hou vast en per spec -
tief geeft. Dit per so na lis me geeft, net als het
evan ge lie in spi ra tie, maar het ver ta len van deze 
in spi ra tie in con cre te maat schap pe lij ke mo del -
len en maat re ge len is een enor me oe fe ning. In
de vo ri ge eeuw ging deze ver ta ling met veel pijn 
en smart ge paard. Ook van daag zal dat het ge -
val zijn, maar van uit onze over tui ging is het
onze op dracht er voor te zor gen dat we door
het op nieuw ver ta len van onze in spi ra tie een
stap voor uit zet ten naar een hu ma ne re maat -
schap pij.

Op nieuw is het ook van be lang zich niet te -
gen de in for ma tie maat schap pij te ver zet ten
door te rug te grij pen naar op los sin gen van gis -
te ren. Chris te lijk- so cia le den kers zijn in me nig
op zicht pi o niers ge weest van het Eu ro pe se
maat schap pe lij ke mo del, het zo ge naam de
Rijn land se mo del. Van uit de in spi ra tie van Re -
rum No va rum heb ben zij een maat schap pij
uit ge dacht die niet lou ter is on der wor pen aan
de wet ten van de eco no mi sche jun gle. In te gen -
deel, er is ge poogd even wich ten te rug te bren -
gen: eer ste so ciaal, daar na ook eco lo gisch.
Van uit de idee van het sub si di a ri teits be gin sel
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lag daar bij een ster ke na druk op de rol van ie -
der in di vi du. Dit maat schap pe lijk mo del heeft
on ge twij feld enor me ver dien sten ge had en het
is dank zij de in spi ra tie van het chris te lij ke- so -
cia le mo del dat onze maat schap pij, juist in zijn
so cia le di men sie, gron dig ver schilt van het
Ame ri kaan se of het mar xis ti sche mo del.

Na de twee de we reld oor log zijn het ook
chris te lijk- so cia le den kers ge weest die de aan -
zet heb ben ge ge ven dit maat schap pe lijk mo del
op Eu ro pees vlak uit te bou wen. Zo als de Ita li -
aan Gui do Conal lo tij dens de 20e Ita li aan se so -
cia le week sa men vat te: “het chris ten dom is de
krach tig ste kiem van het her stel van de spi ri tu -
e le kracht van Eu ro pa door zijn aan ge bo ren
uni ver sa lis me, zijn syn the se- kracht, zijn ver -
mo gen om het oos ten en het wes ten te ver e ni -
gen, zich te ver zet ten te gen de krach ten van
ver de ling, en te ij ve ren voor in te gra tie, om te
zor gen voor een ech te geest van so li da ri teit tus -
sen men sen en vol ke ren.”

In der daad, van uit een vi sie van de per soon,
van de mens die zijn vol le di men sie pas krijgt in 
de re la tie met an de re men sen, van uit het res -
pect van elk mens als ge meen schapswe zen, be -
drij ven wij po li tiek. Het doel van die po li tiek is
een sa men le ving te or ga ni se ren die het al ge -
meen wel zijn maxi maal re a li seert en ie der
mens daar bij aan zijn trek ken laat ko men.

Daar bij, en dat geldt ook op het Eu ro pe se
vlak, zijn wij al tijd uit ge gaan van een dub bel
sub si di a ri teits prin ci pe. Ener zijds, op het po li -
tie ke vlak, be ho ren de be voegd he den zo dicht
mo ge lijk bij de bur gers te lig gen – pri mair gaat
het om de cre a ti vi teit van de bur gers bo ven die
van de van de (staats-)ge meen schap als zo da -
nig.

 Cen traal hier in staan voor ons ini tia tie ven
van bur gers en daar mee het be lang van het
func tio ne ren van een mid den veld, de vrije or -
ga ni sa ties die een tus sen rol spe len tus sen de
bur gers en de over heid. An der zijds con clu de -
ren we dat er be paal de za ken zijn die op Eu ro -
pees ni veau en mon di aal ge re geld moe ten wor -
den.

Vol gens dat mo del van dub be le sub si di a ri -
teit zijn vele Eu ro pe se maat schap pij en ont wik -
keld. Daar mee heeft het chris te lijk- so ci aal den -
ken een be lang rij ke rol ge speeld in de ont wik -
ke ling van de Eu ro pe se maat schap pij en.

De uit da ging waar wij van daag voor staan,
in de si tu a tie van de glo ba li se ring van de

eco no mie en de be slis sings cen tra die de na tio -
na le gren zen over stij gen, is te we ten hoe we die
maat schap pe lij ke en eco lo gi sche even wich ten
kun nen hand ha ven. Wat we nu mee ma ken is
dat de re gels het wil de ka pi ta lis me, van de
mark te co no mie als jun gle, op nieuw op Eu ro -
pees en mon di aal ni veau lij ken te gaan gel den.
De uit da ging is dat we ons niet te rug trek ken
van die glo ba li se ring, bin nen onze na tio na le of
re gi o na le gren zen, maar te la ten zien hoe we de
nood za ke lij ke even wich ten kun nen her stel len
op Eu ro pees en we reld vlak.

Dat laat ste is in de kiem de bood schap van
de ver schil len de VN- con fe ren ties zo als die in
Rio de Ja nei ro, Ko pen ha gen, Cai ro, Pe king
plaats von den. Steeds ging het er daar om dat er 
uit sa men wer king tus sen sta ten en de NGO’s
een cor ri ge rend eman ci pa to risch te gen wicht
komt te gen de glo ba le eco no mie. Deze con fe -
ren ties zijn sig ni fi can te stap pen rich ting een
men se lij ke we reld van mor gen.

Hoe wel deze be doel de voor uit gang mis -
schien te traag en te klein is, is het van be lang
dat we er aan blij ven wer ken en zo stuk je bij
beet je voor uit gang boe ken. Op Eu ro pees vlak
gaat het om het ver der uit die pen van ‘E ur opa’
en de stap pen naar een eco no mi sche unie ef fec -
tu e ren en con so li de ren met een mun tu nie.

Het ge vaar be staat erin dat we zou den den -
ken dat dit al les nog bin nen een na tio na le eco -
no mie kan ge beu ren. De be lang rij ke strijd die
we moe ten le ve ren, is om nu een door braak te
doen die, zo als Wilf ried Mar tens zo- even in
her in ne ring bracht, bij Maas tricht niet mo ge -
lijk bleek.

De fout die we niet mo gen ma ken, is sim pel -
weg dat wat we op het na tio na le vlak heb ben
ge re a li seerd, naar het Eu ro pe se en we reld vlak
te ex tra po le ren. Dan heeft men geen oog van
de re vo lu tie die plaats vindt met de over gang
naar de in for ma tie maat schap pij. De industri -
ele maat schap pij was ge ken merkt door cen tra -
li sa tie, uni for mi se ring. De in for ma tie maat -
schap pij wordt ge ken merkt door decen tra li sa -
tie, flexi bi li teit, di ver si fi ca tie. Onze so cia le en
eco lo gi sche mo del len moe ten we in dit licht
her ij ken.

Voor lo pig zit ten we nog in een over gangspe -
ri o de, wat spe ci fie ke moei lijk he den voor het
be leid en de be leidsma kers op le vert. Een deel
van de maat schap pij zit nog in de oude, in dus -
trië le maat schap pij, ter wijl een an der deel
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reeds in het nieu we zit. De struc tu re le in gre pen
in het oude ma ken slacht of fers die geen bood -
schap heb ben aan de mo ge lijk he den van het
nieu we. Dit te ver zoe nen, de ver an de ring la ten
plaats vin den zon der dat er slacht of fers zijn of
dat die slacht of fers ten min ste goed wor den op -
ge van gen, en te ge lijk alle mo ge lijk he den te
ope nen naar het nieu we van de in for ma tie -
maat schap pij, dat is een heel moei lij ke uit da -
ging. Ve len on der schat ten die, met name om -
dat een groot deel van de pu blie ke opi nie men -
taal nog in ter men van de in dus trië le
maat schap pij denkt en dus schrikt voor het
nieu we, ter wijl dit nieu we nu juist het be te re
in houdt. Deze nieu we maat schap pe lij ke in -
rich ting komt ech ter niet van zelf. Van uit onze
chris te lij ke oriën ta tie moe ten we dit nieu we
cor ri ge ren, op dat het een stap naar een voor
men sen be te re maat schap pij is.

Wij kun nen ons ook niet ver oor lo ven in Eu -
ro pa een en an der lou ter Eu ro pees te be kij ken.
Wij heb ben de plicht een rui me re di men sie in te 
bou wen. Van uit onze chris te lij ke vi sie gaat het
om so li da ri teit tus sen de vol ke ren, res pect voor 
de an der, wat ook diens ras is, te zor gen dat de
rij ke in dus trie lan den aan de ont wik ke ling van
an de re lan den mee wer ken, zo dat de kloof tus -
sen rijk en arm ge lei de lijk wordt ge slecht. Een
we reld met te gro te dis cre pan ties kan geen we -
reld van vre de zijn. Daar is onze chris te lij ke
per so na lis ti sche be na de ring een blij ven de in -
spi ra tie die deze di men sie van recht vaar dig -
heid van na tu re in te greert, en die ons te ge lijk
con fron teert met de spie gel dat deze di men sie
nog steeds ge brek kig door werkt in ons han de -
len.
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* Exposé

Jacques Drèze

C’est un grand
plai sir pour moi de par ti ci per à cette ini tia tive
ma gni fi que d’or ga ni ser une Se maine so ciale
eu ro péenne. De vant une telle réa li sa tion, on se
de mande pour quoi per sonne n’y a pen sé plus
tôt et on es père que ce sera une ini tia tive du ra -
ble.

Vous êtes ré unis pour con fron ter la cons -
truc tion eu ro péenne à la pen sée so ciale- chré -
tienne. Je vais vous pré sen ter le point de vue
d’un éco no miste sur le défi so cial nu mé ro un de 
l’Eu rope: ré sor ber le chô mage. Je ne pense pas
de voir jus ti fier de vant vous la prio ri té de cet
ob jec tif. 18 mil lions de chô meurs dans l’U nion
euro péenne cela veut dire qu’un Eu ro péen sur
huit qui vou drait tra vailler ne le peut pas. Et un 
euro péen sur huit c’est aus si un jeune sur qua -
tre, une femme sur qua tre, un espa gnol sur
qua tre et mal heu reu se ment deux an da lous sur
cinq, deux sici liens sur cinq. Au tant de per son -
nes qui sont pri vées de res sour ces, de pers pec ti -
ves, de la di gni té aux quel les el les as pi rent et
cela au mi lieu d’u ne so cié té où les pri vi lé giés
con nais sent des avan ta ges plus subs tan tiels
que ja mais. Cer tes, il n’y a pas que le chô mage
dans la cons truc tion de l’Eu rope so ciale. Nous
som mes con fron tés à de mul ti ples pro blè mes.
Des pro blè mes de jus tice, de co hé sion so ciale,
de com pré hen sion mu tuelle, de pro tec tion de
l’en vi ron ne ment, mais je pense que si des pers -
pec ti ves rai son na bles d’em ploi exis taient pour
tout le monde, en par ti cu lier pour les jeu nes,
tout chan ge rait aus si dans d’au tres do mai nes.
L’es poir, l’é ner gie, la co hé sion re naî traient et
c’est avec beau coup plus d’en thou siasme et
beau coup plus de dé ter mi na tion que nous
pour rions nous at ta quer à ces au tres pro blè -
mes.

En sou li gnant l’im por tance du plein em ploi
pour les euro péens je pense me si tuer exac te -
ment dans le fil de la pen sée so ciale- chré tienne.
Que ce soit dans les gran des en cy cli ques, dans
les dé cla ra tions épis co pa les, ou dans la vie des

mou ve ments so ciaux, je suis heu reux de re -
trou ver la vo lon té des chré tiens de mi li ter pour
le plein em ploi. La ten ta tion est trop forte d’a -
ban don ner la ba taille pour l’em ploi: dire que
ce n’est pas pos si ble, que l’on ne re ver ra ja mais
le plein em ploi, qu’il faut se ré si gner à des me -
su res de moin dre mal. Exac te ment comme au -
jourd’hui dans l’u sine Re nault de Vil vorde, on
veut nous faire croire qu’il n’ y a rien à faire
pour main te nir l’em poi et qu’on doit se li mi ter
à dis cu ter les com pen sa tions so cia les.

La pen sée so ciale- chré tienne, dans le monde 
et en Eu rope en par ti cu lier, nous a tou jours en -
ga gés à faire tout ce qui est en no tre pou voir
pour que ceux qui dé si rent tra vailler, ceux qui
dé si rent trou ver dans le tra vail une oc ca sion
d’é pa nouis se ment per son nel et de par ti ci pa -
tion à la cons truc tion de la so cié té, — je cite ici
La bo rem Exer cens —, puis sent réa li ser leur
dé sir.

Le mes sage que je vou drais dé ve lop per de -
vant vous est que le chô mage mas sif que nous
con nais sons, aus si cruel soit-il, est cer tes une
ca la mi té, mais n’est pas une fa ta li té. C’est un
défi qu’il est réa liste de vou loir re le ver. Re trou -
ver le plein em ploi n’est pas un rêve uto pi que.
C’est un pro gramme au quel nous de vons tra -
vailler. Un pro gramme dif fi cile à la fois au plan
de la con cep tion et au plan de la mise en oeu vre
des po li ti ques. Mais c’est un défi que l’on peut
es pé rer re le ver si on va au- de là des de mi- vé ri tés 
et des de mi- me su res pour pren dre le pro blème
à bras le corps.

Les fi gu res 1 et 2 re tra cent l’é vo lu tion de
l’em ploi et du chô mage en Eu rope et aux
Etats- Unis. Il faut se rap pe ler, avant de dés es -
pé rer, que pen dant la re prise trop pas sa gère de
86- 90 il s’est créé dans l’U nion euro péenne 9
mil lions d’em plois. Le chô mage avait amor cé
un mou ve ment de re pli. Mal heu reu se ment
1990 est venu et l’em ploi a com men cé à stag -
ner. Le chô mage a re pris. Si nous avions pu
main te nir qua tre ou cinq ans en core cette
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pé riode de crois sance qui était sou te na ble, et
ri che en em plois, nous se rions re des cen dus au -
jourd’hui à 5 ou 6% de chô meurs au lieu de
12%. Mais pour at tein dre un tel ob jec tif, nous
de vons at ta quer le pro blème de l’em ploi sur le
plan éco no mi que dans l’op ti que du pro grès so -
cial. Et nous de vons être tous con scients que
l’Eu rope peut jouer un rôle dé ter mi nant dans
cette ba taille dif fi cile. Un rôle que, mal heu reu -
se ment, elle ne joue pas au jourd’hui, prise
qu’elle est dans d’au tres dé fis et au mi lieu du
gué d’u ne cons truc tion in ache vée au cours de
la quelle le ba teau n’est pas très ma noeu vrant.

Source: A. Lind beck, Un em ploy ment and Mac -

roeco nom ics. MIT Press, 1993

Je voudrais vous pro po ser cinq po li ti ques éco -

no miques pour l’em ploi. Je com men ce rai par
évo quer la si tu a tion très dif fi cile des tra vail -
leurs peu qua li fiés. J’évo que rai en sui te les deux 
pi liers de la crois san ce de l’em ploi, le pi lier de
l’of fre et le pi lier de la de man de, et les po li ti -
ques ap propriées. Et je ter mi ne rai en évo quant
deux po li ti ques que j’ap pel le ‘d’a cco mpa gn -
ement’. El les ne con sti tu ent pas pour moi les
po li ti ques les plus fon da men ta les, mais nous
de vons cepen dant les met tre en oeu vre si nous
vou lons avan cer dans ce pro blè me dif fi cile. El -
les con cer nent le par ta ge du tra vail et la pro -
mo tion des em plois de proxi mi té.

Précarisation du travail peu qualifié

Nous sa vons au jourd’hui, nous sa vons de puis
quel ques années — pas de puis long -
temps —, que la si tu a tion des tra vail leurs peu
qua li fiés d’Eu ro pe est de ve nue très pré cai re.
C’est ma ni fes te dans les taux de chôma ge. Une
per son ne qui n’a pas ter mi né un for ma tion d’é -
cole se con dai re va chômer trois fois plus, et
trois fois plus long temps, qu’u ne per son ne ay -
ant ter mi né ses étu des se con dai res et pour sui vi
une for ma tion su péri eu re (cf. ta bleau 1). Je
crois que nous sa vons pour quoi. Nous avons
ap pris main tenant avec beau coup de con fi an ce 
que des pro blè mes généra le ment per çus
comme cau ses de chôma ge in diffé ren ciées sont
en réa li té des cau ses du chôma ge des tra vail -
leurs peu qua li fiés. Il y en a trois que vous con -
nais sez tous: la tech no lo gie, la mon di a li sa tion
et la ter ti a ri sa tion. Mais ce sur quoi j’in sis te,
c’est que ces phénomènes ne sont pas de struc -
teurs d’em plois glo ba le ment. Ils sont de struc -
teurs d’em plois peu qua li fiés, au pro fit d’u ne
de man de ac crue de tra vail qua li fié.

C’est as sez ma ni feste dans le cas de la tech -
no lo gie qui com mence seu le ment à sor tir ses
ef fets né ga tifs pour les tra vailleurs peu qua li -
fiés. Nous sa vons que la ro bo ti sa tion des usi -
nes de mon tage au to mo bile ré duit très for te -
ment le con te nu en main- d’oeu vre de l’au to -
mo bile. Nous sa vons aus si qu’il y a
au jourd’hui dans le sec teur des ban ques et des
as su ran ces un très grand nom bre de tra -
vailleurs con si dé rés comme su per flus. Nous
sa vons que les cais siè res des grands- ma ga sins
pour raient être rem pla cées à rai son de di zai nes
de mil liers par la lec ture au to ma ti que des
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Fig ure 1: Em ploi (—) et taux chômage (- - -), Etats-

 Unis 1960- 1991

Fig ure 2: Em ploi (—) et taux chômage (- - - )

Europe, 1960- 1991



pa niers com plets. En même temps il se crée de
l’em ploi pour des élec tro ni ciens, pour des in -
for ma ti ciens, pour des cons truc teurs d’or di na -
teurs, pour des in gé nieurs qui con çoi vent et
met tent en place les ro bots. C’est un trans fert
qui s’o père au dé tri ment de ceux qui n’ont pas
une com pé tence de pointe.

C’est exac te ment pa rallèle au phé nomène
de con cur rence des pays à bas sa lai res. Nos
échan ges avec les pays à bas sa lai res sont des
échan ges où nous ache tons une con tre par tie de 
ce que nous ven dons. Nous ne de vons pas con -
dam ner l’i dée d’é chan ges en tre pays ri ches et
pays moins ri ches. C’est évi dem ment un défi
en core plus fon da men tal, en core plus

an gois sant que ce lui de no tre chô mage. Mais
dans cet échange nous échan geons des pro duits 
qui in cor po rent beau coup de tra vail qua li fié
con tre des pro duits qui in cor po rent sur tout du
tra vail peu qua li fié. Et de même lor que la part
de l’in dus trie di mi nue dans l’é co no mie et que
la part des ser vi ces aug mente, beau coup d’em -
plois ma nuels re la ti ve ment bien payés de l’in -
dus trie dis pa rais sent, tan dis que dans le sec teur 
des ser vi ces la pa lette des em plois créés est
toute dif fé rente.

Nous de vons dé pas ser la de mi- vé ri té se lon
la quelle ces fac teurs ac cen tuent le chô mage et
pas ser à une vé ri té plus pro fonde: ils dés équi li -
brent le mar ché de l’em ploi au dé tri ment des
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se con daire se con daire  su pé rieur su p érieur to tal
Pays Pri maire in férieur su pé rieur  non- uni ver si taire

 uni ver si taire

Etats- Unis 8.5 9.1 4.6  3.3  2.2 4.4
Ja pon - 7.0 6.5  7.7 2.3 4.4
Al le ma gne - 13.8 6.8  3.7 4.5 7.3
France 11.8 10.5 6.6  3.4 3.0 8.1
Ita lie 5.9 6.8 7.7  - 4.8 6.6
Royaume- Uni - 10.0 5.6  2.7  2.4 6.4
Ca na da 10.3 9.8 6.8  5.0  3.6 6.7
Aus tra lie 8.1 7.0 4.2  4.6  3.7 5.4
Autriche - 3.6 2.4  -  1.1 2.7
Bel gi que 14.0 9.2 4.7  2.7  2.0 7.5
aDne mark - 12.1 7.1  4.0  3.4 8.3
Fin lande - 4.1 3.1  1.6  1.7 3.0
Ir lande 25.8 15.1 6.6  3.9  2.6 13.9
Pays- Bas 13.6 7.6 4.8  4.6  5.0 6.5
Nou velle- Zé lande 9.3 4.7 4.9  5.1  2.9 6.0
Por tu gal 6.0 5.8 6.4  6.0  6.1 6.0
Es pa gne 12.7 15.6 13.1  -  10.7 12.9
Suède - 1.4 0.9  0.9 1.0 1.0
Suisse - 1.4 0.6  0.3 0.8 0.8

moyenne
des pays 10.9 8.4 5.7  3.9  3.4 6.3

Source: OEC, Edu ca ti on at a Glance, Paris, 1992.

* En sem ble des tra vail leurs âgés de 25 à 64 ans.  Données pour l’année 1989 (1987- 88 pour le Ja -
pon et le Da ne mark, 1990 pour la Nou vel le- Zé lan de et les Pays- Bas).

Tab leau 1: Taux de chômage en fonc tion des ni veaux de sco larité*



per son nes de fai ble qua li fi ca tion. Cela se tra -
duit dans tous les pays in dus tria li sés, en par ti -
cu lier aux Etats- Unis, par l’ap pau vris se ment
de ceux qui tou chent de bas sa lai res. En Eu -
rope, où les bas sa lai res ont été da van tage pro -
té gés, cela se tra duit par du chô mage.

Une ré ponse na tu relle à cette si tua tion est
évi dem ment d’ac cen tuer l’é du ca tion et la for -
ma tion, de rou ver des for mu les plus ef fi ca ces
d’ap pren tis sage, comme el les exis tent
d’ailleurs en Al le ma gne et en Au tri che où le
chô mage des jeu nes est moins sé vère que chez
nous. Mais nous de vons réa li ser qu’à court
terme des po li ti ques de for ma tion des chô -
meurs per met tent à quel qu’un d’a van cer dans
la file des de man deurs d’em ploi sans rac cour -
cir la lon gueur de la file. Nous de vons réa li ser
qu’à long terme les exi gen ces se re lè vent con ti -
nuel le ment. La ba taille pour ame ner cha cun à
la pos si bi li té d’un em ploi, que ce soit par la
qua li fi ca tion, que ce soit par l’exis tence d’un
grand nom bre d’em plois ac ces si bles à beau -
coup, con ti nue ra.

Dans l’é co no mie de mar ché où nous vi vons,
il y a au jourd’hui ac cord pour re con naî tre que
nous de vons cor ri ger le coût du tra vail peu
qua li fié par rap port à ce lui du tra vail qua li fié.
Nous vou lons le faire sans ag gra va tion de la
pau vre té, nous vou lons le faire sans fra gi li ser
ceux qui n’ont pas le bé né fice des qua li fi ca -
tions de man dées par le mar ché. Cela veut dire
que nous de vons ré duire les pré lè ve ments sur
les sa lai res mo des tes. Les pré lè ve ments re pré -
sen tent en Eu rope quel que 40% du coût du tra -
vail pour l’em ployeur. C’est beau coup plus que 
dans des pays où la pro tec tion so ciale n’est pas
aus si dé ve lop pée, comme les Etats- Unis ou le
Ja pon (25% aux Etats- Unis et 15% au Ja pon;
cf. ta bleau 2). Je pense que nous de vons ré so lu -
ment avan cer vers une sé cu ri té so ciale ac ces si -
ble à tous les ci toyens dont le fi nan ce ment
com porte un so cle qui est aus si la sé cu ri té so -
ciale des tra vailleurs fai ble ment ré mu né rés, et
ne pèse pas du tout sur le coût du tra vail. Cela
veut dire éli mi ner les pré lè ve ments sur les sa lai -
res mo des tes. Par ‘s ala ires mo des tes’, on en -
tend en France: SMIG + 25%; on peut tra duire
ce ni veau pour d’au tres pays.

Dans une étude à la quelle j’ai eu le pri vi lège
de par ti ci per avec Ed mond Ma lin vaud et une
dou zaine de col lè gues fran çais et eu ro péens,
nous met tions cette me sure en avant il y a

qua tre ans, en de man dant que le re fi nan ce -
ment de la sé cu ri té so ciale (qui bien en ten du
au rait une perte de re cet tes) soit or ga ni sé au ni -
veau eu ro péen par une taxe sur l’é ner gie et une
taxe sur les in té rêts et les di vi den des: c’est- à-
 dire sur les re ve nus fi nan ciers et mo bi liers. Les
cal culs sug gè rent que ces deux taxes per met -
traient de réa li ser l’al lè ge ment du coût du tra -
vail peu qua li fié. El les per met traient en même
temps par la taxa tion de l’é ner gie, de con tri -
buer à la pro tec tion de l’en vi ron ne ment; et  par
la taxa tion des re ve nus fi nan ciers, d’é ta blir un
mi ni mum de jus tice dans la fis ca li té eu ro -
péenne, en met tant fin à la scan da leuse con cur -
rence fis cale que nous con nais sons au -
jourd’hui. L’i dée qu’il faut met tre fin à la con -
cur rence fis cale en Eu rope est une idée aus si
élé men taire que celle de con vo quer une Se -
maine so ciale euro péenne; mais ici on sait
pour quoi ça ne s’est pas fait plus tôt, parce
qu’il y a des op po si tions et parce qu’il y a une
rè gle d’u na ni mi té. A mon avis, sans une jus tice
dans le trai te ment fis cal des re ve nus du ca pi tal
et du tra vail, non seu le ment on se prive des res -
sour ces in dis pen sa bles pour réa li ser d’au tres
pro gram mes, mais on in ter dit la sé ré ni té dans
la dis cus sion du par tage des fruits du pro grès et 
de la po li ti que sa la riale. Je vais par ler mo dé ra -
tion sa la riale dans un mo ment; c’est un thème
in con tour na ble. Un des en jeux de né go cia tions 
sa la ria les po si ti ves est qu’il y ait plus de jus tice
dans la fis ca li té de tous les re ve nus.

Donc, la pre mière po li ti que, dont vous pou -
vez d’ailleurs trou ver le dé tail dans mon li vre
Pour l’em ploi, la crois sance et l’Eu rope (De
Boeck Uni ver si té, Lou vain- la- Neuve, 1995) la
pre mière po li ti que que nous de man dions à cor
et à cri il y a qua tre ans et à la quelle beau coup
se sont ral liés, c’est l’a bais se ment du coût du
tra vail peu qua li fié re la ti ve ment au tra vail qua -
li fié, re la ti ve ment à l’é ner gie, re la ti ve ment au
ca pi tal fi nan cier. Pour faire cela de la fa çon la
plus ef fi cace il fau drait in tro duire une taxe eu -
ro péenne sur l’é ner gie. La Com mis sion a tout
pré pa ré; elle est éga le ment prête à met tre en
place une re te nue sur les re ve nus fi nan ciers.
C’est le genre de cho ses pour les quel les vous
de vez mi li ter si vous vou lez une Eu rope so ciale. 
L’Eu rope so ciale ne se fera pas uni que ment sur
le front des lé gis la tions de pro tec tion so ciale.
Elle se fera aus si sur le front de la créa tion
d’em plois, de la créa tion des con di tions
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per met tant l’em ploi dans de bon nes con di -
tions. Aus si long temps qu’on n’ob tient pas ces
con di tions no va tri ces au plan eu ro péen, la
balle reste dans le camp des Etats na tio naux.
Ceux- ci n’ont, pour re fi nan cer une par tie de la
sé cu ri té so ciale, que les im pôts tra di tion nels
sur le re ve nu, co ti sa tions so cia les gé né ra li sées
ou taxes sur la va leur agou tée brute des en tre -
pri ses. Ce sont des ins tru ments moins ef fi ca ces; 
ce sont des ins tru ments moins jus tes. Donc,
nous avons ici une grande ba taille à me ner au
plan eu ro péen et nous avons une pre mière po li -
ti que dont on doit at ten dre des ef fets im por -
tants.

Croissance soutenable et demande

En pas sant à mon deuxiè me thè me, les deux pi -

liers de la crois san ce de l’em ploi et des re ve nus
que sont l’of fre et la de man de, je voudrais pour 
com men cer dis si per une équi vo que pos si ble en
énon çant mon point de vue sur une ques ti on
con tro ver sée. Je pen se, pour ma part, que l’em -
ploi pas se par la crois san ce. Je pen se que la
crois san ce est sou te na ble, à con di tion de l’ac -
com pag ner et de l’en ca drer. Je pen se qu’il y a en 
Eu ro pe au jourd’hui, pour ne pas par ler de l’é -
chel le mon di a le, tant de be soins qui res tent in -
sa tis faits, tant de ma niè res d’amé li o rer la qua -
li té de la vie en produi sant mi eux, que nous de -
vons cher cher dans cet te di rec tion. Donc, je
re jette le point de vue, défen du avec brio par
beau coup, selon le quel la crois san ce est en soi
in sou te na ble, in com pa ti ble avec la pro tec tion
de l’en vi ron ne ment ou la qua li té de la vie. Je
m’in scris en faux. Je pen se que la plu part des
euro péens af fir ment ré gu liè re ment: nous vou -

15

  Taux de  Taux de    Ecart en tre
  co ti sa tions so cia les Taux moyen  préiè ve ment    le coût pri vé

im pôt  en % du coût   et le
re ve nu  pri vé pour    coût so cial

  Em ployeur  Em ployé  l’Em ployeur   en %
      (1)       (2)     (3)       (4) (5)

Bel gi que 41,9 12,1 11,6  46,2 57,0
Da ne mark 0,0 2,5 36,0  38,5 50,8
France 43,8 17,1  1,0  43,1 54,5
Al le ma gne 18,2 18,2 8,7  38,1 50,5
lrlande 12,2 7,8 16,4  32,4 45,9
lta lie 50,1 9,0 14,2  48,9 58,1
Hol lande 10,8 10,7 32,5  48,8 59,0
Por tu gal 24,5 11,0 0,9  29,2 43,4
Royaume- Uni 10,4 7,6 15,5  30,3 44,2

Moyenne 23,5 10,7 15,2  40,0 52,0
non pon dé rée

Etats- Unis 7,7 7,7  11,3  24,8 39,8
Ja pon 7,6 7,0  2,4  15,8 32,6

Source : OECD, Eco no mic Per spec ti ves, Jan vier 1993.

(4) =(1) + (2) + (3)

         100 + (1)

(5)= 0.8 x (4) + 20

Tab leau 2: Co ti sa tions socia les et impôt sur le revenu cal culés sur le revenu moyen (ou vri ers) 1991



lons une amé li o ra tion de nos re ve nus, pour
tout que cela va nous per met tre de ré a li ser dans 
not re vie; en même temps, nous vou lons une ré -
duc tion du temps de tra vail, et du temps re -
trou vé. J’y vois une ex pres sion claire du fait
qu’u ne gran de ma jo ri té des euro péens ont en -
co re des be soins in sa tis faits. C’est tout à fait
ma ni fes te pour les moins pri vi lé giés.

Donc, j’a borde main te nant les con di tions
d’u ne crois sance sou te nue et sou te na ble. La
crois sance re pose sur deux pi liers, tous deux
in dis pen sa bles. On a be soin de deux jam bes
pour mar cher: il y a de même  le côté de l’of fre
et le côté de la de mande. Pour que quel qu’un
tra vaille il faut un poste de tra vail. Il faut un
poste dans un ate lier ou dans un bu reau, et
donc il faut qu’un in ves tis se ment ait eu lieu
pour créer ce poste de tra vail. Mais il faut aus si
que cette per sonne puisse con tri buer à pro -
duire des biens et des ser vi ces qui peu vent se
ven dre, pour les quels il y a une de mande. Je
crains beau coup, quand je lis les do cu ments de
l’OCDE, de la Com mu nau té euro péenne, de la
Bun des bank et de beau coup d’au tres ins ti tu -
tions très écou tées, qu’il y ait il lu sion sur le rôle
de la de mande et les dif fi cul tés liées à son

in suf fi sance. Les po li ti ques d’em ploi que les
gran des ins ti tu tions re com man dent au -
jourd’hui sont des po li ti ques d’of fre. On veut
la dis pa ri tion des dé fi cits bud gé tai res pour ou -
vrir la voie à des bais ses de taux d’in té rêt. On
veut des po li ti ques de flexi bi li té du mar ché du
tra vail et de for ma tion des tra vailleurs. Ce sont 
des po li ti ques rai son na bles et je ne les cri ti que
en rien. Je suis pour la ré duc tion des dé fi cits
bud gé tai res, je suis pour des for mes de flexi bi -
li té du mar ché du tra vail (j’y re vien drai plus
loin) et cer tai ne ment pour la for ma tion.

Mais je m’é puise à ré pé ter que l’of fre ne crée 
pas tou jours sa pro pre de mande, que le sou tien 
de la de mande est in dis pen sa ble et qu’il existe
dans les éco no mies de mar ché dé cen tra li sées
une fai blesse struc tu relle, à sa voir la vo la ti li té
de la de mande. La de mande se dé ve loppe par -
fois aus si ra pi de ment qu’elle s’éva nouit le len -
de main. De puis vingt ans dans l’U nion euro -
péenne, nous avons une al ter nance de pé rio des
de cinq ans avec une crois sance de l’or dre de
3%, comme de 76 à 80 ou de 86 à90, puis ça
tombe à 1,5%, comme de 80 à 85 ou de 90 à 95 
(voir ta bleau 3). Cha que fois que la crois sance
n’est que de 1,5% au lieu de 3%, en cinq ans on 

a per du 7,5% du Pro duit
Na tio nal, on a per du 3 à
5% de l’em ploi to tal pour
les Eu ro péens. Les cir -
cons tan ces font que la
con so li da tion des bud -
gets, la ré duc tion des dé fi -
cits est pour sui vie par tous 
les pays eu ro péens en
même temps. Nous sa -
vions cela il y a quel ques
an nées. Nous sa vions que
le pro gramme de Maas -
tricht for ce rait tous les
euro péens à ra me ner leurs
dé fi cits vers le chif fre my -
thi que de 3%. Et nous sa -
vions à ce mo ment- là que
cela en traî ne rait une ré -
duc tion de de mande glo -
bale dans toute l’Eu rope,
avec des re culs d’ac ti vi té,
des per tes d’em plois, une
ré duc tion de la crois sance. 
Nous sa vions qu’il fal lait
pour sui vre cette po li ti que, 
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1976- 80 1981- 85  1986- 90  1991- 95

EC12 3 1.5 2.9  1.3

Etats Unis 3 2.7 2.5  2.3

Ja pon 4.4 3.8 4.5  1.4

Bel gi que 3 .8 3  1.4
Da ne mark 2.5 2.7 1.4  2.2
France 3.1 1.5 3.2  1.1
Grèce 4.4 1.3 1.7  1.1
Ir lande 4.6 2.6 5.2  4.8
Ita lie 4.8 1.6 3  2.5
Luxem bourg 2.3 2.5 4.7  2.7
Pays- Bas 2.6 1 3.1  1.8
Por tu gal 1.8 1.5 4.5  1.3
Es pa gne 2.6 1 3.1  1.8
Royaume Uni 1.8 2.5 3.4  1.2
Al le ma gne 3.3 1.2 3.4  1.9

Source: Eu ro pe an Eco nomy, 60

Tab leau 3: Taux de crois sance (réels) moy ens du PNB



mais la com pen ser par des in ves tis se ments de
mon tants com pa ra bles à la con trac tion ve nant
des dé pen ses pu bli ques. C’est pour ça que nous 
avons il y a qua tre ans pu blié l’étude col lec tive
à la quelle j’ai déja fait  fait al lu sion. Nous di -
sions à ce mo ment- là: il est né ces saire de sou te -
nir la de mande pour com pen ser la con trac tion
bud gé taire col lec tive. Il y a moyen de pro duire
des cho ses uti les, il y a des be soins in sa tis faits
en ma tière de lo ge ment so cial, en ma tière de ré -
no va tion ur baine, en ma tière de trans ports ur -
bains, en ma tière de pro tec tion de l’en vi ron ne -
ment et aus si, comme il a été sou li gné dès
Edim bourg et dans le Li vre blanc, dans le do -
maine des ré seaux eu ro péens de trans port et de 
l’é ner gie. Nous met tions da van tage l’ac cent
sur le lo ge ment so cial, les trans ports ur bains, la 
ré no va tion ur baine, fai sant ap pel à une main-
 d’oeu vre moins qua li fiée, plus fa cile à met tre
en route sans mo bi li ser les très gran des en tre -
pri ses.

Voi ci un exem ple sim ple, mon trant qu’il y a
en core des do mai nes où l’on pour rait faire des
cho ses très in tel li gen tes. Dans la plu part des
pays eu ro péens, nous sa vons que nous af fron -
te rons dans dix ans une pé riode très dif fi cile
pour le paie ment des pen sions. L’é vo lu tion dé -
mo gra phi que veut que, dans dix ans, le rap port 
en tre les re trai tés et les ac tifs sera for te ment
alour di. Il se rait de l’in té rêt des ac tifs d’au -
jourd’hui d’é par gner une par tie de ce que ça
coû te ra. Au tre ment dit, nous avons une mo ti -
va tion sé rieuse à faire un peu plus de mise en
ré serve et de ca pi ta li sa tion, pour payer les pen -
sions dans dix ans. Si on le fait on de vra évi -
dem ment sous traire des res sour ces à la con -
som ma tion cou rante. A quoi af fec ter ces res -
sour ces? Il faut les in ves tir en Eu rope.
Pou vrait-on faire mieux que les in ves tir en lo -
ge ments so ciaux? Le lo ge ment so cial est pra ti -
que ment au point mort dans beau coup de
pays, alors que les be soins sub sis tent. In ves tis -
sons nos ré ser ves pour les pen sions de de main
dans la cons truc tion de lo ge ments so ciaux. Ce
sera l’oc ca sion de met tre des gens au tra vail,
dans un sec teur où ils peu vent être for més fa ci -
le ment. Ce sera l’oc ca sion de sou te nir la de -
mande, pour com pen ser la mise en or dre des fi -
nan ces pu bli ques. Et nous pou vons même faire
en core mieux en don nant la prio ri té dans ces
pro gram mes aux quar tiers qui sont ha bi tés par 
des mi no ri tés dé fa vo ri sées, en Bel gi que en

par ti cu lier par les im mi grés, par ceux qui sont
en mal d’in té gra tion so ciale, qui sont mal lo gés
et qui man quent d’em plois.

Ces po li ti ques sont à mon avis au coeur de la 
cons truc tion de l’Eu rope so ciale. Vous me di -
rez: qu’est- ce que l’U nion euro péenne a à voir
avec cela? Pour quoi est- ce que la Bel gi que ne
met pas en route un pro gramme de ré ser ves de
pen sions in ves ties en lo ge ment so ciaux? Il est
évi dent que la Bel gi que de vrait le faire sans at -
ten dre que l’Eu rope l’y in vite, d’au tant qu’elle
ris que rait d’at ten dre long temps en core. Mais
l’Eu rope comp te éga le ment. Si nous fai sons ça
en sem ble et en même temps, nous avons sur la
de mande glo bale un im pact im por tant, qu’un
pays agis sant iso lé ment n’a pas. Tout comme la 
con co mi tance des con trac tions dé prime l’é co -
no mie, la con co mi tance des ef forts d’in ves tis -
se ment au rait un ef fet beau coup plus im por -
tant de re lance.

Donc, sur ce plan j’é vo que une deuxième
po li ti que, de sou tien de la de mande, con cer tée
au ni veau eu ro péen, ci blée sur des do mai nes où 
les be soins exis tent et où les tra vailleurs exis -
tent. Les ca pi taux exis tent aus si, no tam ment
parce qu’on ré duit le vo lume des em prunts pu -
blics. Mais nous sa vons que ce ne sont pas des
po li ti ques fa ci les à met tre en route. El les font
in ter ve nir des ni veaux de pou voir dif fé rents.
El les exi gent de la créa ti vi té dans la mise en
place des me su res con crè tes, si on veut des ef -
fets ra pi des et mas sifs. El les il lus trent ce pen -
dant les pos si bi li tés de sti mu ler la de mande,
qui est au jourd’hui le pa rent pau vre de la pen -
sée uni que en ma tière de po li ti que éco no mi -
que.

L’offre: taux d’intérêt et salaires

Mais comme je l’ai dit en amor çant cet te se con -
de par tie de mon ex po sé, la de man de sans l’of -
fre ne don ne rait pas d’ef fets non plus. Si la de -
man de se déve lop pe sans que le po ten tiel pro -
duc tif se déve lop pe pa rallè le ment, on court le
ris que d’al ler vers de l’in fla tion plutôt que vers
la crois san ce. Ce se rait dou ble ment re gret ta ble
par ce que pour in ves tir, pour créer des pos tes
de tra vail, les cho ses sont plus sim ples quand
les taux d’in térêt sont plus bas. Quand plus
par ti cu liè re ment les jeu nes ména ges ne sont
pas em pê chés d’en tre prendre la con struc tion
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d’un lo ge ment, par ce que les hauts taux d’in -
térêt liés à de hauts taux d’in fla tion gon flent les 
rem bour se ments sans rap port avec leurs re ve -
nus du jour. (Les taux d’in térêt an ti ci pent l’in -
fla tion et le re ve nu avec le quel on paie les men -
su a li tés est ce lui d’au jourd’hui.)

Pour que l’in ves tis se ment se fasse, pour que
des pos tes de tra vail se créent, on nous dit à
juste ti tre qu’il faut un mi ni mum de pro fi ta bi li -
té dans le chef des en tre pri ses; et pour cela il
faut aus si des né go cia tions sa la ria les com pa ti -
bles avec cette pro fita bi li té.Je veux abor der ici
le thème dif fi cile mais in con tour na ble du rôle
des né go cia tions sa la ria les dans la po li ti que de
crois sance. Le pre mier ar gu ment pour sou hai -
ter que la prio ri té à l’em ploi se con cré tise par
une forme de mo des tie et de ré serve dans la
crois sance des ré mu né ra tions des tra vailleurs
qua li fiés qui ont le bé né fice d’ê tre au tra vail,
c’est le sou ci d’ê tre à l’abri de pous sées d’in fla -
tion. La pers pec tive d’in fla tion con dui rait à
des po li ti ques mo né tai res res tric ti ves qui nous
met traient de nou veau sur le che min d’u ne
con trac tion de la de mande. Je re vien drai plus
loin sur l’op por tu ni té de cette po li ti que mo né -
taire res tric tive; pour l’ins tant, je m’en tiens à
la pro fi ta bi li té des en tre pri ses.

La pré oc cu pa tion le plus sou vent évo quée
con cerne la com pé ti ti vi té ex terne, la com pé ti ti -
vi té à l’é gard de nos con cur rents ex té rieurs (à
l’Eu rope). Et pour tant, la com pé ti ti vi té ex té -
rieure est se con daire. L’Eu rope est fer mée à
90% au point de vue éco no mi que. 90% de ce
que nous con som mons en Eu rope a été pro duit
en Eu rope. 90% de ce que nous fa bri quons en
Eu rope reste en Eu rope. Les échan ges de l’Eu -
rope avec l’ex té rieur, im por ta tions comme ex -
por ta tions, con cernent en vi ron 10% du re ve nu 
na tio nal eu ro péen. Donc, la pro fi ta bi li té in -
terne, et les au tres as pects du mar ché du tra vail
à l’in té rieur de l’Eu rope, sont quan ti ta ti ve ment 
beau coup plus im por tants que la com pé ti ti vi té
ex terne. A l’in té rieur de l’Eu rope,  pour un pe -
tit pays comme la Bel gi que ou la Hol lande, la
com pé ti ti vi té à l’é gard des voi sins est très im -
por tante. Un des pro blè mes de la com pé ti ti vi té
en tre Eu ro péens est qu’elle peut être bou le ver -
sée du jour au len de main par des fluc tua tions
des cours de change. Quand en 1993 l’I ta lie,
puis l’An gle terre et l’Es pa gne sont sor tis du
sys tème mo né taire eu ro péen, ils ont con nu des
dé va lua tions qui du jour au len de main

abais saient de 20 ou 25% le coût de leurs pro -
duits à l’ex té rieur. Des pro blè mes se sont po sés
pour les au tres. Mais pour l’Eu rope glo ba le -
ment, en par ti cu lier avec une mon naie uni que
qui nous met trait à l’abri de ces se cous ses dans
les mar chés du change, on peut rai son ner en
n’at ta chant pas trop d’im por tance à la com pé -
ti ti vi té ex terne.

Il y a une au tre con si dé ra tion à la quelle il est
in dis pen sa ble d’at ta cher de l’im por tance, c’est
la fa çon dont on pro duit avec du ca pi tal et du
tra vail. On nous op pose sou vent le con traste
avec les Etats- Unis où l’em ploi s’est dé ve lop pé
beau coup plus qu’en Eu rope. De puis 1960 en -
vi ron, la crois sance gé né rale de la pro duc tion
et des re ve nus est très com pa ra ble aux Etats-
 Unis et en Eu rope 3,3% en Eu rope, 3% aux
Etats- Unis (cf. ta bleau 4). Le par tage de cette

crois sance en tre dé ve lop pe ment de l’em ploi et
dé ve lop pe ment des sa lai res par per sonne est
très dif fé rent: aux Etats- Unis 2% d’em ploi et
1% de re ve nu par tête; en Eu rope 0,3% d’em -
ploi et 3,3% de re ve nu par tête. L’ef fet que les
éco no mè tres pen sent avoir me su ré, l’ef fet lent,
sous- ja cent, mais très im por tant de l’é vo lu tion
plus ra pide des sa lai res en Eu rope a été une
beau coup plus grande subs ti tu tion du ca pi tal
au tra vail. Un plus haut de gré de mé ca ni sa tion, 
un plus haut de gré d’a ban don de pe tits ser vi ces 
ren dus par des per son nes à des per son nes au
pro fit de la mise en place de sys tè mes fon dés
sur l’in for ma ti que et la ro bo ti que.

En in té grant ces con si dé ra tions, la troi sième 
po li ti que à la quelle je pense se rait une po li ti que 
qui com plète les pro gram mes d’in ves tis se ment
pro po sés à la sec tion pré cé dente par la con -
jonc tion de po li ti ques mo né tai res et fis ca les fa -
vo ra bles à l’em ploi et d’u ne évo lu tion des sa lai -
res fa vo ra ble à l’em ploi et dé cou ra geant la
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Ta be lau 4: Com parai son Europe 12 – Etats- Unis

Taux de crois san ce 1960- 1990 (%)
Eu rope Etats-

Unis
Pro duit 
Na tio nal Brut 3,3 3
Em ploi 0,3 2
Sa lai res réels 3,0 1



subs ti tu tion du ca pi tal au tra vail. Ceci pour
pri vi lé gier l’em ploi et la pro tec tion des plus fai -
bles par rap port au dé ve lop pe ment du re ve nu
des plus qua li fiés. Et aus si pour as seoir une po -
li ti que de dé ve lop pe ment sou te na ble qui ne
soit pas frei née pé rio di que ment par les in ter -
ven tions mo né tai res. J’ai lu sous la si gna ture de 
Willy Pei rens ce slo gan ma gni fi que: que les
ban ques cen tra les lut tent con tre le chô mage et
les syn di cats con tre l’in fla tion. Cela don ne rait
de meilleu res pers pec ti ves que cel les d’au -
jourd’hui. C’est un beau slo gan; je le prends au
sé rieux. Je sais qu’il est ex ces si ve ment dif fi cile
d’at tein dre une sorte de con sen sus, d’en ga ge -
ment mu tuel pour me ner en sem ble les po li ti -
ques fa vo ra bles à l’em ploi et à la crois sance, en
tra vaillant sur l’in ves tis se ment, sur la cons -
truc tion mo né taire, et sur les né go cia tions sa la -
ria les. C’est à cela que nous de vons ten dre.
Nous de vons dé fi nir cha cun nos res pon sa bi li -
tés et es sayer de nous cons truire pro gres si ve -
ment les rô les qui nous re vien nent.

Je suis par ti san d’u ne réa li sa tion aus si ra -
pide que pos si ble de l’U nion mo né taire. Je
pense que l’U nion mo né taire est in dis pen sa ble
pour évi ter ces se cous ses sur les mar chés des
chan ges dont je par lais il y a un ins tant. Je
pense que l’U nion mo né taire est in dis pen sa ble
pour faire pro gres ser la cons truc tion eu ro -
péenne dans des di rec tions par rap port aux -
quel les il n’y a pas de re tour. Je pense qu’en fai -
sant l’U nion mo né taire, même si nous pre nons
quel ques ris ques de ca rac tère tech ni que, nous
ré dui sons le ris que glo bal de la cons truc tion
eu ro péenne. Le gain de cer ti tude ac quis en as -
seyant la cons truc tion eu ro péenne est de loin
su pé rieur à ce que nous ris quons d’un au tre
côté. Donc, je vou drais que nous fas sions cette
cons truc tion mo né taire, mais avec la vo lon té
d’en ar ri ver à une co or di na tion des dif fé rents
as pects de la po li ti que éco no mi que qui se rap -
pro che un peu de ce sou hait de Willy Pei rens. Je 
ne vois pas com ment au jourd’hui on peut pro -
je ter des ins ti tu tions eu ro péen nes qui iraient
dans ce sens; mais on peut avan cer pas pas à
pas en fai sant cette Union mo né taire le plus ra -
pi de ment pos si ble.

Partage du travail et temps choisi

Je voudrais main tenant pas ser à une qua triè me

et une cin quiè me po li ti que: le par ta ge du tra -
vail et les em plois de proxi mi té. Ce sont des po -
li ti ques de moy en ter me. Ce ne sont pas des po -
li ti ques qui per met tent de créer 9 mil lions
d’em plois en quatre ans. Pour cela, seu les les
po li ti ques ma cro- é co no miques of frent des per -
spec ti ves. Mais dans l’in cer ti tu de où nous som -
mes au jourd’hui sur la pos si bi li té d’amé li o rer
nos po li ti ques ma cro- é co no miques, nous de -
vons jou er sur tous les ta bleaux; nous de vons
me ner cer tai nes po li ti ques dont les ef fets ne
sor tent qu’à ter me. Il y a mal heu reu se ment une
pro ba bi li té sub stan tiel le que dans dix ans nous
serons en co re con fron tés à des pro blè mes de
sous- em ploi. Donc, je crois (et c’est un peu par
ré sig na tion) que nous de vons met tre la ré duc -
tion du temps de tra vail et le par ta ge du tra vail
sur la ta ble des ini ti a ti ves im mé di a tes.

C’est un thème au quel je m’é tais beau coup
in té res sé il y a vingt ans, au mo ment où le chô -
mage à com men cé à mon ter. Exac te ment
comme ce thème avait sur gi en France en 1936
au mo ment où le Front Po pu laire dé cré tait la
se maine des 40 heu res. Après avoir mis de l’es -
poir dans cette ap pro che, j’ai été obli gé de
cons ta ter avec beau coup d’au tres que les ré sul -
tats se fai saient at ten dre et étaient dif fi ci les à
en gran ger. Je suis plus op ti miste au jourd’hui
parce que nous avons quand même en gran gé
avec re tard cer tains ré sul tats. Si la crois sance
des an nées 86 à 90 a été ri che en em plois, c’est
en par tie parce que nous avions pris des me su -
res de ré duc tion du temps de tra vail et de par -
tage du tra vail au dé but des an nées 80. Ces me -
su res n’ont pas pu sor tir d’ef fets im mé diats
parce que la crois sance n’é tait pas là. Et cela
res te ra vrai de main. Il y a un par tage du tra vail
dé fen sif que l’on peut faire pour évi ter des li -
cen cie ments. Il y a un par tage du tra vail po si tif
que l’on peut faire pour créer de nou veaux em -
plois. Le se cond de mande du temps et ne se
con cré tise vrai ment qu’à la fa veur de pé rio des
de crois sance.

Le par tage du tra vail dé fen sif fait par tie des
po li ti ques de moin dre mal que nous de vons
uti li ser plei ne ment au jourd’hui. Une en tre prise 
comme Re nault est con fron tée au jourd’hui à
un pro blème de sur ca pa ci té de pro duc tion et
d’ex cé dents mas sifs de main- d’oeu vre. Le plan
de fer me ture de Vil vorde n’est que la par tie
déjà émer gée de l’i ce berg. Nous sa vons que Re -
nault et Peu geot vou laient pré pen sion ner
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qua rante mille per son nes pour en en ga ger qua -
torze mille plus jeunes. Donc, il y avait 27.000
per son nes de trop dans le sec teur au to mo bile
fran çais. La fer me ture de l’u sine Re nault de
Vil vorde ne ré soud pas le pro blème de ces
27.000 tra vailleurs- là. C’est un scan dale pour
moi qu’u ne en tre prise comme Re nault n’ait
rien ap pris de l’ex pé rience po si tive de son con -
cur rent Volkswa gen en Al le ma gne, qui était
con fron té au même pro blème il y a qua tre ans.
La di rec tion a dans un pre mier temps dit au
con seil d’en tre prise qu’il y avait trente mille
per son nes de trop. Le con seil d’en tre prise a ré -
pon du: trou vez une for mule qui main tienne
l’em ploi. Les di ri geants sont re ve nus un mois
plus tard et ont sur pris tout le monde en di sant: 
nous pro po sons de tra vailler qua tre jours par
se maine en payant qua tre jours; si vous ac cep -
tez, nous ga ran ti rons l’em ploi et nous en ga ge -
rons tous les jeu nes sous con trat d’es sai et tous
les sta giai res qui sont ac tuel le ment dans l’en -
tre prise. En même temps ils fai saient pas ser à
mi- temps les tra vailleurs plus âgés. Le syn di cat
IG- Me tall a aus si sur pris tout le monde en ac -
cep tant de né go cier sur cette base. La né go cia -
tion a per mis d’a dou cir le choc, en main te nant
la paie men suelle grâce à l’in cor po ra tion des
pri mes de fin d’an née, du pé cule de va can ces et
des pri mes de pro duc ti vi té. Ils ont si gné cet ac -
cord, ils l’ont réa li sé pen dant deux ans, ils l’on
re con duit après deux ans. C’est quand même
au tre chose qu’an non cer bru ta le ment à trois
mille per son nes qu’on ferme leur usine dans
trois mois et re fu ser de dis cu ter au plan glo bal
du groupe en Eu rope une stra té gie comme celle 
qui a été mise en oeu vre par Volkswa gen. Pour
moi il n’est pas dou teux que le par tage du tra -
vail dé fen sif est une arme que nous de vrons uti -
li ser non seu le ment dans l’in dus trie au to mo -
bile, mais dans les ban ques, les as su ran ces et la
grande dis tri bu tion où des pro blè mes si mi lai -
res vont sur gir.

A côté de ces me su res pri ses à chaud il y a
l’es poir qu’en ré dui sant la du rée du tra vail de
tout le monde  on pour rait aug men ter l’em ploi
et ré duire le chô mage. C’est vrai, si on donne à
une telle me sure le temps de sor tir ses ef fets. (Il
en va de même pour d’au tres me su res, comme
la ré duc tion du coût du tra vail peu qua li fié
dont les ef fets re quiè rent aussi des temps opé -
ra toi res éche lon nés.) On doit ce pen dant réa li -
ser que si on ré duit da van tage la du rée du

tra vail, on doit pa ral lè le ment mé na ger la du rée 
d’u ti li sa tion des équi pe ments, les heu res d’ou -
ver ture des en tre pri ses, les heu res de ser vice à
la clien tèle. Nous ne pou vons pas ima gi ner une
so cié té qui adopte par exem ple cette se maine
de 28 heu res 48 mi nu tes à la Volkswa gen, avec
des équi pe ments qui ne tra vaillent que 28 heu -
res par se maine, des ma ga sins qui ne sont ou -
verts que 28 heu res par se maine et le tout à l’a -
ve nant. On con naît la so lu tion de ce di lemme:
il faut dis so cier le temps de tra vail des per son -
nes du temps de fonc tion ne ment des en tre pri -
ses; pour cela, il faut uti li ser des for mes de
flexi bi li té qui in cluent du tra vail en équi pes,
des ho rai res dé ca lés, une gé né ra li sa tion du tra -
vail du sa me di.

Per son nel le ment je suis de puis un cer tain
temps par ti san du pas sage à la se maine de tra -
vail de qua tre jours avec six jours d’ac ti vi té.
C’est une for mule dont je n’ai pas le loi sir de
dé ve lop per ici les dé tails; mais j’at tire l’at ten -
tion sur le fait que de tel les mo da li tés de ré duc -
tion du temps de tra vail ont beau coup de con -
sé quen ces in di rec tes sur no tre vie so ciale. Dans 
l’u ti li sa tion du temps, il n’ y a pas que le temps
de tra vail. Il y a tou tes les ac ti vi tés édu ca ti ves,
cul tu rel les, so cia les, po li ti ques, fa mi lia les,
d’en traide etc. On vou drait que le choix des
for mu les de ré duc tion du temps de tra vail soit
in tel li gem ment gui dé pour con tri buer à la qua -
li té de la vie glo bale lors que l’on aura à nou -
veau coor don né l’en sem ble. Sur ce thè me- là, je
vou drais qu’on ré serve le droit de s’ex pri mer
aux seu les fem mes, sans trop écou ter ce que les
hom mes ont à dire. (Je ne peux pas en dire plus, 
puis que que je me dis qua li fie moi- même.) Ce
sont les fem mes qui con nais sent tou tes les dif fi -
cul tés liées à la co or di na tion des  dif fé ren tes ac -
ti vi tés. Ce sont les fem mes qui sont en pre mière 
li gne pour su bir les con sé quen ces. Ce sont en -
core les fem mes qui sont con cer nées par les
pro blè mes liés au tra vail à temps par tiel, qui
for cé ment pren drait une nou velle cou leur dans 
une for mule comme celle de la se maine des
qua tre jours avec six jours d’ac ti vi té.

Je crois que nous de vons per met tre à tout le
monde de tra vailler à temps par tiel, sans être
pour au tant con dam né à des em plois in fé -
rieurs. Dans le ca dre de la se maine de qua tre
jours avec six jours d’ac ti vi té, du point de vue
des en tre pri ses, tout le monde est à temps par -
tiel, puis qu’on est là que qua tre jours sur six.
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Donc les en tre pri ses doi vent s’or ga ni ser pour
que tout puisse être fait par des tra vailleurs à
temps par tiel. Avec cette for mule, il y aura une
chance que le temps par tiel ne soit pas du tra -
vail dé va lo ri sé; il y aura une chance que les
fem mes puis sent choi sir leur temps de tra vail
dans la vie avec des cy cles de tra vail plus in ten -
sif et des cy cles de tra vail moins in ten sif; il y
aura une chance qu’el les trou vent un meilleur
ac cès à l’é ga li té avec les hom mes sur le mar ché
du tra vail et fi na le ment face à l’exis tence.

Em plois de proximié

Les em plois de proxi mi té: voi là un thème qui a
fait lui aus si l’ob jet de beau coup d’étu des. L’en -
ca dré ci- des sous est un ex trait du Li vre blanc; il 

dé taille une sé rie de sec teurs où exis tent des gi -
se ments d’em plois sus cep ti bles de con tri buer à
la qua li té de la vie, dans le do maine de l’é du ca -
tion, de la so li da ri té en tre les per son nes, de la
vie des quar tiers etc. Les em plois de proxi mi té,
les em plois de com mu nau té, les em plois de ser -
vice im mé diat s’in sè rent dans no tre ré flexion
sur le tra vail en Eu rope d’u ne fa çon as sez na tu -
relle. J’ai com men cé en par lant ro bo ti sa tion,
mon dia li sa tion, des truc tion des em plois ne de -
man dant pas de qua li fi ca tion, à cause de la
tech no lo gie, de la con cur rence ve nant de l’é -
tran ger. L’i dée d’un em ploi de proxi mi té, c’est
qu’il y ait un élé ment de ser vice per son nel où la
tech no lo gie ne peut pas rem pla cer l’ê tre hu -
main; et un élé ment de proxi mi té vou lant dire
que le ser vice doit être ren du sur place et ne
peut pas être im por té de l’é tran ger. Pour ces
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Des gi se ments d’em plois nou veaux: exem ples

Les pos si bi li tés de créa tion d’em plois dé -
pen dent lar ge ment des struc tu res et des ser vi -
ces exis tant dans cha que pays, des mo des de
vie ain si que des ré gi mes fis caux en vi gueur.

Tou te fois, se lon des es ti ma tions con cor -
dan tes, le chif fre de 3 mil lions d’em plois nou -
veaux pour rait être avan cé pour la Com mu -
nau té, se ré par tis sant éga le ment en tre les ser -
vi ces de proxi mi té, l’amé lio ra tion du ca dre
de vie et la pro tec tion de l’en vi ron ne ment.

Les serv ices de prox imité
» L’aide à do mi cile aux per son nes âgées et

han di ca pées, les soin de san té, la pré pa ra -
tion de re pas et les tra vaux mé na gers.

» La garde des en fants non sco la ri sés et celle
hors des ho rai res de classe pour éco liers, y
com pris les dé pla ce ments en tre le do mi cile 
et l’é cole

» L’as sis tance aux jeu nes en dif fi cul té, par le
sou tien sco laire, l’of fre de loi sirs — no -
tam ment spor tifs —, l’en ca dre ment pour
les plus dé fao ri sés

» La sé cu ri té d’im meu bles d’ha bi ta tion
» Les com mer ces de proxi mi té main te nus en 

zone ru rale, mais aus si dans les quar tiers

ex cen trés

L’au dio visuel

Les loisirs et la cul ture

L’amé lio ra tion du cadre de vie
» La ré no va tion des quar tiers et des ha bi tats

an ciens dans un but d’amé lio ra tion du
con fort (équi pe ments sa ni tai res et iso la -
tion pho ni que) et de la sé cu ri té

» La dé ve lop pe ment des trans ports col lec -
tifs lo caux, ren dus plus con for ta bles, plus
fré quents, ac ces si bles (han di caps) et sûrs,
ain si que l’of fre de nou veaux ser vi ces tels
que les taxis col lec tifs en zone ru rale

La pro tec tion de l’en vi ron ne ment
» L’en tre tien des zo nes na tu rel les et des es -

pa ces pu blics (le re cy clage lo cal des dé -
chets)

» Le trai te ment des eaux et l’as sai nis se ment
des zo nes pol luées

» Le con trôle des nor mes de qua li té
» Les équi pe ments d’é co no mie d’é ner gie,

no tam ment pour les ha bi ta tions

Source: Commission des Communautés européennes, Le Livre blanc, 1994



deux rai sons, il est évi dent que la pro mo tion
d’em plois de proxi mi té re lève d’u ne lo gi que
saine.

En core faut-il ar ri ver à met tre ces ac ti vi tés
sur la base d’em plois ré gu liers; sans en faire des 
ser vi ces bé né vo les, ni des ser vi ces oc ca sion -
nels, ni des obli ga tions pour des chô meurs qui
ne le sou hai tent pas. On ren con tre alors la dif -
fi cul té sup plé men taire de ren dre ces ser vi ces
paya bles par ceux qui vont y re cou rir. Sou vent,
ceux- là ont des re ve nus mo des tes. Quand en
plus, ils doi vent payer avec leurs re ve nus après
im pôt, le coût d’un ser vice pres té par quel -
qu’un dans le ca dre d’un em ploi gre vé de beau -
coup de pré lè ve ments, cela de vient pra ti que -
ment im pos si ble. Si on exo né rait les bas sa lai -
res de tout pré lè ve ment on au rait fait un
pre mier pas pour abais ser le coût des ser vi ces
de proxi mi té. Dans la si tua tion d’ur gence où
nous som mes au jourd’hui sur le mar ché de
l’em ploi, nous de vrions être prêts à al ler plus
loin et à met tre en place des po li ti ques de sub si -
des à des ca té go ries lar ges d’em plois ren trant
dans la ca té go rie des em plois de proxi mi té. La
ca té go rie in clue rait par exem ple tous les ser vi -
ces pres tés par des en tre pri ses à fi na li té so ciale.
Elle in clue rait tous les ser vi ces qui sont des ac -
ti vi tés de so li da ri té ou qui sou la gent d’au tres
ser vi ces coû teux sur ce plan- là. Ce se raient les
ser vi ces per met tant la mise au tra vail de chô -
meurs me na cés d’en li se ment dans le chô mage
de lon gue du rée. L’or ga ni sa tion de l’of fre des
ser vi ces de proxi mi té sur base d’em plois con -
ve na bles est un défi qui ne sera pas fa cile à re le -
ver. Cela fait par tie de ces thè mes sur la cons -
truc tion de l’Eu rope so ciale aux quels on pour -
rait ne pas son ger tout de suite, mais qui sont
au coeur du su jet.

J’ai évo qué cinq axes de po li ti que éco no mi -
que. J’ai ex pri mé ma con vic tion qu’en pour sui -
vant ces cinq axes avec dé ter mi na tion on pou -
vait ar ri ver à faire beau coup mieux que ce
qu’on fait au jourd’hui en ma tière de re lance de
l’em ploi et de la crois sance. L’Eu rope est au
cen tre de tout cela. L’Eu rope n’est mal heu reu -
se ment pas prête à re le ver tous ces dé fis parce
qu’elle n’a pas at teint un stade de sa cons truc -
tion qui la rende ca pa ble d’a gir ef fi ca ce ment à
la ma jo ri té et pas à l’u na ni mi té, sans qu’il n’y
ait de veto de prin cipe  sur la prise en con si dé -
ra tion d’u ne di men sion nou velle d’ac ti vi tés. Il
reste en core beau coup d’obs ta cles à fran chir.

Les obs ta cles sont liés, je crois, à l’é mer gence
d’une vo lon té po li ti que qui ne vien dra que si
elle est pous sée par la base, par des grou pes
comme le vô tre qui se ré unis sent au ni veau eu -
ro péen pour ma ni fes ter à la fois leur vo lon té de 
cons truire une Eu rope so ciale et leur vo lon té
de ré sou dre ce pro blème nu mèro un: ré sor ber
le chô mage.
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Dis cus sion with Mr. Mar tens and pro -
fes sor Drèze

1 One sub ject was the role of women that prof. 
Drèze had em pha sized.

How can women make sure that they get
lis tened to and are taken into ac count when
de ci sions are made.

Part- time work can be a good means of dis -
trib ut ing la bour, es pe cially to raise women’s
par tici pa tion. But should not there be a le gal
right to part- time work (pref era bly set tled at
the Euro pean level), rather then leav ing this to
the so cial part ners?

Prof. Drèze pointed out that it is hard make ac -
tual and ef fec tive de ci sions that women get in -
volved; it is also a mat ter of seiz ing the op por -
tu ni ties that are of fered, tak ing the ini tia tive
your self.

Re gard ing a right to part- time work, he
pointed out that it is not the case in all coun -
tries that one can have a high qual ity car reer
do ing part- time work. 

2 The role of globali za tion and es pe cially the
in flu ence of in sti tu tional in ves tors was men -
tioned. The big pen sion funds and eq ui ty funds
are only in ter ested in share holder value, not in
so cial qual ity and jus tice. The merger be tween
Krupp and Thys sen in Ger many was men -
tioned as a case in point.

Prof. Drèze added the case of Ren ault in Vil -
voorde; in sti tu tional share hold ers have simi lar 
views eve ry where. So we have to make shure
that peo ple re ceive the re spect that they merit.
Against this kind of com pany be hav iour, laws
have to be de signed that so cial as pects are
taken into ac count. We have to make shure
that growth in the number of jobs is stimu -
lated.

One has te re mem ber, how ever, that one
can not close off one self of the in ter na tional
mar kets of prod ucts and money.

3 Fur ther on, the sug ges tions to more flexi bil -
ity re lat ing to work ing hours and the in tro duc -
tion of non- taxable jobs led to ques tions.

What hap pens to fam ily and so cial life
when peo ple get into a pat tern of 4 ac tive days
in a 6- day work ing week? And, how can we

Dé bat avec Mon sieur Mar tens et le pro fes -
seur Drèze

1. L’un des su jets était le rôle des fem mes dont a

par lé le pro fes seur Drèze. Com ment les fem mes

peu vent-elles être cer tai nes qu’on les écoute et

que l’on tienne ef fec ti ve ment comp te d’el les lors -

que des dé ci sions sont pri ses?

Le tra vail à temps par tiel peut être une bonne

fa çon de re dis tri buer le tra vail et d’ac croî tre la par -

ti ci pa tion des fem mes. Le tra vail à temps par tiel

de vrait-il faire l’ob jet d’un droit lé gal (de pré fé -

rence réa li sé au plan eu ro péen) ou de vrait-il être

lais sé à l’ap pré cia tion des par te nai res so ciaux?

Se lon le pro fes seur Drèze aug men ter la par ti ci -

pa tion des fem mes aux dé ci sions n’est pas une

chose évi dente. Il im porte de sai sir les op por tu ni -

tés qui se pré sen tent, de pren dre soi- même l’i ni -

tia tive. Pour ce qui est du tra vail à temps par tiel, il

n’est pas évi dent dans tous les pays de faire une

car rière lors qu’on tra vaille à temps par tiel.

2. Il est fait men tion du rôle de la glo ba li sa tion et

en par ti cu lier de l’in fluence des in ves tis seurs ins ti -

tu tion nels. Les fonds de pen sions ne s’in té res sent

qu’aux in té rêts de l’ac tion na riat, pas aux no tions

de jus tice et d’équi té. A ce pro pos on cite en

exem ple la fu sion en tre Krupp et Thys sen en Al le -

ma gne.

Le pro fes seur y ajoute le cas de Re nault à Vil -

vorde. Les ac tion nai res ins ti tu tion nels ont les mê -

mes vues par tout. Nous de vons donc faire en

sorte que les gens re çoi vent le res pect qu’ils mé ri -

tent. Con tre ce genre de com por te ment des en -

tre pri ses des lois doi vent être mi ses en place qui

pren nent en comp te les as pects so ciaux. Nous de -

vons nous as su rer que l’on sti mule la crois sance

du nom bre de pos tes de tra vail.

On ne peut évi dem ment se cou per du mar ché

in ter na tio nal des pro duits et de l’ar gent.

3. On s’in ter roge par ailleurs sur les sug ges tions

re la ti ves à la flexi bi li té des ho rai res de tra vail et sur

l’in tro duc tion d’em plois non taxés. Qu’en se ra- t-il 

de la fa mille lors que les gens tra vaille ront 4 jours

dans le ca dre d’u ne se maine d’ac ti vi té de six

jours? Et com ment al lons- nous fi nan cer la sé cu ri -

té so ciale lors qu’il n’y aura plus de pré lè ve ments

sur les em plois moins bien ré mu né rés?

Quel qu’un re mar que que le tra vail mé na ger
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fi nance the so cial se cu rity sys tem when low er -
paid jobs do not pay into it any more?

Some one else re marked, work ing in the
house hold is still con sid ered ‘non -productve’,
and does not fall un der social- security.

Prof. Drèze re sponded that the re duc tion in
work ing hours is partly paid for by the em ploy -
ees: it will re sult in lower in come. But we also
should change taxa tion: du ties on en ergy and
on capi tal gains, for in stance; and there is the
pos si bil ity of re fi nanc ing so cial in sur ances,
partly by in vest ing this money.

In gen eral we need bet ter quali fied jobs.
Re- valuing work at home is part of a wider
con cern. This is sue needs more thor ough
study.

Mr. Mar tens was asked about the achieve -
ments to wards a so cial Europe in the last ten
years and the pros pect of the com ing treaty of
Am ster dam.

Mr. Mar tens re sponded that the last years
have shown a ri gid ity in Europe about so cial is -
sues: these mat ters were left to na tional gov -
ern ments and were not con sid ered a Euro pean
mat ter. At an EPP- meeting last week, heads of
state showed move ments to wards a so cial
chap ter in Am ster dam. Things are chang ing;
we need more ini tia tives and in put from all of

est tou jours con si dé ré comme non pro duc tif et

n’est pas as su jet ti à la sé cu ri té so ciale.

Pour le pro fes seur Drèze la ré duc tion du temps

de tra vail sera par tiel le ment payée par les tra -

vailleurs; elle ré sul te ra en un re ve nu moins im por -

tant. Mais nous de vrions aus si mo di fier les sys tè -

mes de taxa tion; par exem ple, en taxant l’é ner gie

et le rap port du ca pi tal. Il est par ailleurs pos si ble

de re fi nan cer les as su ran ces so cia les, en par tie en

in ves tis sant cet ar gent.

D’u ne ma nière gé né rale nous avons be soin

d’em plois da van tage qua li fiés. Une au tre pré oc -

cu pa tion doit être de ré éva luer le tra vail do mes ti -

que. Ceci mé rite d’ê tre étu dié plus avant.

Mon sieur Mar tens a été in ter ro gé sur les réa li sa -

tions de l’Eu rope so ciale au cours des dix der niè res 

an nées et sur les pers pec ti ves du Trai té d’Ams ter -

dam. Mon sieur Mar tens a ré pon du qu’au cours

des der niè res an nées on a cons ta té une cer taine

ri gi di té de l’Eu rope en vers les ques tions so cia les:

on a lais sé ces ques tions aux gou ver ne ments na -

tio naux en ne les con si dé rant pas comme des ma -

tiè res eu ro péen nes. Lors d’u ne réu nion du Par ti

Po pu laire Eu ro péen la se maine der nière, cer tains

chefs d’E tat ont mon tré de l’in té rêt pour un cha pi -

tre so cial dans le Trai té d’Ams ter dam. Les cho ses

sont en train de chan ger. Nous avons be soin d’i ni -

tia ti ves, no tam ment de vo tre part, pour sor tir de

l’im passe où nous som mes de puis les an nées 90.



* Le président de la Commission Européenne

Jacques Santer

Je suis très heu reux
d’ê tre par mi vous cet après- mi di. Mal heu reu -
se ment, je ne pour rai pas ve nir sa me di pro -
chain. C’est pour quoi je vou lais quand même
mar quer un acte de pré sence au jourd’hui au
dé but de vos tra vaux que j’es père être très fruc -
ti fiants à la fois pour vous- mê mes, mais éga le -
ment pour vos or ga ni sa tions et sur tout pour
nous, à la Com mis sion, au mo ment où l’Eu -
rope s’en gage dans une dé mar che im por tante.

L’an née 1997 sera une an née dé ci sive pour
l’Eu rope toute en tière. Il faut bien se ren dre
comp te que c’est main te nant qu’on pose les
fon da tions de l’ar chi tec ture eu ro péenne du
XXIième siè cle. C’est pour quoi nous de vons
tous être sen si bles aux pré oc cu pa tions de nos
ci toyens. Le 25 mars pro chain nous al lons
nous re trou ver à Rome pour com mé mo rer le
qua ran tième an ni ver saire du Trai té de Rome,
pour faire le bi lan, pour voir si les es poirs
qu’ont po sés les né go cia teurs d’a lors dans l’U -
nion Eu ro péenne ont été rem plis et pour voir
aus si quels sont les pro blè mes de vant nous.
Bien- sûr, en ce mo ment on peut dire que l’Eu -
rope d’il y a qua rante ans a fait un long che min, 
a cer tai ne ment ser vi les ob jec tifs tels que les pè -
res fon da teurs les avaient fixés il y a qua rante
ans, au moins qu’il y a en Eu rope une paix du -
ra ble dans la li ber té. Et c’é tait ça le pro jet po li -
ti que ini tial, le pro jet mo bi li sa teur, éga le ment
pour nous- mê mes qui avons vécu les af fres de
la Deuxième Guerre Mon diale. C’é tait ça l’ob -
jec tif prin ci pal. On peut dire au jourd’hui qu’au 
sein de l’Eu rope des Quinze il n’y aura plus ja -
mais une guerre en tre les États mem bres. Et
c’est déjà un grand suc cès de cette Eu rope, car
nous con nais sons, et no tam ment le pays qui
m’est le plus pro che, nous con nais sons la plus
lon gue pé riode de paix de son his toire. C’est un 
suc cès qu’il ne faut pas sou ses ti mer. Mais d’au -
tre part il faut aus si bien se ren dre comp te au -
jourd’hui que nos ci toyens ne se lais sent plus

mo ti ver par cet en thou siasme des pè res fon da -
teurs. 

Au jourd’hui il faut trou ver d’au tres pro jets
mo bi li sa teurs pour les gé né ra tions mon tan tes.
Que cons tate- t-on au jourd’hui? N’y a-t-il pas
un cer tain scep ti cisme qui se fait jour par mi
nos ci toyens? Je crois qu’il faut ré pon dre aux
in ter ro ga tions et aux pré oc cu pa tions de nos ci -
toyens. 

Et à l’a lié na tion des ci toyens, pour pren dre
un terme mar xiste, je vois trois rai sons pro fon -
des. Pre miè re ment, les ci toyens se sen tent pré -
oc cu pés par la si tua tion éco no mi que et so ciale. 
Une Eu rope avec 11% de chô mage ne peut pas
être un su jet mo ti vant pour ceux qui cher chent
un em ploi. Deuxiè me ment, une Eu rope qui n’a
pas en core su ti rer tou tes les con sé quen ces po -
li ti ques de sa di men sion éco no mi que pour
jouer un rôle po li ti que dans l’en vi ron ne ment
in ter na tio nal ne sait pas non plus mo ti ver les
ci toyens, alors que les ci toyens s’in ter ro gent
pour sa voir pour quoi cette grande Eu rope
avec ce mar ché uni que de 370.000.000 d’ha bi -
tants et de con som ma teurs n’ar rive par à ré gler 
les pro blè mes à ses por tes, que ce soit en ex-
 You go sla vie, que ce soit en Al ba nie, que ce soit
au Moyen- Orient, etc.; alors que cette Eu rope
est de ve nue un géant éco no mi que et res tée un
nain po li ti que. Les ci toyens at ten dent éga le -
ment de l’Eu rope de de main qu’elle dé fi nisse
une po li ti que étran gère et de sé cu ri té com mune 
qui soit di gne de ce nom et qui puisse in ter ve nir 
là où les ci toyens le de man dent. Et, troi siè me -
ment, nos ci toyens se sen tent au jourd’hui in sé -
cu ri sés dans leur vie pri vée à cause de la cri mi -
na li té mon tante. D’où la né ces si té d’u ne lutte
con tre ce qu’on ap pelle les fléaux mo der nes: la
lutte con tre la dro gue, en Bel gi que la lutte con -
tre la pé do phi lie, et la lutte con tre d’au tres
fléaux.

Je crois que si l’on veut ren dre con fiance aux 
ci toyens, il faut ré pon dre à ces trois in ter ro ga -
tions: à la fois au chô mage, à la fois à la
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po li ti que étran gère et de sé cu ri té com mune, à
la fois à l’in ter ro ga tion du ci toyen sur la sé cu ri -
té dans sa vie pri vée.

Et ce sera pré ci sé ment la tâ che de la Con fé -
rence In ter gou ver ne men tale que nous al lons
faire abou tir je l’es père à Ams ter dam le 16 et le
17 juin pro chain. Au- de là de la re fonte de nos
trai tés, pour ré pon dre aux pré oc cu pa tions de
nos ci toyens, il faut éga le ment ré pon dre à ceux
qui frap pent à no tre porte pour de ve nir mem -
bres de l’U nion Eu ro péenne, à sa voir les pays
de l’Est. Et à cet égard nous de vons nous pré oc -
cu per de la fa çon dont nous al lons en ga ger cet
élar gis se ment vers les pays de l’Eu rope cen trale 
et orien tale, vers les pays bal tes et vers Chy pre.
Il faut bien se ren dre comp te que ce pro jet est
pour nous le plus grand pro jet éga le ment po li -
ti que que nous puis sions con ce voir. C’est pour
la pre mière fois de puis plus de cinq cents ans
que no tre con ti nent a la chance uni que et la
chance his to ri que de se ré con ci lier avec lui-
 même dans la paix et la li ber té. Et je crois que
cela de vrait de ve nir un pro jet mo bi li sa teur
pour les jeu nes gé né ra tions.

Je crois que voi là tra cé d’u ne fa çon sché ma -
ti que le pro blème tel que nous le con nais sons.
Je crois que nous tous, et sur tout ceux is sus de
la fa mille dé mo crate- chré tienne, nous de vons
jouer à cet égard un rôle pri mor dial.

La plus forte im pres sion que j’ai res sen tie
après la chute du Mur de Ber lin, c’é tait dans la
ville de Trè ves qui a vu la nais sance de Karl
Marx et la nais sance d’un au tre grand Eu ro -
péen, d’un dé mo crate- chré tien, un des ins pi ra -
teurs de la doc trine so ciale de l’Eglise, le Père
von Nell Breu ning. Je voyais donc ces deux fi -
gu res em blé ma ti ques, d’un côté Karl Marx qui
avec son Ma ni feste en 1848 a cer tai ne ment
posé un cer tain nom bre de bon nes ques tions
sans y don ner les ré pon ses af fé ren tes et, de
l’au tre côté, ce grand apô tre de la doc trine so -
ciale de l’Eglise qui a ins pi ré un cer tain nom bre
de nos hom mes po li ti ques dont moi- même.
Pour moi, qui suis issu de ce mou ve ment d’as -
so cia tions chré tien nes, c’é tait un mo ment in -
ou blia ble de voir ex té rio ri ser la va leur de la
doc trine so ciale- chré tienne face à l’i déo lo gie
mar xiste et cela dans la ville de Trè ves qui est
pro che de mon vil lage na tal. 

Et je crois que cela doit nous don ner le cou -
rage  de per sé vé rer dans la voie que nous nous
som mes tra cés. L’Eu rope doit trou ver une

nou velle di men sion so ciale et une nou velle di -
men sion cul tu relle. Je crois qu’on fait beau -
coup de tort à l’Eu rope à l’heure ac tuelle dans
les con fron ta tions ac tuel les. En tant
qu’homme po li ti que il faut tou jours rai son ner
en al ter na ti ves. Il faut se de man der éga le ment
au jourd’hui, mal gré le taux éle vé de chô mage,
quelle se rait la si tua tion éco no mi que et so ciale
s’il n’y avait pas eu un mar ché uni que. On voit
qu’un cer tain nom bre de pays de l’U nion Eu ro -
péenne sont en core en train de créer un nom bre 
d’em plois su pé rieur au nom bre de sup pres -
sions d’em plois. A côté de cette di men sion éco -
no mi que il faut donc créer une di men sion so -
ciale. C’est pour quoi la Com mis sion a pro po sé
dans le ca dre de la Con fé rence In ter gou ver ne -
men tale d’ins crire éga le ment dans le fu tur
Trai té d’Ams ter dam cette di men sion so ciale
qui nous fait en core dé faut.

J’ai moi- même pris l’i ni tia tive il y a plus
d’un an, parce que j’ai bien sen ti l’em bar ras de
nos ci toyens face à l’é vo lu tion de la si tua tion
éco no mi que et so ciale, d’un Pacte de Con -
fiance pour l’Em ploi. Parce que j’ai bien vu
qu’à tra vers de la réa li sa tion de l’U nion Eco no -
mi que et Mo né taire nos ci toyens fai saient un
amal game en tre les cri tè res, comme on les ap -
pelle, de Maas tricht et l’ac crois se ment du chô -
mage, alors que pour nous la réa li sa tion de l’U -
nion Eco no mi que et Mo né taire, c.-à-d. la mon -
naie uni que, n’a ja mais été con si dé rée comme
une fin en soi, mais comme l’ins tru ment d’u ne
po li ti que de dé ve lop pe ment éco no mi que et so -
cial. Donc, à mon sen ti ment, il faut lut ter sur
les deux fronts: à la fois pour la mon naie uni -
que, pour l’a chè ve ment de l’U nion Eco no mi -
que et Mo né taire et à la fois pour l’em ploi et
con tre le chô mage.

Voi là donc les orien ta tions que je crois qu’il
faut pour sui vre à l’a ve nir. C’est pour quoi je
crois qu’il est temps que tout le monde, que
tous les ac teurs, que tous les opé ra teurs se mo -
bi li sent. C’est ça le sens du Pacte de Con fiance
pour l’Em ploi, pré ci sé ment sur le plan des par -
te nai res so ciaux, pa tro nat et syn di cats, sur le
plan éga le ment des Etats mem bres avec la
Com mis sion Eu ro péenne pour va lo ri ser tou tes 
les po ten tia li tés in hé ren tes à ce grand mar ché
uni que.

Je crois que c’est ça l’ob jec tif que nous de -
vons réa li ser. Nous ne de vons pas nous écar ter
des dé ve lop pe ments éco no mi ques mon diaux.
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D’un au tre côté, nous de vons éga le ment uti li -
ser tou tes les pos si bi li tés qui sont dans no tre
mar ché in té rieur pour au- de là du ren for ce -
ment des struc tu res de nos en tre pri ses, pour les
ren dre plus com pé ti ti ves, créer éga le ment de
nou veaux em plois au sein de l’U nion Eu ro -
péenne.

C’est dans cet es prit que nous de vons éga le -
ment sou te nir avec beau coup plus de dé ter mi -
na tion les pe ti tes et moyen nes en tre pri ses.
Nous avons dé ve lop pé tout un pro gramme co -
hé rent pour les PME. Nous avons en Eu rope
18 mil lions de PME. El les doi vent trou ver un
ac cès au mar ché. C’est el les qui créent le plus
d’em plois.

Nous de vons éga le ment créer le dia lo gue so -
cial au ni veau eu ro péen en tre les par te nai res
so ciaux. D’ailleurs, nous avons dèjà re lan cé ce
dia lo gue so cial, qui a eu un cer tain nom bre de
ré sul tats très con crets avec les ac cords qui ont
pu être réa li sés sur la con ci lia tion de la vie fa -
mi liale avec le tra vail. Ac tuel le ment les par te -
nai res so ciaux né go cient la flexi bi li té du temps
de tra vail et la sé cu ri té au tra vail, des né go cia -
tions qui de vraient abou tir avant le Som met
d’Ams ter dam.

Mais il faut une mo bi li sa tion gé né rale, une
dé mar che pro gres sive pour ar ri ver à des ré sul -
tats con crets. Je crois que sans cette di men sion
so ciale nous n’ar ri ve rons pas à re trou ver la
con fiance de nos ci toyens, de nos tra vailleurs
dans cette Eu rope qui doit éga le ment être po li -
ti que.

Au- de là de l’é lar gis se ment nous de vons
veiller à ce que ce pro jet po li ti que soit main te -
nu. Nous de vons pour cela ré for mer de fa çon
con si dé ra ble, fon da men tale, nos ins ti tu tions
avant de pro cé der à l’é lar gis se ment. Nous de -
vons évi ter à tout prix que cette Eu rope de de -
main se di lue dans une vaste zone de li bre
échange.

Voi là les en jeux de la si tua tion ac tuelle. Voi -
là quel ques con si dé ra tions que je vou lais émet -
tre, non pas pour ap por ter une ré ponse de fi ni -
tive, mais pour vous sen si bi li ser à un cer tain
nom bre de su jets qui me sem blent vi taux pour
l’a ve nir.

Nous sa vons tous que nous som mes ac tuel -
le ment dans une phase très dif fi cile sur la plan
po li ti que, pas seu le ment sur le plan éco no mi -
que mais aus si struc tu rel. Nous vi vons à
l’heure ac tuelle des mu ta tions pro fon des au

ni veau de nos po li ti ques struc tu rel les et le chô -
mage tel que nous le con nais sons à l’heure
ac tuelle n’est pas un chô mage con jonc tu rel.
Nous sa vons très bien que même avec une
crois sance bien su pé rieure à celle que nous
con naî trons cette an née- ci nous n’ar ri ve rons
pas à ré sor ber le chô mage. Nous vi vons à
l’heure ac tuelle une pé riode sem bla ble à celle
de la ré vo lu tion in dus trielle du siè cle der nier
avec tou tes les con sé quen ces d’or dre so cio lo gi -
que que cela pro duit.

Il y a donc éga le ment cet élé ment ins ti tu -
tion nel au quel nous de vons trou ver une ré -
ponse adé quate.

La pro blé ma ti que de la po li ti que so ciale eu -
ro péenne doit s’ins crire et se struc tu rer dans le
ca dre plus glo bal de la ci toyen ne té et d’u ne fa -
çon plus gé né rale, éga le ment, de la dé mo cra tie. 
Nous sa vons que nos dé mo cra ties oc ci den ta les
tra ver sent une crise exis ten tielle fon da men tale. 
Qu’el les sont te nues en échec de plus en plus
par la com plexi té des so cié tés face à la quelle les 
po li ti ques comme les ci toyens sont sans re pè -
res, sans mé tho des de gou ver ne ment res pon sa -
ble et par ti ci pa tif.

Je vou drais ter mi ner par cette phrase de Ha -
ber mas qui a dit que pour con ser ver et ré no ver
les prin ci pes es sen tiels de la dé mo cra tie il faut
dé ve lop per éner gi que ment des ca pa ci tés d’ac -
tion po li ti que au plan su pra- na tio nal. C’est
seu le ment ain si que la po li ti que pour ra croî tre
en même temps que les mar chés, ap pri voi ser
une éco no mie glo ba li sée, de fa çon à sau ver l’E -
tat so cial à l’é chelle eu ro péenne. Au lieu de
com bat tre l’U nion mo né taire eu ro péenne il
faut lui don ner un fon de ment dé mo cra ti que.
Sans Eu rope mo né taire il n’ y aura pas d’Eu -
rope unie. Mais il s’a git à l’in té rieur de ce pre -
mier ca dre de faire jouer son rôle es sen tiel à la
com pré hen sion uni ver sa liste de la sou ve rai ne -
té po pu laire et des droits de l’homme. No tre tâ -
che doit être de veiller à ce que la ci toyen ne té
dé mo cra ti que ne soit plus liée au ca dre de l’E -
tat Na tion. Pour ra- t-on se dé mar quer d’un
néo li bé ra lisme qui a dé mis sion né de la po li ti -
que et d’un eu ro- scep ti cisme que j’es time pour
ma part tout à fait er ron né?

Voi là, Mes da mes et Mes sieurs, un bref mes -
sage que je vou lais vous trans met tre pour vous
per met tre de ré flé chir tout au long de vos tra -
vaux. Je vous sou haite un grand suc cès.
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* L’Europe dans le monde: défis à relever par la pensée

sociale-chrétienne

Roberto Papini / Antonio Pavan

Le ti tre qu’on a
choi si pour le su jet de cet ex po sé, l’Eu rope
dans le monde, pose peut- être, sans en avoir
l’air, le pro blème le plus nou veau et le plus dif -
fi cile à af fron ter par la cons truc tion eu ro -
péenne dans cette phase his to ri que dans
la quelle nous som mes en trés. Et la for mu la tion 
com plète du su jet y ajoute une dif fi cul té sup -
plé men taire, puis que le ti tre exige que l’on se
pen che sur ce su jet en te nant comp te de la spé -
ci fi ci té, ou bien de la par ti cu la ri té du point de
vue des so ciaux- chré tiens d’Eu rope. De ce fait,
le ti tre pose en réa li té deux pro blè mes: ce lui de
l’a na lyse et de l’in ter pré ta tion du pro ces sus eu -
ro péen ain si que ce lui du sché ma per cep tif se -
lon le quel il faut ef fec tuer cette in ter pré ta tion
et en ti rer les con sé quen ces co hé ren tes en ter -
mes de l’“idéal his to ri que con cret,” pour ci ter
Jac ques Ma ri tain.

Il faut dire tout de suite que les deux as pects
du thème se ront pris en con si dé ra tion dans les
ré flexions que nous vous pro po se rons en tant
qu’é lé ments de re cher che. Nous pen sons que
des ré pon ses dé taillées sont en core pré ma tu -
rées dans la si tua tion ou verte dans la quelle
nous nous trou vons et où la seule ré ponse plau -
si ble con siste jus te ment à faire preuve d’ou ver -
ture d’es prit. A no tre avis, cette ou ver ture
cons ti tue au jourd’hui non seu le ment une pré -
cau tion mé tho do lo gi que d’u ne épis té mo lo gie
con sciente et cri ti que face à une réa li té en mou -
ve ment, mais peut- être aus si l’ef fet d’u ne ma -
tu ri té hu maine et sen sée is sue d’u ne op ti que de
foi et d’es pé rance chré tienne.

C’est dans cet es prit que nous vous pro po se -
rons qua tre pis tes de ré flexions pour dé ve lop -
per le su jet que l’on nous a pro po sé et on le fera
pour ou vrir le dé bat, sans l’am bi tion de vou loir 
être ex haus tif (ain si pour des rai sons de temps,
cer tains su jets, bien qu’es sen tiels, ne pour ront
être qu’ef fleu rés ici). 

La pre mière ré flexion se ré fère à la nou veau -
té des scé na rios d’au jourd’hui quant à la cons -
truc tion eu ro péenne, la deuxième à la glo ba li -
sa tion, la troi sième à ce que nous ap pel le rons
l’â me de l’"ex pé rience eu ro péenne" et la qua -
trième à cer tains élé ments fon da men taux de la
pers pec tive de re nou veau de la pen sée so ciale-
 chré tienne afin de ré pon dre ef fi ca ce ment aux
dé fis ac tuels.

1. Les nouveaux scénarios de la
construction européenne

Com men çons par les scéna ri os de la con struc -
tion eu ropéen ne ac tu el le. Afin d’a dop ter une
ap pro che cor rec te de ces scéna ri os, il faut au
pré a la ble prendre conscien ce de la cri se que vit
la con struc tion eu ropéen ne. L’idée eu ropéen ne
re mon te évi dem ment loin dans le temps; après
la per te de l’u ni té cul tu rel le et re li gi eu se du
con ti nent, elle a tra ver sé la mo der ni té comme
un my the di rec teur con tre car ré par des siècles
de con flits métro po li tains et co lo ni aux; et
pour tant, cet te idée est tou jours re née de ses
propres cen dres comme uto pie d’u ne Eu ro pe
de la paix et des dro its de l’hom me.

La phase com mu nau taire est la plus ré cente
de cette lon gue his toire, celle que nous avons
con nue dans l’a près- guerre. Dans cette phase,
deux ob jec tifs dif fé rents se sont re joints quant
à la cons truc tion eu ro péenne:
»  l’ob jec tif an cien con sis tant à faire l’u ni té de

la di ver si té par l’in ter mé diaire de cer tai nes
ins ti tu tions com mu nes;

»  l’ob jec tif plus ré cent étant ce lui de met tre en 
place une grande mar che de fron tière face à
cet en ne mi de vant sa porte qu’é tait le com -
mu nisme: qui cons ti tuait l’au tre face de la
mo der ni té oc ci den tale et avec le quel, après
une al liance pro vi soire, la con fron ta tion et
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le rè gle ment de comp tes étaient ou verts à
l’é chelle glo bale.
Cette com bi nai son d’ob jec tifs fai sait de

l’Eu rope de l’a près- guerre une sorte de tête de
Ja nus: un être po si tif en ra ci né dans la mé moire
et dans l’es poir tout en étant éga le ment un être
po lé mi que mis en place pour la ré sis tance et
comme avant- garde vis- à- vis d’u ne con fron ta -
tion.

Ce Ja nus est donc né en tant qu’ê tre po li ti -
que; il a pour tant com men cé à mar cher lors -
qu’il s’est doté de jam bes éco no mi ques. Les Eu -
ro péens éclai rés pen saient à un grand pro jet
po li ti que dont ils ac cep taient avec réa lisme
qu’il se dé ve lop pe rait pas à pas et dans le quel
l’é co no mie joue rait un rôle im por tant, quoi -
que tac ti que et fonc tion nel par rap port aux
stra té gies po li ti ques. En même temps, une par -
tie des di ri geants oc ci den taux croyaient que la
voie de l’é co no mie et du mar ché pou vait si mul -
ta né ment of frir deux avan ta ges: d’un coté, ce -
lui d’ou vrir un nou vel es pace à l’ex pan sion
éco no mi que, et de l’au tre, ce lui de per met tre,
par l’in ter mé diaire d’u ne ap pro che plus prag -
ma ti que et pra ti ca ble, l’é ta blis se ment de cette
grande mar che de fron tière. De cette ma nière,
le do maine éco no mi que a per mis, non sans am -
bi guï té, une cer taine com mu ni ca tion et com -
po si tion des deux fa ces du Ja nus eu ro péen.

Cette com po si tion, nom mée d’a bord Com -
mu nau té Eu ro péenne puis Union Eu ro péenne,
donne au jourd’hui, mal gré ses suc cès ex tra or -
di nai res, l’im pres sion d’a voir épui sé sa force
pro pul sive à cause de l’af fai blis se ment du pro -
jet ini tial et de la mu ta tion des scé na rios,  in ter -
nes et ex ter nes.

L’in té rieur de ses fron tiè res, ne cor res pond
plus à la seule Eu rope oc ci den tale; c’est po ten -
tiel le ment l’es pace de la forme his to ri que et
spi ri tuelle de l’Eu rope dans son en sem ble (et
les fron tiè res de cette forme ne se re pè rent pas
clai re ment au jourd’hui: som mes- nous sûrs,
par exem ple, que l’Is la met ceci si gni fie, dans
l’im mé diat, la Tur quie, cer tai nes par tie de
l’Ex- You go sla vie, l’Al ba nie, la Bul ga rie etc.ne
fas sent pas par tie de l’Eu rope, quand non seu -
le ment la pré sence mu sul mane est par mi nous
au jourd’hui, mais qu’elle est ins crite aus si dans 
la tra di tion pro fonde et sé cu laire, quoi que re -
fou lée, de l’Eu rope mé dié vale?) En ou tre, l’ex -
té rieur de l’Eu rope ne s’ins crit plus dans la dia -
lec ti que do mi nante avec le com mu nisme

an ta go niste; l’ex té rieur de l’Eu rope
au jourd’hui, c’est le monde avec ses pro ces sus
de glo ba li sa tion, le dia lo gue ou bien le “con flit
des cul tu res” (Hun ting ton).

Mais il existe en core une au tre rai son pour
la quelle on ris que de de voir par ler d’é pui se -
ment de la phase com mu nau taire de l’Eu rope;
en fait, on n’a ja mais dé fait le noeud de la cons -
truc tion d’u ne vé ri ta ble Eu rope fé dé rale et dé -
mo cra ti que et les ins tru ments ju ri di ques, po li -
ti ques et ins ti tu tion nels dont elle s’est do tée,
des Trai tés de Rome aux Trai tés de Maas tricht, 
sont au jourd’hui in adap tés pour gé rer un pro -
ces sus se dé rou lant dans le dou ble con texte de
l’in té gra tion et de la glo ba li sa tion. 

Ain si, cette phase de la cons truc tion eu ro -
péenne met au cen tre de la dis cus sion la ques -
tion de sa voir quelle Eu rope nous vou lons édi -
fier; la ré ponse à cette ques tion dé pend en
grande par tie de no tre fa çon de re gar der et de
réa gir à la mon dia li sa tion.

A cet égard, force est de cons ta ter qu’au -
jourd’hui deux op ti ques prin ci pa les se con cur -
ren cent en ce qui con cerne le fu tur pro che com -
mun de l’hu ma ni té. La pre mière op ti que con si -
dère comme évé ne ments fon da teurs du
nou veau cours his to ri que ceux de l’an née
1989. Elle en tire la con clu sion que le vain -
queur de ce que l’on ap pel lait  la Guerre Froide
c’est- à- dire l’â me li bé ra le- ca pi ta liste de l’Oc ci -
dent a le ti tre, en rai son de sa vic toire fi nale, de
dé fi nir les nou vel les rè gles du jeu. 

L’au tre op ti que au con traire con si dère
comme évé ne ment fon da teur du nou veau
cours his to ri que non pas le ré sul tat de cette
guerre ci vile oc ci den tale, mais un or dre de faits
plus pro fond cons ti tuant peut- être la ré vo lu -
tion la plus im por tante et du ra ble du ving tième 
siè cle: l’en trée en scène et la con quête pro gres -
sive de la ma jo ri té po li ti que et éco no mi que de
l’homme non- oc ci den tal (même si ses éli tes
sont au jourd’hui sou vent oc ci den ta li sées).

La pre mière, l’op ti que de con cur rence et de
con quête, est celle que l’Oc ci dent et, en son in -
té rieur, une par tie de l’Eu rope pro pose (ac -
cepte?) dé sor mais comme défi. Cer tes, ceci non 
plus sur le ter rain ar chaï que d’u ne guerre pour
des ter ri toi res, mais sur le ter rain éco no mi que
pour des mar chés. La deuxième op ti que est
celle du droit au dé ve lop pe ment que les nou -
veaux ar ri vés veu lent faire va loir en de man -
dant un or dre in ter na tio nal ca pa ble de ga ran tir 
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à l’é non cia tion ju ri di que et mo ral de ce droit,
les con di tions de sa con crète mise en oeu vre.
Après 1989, on di sait qu’a près les ten sions
est- ouest, c’é taient les nou vel les ten sions
nord- sud qui de ve naient dé sor mais stra té gi -
ques. Cette ap pro che des grands pro blè mes
mon diaux est ce pen dant de ve nue ob so lète: des
ré gions du sud sous- dé ve lop pées sont en train
de de ve nir des ac teurs dans la guerre de com pé -
ti ti vi té con tre l’an cien nord, et un nom bre tou -
jours crois sant de ré gions de l’an cien nord dé ri -
vent vers les con di tions du sud.

Les pro ces sus de glo ba li sa tion ré vo lu tion -
nent en réa li té non pas seu le ment les coor don -
nées de no tre géo gra phie phy si que, mais aus si
les coor don nées de no tre géo gra phie hu maine.

Voi ci le ca dre ac tuel dans le quel s’ins crit no -
tre ques tion sur quelle Eu rope vou lons- nous
cons truire. Dé sor mais, les deux di men sions,
celle de l’in té rieur, l’in té gra tion, et celle de l’ex -
té rieur, la glo ba li sa tion, sont en che vê trées et
con tri buent à dé ter mi ner nos choix et nos pos -
si bi li tés d’ac tion. Ce que l’Eu rope oc ci den tale
vou dra être pour les Eu ro péens dé pen dra de
plus en plus de ce qu’elle vou dra être pour les
au tres et par mi les au tres, dans cet es pace pu -
blic com mun de di men sion glo bale qu’est de -
ve nu dé sor mais le monde qu’il s’a git main te -
nant de cons truire et de  struc tu rer dans sa di -
men sion cul tu relle, po li ti que et éco no mi que.

2. Les processus de globalisation

Nous si tu er dans cet espace pu blic com mun et,
de ce fait, dans les pro ces sus de glo ba li sa tion,
est donc con sti tu tif de not re fai re Eu ro pe au -
jourd’hui. Ain si, nous ar ri vons à not re deuxiè -
me réflexion.

La glo ba li sa tion que nous avons sous les
yeux se pro duit dans la pers pec tive du mar ché
et des nou vel les tech no lo gies de com mu ni ca -
tion, sous la pous sée pré do mi nante des pro ces -
sus de com pé ti ti vi té en ar ri vant à une ré par ti -
tion de la ri chesse par des mo dè les po la ri sants
et à une ré par ti tion de la pau vre té par des mo -
dè les de dif fu sion. C’est le ré sul tat d’un pro ces -
sus de mon dia li sa tion qui, à par tir des an nées
80, a vu dou bler les échan ges com mer ciaux,
tri pler les in ves tis se ments di rects à l’é tran ger,
qua dru pler les in ves tis se ments fi nan ciers et
même, com ble du pro ces sus, mul ti plier par

huit les trans ac tions sur les mar chés des chan -
ges.

Des chan ge ments très ra pi des sont en train
de trans for mer les scé na rios mon diaux. De
nou veaux lea der ship, mais aus si de nou vel les
hé gé mo nies, sont en train de s’af fir mer, quoi -
que dans une phase en core mag ma ti que (parce
que, en vé ri té, le slo gan au jourd’hui sou vent
cité des “Etats fai bles, mar chés forts,” ne s’ap -
pli que pas à tous).

Cette glo ba li sa tion sus cite pour tant des ré -
sis tan ces de plus en plus im por tan tes s’or ga ni -
sant dans de dif fé ren tes tran chées (dans les dif -
fé rents con tex tes): du do maine so cial (ce qui
sem ble sur tout être le cas pour l’Oc ci dent), des
re li gions (ce qui sem ble sur tout être le cas des
théo cra ties is la mis tes) et des cul tu res (ce qui
sem ble sur tout être les cas des gran des cul tu res
asia ti ques).

La mon dia li sa tion sem ble se réa li ser, iro nie
du sort, avec la lé gi ti ma tion d’un li bé ra lisme de 
droit pré ten dant l’hé gé mo nie de la forme mo -
rale et spi ri tuelle de no tre épo que mais qui est
con tre dit par le li bé ra lisme de fait, par la “ve -
rità ef fe tuale” de l’é tat ac tuel des cho ses, pour
ci ter Ma chia vel. Et cette vé ri té est la sui vante:
dans les ac ti vi tés pri mai res (agri cul ture et mi -
nes), la con cen tra tion est mo dé rée; elle aug -
mente lors que l’on se pen che sur les ac ti vi tés
in dus triel les, et de vient énorme dans le do -
maine des ac ti vi tés fi nan ciè res. La con cen tra -
tion de vient fi na le ment dan ge reu se ment éle vée 
en ma tière d’ac ti vi tés in no va tri ces te nant
comp te du fait qu’au jourd’hui, 80% et peut-
 être plus, de ces ac ti vi tés se con cen trent sur à
peine cinq pays et moins de 200 en tre pri ses.
Plus gé né ra le ment, on peut dire qu’au -
jourd’hui 20% des ha bi tants de cette pla nète
dis po sent de 80% de ses ri ches ses. Quelle sé cu -
ri té in ter na tio nale peut-il y avoir avec une telle
dis pa ri té?

Ri car do, un grand li bé ral, crai gnait énor -
mé ment que la force du ca pi tal ne soit sous -
traite au con trôle so cial de la com mu nau té na -
tio nale; c’est ce que nous ob ser vons au ni veau
na tio nal et en core da van tage au ni veau trans -
na tio nal.

Nous vi vons une si tua tion pa ra doxale: tan -
dis que les ré mu né ra tions, les ven tes, les achats
et toute au tre forme de com merce sont ré gis
par la loi, la mon naie, qui, en vé ri té, ex prime
tout cela, n’est ré gie par rien. La mon naie et le
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mar ché mo né taire sem blent être au jourd’hui
une sorte de tri bu nal ex tra or di nem sans au -
cune pos si bi li té d’ap pel, ju geant les com por te -
ments in di vi duels et col lec tifs, les sys tè mes po -
li ti ques et so ciaux, les Etats et les dé ci sions des
en tre pri ses. 

Ain si, mal gré le li bé ra lisme de droit ou d’i -
déo lo gie, il sem ble adé quat de par ler de il li bé -
risme de fait et donc de la né ces si té comme ceci
a été dit d’u ne ré forme li bé rale de ce li bé ra -
lisme.

Ce mo dèle de glo ba li sa tion géré par quel -
ques ac teurs dé te nant le pou voir des me su res
for tes et dé ci si ves pour struc tu rer l’es pace pu -
blic com mun (qui ne com prend plus dé sor mais
tous les Etats et même pas tou tes les ins ti tu -
tions trans na tio na les) me nace de ré duire à
néant les avan ta ges que la glo ba li sa tion peut
com por ter, tels que la dif fu sion du dé ve lop pe -
ment et de la dé mo cra tie, par exem ple. Et ce
n’est pas tout, suite à l’ex pan sion des ac ti vi tés
fi nan ciè res et de ses ryth mes ins tan ta nés de
plus en plus ra pi des, elle ris que aus si d’a voir un 
im pact dé sta bi li sant sur l’é co no mie réelle dans
la quelle le pro ces sus et les pro jets jouent un
rôle stra té gi que. Ain si la glo ba li sa tion a ten -
dance à dif fu ser des ef fets per vers sur les so cié -
tés et sur la vie des hom mes et des fem mes, des
fa milles et des sys tè mes so ciaux. Lié a cette glo -
ba li sa tion, il se pose donc un pro blème sé rieux
quant aux ef fets so ciaux ou à la com pa ti bi li té
so ciale de ce mo dèle de dé ve lop pe ment.

Peut- être vi vons- nous une phase de ca pi ta -
lisme af fo lé, échap pé des mains et qui sem ble
créer du non- sens comme ef fet de son fonc tion -
ne ment? 

Ce ca pi ta lisme sem ble même se tour ner con -
tre la glo ba li sa tion, et, au lieu de pro mou voir
la com mu ni ca tion et une so cié té ou verte, il
sem ble pro vo quer des fer me tu res, des ré flexes
pri mi tifs de dé fense, une re na tio na li sa tion des
po li ti ques et des éco no mies ain si que des ins -
tincts élé men tai res de sur vie.

Il s’a git du ca pi ta lisme, qui avance sous la
pous sée de la “phi lo so phie du vain queur” que
l’Oc ci dent, ou mieux la plus forte par tie de
l’Oc ci dent, ap pa rem ment sans an ta go niste,
sem ble avoir adop tée pour re gar der après
1989 l’a ve nir de l’hu ma ni té et pour cons truire
la nou velle phi lo so phie de l’his toire de l’a près-
 guerre (froide). Il s’a git plus d’u ne phi lo so phie
de con quête que de coo pé ra tion, alors qu’u ne

lec ture plus pro fonde des pro ces sus his to ri ques 
de ce siè cle exi ge rait plu tôt cette der nière, axée
sur la nou veau té de l’en trée en scène et sur la lé -
gi time re ven di ca tion de sub jec ti vi té et d’i den ti -
té de l’homme non- oc ci den tal. Dans de nom -
breu ses par ties du monde, cet homme est au -
jourd’hui im pli qué dans un pro ces sus de
mo der ni sa tion ra pide tout en ayant l’in ten tion
d’a gir et de se pro fi ler dans l’au to no mie de sa
pro pre cul ture et de ses pro pres tra di tions, en
par ti ci pant à la cons truc tion de l’ethos uni ver -
sel com mun avec ses pro pres va leurs. De telle
sorte que le pro blème cru cial qui se pose au -
jourd’hui est ce lui de sa voir si le nou vel es pace
pu blic com mun glo bal doit être cons truit par
droit de vic toire ou par de nou vel les for mes de
par tage et de coo pé ra tion.

3. Retrouver l’âme de “l’expérience
européenne”

Cela sem ble être le défi prin ci pal au quel la con -
struc tion eu ropéen ne est sur tout con fron tée
au jourd’hui, un défi pou vant être traduit par
une ques ti on de fond: quel est le rôle que l’Eu -
ro pe a l’in ten tion de jou er dans la re cher che de
la voie à la con struc tion de l’e space pu blic
com mun glo bal?

Il sem ble qu’au jourd’hui deux pis tes prin ci -
pa les s’ou vrent au pro ces sus eu ro péen afin de
struc tu rer la ré ponse. La pre mière con siste à
or ga ni ser sur tout un grand es pace éco no mi que 
com mun qui au rait la tâ che de ren for cer et de
sou te nir ab in tra les en tre pri ses im pli quées ad
ex tra dans l’ef fort de glo ba li sa tion. La
deuxième con siste à do ter l’Eu rope d’u ne iden -
ti té po li ti que lui per met tant de fran chir le seuil
de la glo ba li sa tion en tant que grand ac teur
col lec tif. Bref: ou l’Eu rope comme l’un des cas
de ré gio na lisme éco no mi que qui s’af fir ment de 
plus en plus, ou bien l’Eu rope comme su jet po -
li ti que glo bal.

Au fond de cette al ter na tive ain si sché ma ti -
sée et sim pli fiée, il y a la ques tion con tro ver sée
et ir ré so lue des rap ports en tre l’é co no mie et la
po li ti que dans le mo dèle de dé ve lop pe ment do -
mi nant; il y a éga le ment le dés ac cord quant à la
ques tion de sa voir si l’on vit dans un monde
uni po laire ou mul ti po laire. En d’au tres ter mes, 
si no tre monde est ca rac té ri sé par une hé gé mo -
nie cen tra li sée ou bien par des coo pé ra tions
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dif fu ses; et fi na le ment, si nous vi vons dans un
monde mo no cul tu rel ou plu ri cul tu rel.

Ceci peut ex pli quer un dou ble or dre de faits
qui sem blent ca rac té ri ser le mo ment ac tuel de
la cons truc tion eu ro péenne, où l’on est en train 
de ré vi ser le Trai té de Maas tricht. Le pre mier
or dre de faits con cerne le nom bre re la ti ve ment
res treint d’é lé ments in no va teurs d’or dre vrai -
ment po li ti que et ins ti tu tion nel ré sul tant de la
Con fé rence In ter gou ver ne men tale. Le
deuxième se ré fère au rôle cen tral joué par l’U -
nion mo né taire. Cette Union mo né taire fi gure
au jourd’hui au cen tre d’un psy cho drame eu ro -
péen puis que, sans rien dire ici des in té rêts non
ex pri més, les uns voient en elle sur tout la con -
di tion d’u ne éco no mie forte et com pé ti tive sur
la scène mon diale, alors que les au tres la con si -
dè rent en pre mier lieu comme le vier po li ti que
per met tant de me ner à bien le pro jet po li ti que
de l’in té gra tion eu ro péenne.

Les deux pers pec ti ves sont en che vê trées et
sem blent in di quer que, dans une si tua tion de
glo ba li sa tion par le biais du mar ché, les ins tru -
ments dont la po li ti que dis pose en core pour
agir sont ré duits à des ins tru ments d’in ter ven -
tion sur le sys tème mo né taire; c’est sur ce lui- ci
donc que sem blent se con cen trer tou tes les
ques tions éco no mi ques et po li ti ques.

Il est évi dem ment vrai qu’un sys tème mo né -
taire est beau coup plus qu’un sim ple sys tème
de taux de change. Il com prend des rè gles gé -
rant les mar chés fi nan ciers, des pro cé du res
d’as sis tance mu tuelle pour pré ve nir des cri ses
et des prin ci pes d’ac tions com mu nes dans le
do maine des po li ti ques éco no mi ques. Il est
donc vrai qu’u ne grande par tie des po li ti ques
d’un sys tème pas sent par la ges tion de la mon -
naie, mais un fait est aus si que c’est le sys tème
so cial et po li ti que qui ins ti tue la mon naie et qui 
en dé ter mine la vi ta li té et la va leur et non pas le
con traire. 

C’est la mon naie qui doit être à la me sure du 
sys tème, et non pas le sys tème à la me sure de la
mon naie; et ceci pour la sim ple rai son que le
sys tème de mar ché, lui aus si, doit être ins ti tué;
c’est une ins ti tu tion ayant des ra ci nes dans la
so cié té ci vile, dans sa cul ture, dans ses va leurs,
dans ses at ten tes.

Seuls des rap ports mal sains en tre po li ti que
et éco no mie peu vent nous con duire à ima gi ner
une so cié té mise en place par le mar ché, voire
même par son ins tru ment mo né taire. Le

mo né ta risme d’au jourd’hui tra duit peut- être la 
mi sère de la po li ti que dans une épo que de to ta -
li ta risme du mar ché. Et dans cette si tua tion, le
vé ri ta ble ris que existe que la mon naie uni que
naisse sans réelle lé gi ti ma tion dé mo cra ti que et
que ce soit même une mon naie in sta ble, la con -
fiance des ci toyens eu ro péens lui fai sant dé -
faut.

Il ne s’a git pas de re je ter le mar ché, mais plu -
tôt de le con si dé rer comme un ins tru ment de
dis tri bu tion de biens, fonc tion nant pour cer -
tai nes ca té go ries de biens et non pas pour tou -
tes. Le mar ché doit donc être si tué dans son
pro pre do maine spé cial et dans son “on to lo -
gie” ré gio nale ca rac té ris ti que: il doit y être re -
con nu dans sa pro pre au to no mie et ne peut
donc pas être dé tour né par le po li ti que. Mais il
ne doit pas non plus de ve nir le pa ra digme et
l’ob jec tif du po li ti que et du  so cial puis que ceci
pro vo que rait des ef fets per vers.

Au ni veau mon dial, ces ef fets sont le mo dèle 
de glo ba li sa tion dont nous avons par lé; à l’é -
chelle eu ro péenne, c’est l’in comp ta bi li té crois -
sante en tre l’E tat so cial et les “im pé ra tifs” éco -
no mi ques ain si que cette fer me ture vis- à- vis de
l’Eu rope cen tre- orien tale. Celle- ci ne s’ex pli -
que que par une ré serve men tale, po li ti que et
sur tout éco no mi que quant à la ma tu ri té de ces
mar chés de par ti ci per à la com pé ti ti vi té glo -
bale. Et cette fer me ture prive l’Eu rope, comme
ceci a été dit avec au to ri té, d’un de ses deux
pou mons es sen tiels au souf fle de l’or ga nisme
dans son en sem ble.

Un dou ble ef fort sem ble de ve nir ur gent au -
jourd’hui: dé ve lop per une théo rie cri ti que gé -
né rale du mar ché orien tant la re cher che sur des 
mo dè les de glo ba li sa tion du ra ble, et re trou ver
en tant qu’Eu ro péens l’â me pro fonde de l’“ex -
pé rience eu ro péenne” pour cons truire l’Eu -
rope des temps de la glo ba li sa tion ou, si l’on
veut, la voie eu ro péenne vers le dé ve lop pe ment 
et la dé mo cra tie. Et ne faut-il pas in té grer dans
cette ex pé rience eu ro péenne au moins cer tains
ger mes de ce que le com mu nisme vou lait créer,
qui au jourd’hui est re fou lé par ce pro ces sus de
dam na tio me mo riae par ti cu liè re ment vi si ble
dans l’au tre par tie de l’Eu rope?

Dans le Trai té de Maas tricht, nous li sons
l’his toire d’un pro ces sus d’in té gra tion ayant
at teint un de gré de sub ti li té ju ri di que, de po li ti -
que de bas cule et de vir tuo si té ins ti tu tion nelle
de ve nu dé sor mais in te na ble. Face à cela, on
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pour rait con clure que le fonc tion na lisme de la
cons truc tion eu ro péenne a d’o res et déjà don né 
tout ce qu’il pou vait et que ce sont jus te ment
les nou veaux ca dres de la glo ba li sa tion et les
évé ne ments de l’a près 89 qui ont con tri bué à
ré vé ler la fra gi li té de cette cons truc tion eu ro -
péenne. Ceci no tam ment pour la pré ca ri té de la 
com po si tion de la di men sion po li ti que et de la
di men sion éco no mi que vi sée jus qu’au -
jourd’hui par la cons truc tion eu ro péenne,
pour ne pas par ler des pro blè mes de sé cu ri té
eu ro péenne et, en gé né ral, du rôle de l’Eu rope
dans le monde.

Au jourd’hui, les in té rêts ex ter nes et les
cour tes vues in ter nes sem blent sou li gner en -
sem ble les rai sons et les évi den ces de cette fra -
gi li té.

De vons- nous nous sou met tre à cette évi -
dence et em prun ter la voie du “pen sie ro de -
bole” en ce qui con cerne l’Eu rope ou bien de -
vons- nous pro fi ter de ces évi den ces afin de ré -
orien ter dans une cer taine me sure la voie
eu ro péenne? Nous som mes ici pour ré flé chir
en sem ble et pour dire qu’à no tre avis, la
deuxième voie, qui est une voie de pen sée po si -
tive, est celle qui con vient le mieux au jourd’hui 
aux in té rêts des Eu ro péens, et ceci dans tous les 
sens. Et que c’est donc le défi d’u ne nou velle
Eu rope, de l’Eu rope de l’a près Maas tricht,
qu’il faut re le ver et au quel il faut ré pon dre.

A no tre avis, cette nou velle orien ta tion, et
cette ré ponse, doit com men cer par une re prise
de l’Eu rope d’in ten tion,  du pro jet eu ro péen
ori gi naire, qui a dé clen ché le pro ces sus d’in té -
gra tion et qui a été la force mo trice de l’Eu rope
de fait qui , dans le bien et dans le mal, s’est réa -
li sée.

Ce que nous pou vons dé chif frer dans cette
ex pé rience, et sou vent au- de là des in ten tions
con scien tes et des in té rêts des ac teurs, c’est de
toute ma nière le dy na misme d’u ne ex pé rience
his to ri que dans la quelle on re con naît deux vo -
lets prin ci paux.

Le pre mier con siste à es sayer de créer une
gou ver nance et ses con te nus ju ri di ques, non
pas con tre, mais au- de là des for mes his to ri ques 
dans les quel les la mo der ni té avait dé ter mi né
les rai sons du gou ver ne ment po li ti que des so -
cié tés: ce qui si gni fie l’E tat et la sou ve rai ne té.
L’Eu rope com mu nau taire n’est ni un Etat, ni
un su jet sou ve rain; et pour tant, elle gé nère un
droit su pra- or don né, réa lise des ac tions

po li ti ques liant les Etats mem bres, et fait avan -
cer, par l’exis tence même d’ins ti tu tions com -
mu nes, le sen ti ment d’u ne ap par te nance qui
en gen dre peu à peu un corps po li ti que nou veau 
par rap port aux ap par te nan ces na tio na les.

Aus si com pli qués que soient les ins tru ments 
ju ri di ques et les mé ca nis mes de re pré sen ta tion, 
l’Eu ro pe le con ti nent ayant in ven té l’E tat et le
prin cipe de sou ve rai ne té est en fait en train de
cher cher de nou vel les for mes d’or ga ni sa tion
po li ti que, une gou ver nance au- de là de l’E tat et
de la sou ve rai ne té. Dans les scé na rios de glo ba -
li sa tion, cette re cher che cons ti tue un germe
d’a ve nir, un élé ment de pro jec tua li té à sau ve -
gar der et à uti li ser. Dans un sens po si tif, parce
qu’il in di que le fu tur pos si ble de l’E tat comme
l’un des ni veaux fonc tion nels du gou ver ne -
ment po li ti que des so cié tés et un ins tru ment
im ma nent de l’au to ges tion des corps po li ti -
ques, au lieu d’ê tre un su jet subs tan tiel et trans -
cen dant de sou ve rai ne té se pa ra tus ut im pe ret.
Dans un sens né ga tif, parce qu’il il lus tre les li -
mi tes de la coo pé ra tion in ter gou ver ne men tale
par rap port à une ex pres sion po li ti que dé mo -
cra ti que et ef fi cace des corps po li ti ques. Dans
ce sens, l’ex pé rience eu ro péenne cons ti tue une
ré ponse au néo réa lisme in ter gou ver ne men tal
au jourd’hui do mi nant dans la théo rie des re la -
tions in ter na tio na les (et qui, en réa li té, est
fonc tion nel, aus si bien à la vi sion de la glo ba li -
sa tion en ter mes de mar ché comme po li ti que
to tale, qu’à la vi sion uni po laire du sys tème in -
ter na tio nal: à l’u ne et à l’au tre étant utile une
po li ti que fai ble). 

Le deuxième vo let de la cons truc tion eu ro -
péenne était en suite la ten ta tive de con ci lier la
di men sion éco no mi que et la di men sion so ciale, 
la con cur rence et la coo pé ra tion, l’Eu rope des
en tre pri ses et l’Eu rope du tra vail, bref: le mar -
ché et la so cié té ci vile.

En ce qui con cerne ce deuxième vo let, il
sem ble lé gi time de par ler d’un mo dèle de dé ve -
lop pe ment eu ro péen, une voie eu ro péenne au
dé ve lop pe ment qui, bien qu’elle su bisse au -
jourd’hui des cri ses et qu’elle soit re mise en
ques tion par le chô mage plus fort que dans
d’au tres es pa ces de ca pi ta lisme avan cé et mal -
gré la con cur rence d’au tres ai res de pro duc tion 
à bas prix, cons ti tue un ac quis et un gain his to -
ri que de grande im por tance hu maine. A cet
égard, il faut cons ta ter qu’au jourd’hui on at tri -
bue trop fa ci le ment, ou bien par pro pre in té rêt, 
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les dif fi cul tés ac tuel les de l’é co no mie aux re la -
tions en tre le ca pi tal et le tra vail. Ces dif fi cul tés 
dé ri vent peut- être moins des re la tions en tre le
ca pi tal et le tra vail que des re la tions en tre dif fé -
rents ty pes de ca pi taux: phy si que, hu main et fi -
nan cier. Ici pro ba ble ment il faut cher cher les
ra ci nes du ma laise struc tu rel ac tuel, et dans le
fonc tion ne ment de ce mar ché que l’i déo lo gie
do mi nante pré tend que c’est le ré gu la teur su -
prême et dé fi ni tif.

En tre le vo let po li ti co- ins ti tu tion nel et le vo -
let so cio- éco no mi que de l’ex pé rience eu ro -
péenne, le prin cipe de sub si dia ri té cons ti tue
au jourd’hui une sorte de point d’ar ri vée du
pro ces sus, et, peut- être, son som met.

Son énon cia tion re pré sente pro ba ble ment
l’é lé ment le plus nou veau et, po ten tiel le ment,
le plus créa teur lan cé par le Trai té de Maas -
tricht. Et à par tir de là, en dé ve lop pant les po -
ten tia li tés de ce prin cipe, l’Eu rope peut éven -
tuel le ment être re pen sée dans les scé na rios glo -
baux. Ce n’est pas le fruit du ha sard que ce
prin cipe ait at ti ré tant d’in té rêt et de cu rio si té
dans la lit té ra ture in ter na tio nale sur l’Eu rope.
Main te nant il s’a git de pro fi ter de tout son po -
ten tiel heu ris ti que. 

Ce prin cipe énonce es sen tiel le ment trois
cho ses: que le ti tu la riat de l’ac tion et de l’i ni tia -
tive in combe à la per sonne et aux grou pe ments
so ciaux; que, par rap port à cette ini tia tive, l’or -
dre en tier des ins ti tu tions est sub si dum, soit en
ter mes d’ef fi ca ci té, soit en ter mes de jus tice; et,
fi na le ment, que cha que in ter ven tion pu bli que,
qu’elle soit ré gu la trice ou vi caire, doit être ef -
fec tuée au ni veau le plus adé quat.

Il est cer tain que l’é non cia tion de ce prin cipe 
qui, dé sor mais, fait par tie du cor pus ju ri di que
com mu nau taire in tro duit de nou vel les ten dan -
ces et ou vre une sphère de nou vel les jus ti cia bi -
li tés fai sant bou ger le sys tème des pou voirs. Ce
n’est pas par ha sard que dans les do cu ments
pré pa ra tifs à la Con fé rence in ter gou ver ne men -
tale éla bo rés par les ins ti tu tions eu ro péen nes
ce prin cipe joue un rôle si im por tant. Mais
nous de vons aus si cons ta ter la li mite de la si -
gni fi ca tion dont il est dis cu té la plu part du
temps au jourd’hui, à sa voir la li mite d’u ne con -
cep tion pu re ment gou ver ne men tale de la sub -
si dia ri té. Comme ré sul tat de cette con cep tion,
il fonc tionne sur tout en tant que dis po si tif ju ri -
di que dis tri buant les com pé ten ces en tre les ins -
ti tu tions en pro dui sant une con cur rence en tre

les pou voirs qui fait crain dre sur tout le jeu
zéro; et cela sans mo di fier la qua li té so ciale de
ces pou voirs.

Mais ce lui- ci n’est pas le ni veau le plus pro -
fond de la sub si dia ri té; son ni veau le plus pro -
fond peut être at teint grâce à une vi sion au -
then ti que ment po li ti que de la sub si dia ri té.
Pour celle- ci, il n’est pas seu le ment ques tion de
dé ter mi ner quelle ins ti tu tion agit, mais sur tout
de dé ter mi ner, dans la si tua tion con crète des
corps so ciaux, si l’ins ti tu tion doit agir et com -
ment elle doit le faire (ré gler,  subs ti tuer, pro -
mou voir).

Il ne suf fit pas de rap pro cher les dé ci sions
des ci toyens et d’or ga ni ser la dé mo cra tie
comme un exer cice de par ti ci pa tion; il faut ex -
plo rer les voies d’u ne dé mo cra tie d’au to no mie
dans la quelle l’i ni tia tive ait sa ra cine et sa
source dans les corps so ciaux et son ac com plis -
se ment fonc tion nel lé gi time et res pon sa ble
dans les ins ti tu tions.

Dans ce sens, une vi sion au then ti que ment
po li ti que de la sub si dia ri té mon tre le che min
pour re met tre en ques tion les rap ports en tre les 
corps so ciaux et les ins ti tu tions en fon dant la
ti tu la ri té ori gi naire du droit de l’ac tion sur les
per son nes et les corps so ciaux ain si que la lé gi -
ti mi té de la fonc tion dé ci sion nelle pu bli que.

La sub si dia ri té ne four nit pas de mo dè les
for ma li sés pour com bi ner ces deux di men sions 
de la vie en com mun; et c’est cela qui rend les
ju ris tes mal à l’aise face à ce prin cipe. Il ne com -
mande que la re cher che des prio ri tés (de va -
leur) se lon les quel les, dans les si tua tions con -
crè tes, il faut trou ver ces mo dè les. 

Dans ce sens, la sub si dia ri té ne nous li vre ni
à la poé sie de la so cié té ci vile, ni au réa lisme de
la rai son d’E tat ou des ins ti tutions.

Une sub si dia ri té au then ti que ment po li ti que
nous per met tra plu tôt de sur mon ter cette sé pa -
ra tion anor male en tre la so cié té ci vile et les ins -
ti tu tions qui est un ef fet ty pi que de la sou ve rai -
ne té mo derne et de re dé cou vrir les corps po li ti -
ques dont la so cié té ci vile et les ins ti tu tions
pu bli ques ne sont que des par ties, et sont les su -
jets ori gi nai res de l’obli ga tion po li ti que. Et cela 
si gni fie une nou velle phi lo so phie des ins ti tu -
tions pu bli ques, mais aus si une nou velle phi lo -
so phie de la so cié té ci vile. Bref: des ins ti tu tions
fonc tion nel les pour une so cié té d’au to no mies
per son nel les et so cia les, res pon sa bles et ac ti -
ves.
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Avec la sub si dia ri té, on a com men cé à ex -
plo rer une nou velle voie pour l’Eu rope. En
même temps on a es sayé de s’en ap pro prier
pour la met tre au ser vice de sa pro pre cause.
Sur le ter rain po li ti que, des vi sions mu ni ci pa -
lis tes, ré gio na lis tes, néo- na tio na lis tes se con -
cur ren cent; sur le ter rain so cial, ce sont des vi -
sions d’en tre prise, de con fes sions et de grou pes 
de pres sion. Mal gré cela, la sub si dia ri té reste
une con quête  pré cieuse à im plé men ter et au -
tour de la quelle il faut ré orien ter la pers pec tive
eu ro péenne.

4. Perspectives de renouveau pour la
pensée sociale-chrétienne

Dans les réflexions que nous avons es sayé d’ar -
ti cu ler dans la per spec ti ve d’u ne con tri bu tion
cul tu rel le pré li mi nai re aux tra vaux de cet te
pre miè re se mai ne so cia le, se trou vent cer tai nes
in di ca tions re la ti ves aux défis à re le ver quant à
la nou vel le si tu a tion de l’Eu ro pe dans le mon -
de. Dans cet te der niè re par tie, nous es sai er ons
de prendre en con sidéra tion cer tains élé ments
nous sem blant im por tants pour le re nou veau
de la per spec ti ve de la pensée so cia le- chré ti -
enne face à ces défis.

Dans le ti tre de cet ex po sé, la ques tion est de
sa voir quels sont les dé fis à re le ver par la pen -
sée so ciale- chré tienne. Nous vou drions ré pon -
dre qu’au jourd’hui, il s’a git sur tout, dans les
nou veaux scé na rios dans les quels nous som -
mes en trés, de se lais ser dé fier en nous re met -
tant en ques tion dans no tre pro pre tra di tion de
pen sée, de stra té gie et d’ob jec tifs. Ne nous fai -
sons pas d’il lu sions: dans cette si tua tion, les ef -
forts à dé ployer sont plu tôt ceux de la créa ti vi -
té que ceux de la mé moire, même s’il s’a git d’u -
ne grande mé moire dont nous pou vons être
fiers.

Ceci dit, nous vou drions in di quer très briè -
ve ment trois gran des li gnes pos si bles pour le
re nou veau de la pen sée so ciale- chré tienne. Et
nous n’a vons à ce pro pos qu’à nous ré fé rer aux
ré sul tats des re cher ches me nées par l’Ins ti tut
Ma ri tain et l’U ni ver si té de Fri bourg au cours
des dix der niè res an nées por tant sur les do cu -
ments des évê ques des cinq con ti nents en ma -
tière d’é thi que éco no mi que dont cer tains par -
mi vous ont déjà en ten du par ler.

La pre mière li gne con cerne les fon de ments
théo lo gi ques et éc cle sio lo gi que de la pen sée so -
ciale- chré tienne, et ceci no tam ment par rap -
port à deux as pects: le pro blème du sta tut pu -
blic de la doc trine so ciale chré tienne et le pro -
blème du mode de cons truc tion de cette
doc trine.

En ce qui con cerne le sta tut pu blic de la doc -
trine so ciale chré tienne, il faut pren dre con -
science du fait que l’Eglise a de plus en plus ten -
dance à sou li gner le ca rac tère théo lo gi que de
son en sei gne ment so cial. (Pour des rai sons de
temps, nous nous li mi te rons ici aux pro blè mes
de l’en sei gne ment so cial ca tho li que, tout en te -
nant comp te de la ré flexion des égli ses pro tes -
tan tes et de celle, quoi que moins dé ve lop pée,
de l’or tho doxie. Il ne faut pas non plus ou blier
la con tri bu tion gé né rale des con quê tes mo ra les 
de la con science de no tre temps). Ce nou veau
point de vue a des con sé quen ces im por tan tes. Il 
ac cen tue sur tout la di men sion de foi, ou chris -
to lo gi que, de la pers pec tive de la doc trine so -
ciale chré tienne; en suite, il en sou li gne la con -
di tion de par ti cu la ri té par rap port à la rai son
pu bli que com mune. Cela si gni fie que la doc -
trine so ciale chré tienne de vrait se re con naî tre
comme une des rai sons so cia les qui, dans l’es -
pace pu blic com mun, se con cur ren cent dans le
sens étroit du terme et qui con tri buent à dé ve -
lop per et à struc tu rer la rai son pu bli que com -
mune.

Dans les col lec ti vi tés hu mai nes, les rai sons
so cia les sont mul ti ples et par ti cu liè res; la rai -
son pu bli que, cons ti tuée par des rè gles, des ins -
ti tu tions et des ob jec tifs com muns, en est une.
Cha que rai son so ciale a le droit, dans une dé -
mo cra tie, de s’ex pri mer, de dif fu ser son pro pre
point de vue et de par ti ci per, dans son au to no -
mie ca rac té ris ti que, à la struc tu ra tion de l’es -
pace pu blic. Dans une épo que de plu ra lisme
crois sant, celle- ci sem ble être, en fait, la phi lo -
so phie de fond pour re for mu ler le pro blème du
sta tut pu blic des croyan ces et donc aus si de la
doc trine so ciale chré tienne. Mais une re for mu -
la tion du pro blème dans ce sens né ces site, du
point de vue de la rai son pu bli que com mune,
de sur mon ter cet an ta go nisme en tre le do -
maine pu blic et pri vé dans le ca dre du quel, à
d’au tres épo ques, étaient op po sées la re li gion
et la po li ti que. Une ins pi ra tion chré tienne,
toute par ti cu lière ou mi no ri taire qu’elle soit,
n’est pas un fait pri vé: c’est un fait
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in trin sè que ment so cial et, en tant que tel, elle a
le droit de par ti ci per à l’oeu vre com mune, évi -
dem ment se lon les con di tions que nous avons
rap pe lées.

Mais ceci com porte éga le ment, et cette fois
du point de vue de l’ins pi ra tion chré tienne et
donc des stra té gies de ceux qui se ré fè rent à
l’en sei gne ment so cial- chré tien, l’a ban don dé fi -
ni tif de la pers pec tive cen trée sur la chré tien té.
Lors que les chré tiens, dans leur pers pec tive so -
ciale spé ci fi que ins pi rée des va leurs chré tien -
nes, s’ap pli quent aux cho ses de la cité, ils ne le
font pas pour cons truire un pro pre monde, une 
chré tien té, mais pour cons truire un monde et
une so cié té com mune; au tre ment dit: pour
faire un tra vail de cul ture et de ci vi li sa tion, non 
d’é glise. Il faut au jourd’hui une con science
hau te ment exi geante de ce fait, pour ne pas
suc com ber à la ten ta tion des nou vel les for mes
de fon da men ta lisme qui cer tes, ré pon dent au
ma laise de l’heure, mais n’ont pas de germe
d’a ve nir.

En ce qui con cerne le deuxième as pect de
no tre pro blème, c’est- à- dire le mode se lon le -
quel cons truire la doc trine so ciale chré tienne, il 
faut re con naî tre qu’il con vient de plus en plus
dans une si tua tion très com plexe de dif fé rents
con tex tes et cul tu res que les égli ses par ti cu liè -
res et les com mu nau tés chré tien nes s’en ga gent
en di rect dans un tra vail d’a na lyse et de pro po -
si tion dans leur pro pre en vi ron ne ment pour
com plé ter et, en même temps, pour con tri buer
ef fi ca ce ment à for mer les pro pos de l’Eglise
uni ver selle. Il est de plus en plus né ces saire que
les dif fé rents grou pes com pé tents à l’in té rieur
et à l’ex té rieur de l’Eglise par ti ci pent au tra vail
d’é la bo ra tion de la doc trine. Ceci est no tam -
ment vrai pour les laï ques uti sin gu li et les nou -
veaux mou ve ments so ciaux in trin sè que ment
liés à la réa li té de no tre temps. Les pri ses de po -
si tion of fi ciel les de vraient être per çues pu bli -
que ment comme l’ef fet d’u ne tâ che com mune
de la rai son so ciale chré tienne à l’é coute de la
réa li té, plu tôt que comme le fruit sou vent so li -
taire et pri vé du tra vail des hié rar chies. En
d’au tres ter mes: un re nou veau ec clé sio lo gi que
de base est né ces saire.

Mais il y a une deuxième li gne dans la quelle
la pen sée so ciale- chré tienne doit s’in ves tir au -
jourd’hui d’ur gence: c’est l’in té gra tion de son
pa tri moine de prin ci pes et de sen si bi li té so ciale
et po li ti que, avec une vi sion de l’é co no mie et

du mar ché plus mûre et plus com pé tente. C’est
sur tout dans ce do maine (à côté du do maine de
la vie) que les con flits ont lieu au jourd’hui. Née 
his to ri que ment dans un con texte dans le quel le 
pro blème du rap port en tre la so cié té ci vile et le
pou voir po li ti que était pré do mi nant, la pen sée
so ciale- chré tienne doit se ré orien ter au -
jourd’hui en se ré fé rant à un troi sième terme: le 
mar ché. Ce lui- ci ne cher che pas seu le ment au -
jourd’hui à gé rer la so cié té de ma nière gé né -
rale, mais il cons ti tue le fac teur le plus puis sant
de struc tu ra tion de l’ethos de la so cié té. Dans
ce do maine, la pen sée so ciale- chré tienne est en
re tard, sur tout lors qu’elle se pen che sur l’a na -
lyse des mé ca nis mes des mo dè les de dé ve lop pe -
ment ca pi ta lis tes. Alors elle sem ble se ba lan cer
en tre des prin ci pes gé né raux et de hau tes exi -
gen ces nor ma ti ves d’un coté et de di rec ti ves
pra ti ques de bon coeur de l’au tre.

C’est aus si pour cette rai son,  nous voi ci ar ri -
vés à no tre troi sième li gne de ré flexion, que la
pen sée so ciale- chré tienne, et les chré tiens en
gé né ral, doi vent se po si tion ner dif fé rem ment
par rap port aux grands pro ces sus bou le ver sant 
nos so cié tés et dont la glo ba li sa tion re pré sente
une sorte de dé no mi na tion syn thé ti que ou
struc tu relle com mune. Il ne suf fit plus de réa gir 
uni que ment aux pro ces sus de trans for ma tion
et de s’in ves tir, cer tes avec gé né ro si té, dé voue -
ment et in tel li gence, pour sou la ger et ren dre
plus hu mai nes les con sé quen ces de ces pro ces -
sus. Pen dant des siè cles, l’Eglise et les chré tiens
ont dif fu sé des tré sors de cha ri té dans leur ac tio 
bene fi ca in po pu lum. Ceci res te ra tou jours né -
ces saire, mais suf fit de moins en moins au -
jourd’hui. Il faut se si tuer éga le ment en amont
des pro ces sus et per ce voir de plus en plus clai -
re ment et avec lu ci di té les mé ca nis mes struc tu -
rels les dé ter mi nant. Il faut s’en ga ger aux dif fé -
rents ni veaux théo ri ques et pra ti ques, afin de
les mo di fier fon da men ta le ment pour qu’ils ne
pro dui sent pas les ef fets in dé si ra bles. Ceci si -
gni fie aus si re met tre en ques tion no tre stra té gie 
et nos prio ri tés, sor tir du culte de la mi cro- ac -
tion ou de l’ac tion tes ti mo niale et ré flé chir en
grand, se do ter des ou tils né ces sai res quant à la
ré flexion et à l’ac tion au ni veau eu ro péen et
glo bal pour faire face à l’im pact des gran des
ins ti tu tions éco no mi ques in ter na tio na les, des
mar chés fi nan ciers, des po li ti ques des grands
pays. A une épo que, des mou ve ments tels que
l’Ac tion Po pu laire ou des éco no mis tes tels que
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Per roux, Vito, Le bret cons ti tuaient les poin tes
en dia mant d’un la bo ra toire per ma nent du
mou ve ment so cial- chré tien. Et au jourd’hui, où 
sont ces la bo ra toi res ?

Les chré tiens ne peu vent pas de ve nir les
com pli ces du dés or dre éta bli; nous, et l’ar mée
de ceux qui s’en ga gent sur la base du vo lon ta -
riat, nous ne pou vons pas, au nom d’u ne so li -
da ri té mal com prise, nous li mi ter à en di guer les 
dé vas ta tions hu mai nes et pla né tai res pro dui tes 
par l’ir ra tio na li té de ce mo dèle de dé ve lop pe -
ment. Or ga ni ser et prê cher la so li da ri té ne peut 
pas être le tout de no tre “idéal his to ri que con -
cret”; nous de vons vi ser une “ci vi li sa tion” de
ce mo dèle de dé ve lop pe ment af fo lé: c’est- à-
 dire le re met tre au- de dans des rai sons de la so -
cié té ci vile, parce que là, et uni que ment là, la
con cur rence peut de ve nir coo pé ra tive et la glo -
ba li sa tion du ra ble. Ceci est vrai à plu sieurs
égards, pour tous les théâ tres sur les quels se
passe au jourd’hui si mul ta né ment et in di vi si -
ble ment no tre ac tion: le théâ tre lo cal, eu ro péen 
et glo bal. Par tout, l’en jeu est le même: re so cia -
li ser le droit et la res pon sa bi li té des dé ci sions
sur la vie et l’a ve nir de l’homme.

38



* De mythe van de markt

Gerrit Manenschijn

“The mar ket is a use ful ser vant, but a bad mas ter”
J. Philip Wo ga man

In de acht tien de
eeuw vol trok zich in Groot- Brit tan nië en en ke -
le de cen nia la ter ook in an de re Eu ro pe se lan -
den een in grij pen de eco no mi sche en in dus trië le 
re vo lu tie. De fei ten zijn be kend, ze hoe ven hier
niet op nieuw ver meld te wor den. In het ka der
van de con fe ren tie Eer ste Eu ro pe se So cia le
Week is het van be lang vast te stel len dat de
ker ken—en in het al ge meen de chris te nen—re -
a geer den zo als te ver wach ten was: af wij zend.
Met gro te arg waan wer den de ont wik ke lin gen
be groet, ze kon den ge woon niet deu gen. Geen
won der, men moest af scheid ne men van ker ke -
lijk ge ijk te op vat tin gen over po li tie ke, eco no -
mi sche en so cia le machts ver hou din gen en
voor al van de in vloed van de gees te lijk heid op
die ver hou din gen en dat kost te gro te moei te.
Het heeft meer dan een eeuw heeft ge duurd
voor dat de ker ken, de le ken meer dan de cle -
rus, de so cia le, tech ni sche en eco no mi sche dy -
na miek van de sa men le ving als on ver mij de lijk
en mo ge lijk zelfs gun stig ac cep teer den en daar -
op hun so cia le ethiek pro beer den af te stem -
men. Zo ont stond er in de ja ren ne gen tig van
de ne gen tien de eeuw een chris te lijk so cia le be -
we ging, aan van ke lijk ge schei den op trek kend
in een ka tho lie ke en een pro tes tant- chris te lij ke
va ri ant, maar in de loop van de twin tig ste eeuw 
steeds meer de krach ten bun de lend, om ten -
slot te, bij de over gang naar de een- en- twin tig -
ste eeuw, el kaar vol le dig als bond ge no ten te
aan vaar den. Een even nood za ke lij ke als ver -
heu gen de ont wik ke ling.

In dit al les is het mij om slechts één zaak te
doen: hoe ver blij dend het so ciaal ont wa ken
van de chris te nen aan het ein de van de ne gen -
tien de eeuw ook was, het kwam hon derd jaar
te laat. Dat is geen ver wijt, maar een vast stel -
ling. Het is niet on denk baar dat het ons ook

over komt, on der ge wij zig de om stan dig he den
en op een veel kor te re tijd schaal, maar toch. De 
maat schap pe lij ke ont wik ke lin gen zijn in een
pe ri o de van hon derd jaar in een een pa rig ver -
snel de be we ging ge raakt. Het gaat ech ter niet
al leen snel ler dan toen, maar ook an ders. Dat
be te kent dat gron di ge her be zin ning no dig is of
chris te lijk- so cia le prin ci pes die hon derd jaar
ge le den ont wik keld wer den, zo als het prin ci pe
van ‘so ev ere in iteit in ei gen kring’ en het ‘su bs -
id i ar iteit spri nc ipe’, nog wel toe pas baar zijn.
Het wa ren trou wens meer sta bie le struc tuur -
prin ci pes voor een over zich te lij ke sa men le ving
dan dy na mi sch- e thi sche prin ci pes voor een sa -
men le ving in ver an de ring. Bo ven dien is het
chris te lijk ka rak ter er van al tijd om stre den ge -
weest. In geen ge val be te kent het op ge ven van
deze prin ci pes het op ge ven van het chris te lijk
so ciaal den ken.

De lijn voor mijn be toog is als volgt. Ik be -
gin met een kor te ka rak te ris tiek van de so cia le
en eco no mi sche ver an de rin gen die zich thans
in hoog tem po vol trek ken en die meest al wor -
den be gre pen on der ter men als ‘mo nd i al is ering 
van de eco no mie’ (de gang ba re term ‘gl ob al is -
ering van de eco no mie’ is een ang li cis me) en
‘pos tm ode rne eco no mi se ring’, wel ke ont wik -
ke lin gen door gaans als on ont koom ba re nieu -
we trends wor den voor ge steld, het geen ge -
woon een voor keur voor het pri maat van de
markt im pli ceert. De kern van mijn be toog zal
be staan uit een ana ly se van dit pri maat en een
ty pe ring er van als de ‘m ythe van de markt’. Ik
zal pro be ren dui de lijk te ma ken dat het pri -
maat van de markt een vorm is van so ciaal con -
struc ti vis me, met als lo gi sche pen dant een
ethisch con struc ti vis me. Mijn con clu sie zal zijn 
dat het chris te lijk so ciaal den ken bei de vor men 
van con struc ti vis me niet als een ge ge ven kan
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ac cep te ren, maar zal moe ten te rug grij pen op
de al ou de chris te lij ke ge dach te dat al leen per -
so nen dra gers van so cia le en mo re le waar den
kun nen zijn en dat so cia le ge rech tig heid het
eer ste or de nings prin ci pe van een sa men le ving
is. Het markt prin ci pe kan die taak niet over ne -
men. So cia le ge rech tig heid is ech ter niet al leen
een struc tuur prin ci pe, maar ook—en voor -
al—een deugd. Be toogd zal wor den dat de ty -
pisch mo der ne ge dach te de sa men le ving op
recht vaar di ge wij ze te kun nen or de nen zon der
een be roep te doen op de deugd zaam heid en
het so cia le be sef van in di vi du e le per so nen, als
ach ter haald dient te wor den be schouwd. (Dat
was de ‘m ythe van de maak baar heid van de sa -
men le ving’.)  Het par tië le ge lijk van het ethisch
in di vi du a lis me dient er kend te wor den. De
con se quen tie hier van is dat het tot de over tui -
ging van het chris te lijk so ciaal den ken be hoort
dat de in di vi du e le per soon bij uit stek de dra ger
van mo re le en so cia le waar den is en dat het
daar om de taak van nor ma tie ve in sti tu ties als
ge zin en kerk is om de mo re le com pe ten tie van
in di vi du en te voe den en te ver ster ken. Het mo -
re le ge zag ver schuift van in sti tu ties naar per so -
nen.

Mondialisering van de economie

Met een gro ve schets kun nen de ont wik ke lin -
gen, die door gaans met de term ‘mo nd i al is -
ering van de eco no mie’ wor den aan ge duid, als
volgt wor den weer ge ven.

Was in de aan loop tijd naar de eer ste in dus -
trië le re vo lu tie land de be lang rijk ste eco no mi -
sche fac tor, dan wer den dat se dert dien ka pi taal 
en ar beid, waar bij de ar beid het al tijd moest af -
leg gen te gen het ka pi taal. Het be slis sen de ken -
merk van ka pi taal is zijn mo bi li teit, zo dat het
al tijd kan wor den in ge zet waar de hoog ste en
duur zaam ste ren de men ten wor den be haald.
Land is in het ge heel niet mo biel, ter wijl ar beid
dat slechts in be perk te mate is, na me lijk door
ver plaat sing van de ar beids kracht naar het
aan bod van ar beid, het geen tot mi gra tie leidt,
vroe ger voor al lo kaal en re gi o naal, te gen woor -
dig ook in ter na tio naal. De ar beids kracht volgt
het ka pi taal of, wat voor de ge vol gen het zelf de
is, het ka pi taal laat op de ene plaats de ar beids -
kracht ach ter zich en zoekt het op een an de re

plaats op, het geen zich uit in ver plaat sing van
ar beids in ten sie ve pro duc tie naar la ge- lo nen-
 lan den. Het be slis sen de ver schil met de ja ren
vijf tig en zes tig van deze eeuw— de ja ren van de 
over tui ging dat de sa men le ving maak baar
is—be staat hier in dat het niet meer lo nend is
laag ge school de ar beid naar tech nisch hoog -
ont wik kel de sa men le vin gen te ver plaat sen,
daar de vraag naar laag ge school de ar beid om -
ge keerd even re dig is aan de ont wik ke ling van
de ar beids pro duc ti vi teit en die be vindt zich in
een steeds ho ge re ver snel ling. Nog steeds is ka -
pi taal de be lang rijk ste eco no mi sche drijf -
kracht, zo als blij ken mag uit de gi gan ti sche ka -
pi taal stro men die zich da ge lijks over deze
aard bol ver plaat sen van min der lu cra tie ve
naar meer lu cra tie ve be stem min gen. On der ne -
min gen zien zich steeds va ker ge nood zaakt
hun be drijfs voe ring aan te pas sen aan deze
vorm van ca si no ka pi ta lis me. In te res sant is
ech ter dat de laat ste de cen nia de fac tor ‘a rbeid’ 
een dras ti sche ver an de ring heeft on der gaan. In
tech nisch en eco no misch hoog ont wik kel de
cul tu ren komt het niet meer aan op fy sie ke in -
span ning, maar op tech ni sche en in no va tie ve
vaar dig he den, kort weg op ex per ti se. Ex per ti se
is veel min der plaats ge bon den dan de klas sie ke 
ar beids kracht, heeft nog niet de ex tre me mo bi -
li teit van ka pi taal, maar is hard op weg. Nog
be lang rij ker is dat sa men ge bal de, hoog ont -
wik kel de ex per ti se het ka pi taal naar zich toe -
lokt en de klas sie ke ar beids kracht van zich af -
stoot. Dat ver klaart de schijn ba re te gen stel ling
van ver gro ting van de winst door het op hef fen
van ar beids plaat sen: steeds min der men sen
kun nen meer pro du ce ren. Mon di a li se ring van
de eco no mie be te kent dus dat goed ko pe ar -
beids krach ten ge nood zaakt zijn in de la ge- lo -
nen- lan den te blij ven om pro duc tief te kun nen
zijn; emi gra tie naar hoog ont wik kel de lan den is 
al leen lo nend voor tech ni sche eli tes. In Wes ter -
se lan den zit de struc tu re le werk loos heid voor -
al on der men sen met ge rin ge tech ni sche, com -
mu ni ca tie ve en ver ba le vaar dig he den. Hun ex -
per ti se is zo ge ring dat het niet loont hen in
dienst te ne men te gen het gel di ge mi ni mum -
loon.

Wel nu, om dat ex per ti se een steeds be lang -
rij ker eco no mi sche fac tor wordt en ex per ti se
een in di vi du e le ver wor ven heid is, ont ko men
wij er niet aan eco no misch in di vi du a lis me als
een lo gi sche voor on der stel ling van mon di a le
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eco no mie te zien. Als deze waar ne ming juist is,
moet de con se quen tie zijn dat het eco no misch
in di vi du a lis me ge com ple men teerd dient te
wor den met een ethisch in di vi du a lis me, waar -
mee ik be doel dat de in di vi du e le mens de dra -
ger van so cia le en mo re le waar den is, zo als hij
dat ook is van tech ni sche en eco no mi sche ex -
per ti se. Dat klinkt van zelf spre kend, maar be -
dacht moet wor den dat er in de mo der ni teit een 
func tio ne le rol ver de ling is ont staan tus sen de
homo oe co no mi cus en de homo mo ra lis. We -
ten schap en eco no mie wer den als waar den vrij
ge zien. Dat lijkt thans een ach ter haald stand -
punt te zijn. Nood za ke lijk is bei de rol len te in -
te gre ren in het con cept van de homo res pon -
dens: de mens als ver ant woor de lij ke per soon
(Van Zuthem). Het is een vorm van my thisch
den ken te ver on der stel len dat markt wer king
die in te gra tie on ge moeid laat. In te gen deel,
markt wer king ver stoort haar. Dat punt komt
in de vol gen de pa ra graaf aan de orde.

Mythe en markt; mythe van de markt

On der ‘m ythe’ ver sta ik niet iets ne ga tiefs, niet
een ‘f abel’ of een ‘praa tje zon der grond’ (Van
Dale), maar wat Ian Watt er on der ver staat: “a
tra di tio nal sto ry that is ex cep tional ly wi de ly
known throug hout the cul tu re, that is cre di ted
with a his to ri cal or qua si- his to ri cal be lief, and
that em bo dies or sym bo li zes some of the most
basic va lues of a so cie ty.”

‘Markt’ vat ik op als een me ta foor voor in -
ter ac tie pro ces sen in de pu blie ke sfeer, maar dat 
ver schilt van de oor spron ke lij ke be te ke nis. De
markt (‘f orum’) was tra di tio neel de ruim te tus -
sen het bur ger lijk be stuur (‘sta dhuis’) en de
han del (‘beurs’), waar men sen el kaar ont moet -
ten om han del te drij ven en tot po li tie ke af spra -
ken te ko men. ‘Markt’ kon zo wel ‘f orum van
po li tie ke be raad sla gin gen’ zijn als ‘st ape lplaats 
van pro duc ten en dien sten’. In eu ro pe se ste den
waar de mid del eeuw se struc tuur be waard is
ge ble ven, zien wij niet zel den rond de markt
drie pu blie ke ge bou wen ge lo ca li seerd: het
stad huis, de kerk en de beurs. De kerk was zelf
een soort markt, want ze was er niet al leen
voor de ere dienst, ook voor ont moe tin gen tus -
sen men sen die iets met el kaar te re ge len had -
den. In ie der ge val wa ren in een mid del eeuw se

stad stad huis, kerk en beurs sym bo len voor de
drie krach ten die op de sa men le ving in vloed
uit oe fen den: de po li tiek, de gees te lijk heid en de 
eco no mie. Aan de be bou wing op en om de
Dam te Am ster dam is dat nog goed te zien. Het
oor spron ke lij ke stad huis (thans een ko nink lijk 
pa leis), de kerk en de beurs be vin den zich op
loop af stand van el kaar. In deze klas sie ke voor -
stel ling be hoort de eco no mie, naast de po li tiek
en de re li gie, tot de pu blie ke sfeer. (Met ‘kla s -
siek’ is hier de pre -mo der ni teit be doeld. Daar -
en te gen is de ‘kla ssi eke eco no mie’ een fe no -
meen van de mo der ni teit, wel ke eco no mie in
de acht tien de eeuw tot ont wik ke ling kwam).
Thans is dat an ders; ‘markt’ wordt pri mair op
de eco no mie van toe pas sing ge acht, zo dat een
term als ‘r el imarkt’ de be te ke nis heeft ge kre gen 
dat re li gie als een eco no misch pro duct wordt
be schouwd, dat aan bie ders en af ne mers heeft.
Als ik over ‘m ythe van de markt’ spreek, be -
doel ik ‘markt’ in deze be perkt eco no mi sche
be te ke nis, wel ke be te ke nis re duc tie te vens een
punt van kri tiek in houdt.

On der ‘m ythe van de markt’ ver sta ik dan:
» 1) een al om ver breid en al ge meen be kend

ver haal over de ‘markt’, waar in deze wordt
voor ge steld als het ide a le re gel sys teem, niet
al leen voor eco no mi sche pro ces sen, maar
ook voor so cia le en po li tie ke in ter ac ties;

» (2) welk ver haal wordt ge waar deerd als een
his to ri sche of qua si- his to ri sche wer ke lijk -
heid (de ide o lo gi sche func tie van de eco no -
mi sche we ten schap);

» (3) en welk ver haal de ba sis waar den van een 
sa men le ving zo wel be li chaamt als sym bo li -
seert (markt waar den be ho ren alle an de re
waar den te do mi ne ren).

Markt als sociaal regelsysteem

Voor mijn be schou wing over markt als so ciaal
re gel sys teem ga ik van twee voor on der stel lin -
gen uit:

(1) we heb ben een mark te co no mie, een an -
der mo del is er niet en is ook niet wen se lijk; en:

(2) het po li tie ke kli maat van Eu ro pa is ne o -
li be raal. Het so cia lis me is krach te loos en de
chris ten- de mo cra tie vleu gel lam. De chris ten -
de mo cra tie heeft van ouds een con ser va tie ve
vleu gel en een meer pro gres sie ve vleu gel, maar
ze weet niet goed die vleu gels zo uit te slaan dat
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een rui me vlucht bo ven Eu ro pa mo ge lijk
wordt. 

De re le van te voor on der stel ling is der hal ve
dat de mark te co no mie do mi nant is, zo wel in
Eu ro pa als op we reld schaal, ook in het mo del
van de so cia le mark te co no mie. Als dit een fei -
te lijk uit gangs punt is, wat is dan het ver haal
van de markt, hoe claimt dat ver haal his to ri -
sche wer ke lijk heid, en wel ke waar den wor den
als ba sis waar den voor ge steld?

Het verhaal: voordelen van de
markteconomie (ideaal-typisch) 

1 De mark te co no mie ge dijt het bes te in vrij -
heid. Ze ver on der stelt de vrij heid van alle
markt par tij en. Die wor den als eco no misch en
ethisch mon dig be schouwd.

2 De ver ant woor de lijk heid voor eco no mi -
sche be slis sin gen wordt vol le dig bij de markt -
par tij en ge legd. Als bij voor beeld de me dia
steeds meer cul tu reel be den ke lij ke pro gram -
ma’s bren gen, moet men niet de aan bie ders iets
ver wij ten, maar de af ne mers. Geen cul tu re le
cen suur.

3 De markt legt de ver ant woor de lijk heid
voor het ei gen be staan bij ons zelf. Ze doet
daar mee een be roep op ons ei gen be lang. Dat is
nog geen egoïs me, maar een vorm van ei gen be -
lang waar in de be har ti ging van de be lan gen
van an de ren een plaats kun nen krij gen. Denk
aan Adam Smith’s be roem de ge zeg de: “It’s not
from the be ne vo len ce of the but cher, the bre -
wer, or the ba ker, that we ex pect our din ner,
but from their re gard to their own in te rest.....
No bo dy but a beg gar chu ses to de pend chie fly
upon the be ne vo len ce of his fel low- ci ti zens”
(WN, I,ii,2). Dat is dui de lij ke taal, maar het is
op mer ke lijk dat Smith zich niet af vraagt waar -
om er be de laars zijn. Mo ge lijk was dat de ge -
woon ste zaak van de we reld, want hij ver ge -
lijkt be de laars met ge leer den: “Be fo re the in -
ven tion of the art of prin ting, a scho lar and a
beg gar seem to have been terms very ne arly sy -
no ni mous” (WN, I,x,c,39). Als de tij den moei -
lijk wa ren ston den de be stu ren van de uni ver si -
tei ten in Schot land de hoog le ra ren toe te be de -
len om in hun le vens on der houd te voor zien.
Smith acht dit on ge wenst; men sen die nen door

het ver rich ten van pro duc tie ve ar beid in hun
ei gen on der houd te kun nen voor zien.

4 De markt werkt ‘i nt ere ss enausgleichend’,
be werkt een even wicht aan be lan gen. Het
even wicht tus sen vraag en aan bod is niet sta -
tisch, maar dy na misch. Een on der ne mer pro -
beert dàt pro duct op de markt te bren gen dat
veel ge vraagd wordt en dat hij kwa li ta tief be ter 
kan aan bie den dan an de ren. Dat pro be ren ze
al le maal, zo dat pro duc tin no va tie, kwa li teits -
ver be te ring en kos ten be heer sing nood za ke lijk
zijn om in de con cur ren tie over eind te blij ven.
Dit ver schijn sel staat be kend als de wer king
van het markt me cha nis me. De ver on der stel -
ling is dat vol ko men markt wer king eco no mi -
sche en so cia le uti li teit op le vert.

De quasi-historische realiteit: de
vooronderstellingen

1 Eer ste voor on der stel ling: de es sen tie van
de mark te co no mie is dat de markt par tij en, die
voor een groot deel te gen ge stel de be lan gen
heb ben, het al ge meen be lang be vor de ren als ie -
der haar of zijn wel be gre pen ei gen be lang na -
streeft. Smith ge bruikt daar voor de me ta foor
van de ‘i nv is ible hand’. Die me ta foor ver wijst
naar een trans cen den te me ta fy si ca die in de
Ver lich ting do mi nant was, na me lijk dat de we -
reld har mo nisch is ge or dend en het best ge dijt
als de ‘n atuu rwe tten van de sa men le ving’ wor -
den ge hoor zaamd. Fi lo so fisch ge zien is dat een
ge se cu la ri seer de ‘pr ov ide ntia Dei’- leer, die wel
be kend staat als deïs me. Geen eco noom die
zich daar op nog be roept, maar in te res sant is
dat de hele idee van de ‘maa kbaa rheid van de
sa men le ving’ op deze voor on der stel ling van
Adam Smith te rug gaat. De my the van de
maak baar heid van de sa men le ving houdt na -
me lijk in dat de sa men le ving kan wor den ver -
be terd door de struc tu ren te ver be te ren, niet de
men sen. Dat heet ‘s oci ale we ten schap’: het mo -
re le sub ject kan bij de struc tu re le or de ning van
de sa men le ving bui ten be schou wing blij ven.
Diens mo ra li teit en recht vaar dig heids be sef is
ech ter wel ver on der steld, maar dan in mi ni ma -
le zin: hij dient zich aan de vast ge stel de re gels te 
hou den, voor het ove ri ge is ethiek  ‘Privat -
sache’. Ik noem dat ‘s ociaal con struc ti vis me’,
dat vaak ge paard gaat met ‘ethisch

42



con struc ti vis me’, waar on der ik ver sta een
ethiek die be wust de so cia le mo raal con stru -
eert door mid del van af spra ken over haar in -
houd.  

Wel nu, de kern van mijn ver haal is: dit so -
ciaal con struc ti vis me, dat de ba sis vormt voor
de ide o lo gie van de maak baar heid van de sa -
men le ving, is de hoofd schul di ge in het pro ces
van de mo ra li se ring en ero sie van so cia le recht -
vaar dig heid, dat te gen woor dig de sa men le ving 
aan tast. Niet de markt als zo da nig is de hoofd -
schul di ge, maar dit so ciaal con struc ti vis me.
Het is de gro te op dracht van het chris te lijk so -
ciaal den ken om het mo re le sub ject te her ont -
dek ken, diens mo re le com pe ten tie en so cia le
ver ant woor de lijk heid met kracht te ver ster ken
en niet lan ger te ver trou wen op struc tuur ver -
be te ring die aan het mo re le sub ject zo wel diens
mo re le com pe ten tie als diens so cia le ver ant -
woor de lijk heid mi ni ma li seert.

2 Twee de voor on der stel ling: niet al leen de
eco no mie, ook het eco no misch sub ject is op
een even wicht van be lan gen uit. Ook dit is een
aan na me van Adam Smith, maar hij voeg de er
aan toe dat een ab strac te homo oe co no mi cus
dit niet tot stand brengt; de homo oe co no mi cus 
moet daar in wor den bij ge staan door de homo
mo ra lis. Die kan dat ech ter niet al leen; vol gens
Smith heeft de homo mo ra lis de mo re le edu ca -
tie no dig die hem ge bo den wordt door nor ma -
tie ve in sti tu ties zo als het ge zin, de ker ken, lo ca -
le ge meen schap pen, scho len en wat dies meer
zij. Men moet nor ma tie ve in sti tu ties voor al
niet ver war ren met wat te gen woor dig het
‘maa tscha pp elijk mid den veld’ heet, want dat is 
slechts geïn te res seerd in de be har ti ging van
deel be lan gen. Het ope reert voor al op eco no -
misch ter rein, zel den of nooit op cul tu reel of
ethisch ter rein. Ver der zien wij dat het in di vi -
du a lis me hand over hand toe neemt. Zo lang de
ver ant woor de lijk heid van het in di vi du voor
an de ren, voor het leef mi lieu en de so cia le om -
stan dig he den niet wordt ont kend, is aan dacht
voor het in di vi du niet ver keerd. De con se quen -
tie is ech ter dat niet meer in sti tu ties, maar in di -
vi du en als de au then tie ke dra gers van de mo -
raal wor den be schouwd. Op nieuw be te kent
dit dat al les aan komt op de mo re le com pe ten -
tie van de mo re le sub jec ten. Dat is een ha che lij -
ke si tu a tie, want een sa men le ving, waar in de
markt fun geert als een ide aal re gel me cha nis me

van men se lij ke ver hou din gen, kan niet haar
nor men en waar den over eind hou den als nor -
ma tie ve or ga ni sa ties als het ge zin, de buurt, de
school en de ker ken aan ero sie on der he vig zijn. 
Een plei dooi voor een ver ster king van het ge zin 
is dan ook zeer op zijn plaats.

3 Der de voor on der stel ling: mark te co no mie
is ge ba seerd op con cur ren tie, op te vat ten als
so ciaal ge or ga ni seer de me de din ging. Con cur -
ren tie werkt op ti maal als de markt par tij en on -
ge veer ge lijk zijn in mo ge lijk he den en macht,
bij voor beeld in markt aan deel of koop kracht.
Dat is ech ter een voor waar de waar in de markt
zelf niet kan voor zien. Daar voor is een so cia le
po li tiek no dig. Daar om is het zeer de vraag of
‘pr iv at is ering van de so cia le ze ker heid’, waar -
mee be doeld wordt dat een deel van de so cia le
ze ker heid op de markt wordt ge bracht, de so -
cia le voor on der stel lin gen voor goe de markt -
wer king niet on der mijnt. In Ne der land is met
de ver an de ring van de Ziek te wet, die in fei te
een op hef fing in hield, tot nu toe niets van ide a -
le markt wer king ge ble ken, als men daar on der
ten min ste niet ver staat dat het ziek te ver zuim
boek houd kun dig is te rug ge dron gen. In dien
niet, dan kan wor den vast ge steld dat men sen
met een zwak ke ge zond heid op de ar beids -
markt nog min der kan sen heb ben dan voor -
heen.

4 Vier de ver on der stel ling: vol ko men con -
cur ren tie ver on der stelt het be staan van ge lijk -
heid in kan sen. In wer ke lijk heid is daar van
geen spra ke. Een li be raal als John Rawls, die de 
mark te co no mie ac cep teert als een fei te lijk heid, 
er kent de aan een markt maat schap pij in he ren -
te so cia le on ge lijk heid, an ders had hij zijn ‘th e -
ory of jus tice’ niet ont wor pen om nu juist die
on ge lijk heid op te hef fen. Ver gro ting van on ge -
lijk heid en ver scher ping van so cia le te gen stel -
lin gen vor men een ba sis pro bleem in een sa -
men le ving die de in di vi du e le pres ta tie zeer
hoog waar deert. Met an de re woor den, de
nieu we ar moe de die wij over al in rij ke markts -
a men le vin gen waar ne men, is niet een vreemd
ele ment in een pres ta tie maat schap pij, maar
een recht streeks ge volg van een eco no mi sche
po li tiek, die ge lijk heid in kan sen ach ter stelt bij
de be voor de ling van de in di vu e le pres ta tie. 
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5 Vijf de ver on der stel ling: na tuur lij ke hulp -
bron nen, zo als bo dem schat ten, wa ter, scho ne
lucht, bos sen en oer wou den, wor den nog on -
vol doen de als schaar ste ge zien waar voor een
fik se prijs moet wor den be taald. Dat is in strijd
met een eco no mi sche voor on der stel ling van de
mark te co no mie, na me lijk dat be spa rin gen no -
dig zijn om voor de toe komst de wel vaart vei lig 
te stel len. Eco lo gi sche be spa rin gen en in ves te -
rin gen vra gen ech ter om een an de re aan pak
dan mo ne tai re be spa rin gen en ka pi taalin ves te -
rin gen. Dat pro bleem is nog vol strekt on vol -
doen de door dacht en, voor zo ver wel, gro ten -
deels aan de aan dacht van de ne o li be ra le po li -
tiek ont snapt.

De basiswaarden

Het der de ele ment uit de de fi ni tie van ‘m ythe’
hield in dat waar den als fei ten wor den voor ge -
steld, min stens als waar den die fei te lijk door de 
sa men le ving zijn ge ac cep teerd. De sa men le -
ving zou markt waar den ho ger waar de ren dan
cul tu re le, re li gi eu ze en mo re le waar den. Of,
pre cie zer ge zegd: als cul tu re le, re li gi eu ze en
mo re le waar den door het pu bliek wor den ge -
waar deerd, zul len die waar den zich op de
markt pre sen te ren als pre fe ren ties, die be paal -
de ba ten met zich mee bren gen, maar ook be -
paal de kos ten. Kort weg: waar den en nor men
wor den op de markt ge bracht als pre fe ren ties
en de vraag luidt: wat zijn nor men en waar den
(in de mo re le zin des woords) ons waard? (in de 
eco no mi sche zin des woords). Deze ge dach te is 
ont wik keld in de zo ge he ten ‘ec on omic the o ry
of morals’, die be weert dat “morals are pu blic
goods, re pre sen ting ge neral ly ac cep ted con -
straints on one’s ac tions.” Dat be te kent naar
mijn me ning dat niet de ethi sche waar de van
mo re le waar den be slist, maar de po li tie ke en
eco no mi sche waar de. De term ‘m or ele waar de’ 
(mo ral worth) wordt on ei gen lijk op ge vat, na -
me lijk als de po li tiek- eco no mi sche waar de
 ( value) van mo raal. Als daar mee slechts be -
doeld zou zijn dat het hoog hou den van im ma -
te rië le waar den al tijd een ma te rië le prijs heeft
en dat je daar om niet vrij blij vend mo reel kunt
zijn, is daar geen be zwaar te gen, maar er wordt 
meer mee be doeld, na me lijk dat mo re le waar -
den te her lei den zijn tot eco no mi sche waar den. 
Ook voor mo raal geldt een eco no mi sche waar -

den maat staf. Ethisch en re li gi eus is dat vol -
strekt on aan vaard baar. 

Conclusies 

1 Van Aris to te les tot John Rawls en van Mo -
zes tot het chris te lijk so ciaal den ken gold so cia -
le recht vaar dig heid als het pri mai re prin ci pe
voor de sa men le ving. De ‘ec on om ische the o rie
van mo raal’ zegt dat so cia le recht vaar dig heid
een af ge lei de is van eco no mi sche uti li teit. Van -
uit dit ge zichts punt is het lo gisch dat voor het
Ver e nigd Eu ro pa wèl ge streefd wordt naar eco -
no mi sche en mo ne tai re een heid, maar niet
naar een heid van so cia le wet ge ving. Het is niet
toe val lig dat een vol waar di ge so cia le pa ra -
graaf ont breekt. Ons rest niets an ders dan een
krach tig ver zet te gen deze ten dens.

2 Dat geldt ook voor een eco lo gi sche pa ra -
graaf. Al tijd heeft het be drijfs le ven ge zegd dat
mi lieu pro ble men grens over stij gend zijn. Nu is
er dan de kans een grens over stij gen de mi lieu -
pa ra graaf te schrij ven. Ik mis ech ter in het ba -
sis do cu ment de aan dacht voor de mi lieu pro -
ble ma tiek. 

3 De ge dach te dat struc tu re le maat re ge len
vol doen de zijn om de nood za ke lij ke ont wik ke -
lin gen in gang te zet ten, is on toe rei kend. Struc -
tu re le maat re ge len, zo als wet ge ving, vor men
een nood za ke lij ke voor waar de, niet een vol -
doen de. De vol doen de voor waar de voor de ef -
fec ti vi teit van struc tu re le maat re ge len is de ver -
ster king van de mo re le com pe ten tie van in di vi -
du e le bur gers, zo als om ge keerd de vol doen de
voor waar de voor de ef fec ti vi teit van ver ster -
king van de mo re le com pe ten tie van in di vi du e -
le bur gers het ne men van geëi gen de struc tu re le
maat re ge len is. Bei de, in di vi du e le mo re le com -
pe ten tie en struc tu re le maat re ge len die nen el -
kaar te ver ster ken. Als het recht vaar dig heids -
ge voel van de bur gers door fa len de wet ge ving
ge frus treerd wordt, ver teert het so cia le bind -
weef sel van de sa men le ving. Wordt het daar en -
te gen door goe de wet ge ving ge sti mu leerd, dan
ont vangt dat bind weef sel nieuw le ven. Uit ein -
de lijk vor men niet in sti tu ties het bind weef sel
van de sa men le ving, maar de men sen zelf, die
door hun mo reel en so ciaal be sef de so cia le
struc tuur van de sa men le ving in tact hou den.
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4 De ver ster king van de mo re le com pe ten tie
van in di vi du e le bur gers is strikt nood za ke lijk,
maar gaat niet van zelf. Mo re le op roe pen hel -
pen niet, even min als ge or ga ni seerd ge praat
over mo re le nor men en waar den. Dat is een
aar dig tijd ver drijf voor werk lo ze wel zijns wer -
kers, maar le vert niets op; het is al le maal te in -
ci den teel en te vluch tig. Meer dan ooit heb ben
we be hoef te aan nor ma tie ve in sti tu ties als ge -
zin, kerk, school, buurt en der ge lij ke, om men -
sen te trai nen in het han te ren van nor men en
waar den. Maar dan niet zo als vroe ger vaak het 
ge val was, dat je een vou dig de mo raal van de
groep waar toe je be hoor de, te er ken nen had.
Nor ma tie ve in sti tu ties die nen de mo re le mon -
dig heid van hun le den te er ken nen en even zeer
van hen te le ren als om ge keerd. 

Te gen woor dig spreekt men van le vens lan ge
edu ca tie. Men denkt dan meest al aan het ver -
wer ven van ken nis en in zicht in tech niek, eco -
no mie, com mu ni ca tie mid de len en maat schap -
pe lij ke ont wik ke lin gen. Te recht. Maar als er
iets voor le vens lan ge edu ca tie in aan mer king
komt, dan is dat het boei en de leer pro ces om in
we reld waar in nor men en waar den voort du -
rend aan ver an de ring on der he vig zijn, de mo -
re le com pe ten tie van in di vi du e le men sen te
voe den en te ver ster ken. Daar toe zijn nor ma -
tie ve in sti tu ties on ont beer lijk.

Summary 

Ac cord ing to Ian Watt the ‘myth of the mar ket’
has a story, a (quasi-)his tori cal be lief and some
(hid den) val ues. The story con tains at least five
as sump tions: (1) the mar ket pre sup poses the
free choices of pro duc ers and con sum ers; (2)
con sum ers are sup posed to be re spon si ble for
their own de ci sions on the mar ket place; (3)
per sons are sup posed to keep their own sup -
port: “It’s not from the be nevo lence of the
butcher, the brewer, or the baker, that we ex -
pect our din ner, but from their re gard to their
own in ter est..... No body but a beg gar chuses to 
de pend chiefly upon the be nevo lence of his
fellow- citizens” (Adam Smith, Wealth of Na -
tions, I,ii,2); (4) the mar ket tends to wards a
‘ba lance of in ter ests’, and (5) the price mecha -
nism of the mar ket brings about an op ti mum
of eco nomic and so cial utilility. The author
makes clear that this story is in deed a myth.

About the (quasi-)his tori cal be lief, de
author shows that in the ‘myth of the mar ket’
the fol low ing pre con di tions are taken for
granted: (1) in eco nom ics eve ry one should pur -
sue his own ra tional in ter est, in or der to get the
best re sults for the gen eral in ter est; (2) in the
mar ket place homo oeconomi cus sur passes
homo mora lis in eco nomic and so cial ef fi -
ciency, and (3) the mar ket makes fair com pe ti -
tion and dis tri bu tion pos si ble. The author
 argues that (1) is a the ory of so cial ac tion, in
fact a the ory of ‘co nstruc ting so ci ety’ or ‘s ocial
con struc tiv ism’. It’s moral coun ter part is
 ‘ethical con struc tiv ism’. It is the core of his
 argument that so cial and ethi cal con struc tiv -
isms are the main causes of the loss of the sense
of jus tice in mod ern wel fare states, be cause the
agents’s mo ral ity is left out as a sub stan tial
power to con struct so ci ety. Ac cord ing to (2) it
was Adam Smith’s firm be lief that homo
oeconomi cus can not suc ceed with out the help
of homo mora lis. How ever, in the mar ket place 
homo oeconomi cus usu ally puts aside homo
mora lis. Against (3) it is ar gued that fair com -
pe ti tion can go to gether with a fair equal ity of
op por tu nity, but that usu ally the very lack of
fair equal ity of op por tu nity sig ni fies the mar -
ket econ omy. Hence John Rawls takes in his
‘th eory of jus tice’ fair equal ity of op por tu nity
as a guid ing prin ci ple for so cial se cu rity ar -
range ments.

The (hid den) ba sic val ues of a mar ket so ci -
ety are: (1) ex change value (Tauschwert) is
more im por tant than prac ti cal value (Ge -
brauchswert). The mar ket is sup posed to be
some thing like an ‘i mpa rtial spec ta tor’. The
moral val ues of con sum ers are taken as in di -
vid ual pref er ences, just like other con sumer
pref er ences; (2) val ues are seen as fac tual, in so -
far peo ple are ready to pay for them. This way
of think ing is due to the so- called ‘ec onomic
the ory of mor als’, stat ing ‘that mor als are pub -
lic goods, rep re sent ing gen er ally ac cepted con -
straints on one’s ac tions’; (3) in di vidu als are
sup posed to be the ‘moral units’ in the uni -
verse, no longer groups or com mu ni ties.

The author op poses these val ues als be ing
mar ket val ues and not in stances of moral and
so cial worth.

In stead of them he sug gests the fol low ing
con clu sions: 
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» 1. In chris tian and hu man is tic eth ics so cial
jus tice al ways has been the first prin ci ple of
so cial life. The eco nomic the ory of mor als
puts so cial jus tice on the sec ond place, af ter
eco nomic util ity. Chris tian so cial thought
should take the old view of chris tian and hu -
man is tic eth ics: eco nomic util ity in the serv -
ice of so cial jus tice.

» 2. Europe needs so cial se cu rity even more
than eco nomic and mone tary agree ment.

» 3. Sav ing natu ral re sources and tak ing care
of the natu ral en vi ron ment should get ab so -
lute pri or ity in a sus tain able econ omy.

» 4. Con struct ing so ci ety is im pos si ble with -
out the sup port of moral com pe tent citi zens. 
As John Rawls puts it in his The ory of Jus -
tice: the moral agent is sup posed to pos sess
a sense of good and a sense of jus tice. Tak ing 
the auton omy of moral agents se ri ously, im -
plies an ap peal to their in di vid ual re spon si -
bil ity. 

» 5. To strengthen the moral com pe tence of
citi zens we need the help of nor ma tive in sti -
tu tions like fami lies, churches, schools etc.
How ever, we should not try to get back old
time fam ily val ues, but to edu cate per sons in 
the ap pli ca tion of the right val ues on the
right places in the right cir cum stances. Life -
long edu ca tion in mor als and so cial re spon -
si bil ity is ab so lute nec es sary.
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* L’intérêt et l’urgence d’une réflexion d’éthique

chrétienne pour la formation de la pensée sociale en

Europe

Roger Ber thou zoz

C’est un vé ri ta ble
défi que mon col lè gue Ma nenschijn vient de
m’a dres ser, parce que je vais faire à peu près
exac te ment ce qu’il a con dam né. Ma dé mar che 
ne re met tra pas en ques tion les élé ments de
l’en sei gne ment so cial chré tien, es sen tiel le ment
ca tho li que, mais j’ai me rais les ré in ter pré ter ou
plus exac te ment re cueillir leur si gni fi ca tion
pour l’a ve nir. Cela se rat ta che bien sûr au tra -
vail de Ro ber to Pa pi ni que j’ai beau coup ap -
pré cié. Je pense en avoir bien com pris la
dé mar che puis que nous tra vaillons de puis
long temps en sem ble. C’est sur tout à la der -
nière par tie de son ex po sé que j’ai me rais m’at -
ta cher en abor dant trois points cen traux.

Le pre mier, as sez ra pi de ment, parce qu’il a
été trai té éga le ment par le pré si dent Jac ques
San ter: c’est l’in té rêt et l’ur gence d’u ne ré -
flexion d’é thi que chré tienne pour la for ma tion
de la pen sée so ciale chré tienne en Eu rope. En -
suite, un deuxième point qui tou che au sta tut
pu blic de la doc trine so ciale chré tienne, de son
en sei gne ment et de ses mo des d’in ter ven tion.
En fin troi siè me ment, je vais es sayer de cer ner
ce que je pense étre l’ap port cen tral de cette
doc trine dans les con di tions de pen sée ac tuel les 
et ses thè mes d’ar gu men ta tion.

Pre miè re ment, l’in té rêt et l’ur gence d’u ne
ré flexion d’é thi que chré tienne pour la for ma -
tion de la pen sée so ciale chré tienne en Eu rope.
Un cer tain nom bre de phé no mè nes, un scep ti -
cisme com mun a dit le pré si dent San ter, se ma -
ni fes tent à pro pos de l’Eu rope. Ce scep ti cisme
est en gen dré par le cons tat d’inéga li tés qui ap -
pa rais sent comme in jus tes et d’ex clu sions im -
mé ri tées. Non seu le ment dans nos so cié tés
mais aus si dans une part si gni fi ca tive de l’hu -
ma ni té. Ces phé no mè nes ques tion nent gra ve -
ment la rai son pu bli que dont nous parle Jür gen 

Ha ber mas et qui a comme ré fé rence les droits
de l’homme et un pro jet de li ber té pour l’ac -
com plis se ment de l’exis tence hu maine en so -
cié té.

Non seu le ment cette rai son pu bli que est
ques tion née, mais ce qui est con si dé ré par
beau coup comme un échec de la ra tio na li té
tech no- scien tiflque pro vo que la mon tée en
force de cou rants re li gieux fon da men ta lis tes,
en par ti cu lier dans les mi lieux chré tiens pra ti -
quants que je dis tin gue du phé no mène des sec -
tes. Des per son nes, des grou pes sont à la re -
cher che d’au tres lu miè res pour éclai rer l’ex pé -
rience et pour ré sis ter à ce qui ap pa raît comme
in to lé ra ble. Pour tant, le pa tri moine cul tu rel et
spi ri tuel de l’Eu rope a d’au tres res sour ces que
ce re pli sur soi des fon da men ta lis tes pour af -
fron ter les dé fis po sés par la cons truc tion eu ro -
péenne et le pro ces sus de glo ba li sa tion dans le -
quel l’hu ma ni té toute en tière est en ga gée et tels
que Ro ber to Pa pi ni les a es quis sés. Il y a une ur -
gence pour la ré flexion d’é thi que chré tienne
d’af fron ter ces ques tions nou vel les.

Deuxième point: le pro blème du sta tut pu -
blic de la doc trine so ciale chré tienne. L’en jeu
est d’in té grer l’é thi que théo lo gi que à la re cher -
che com mune en vue d’é clai rer les choix so cié -
taux con tem po rains. Comme il a été dit, la pré -
oc cu pa tion re li gieuse, qui tou che à l’i den ti té
pro fonde de la per sonne, ne peut être lé gi ti me -
ment ré duite à la sphère pri vée. L’en quête sur
les va leurs eu ro péen nes, qui se fait tous les dix
ans, l’a ma ni fes té avec force. Dans les pays
scan di na ves on ob serve que cette pré oc cu pa -
tion re li gieuse pa raît moins évi dente so cio lo gi -
que ment, mais si l’on prend les pays d’Eu rope
cen trale, d’Eu rope oc ci den tale et d’Eu rope du
sud la ré fé rence re li gieuse, la croyance en Dieu, 
avec les con sé quen ces éthi ques que eela
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com porte, est pré sente mas si ve ment dans nos
so cié tés. Par con tre, elle a peine à se so cia li ser.
On ob serve que l’au to ri té des Egli ses et des
com mu nau tés chré tien nes n’est pas éta blie de
fa çon in dis cu tée et in dis cu ta ble. Pour tant, il
leur est re con nu une au to ri té en ma tière de mo -
rale, sur tout de mo rale so ciale. Un au tre fait
nous a frap pés dans no tre en quête, c’est la ré fé -
rence aux dix com man de ments, aux com man -
de ments de Dieu. Dans la plu part des pays
d’Eu rope ils ap pa rais sent au jourd’hui en core
comme une ré fé rence per ma nente pour l’exis -
tence hu maine avec les en jeux de jus tice et de
so li da ri té qu’ils met tent en évi dence.1

Tou te fois le lien avec des Egli ses por teu ses
de ce mes sage tend à se faire cri ti que.

La li ber té de con science qui est sans con teste 
une grande con quête de la mo der ni té con tre
l’ar bi traire des pou voirs et l’in to lé rance, s’ac -
com pa gne né ces sai re ment de la li ber té d’ex -
pres sion, de la re cher che com mune de va leurs,
de la vé ri té, de l’é change qui fait la ri chesse du
lien so cial et du dé bat dans l’es pace pu blic. Cet
es pace, c’est sou vent une re ven di ca tion qu’on
en tend, n’est pas neu tre du point de vue des va -
leurs, même si cer tai nes ins ti tu tions qui ou -
vrent l’es pace pu blic, l’E tat par exem ple, doi -
vent ob ser ver à leur ni veau une at ti tude de neu -
tra li té per met tant l’ex pres sion de con vic tions
dif fé ren tes. Comme chré tiens de dif fé ren tes
con fes sions nous avons à re con naî tre la lé gi ti -
mi té de ce plu ra lisme et à en trer dans le dé bat
comme por teurs de con vic tions par ti cu liè res
pour con tri buer à for mer les dé ci sions po li ti -
ques, éco no mi ques et so cia les qui vont struc tu -
rer le vi vre en sem ble de nos com mu nau tés, de
nos so cié tés. Ro ber to Pa pi ni a sou li gné avec
jus tesse le ca rac tère par ti cu lier de ces con vic -
tions. Ce qui ne si gni fie pas qu’el les n’aient pas
une va leur et qu’el les ne soient pas pour nous
des ré fé ren ces ab so lues. Mais dans leur ex pres -
sion, dans leur ar ti cu la tion, el les sont par ti cu -
liè res.

L’in ter ven tion des chré tiens et de la doc trine
so ciale se fera à mon sens de deux ma niè res
dans la so cié té. Je re prends là une dis tinc tion
que Jac ques Ma ri tain avait faite dans Hu ma -
nisme in té gral (1936) et qui garde à mon sens

toute sa va leur au jourd’hui. Lors qu’il y va des
droits hu mains fon da men taux dont le res pect
et la pro mo tion sont di rec te ment liés pour
nous à la foi et à l’E van gile, nous som mes ame -
nés à in ter ve nir en tant que chré tiens. Ce pour -
ra être une in ter ven tion au ni veau de l’Eglise
uni ver selle, par exem ple pour les ca tho li ques,
les in ter ven tions pon ti fi ca les, ou bien au ni -
veau des con fé ren ces épis co pa les ou mê mes
d’é vê ques par ti cu liers ou de com mis sions man -
da tées par les évê ques en fonc tion du pro blème
ou de la si tua tion qui met en cause ces droits
hu mains fon da men taux.

Ro ber to Pa pi ni a mon tré qu’il de vait y avoir 
le sou ci d’u ne con cer ta tion à l’in té rieur de
l’Eglise avant de pro duire de tel les dé cla ra -
tions. Ain si la Let tre des évê ques amé ri cains
sur La jus tice éco no mi que pour tous (1986)
qui l’a réa li sé de fa çon per ti nente. Elle a été au
point de dé part dune re cher che por tant sur les
in ter ven tions des évê ques des cinq con ti nents
en ma tière d’é thi que éco no mi que et de dé ve -
lop pe ment.2 La Let tre des évéques des Etats-
 Unis qui avait été pré cé dée par deux ver sions
pré li mi nai res dont la ré dac tion avait été exem -
plaire au sens oû les évéques avec leurs ex perts
avaient fait un pro jet qu’ils ont très lar ge ment
sou mis à la dis cus sion, et qui a été pu blié dans
une troi sième mou ture. Celle- ci te nait comp te
ef fec ti ve ment non seu le ment de l’ap port des
com mu nau tés chré tien nes mais aus si des réac -
tions, des ob ser va tions de grou pes por teurs
d’au tres con vic tions dans la so cié té. Il peut y
avoir ce pen dant des rai sons pour qu’u ne telle
dé mar che n’a bou tisse pas, ain si lors que les
con di tions qui en ga gent la dis cus sion ne sont
pas rem plies. Je donne l’exem ple du ras sem ble -
ment mon dial que le Con seil oe cu mé ni que des
Egli ses avait or ga ni sé à Séoul en 1990 sur le
thème jus tice, paix et sau ve garde de la créa -
tion. Ses ré sul tats ont été par ti cu liè re ment min -
ces, parce qu’il s’est ma ni fes té un an ta go nisme, 
non pas en tre les con fes sions chré tien nes, mais
en tre les pays du nord et eux du sud dont les
prio ri tés étaient dia mé tra le ment op po sées. Les
pro cé du res sont im por tan tes mais les con te nus
et les con di tions dans les quel les sont dé bat tus
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les pro blè mes sont non moins im por tants pour
pou voir abou tir.

D’au tre part dans les dé bats pu blics qui tou -
chent à l’or ga ni sa tion “or di naire” du po li ti -
que, de l’é co no mi que et du so cial nous som mes 
ap pe lés à in ter ve nir tou jours en chré tiens, mais 
pas for cé ment en tant que chré tiens. En chré -
tiens fon dés sur la même foi et le même Evan -
gile, mais pou vant di ver ger dans l’a na lyse des
si tua tions, l’é la bo ra tion des pro jets de so cié té,
la ma nière de met tre en oeu vre nos res pon sa bi -
li tés so cia les. Je pense que cette dis tinc tion de J. 
Ma ri tain peut nous éclai rer. Je prends l’exem -
ple du Zaïre dont je re viens. Vous avez à l’es -
prit les cir cons tan ces dans les quel les se trouve
le pays et la res pon sa bi li té qui pèse sur les Egli -
ses, en par ti cu lier l’Eglise ca tho li que, dans une
ré gion où c’est pra ti que ment la seule ins ti tu -
tion qui soit vrai ment pré sente par tout dans
l’a ni ma tion de com mu nau tés qui ne peu vent
de meu rer in dif fé ren tes à la si tua tion po li ti que
et so ciale. Dans le dia lo gue avec des col lè gues,
des étu diants et aus si avec les pas teurs, nous
nous som mes in ter ro gés pour sa voir com ment
l’Eglise de vait être té moin, en tant qu’Eglise,
des droits im pres crip ti bles des per son nes et des 
grou pes et com ment l’Eglise ou les tgli ses pou -
vaient con tri buer à faire évo luer une si tua tion
po li ti que blo quée. Ces ques tions- lá ne sont pas
des ques tions théo ri ques pour les gens, mais il
s’a git de sa voir com ment dans une si tua tion de
grande in cer ti tude l’Eglise et les chré tiens pou -
vaient faire face à leurs res pon sa bi li tés tout en
n’ap par te nant pas au même par ti ni ne par ta -
geant les mé més in té rêts.

Te nant comp te de ce dou ble type d’en ga ge -
ment: agir en tant que chré tiens et agir en chré -
tiens, je crois qu’il y a trois mo des d’ac tion se -
lon les quels les chré tiens sont ap pe lés à in ter ve -
nir. Tout d’a bord dans le dé bat pu blic qui
en gage les choix de so cié té et la dé ter mi na tion
des prio ri tés. En suite, le deuxième ni veau et
c’est ce lui là qui est le plus dif fi cile, ce lui du
sou tien ac tif à ap por ter aux grou pes et aux
pro jets qui sont en ac cord avec les prin ci pes et
les va leurs de la doc trine so ciale de l’Eglise. Et
puis, le troi sième ni veau qui est très fa mi lier
aus si à l’Eglise, c’est l’aide di recte qu’on doit
aux vic ti mes des in éga li tés et de l’ex clu sion: la
fonc tion dia co nale ou ca ri ta tive de l’Eglise.
C’est bien évi dem ment au deuxième ni veau,
ce lui du sou tien ac tif à ap por ter à des

per son nes ou à des pro gram mes, qui mé dia tise
des con vic tions dans l’or ga ni sa tion con crète de 
la so cié té et dans la cons truc tion de l’a ve nir,
que se pose le plus grand nom bre de ques tions.
C’est là aus si où la for ma tion de non nes adap -
tées aux si tua tions en vi sa gées, de vra être faite.
C’est ain si que l’on peut faire va loir, dans un es -
prit de dia lo gue so cial, le sta tut pu blic de cette
doc trine et les mo des d’in ter ven tion aux quels
nous som mes in vi tés par no tre foi et les exi gen -
ces de la so li da ri té.

Le troi sième point, con cerne l’ap port cen -
tral de la doc trine so ciale chré tienne et ses thè -
mes d’ar gu men ta tion. J’ai en ten du avec beau -
coup d’in té rêt l’in ter ven tion du col lè gue Ma -
nenschijn. Je ne fe rai pas une ana lyse — ce
n’est pas le lieu ici —, des doc tri nes mo der nes
ou de la ma nière dont en par ti cu lier de puis le
17e siè cle s’est po sée la ques tion de la re la tion
de l’é thi que au po li ti que et celle du po li ti que à
l’é co no mi que. Je pense que nous som mes dans
cette mo der ni té qui a dif fé ren cié, voire frag -
men té, les sphè res de l’ac ti vi té so ciale. C’est à
par tir de cette mo der ni té que nous avons à ré -
flé chir. Dans le dia lo gue sur les dé fis à re le ver
par la pen sée so ciale chré tienne pour la for ma -
tion de l’Eu rope et pour l’o rien ta tion de son ac -
tion dans le monde, je pense que l’é thi que théo -
lo gi que peut avoir une dou ble con tri bu tion
ma jeure. Je ne vais pas faire de ré vé la tions ex -
tra or di nai res, mais je crois qu’il est peut- être
im por tant d’é ta blir un ac cord sur ces thè mes.

La pre mière con tri bu tion c’est de met tre
l’ac cent, de le re met tre sur la di gni té de la per -
sonne hu maine, de cha que per sonne hu maine
dans sa com mu nau té d’ap par te nance, et sur les 
droits et de voirs qu’elle pos sède. Plu tôt que de
faire la cri ti que dune telle no tion, je crois que
c’est pré ci sé ment le re cours à la va leur de la di -
gni té de la per sonne hu maine qui peut être
l’ins tance cri ti que de nos dis cours et de nos
pra ti ques et qui peut s’ap puyer sur des va leurs
par ta gées, lar ge ment par ta gées, dans la so cié -
té. La deuxième con tri bu tion ma jeure tou che à
la jus tice. En ce qui con cerne la di gni té de la
per sonne hu maine l’ap pro che chré tienne des
en jeux de la vie en so cié té est une ap pro che per -
son na liste et com mu nau taire. Je n’en tre pas
dans la par ti cu la ri té d’u ne phi lo so phie mais je
me si tue évi dem ment dans un cou rant il lus tré
par Jac ques Ma ri tain, Ga briel Mar cel et
 Emmanuel Mou nier. L’ê tre hu main est com pris 
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comme un être de na ture, de cul ture et de li ber -
té, créé à l’i mage de Dieu, cha cun étant égal
dans cette di gni té. Le pro ces sus d’in di vi dua li -
sa tion mo derne qui ca rac té rise la cul ture oc ci -
den tale ex prime à mon sens cette con vic tion de
la di gni té de la per sonne, de l’é gale di gni té des
per son nes hu mai nes. Mais ce pro ces sus s’é loi -
gne à mon sens de l’E van gile lors qu’il érige l’in -
di vi dua lisme en rè gle des trans ac tions so cia les
et qu’il dé lie l’af fir ma tion de la li ber té per son -
nelle de la re con nais sance de la li ber té de l’au -
tre. Avec Paul Ri coeur je di rais: je suis li bre
avec et pour les au tre.3 La doc trine so ciale
chré tienne, ca tho li que en par ti cu lier, est at ten -
tive à pren dre en comp te les liens de l’in di vi du
avec les au tres, qu’il s’a gisse, pour re pren dre
les ex pres sions de Ri coeur, des re la tions cour -
tes in ter per son nel les ou des re la tions lon gues.
Là nous abor dons aus si un thème qui est cher à
la mo der ni té, qui tou che à la for ma tion du lien
so cial. Dans l’in ter pré ta tion de ces liens les phi -
lo so phes uti li sent les ca té go ries ju ri di ques du
con trat. En fait, les an ciens la con nais saient
déjà puis que ce sont les So phis tes qui les pre -
miers ont uti li sé cette ca té go rie du con trat.
Mais je crois que ces ca té go ries liées au con trat
sont trop étroi tes et ne peu vent re pren dre toute
la ri chesse dif fé ren ciée que com por tent les liens 
so ciaux. La no tion d’al liance per met de faire
va loir en vue de la réa li sa tion d’ob jec tifs et de
buts com muns, l’é ten due, la pro fon deur et la
di men sion du don at ta chée à ces liens so ciaux.
Les hu mains sont ap pe lés à éta blir en tre eux
des al lian ces qui trou vent leur fon de ment pour
le croyant, dans l’Al liance pre mière don née par 
Dieu et re nou ve lée une fois pour tou tes par le
Christ. A la ra cine de la ré flexion de l’é thi que
chré tienne il y a un fait cen tral qui est fon dé sur
le té moi gnage de Jé sus Christ pré ci sé ment: la
ré vé la tion de Dieu comme Amour qui se donne 
Lui- même. Ain si l’ex pé rience quo ti dienne de
l’A mour, de l’Al liance, de vient in sé pa ra ble de
la trans cen dance. L’en ga ge ment des chré tiens
et des chré tien nes pro longe, et ac com plit dans
l’his toire, l’ac tion- même de Dieu qui a créé
l’homme li bre, maî tre de ses pro jets, res pon sa -
ble de les réa li ser en ac cord avec le des sein de la
créa tion. En con sé quence la doc trine so ciale
chré tienne af firme, et elle le fait en con so nance
avec la rai son pu bli que, la di gni té in alié na ble
et in vio la ble ain si que la des ti née

com mu nau taire de cha que être hu main créé à
l’i mage de Dieu.

La se conde con tri bu tion ma jeure de l’é thi -
que chré tienne con cerne la jus tice. Cette ré fé -
rence vi vante à la trans cen dance ne peut se sé -
pa rer de la jus tice pour tous et pour tou tes
puis qu’il y a une éga li té fon da men tale re con -
nue de tous les hu mains et un droit at ta ché à
l’exis tence de cha cun qui n’est ja mais sou mis à
ins ti tu tion. La re con nais sance de ce droit fon -
da men tal de cha que être hu main re lève de l’é -
vi dence éthi que com mune ain si qu’en té moi -
gnent sur tout la Dé cla ra tion uni ver selle et les
Dé cla ra tions con ti nen ta les des droits de
l’homme de puis 1948, ain si que leur pré his -
toire. C’est dire d’em blée que la foi n’est pas
né ces saire à leur re con nais sance mais qu’elle
leur donne un fon de ment, une exi gence et un
sens dé ci sif pour l’o rien ta tion des pro jets hu -
mains. Il en est de même en ce qui con cerne la
jus tice. La jus tice n’est pas seu le ment une ques -
tion de ré par ti tion de res sour ces ra res à l’in té -
rieur de nos so cié tés. Elle vise à réa li ser le droit
hu main fon da men tal de cha cun à vi vre une vie
di gne de l’homme dans des ins ti tu tions équi ta -
bles. On voit alors com ment cette ré fé rence à
l’é thi que peut seule don ner, dans toute son am -
pleur, au po li ti que la ca pa ci té d’é ta blir des ins -
ti tu tions jus tes pour les so cié tés na tio na les
dans la for ma tion de l’Eu rope et au ni veau de
la com mu nau té in ter na tio nale. Cette thèse est
très im por tante pa rée qu’elle si tue le lieu des
au to no mies et ce lui de la ré fé rence dans la dé ci -
sion de per son nes et de com mu nau tés li bres.
Les ins ti tu tions po li ti ques en ef fet ont une res -
pon sa bi li té d’o rien ter et de co or don ner mais
aus si de sou te nir et de pro mou voir l’ac tion de
ce que j’ap pel le rais les sous- sys tè mes so ciaux
qui per met tent ef fec ti ve ment la jouis sance des
droits de l’homme pour cha cun. Ceci vaut par -
ti cu liè re ment à l’é gard de l’é co no mi que en tant 
qu’il four nit, et lui seul, les res sour ces in dis pen -
sa bles à une vie di gne de l’homme, lui per met -
tant de par ti ci per à la vie de la so cié té. Il y a un
cou plage né ces saire de l’é thi que avec le po li ti -
que et l’é co no mi que. Le prin cipe éthi co- po li ti -
que qui est sus cep ti ble d’ins crire cette exi gence
de jus tice dans la so cié té peut être trou vé dans
ce lui du bien com mun. Je ne peux pas dé ve lop -
per cela ici mais je crois que l’a na lyse aris to té li -
cienne nous ap porte un élé ment qui per met
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d’é clai rer, d’a na ly ser no tre si tua tion de ce
point de vue. Le con cept de jus tice so ciale au -
quel il a été fait al lu sion est très im por tant, très
ex pres sif, mais il est ex tra or di nai re ment dif fi -
cile à éla bo rer. C’est pour quoi je pro pose de re -
pren dre une her mé neu ti que de l’a na lyse aris to -
té li cienne de la jus tice pour en dé si gner les en -
jeux. Aris tote éta blit très clai re ment, en
dia lo gue et en con fron ta tion avec Pla ton, qu’il
y a deux ma niè res d’ê tre juste: c’est d’ê tre con -
forme à la loi et c’est d’ê tre égal.4 En suite, si l’é -
ga li té ap pa rais sait bien comme quel que chose
des sen tiel à la jus tice, il y a aus si deux ma niè res
de l’en vi sa ger: l’é ga li té de cho ses qu’on
échange ou dans les rap ports pri vés d’in di vi du
à in di vi du, et puis l’é ga li té, qu’il ap pelle pro -
por tion nelle, d’a van ta ges et de char ges qui
sont dis tri bués dans la so cié té. Cette ana lyse a
tou jours une très grande puis sance de ma ni fes -
ta tion des en jeux. Le con cept de bien com mun
se si tue dans la ré gu la tion de l’as so cia tion, de
l’al liance en tre les mem bres d’u ne so cié té, non
seu le ment dans la for ma tion du lien so cial,
mais aus si dans son en tre tien. Le bien com mun
dit le sens du lien so cial et pour ré su mer sa
fonc tion en ter mes mo der nes, je di rais que le
bien com mun est au ser vice de l’ac com plis se -
ment du bien de cha cune des per son nes. On re -
trouve par là ce que, peut- être, la mo der ni té
nous a ap por té de plus pré cieux comme pro -
grès dans la com pré hen sion que l’homme a de
lu mière, de son droit et de sa di gni té.

L’é thi que chré tienne les fonde, comme je l’ai 
briè ve ment es quis sé, sur la con vic tion que je
suis, tu es, nous som mes créa tu res de Dieu, li -
bres, ap pe lées à en trer dans un lien so cial au
bé né fice, non seu le ment de no tre dé sir, mais de
no tre vo ca tion qui est d’ac com plis se ment et
d’é pa nouis se ment dans l’his toire.

En con clu sion je di rais que pour la pen sée
so ciale chré tienne, il s’a git d’ex pri mer en pro -
fon deur ce sens de l’exis tence hu maine et en
pra ti que de faire va loir dans toute sa ra di ca li té
l’exi gence d’ho no rer le droit de tout l’homme
et de tous les hom mes. Jür gen Ha ber mas a fait
dans Nachme ta phy sisches Den ken une ob ser -
va tion im por tante sur le rôle ori gi nal de la pen -
sée re li gieuse ju déo- chré tienne. Elle cons ti tue
un lieu ma jeur de l’é mer gence des thè mes liés à

l’ex pé rience et à la re con nais sance de la di gni té
de l’au tre et à la so li da ri té, main te nant l’exi -
gence in con di tion nelle de les pro mou voir.5

L’é thi que chré tienne peut de ve nir lu mière
qui va éclai rer no tre pré sent et no tre ave nir et
qui per met de les orien ter. Elle est par ailleurs
por teuse d’u ne pro messe de sou tien dans l’ef -
fort de re so cia li ser la prise de dé ci sion po li ti -
que et éco no mi que au to nome de la per sonne et
des com mu nau tés en vue du bien com mun et,
dans le dé bat qui nous oc cupe, dans la cons -
truc tion d’u ne Eu rope qui soit ou verte au
monde, juste et so li daire.
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* Oecumenische Morgenandacht während der Ersten

Europäischen Sozialwoche

dr. A. Kouwenhoven

Herr Vor sit zer, gee hrte Da men und Her ren,

Ich lese Ih nen ei nen
Vers aus dem Ho hen prie ster li chen Ge be ten
vor, so wie die ser im Jo han ne se van ge li um 17:3
ge schrie ben steht:

“Dies ist das ewi ge Le ben, daß sie Dich ken -
nen, der ein zi ge wahr haf ti ge Gott und Je sus
Christ, den Du ge sandt hast.”

Die ses “daß Sie Dich ken nen” be deu tet:
rich tig ver ste hen, ken nen ler nen im Um gang, in 
der Be geg nung, “er ken nen”, im Sin ne von
Kennt nis des Her zens, Kennt nis über die Lie be
von und zu Gott, in en ger Be zie hung zu Ihm
ste hen, Ihn ken nen ler nen im Zu hö ren sei nes
Wor tes.

Die ses Ken nen be in hal tet auch ein
 Anerkennen. Gott ken nen be deu tet zu ver su -
chen Sei nen Wil le zu tun, Ihm nach fol gen. Das
gan ze Le ben, dar in ist das ge sell schaft li che Le -
ben in be grif fen, ist auf ge nom men in dem in der 
Bi bel nie der ge leg te “De sign” Got tes. Bei der
Durch füh rung hier von dür fen wir Mit ar bei ter
Got tes zu sein. Zwar ein ris kan tes Un ter neh -
men für die je ni ge “die in der Welt, je doch nicht 
von der Welt sind.” Die ser Auf trag ist aber nur
durch führ bar mit dem Wis sen, dass der Ho he -
prie ster “für uns be tet.” Gott setzt Men schen
ein, Men schen aus der gan zen Welt, denn die
Oe ku me ne hat die gan ze Welt im Auge. “Wie
Du Mich ge schickt hast in die Welt, so habe Ich 
Euch in die Welt ge sandt,” so heißt es im Vers
18 vom glei chen Ka pi tel 17 des Jo han ne se van -
ge li ums.

Die se Mis si on hat eine ge wal ti ge Wir kung
ge habt. Zahl rei che Chris ten ha ben auf Grund
des sen tat säch lich nach ei ner Überbrüc kung
der Ge gen sät ze ge strebt zwi schen der be ste -
hen den ge schän de ten Ge sell schaft und ei ner
ge rech te ren Ge sell schaft. Sie ha ben sich — oft

selbst los — in Dien sten ih rer Mit men schen
ein ge setzt, be son ders den not lei den den und
un ter drück ten Men schen, so zi al Schwa chen
und Chan cen lo sen.

Im christ lich- so zia len Den ken — und dar -
über han delt die ser Er sten Eu ro päi schen So zia -
len Wo che — ging und geht Dienst lei stung oft
zu sam men mit Ge sell schafts kri tik. Die Auf -
merk sam keit für Men schen und Ge sell schaft
ging häu fig zu sam men mit dem Su chen nach
neu en Ge sell schafts for men. Ant ago nis mus
und Klas sen kampf wur de Be ra tung und So li -
da ri tät ent ge gen ge stellt, ei ner Norm, die in der
christ lich- so zia len Be we gung in die Wor te ge -
faßt ist: “Tra ge die Last ei nes An de ren!” Dies
gilt na tio nal als auch in ter na tio nal.

Ei ner der Red ner wäh rend die ser Er sten Eu -
ro päi schen So zia len Wo che, Ro ber to Pa pi ni
(ge stern führ te er das Wort), ist Ge ne ral se kre -
tär des In ter na tio na len In sti tuts Jacques Ma ri -
tain. In den drei ßi ger Jah ren schrieb Ma ri tain
ein be rühmt ge wor de nes Buch mit dem Ti tel:
Hu ma nis me intégral — Pro ble mes tem po rels
et spi ri tu els d’u ne nou vel le chré ti en te. In die -
sem Buch, das in ver schie de nen Spra chen über -
setzt wor den ist, for der te Ma ri tain auf, das
was er als “nou vel le chré ti en te” (‘Neue Chri -
sten heit’) an ge deu tet hat, sich den Er for der nis -
sen des Evan ge li ums be wußt zu wer den für
eine Er neue rung des Le bens hier auf Er den. Die 
neue Chri sten heit ist nicht län ger sa kral, aber
welt lich, pro fan. Die Er neue rung des Le bens
soll te auf Wer ten und Nor men ba sie ren wie
Ge rech tig keit und Hu ma ni tät. Sie soll sich
auch in den Struk tu ren der Ge sell schaft durch -
set zen. Es han delt sich hier bei um eine Er neue -
rung der Struk tu ren, ei ner Er neue rung, die sei -
nes Er ach tens sich nur aus wir ken kann wenn
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das je ni ge, was vom Men schen als Bild Got tes
ver langt wird und was an den ge nann ten Wer -
ten und Nor men ge for dert wird, re spek tiert
wird.

Ladies and Gentlemen,

Also for Europe — the sub ject of this in ter na -
tional con fer ence is Chris tian so cial thought
and Europe! — this is of great est im por tance,
be cause the his tory of Europe since Con stan -
tine the Great has al ways been nar rowly con -
nected with Chris ti an ity. With out any doubt
Europe is the con ti nent whose roots have been
in the Chris tian re lig ion for the long est time.
These roots ex tend into the pres ent day. Look
at the fine fres cos of Mi chel An gelo, at the bib -
li cal im per sona tions painted by Rem brandt
and at the mag nifi cent mu sic in the Mat thaus
Pas sion of Jo hann Se bas tian Bach. Fur ther -
more, ba sic val ues such as so cial jus tice, mer ci -
ful ness and per sonal re spon si bil ity are deeply
rooted in the Euro pean cul ture.

Un for tu nately, it would seem that in the
20th cen tury the fol low up of Chris tian so cial
thought is be com ing paler and paler. In di vidu -
al ism and ma te ri al ism are show ing their tracks
very clearly. The con fi dence in the in te gra tion
of po liti cal, eco nomic and so cial life by a re lig -
ious mean ing ful frame work seems to be draw -
ing to a close.

Para doxi cally, in our days, sev eral re lig ious
con vic tions of dif fer ent schools of thought
seem flour ish ing re marka bly. In creas ing in di -
vidu al ism abol ished the in ti mate re la tion ship
‘b etween in di vid ual and com mu nity. The re -
sult ing in cer ti tude searched new foun da tions.
Man is look ing for God in these ma te ri al is tic
world. On the one hand, the churches are be -
com ing more and more empty, and on the
other hand it seems that there is a grow ing need 
for spiri tual main stay.

The Euro pean House which Mi chael Gor -
bats jow talked about ten years ago, is still
stand ing in scaf folds. Al though on the one
hand, Euro pean gov ern ments are act ing in a
sen si ble way to en able a closer unity within
Europe, on the other hand some peo ple are sus -
pi cious with re gard to these ef forts, filled as
they are with Euro scep ti cism. To over come
this, net works must be formed in which

citi zens will clam our for stan dards and val ues,
rooted in Chris tian thought and trans lated into 
to day’s lan guage. The re spon si bil ity to do this
is not pri mar ily the task of poli tics, but above
all that of citi zens and their in sti tu tions. Chris -
tian so cial move ments to gether with churches
and their mem bers, have to ful fil this mis sion
se ri ously, if pos si ble with peo ple of dif fer ent
per sua sions. This is a mat ter of sur vival for the
Euro pean cul ture.

Fi nally, to wind up this brief medi ta tion, I
would like to quote once more Jac ques Marit -
ain: Chris ti an ity is op ti mis tic by na ture, be -
cause it knows that crea tion comes from God
and all that comes from God seeks af ter God.
In this con text l’ame de l’Eu rope, (“the soul of
Europe”) will be truly iden ti fi able. As fruit of
the ‘kno wing’ of God and of life in in ti mate in -
ter course with Him, led by His Spirit.
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* Globalisering, opnieuw een sociale kwestie

Cre do, dum pug no

 prof.drs. R.F.M. Lubbers

Net als eind vo ri ge
eeuw met het rijp wor den van de in dus trië le re -
vo lu tie en de so cia le kwes ties die dat op riep
heb ben we op nieuw te ma ken met een ‘s oci ale
kwes tie’. Nu als ge volg van glo ba li se ring.

De in ten si teit van het pro ces van mon di a li -
se ring is eind tach ti ger/be gin ne gen ti ger ja ren
van deze eeuw aan lei ding ge wor den te gaan
spre ken van glo ba li se ring. Tot voor kort werd
dit woord niet ge bruikt en ook thans vin den
ve len het ei gen lijk geen Ne der lands. Het feit
dat dit woord, ei gen lijk een ang li cis me, in onze
taal en in tal van an de re ta len toch in zwang is
ge ko men, is zelf al een voor beeld van glo ba li se -
ring. De ver snel ling in het we reld wijd wor den
en ma ken vond plaats door een sa men loop van
drie soor ten van glo ba li se ring. Al ler eerst tech -
no lo gie; het hu we lijk van sa tel liet en com pu ter
(de bits pro vo ke one world); als me de tech no lo -
gieën die min der grond stof ge bruik be vor de ren
(less weight, more signs). Deze nieu we tech no -
lo gieën had den en heb ben niet al leen enor me
be te ke nis voor de ont wik ke ling van eco no mie
en han del om dat min der ge wicht meer mo bi li -
teit be te kent, maar ook een enor me be te ke nis
voor de com mu ni ca tie tus sen men sen. CNN is
24 uur per dag met ons. En steeds meer bur gers
net wer ken met el kaar, van te le foon, tot fax, tot 
e- mail.

Ver vol gens is er de glo ba li se ring van en
door de eco no mie. Dan gaat het om het we -
reld wijd wor den van ka pi taal stro men en
mark ten; van GATT tot WTO. Zo spre ken we
nu ook van ‘gl obal sour cing’, waar on der ver -
staan wordt dat meer als vroe ger on der de len
van het pro duct of be no dig de dien sten el ders
— we reld wijd — ge kocht wor den. De keus
waar te in ves te ren is ook in veel meer ge val len
een we reld wij de. Glo ba li se ring door tech no lo -
gie en door eco no mie gaan hand in hand. Dit

komt dus door de sterk ver gro te mo bi li teit en
com mu ni ca tie.

Ten slot te is er de glo ba li se ring van en door
de po li tiek. Na de Twee de We reld oor log heb -
ben we vele de cen nia ge leefd met het con cept
van drie we rel den. Dit ver an der de aan het eind
van de tach ti ger ja ren. Ein de lijk werd de Kou -
de Oor log be slecht en kwam de Twee de We -
reld, de com mu nis ti sche, tot een eind. De Der -
de We reld ver loor als ‘niet ge bon den’ daar door 
ook zijn iden ti teit. En daar naast was er de ta -
ke- off in de pa ci fic rim.

Zo mond de de po li tie ke glo ba li se ring uit in
een we reld wij de keus voor ‘markt plus de mo -
cra tie’. Je zou de glo ba li se ring van en door po -
li tiek ook de ide o lo gi sche glo ba li se ring kun nen 
noe men. Het ide o lo gi sche zit dan in het ge loof
in de ze ge nin gen van de markt en in die van de
de mo cra tie. Deze ver schil len de vor men van
glo ba li se ring, van de tech niek, van de eco no -
mie en van de po li tiek, werk ten zo op el kaar in
dat de ge noem de ver snel ling tot stand kwam.
Deze ver snel ling leid de tot wat men zou kun -
nen noe men pri mai re glo ba li se ring; pri mair
om dat er ook ver vol gef fec ten zijn: be stuur lij ke
fric ties en maat schap pe lij ke te gen ef fec ten.
Deze pri mai re glo ba li se ring heeft zijn wor tels
in een lan ger ver le den.

Kijkt men te rug in de tijd dan kan men na de
Twee de We reld- oor log een aan tal mo men ten
mar ke ren. Zo ver scheen in de zes ti ger ja ren het 
boek The Glo bal Vil la ge van MacLuhan. Ver -
vol gens werd 1968 een bij zon der jaar; niet al -
leen van we ge de stu den ten- re vo lu tie in Pa rijs
en de Praag se Len te, maar ook van we ge het sa -
men ko men in Rome van en ke le ge leer den die
als Club van Rome in 1971 het boek Gren zen
aan de groei pu bli ceer den, ter wijl ten slot te in
dat zelf de jaar 1968 Ar vid Par do in de Al ge me -
ne Ver ga de ring van de Ver e nig de Na ties een
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plei dooi hield om de oce a nen tot ‘g emee nscha -
pp elijk erf goed’ te ver kla ren. In ze ke re zin kon -
dig den al deze vier ge beur te nis sen nieu we tij -
den aan. Ver vol gens pu bli ceer de eind ze ven ti -
ger ja ren Al vin Tof fler The Third Wave, waar in 
hij uit een zet te hoe het hu we lijk van chips en sa -
tel lie ten zou gaan lei den tot een ge heel nieu we
si tu a tie na de in dus trië le re vo lu tie. En zo zijn er 
meer mo men ten te mar ke ren op weg naar het
eind van de Kou de Oor log en de groei- ex plo sie
in Azië.

Ui ter aard wa ren er ook in de eer ste helft van 
deze eeuw al de no di ge voor bo den. We doop -
ten de oor log 1914- 1918 tot Eer ste We reldoor -
log; en gaat men na wan neer de gro te olie maat -
schap pij en, de ‘S even Sis ters’, zich we reld wijd
ves tig den, dan is dat in de de cen nia daar na.
Som mi gen zul len zeg gen dat de de cen nia vóór
de Eer ste We reld oor log al ty pisch glo ba li se -
rend wa ren, daar waar er in ten sief ge ko lo ni -
seerd werd, wat een enorm stem pel druk te op
de in ter na tio na li se ring van de eco no mie.

Al met al moet men dus vast stel len dat de
wor tels van de glo ba li se ring ste vig in de tijd te -
rug gaan, maar dat het toch pas eind tach ti ger
ja ren komt tot een nieuw woord en een nieu we
si tu a tie. Dat nu heeft al les te ma ken met het sa -
men lo pen en het el kaar on der ling ver ster ken
van de ver schil len de vor men van glo ba li se ring, 
zo als hier bo ven uit een ge zet. Waar schijn lijk is
de tech no lo gi sche ont wik ke ling bij dit al les de
meest krach ti ge fac tor ge weest. Niet min der
nood za ke lijk was ech ter de po li tie ke, zo men
wil ide o lo gi sche, door braak naar het markt -
den ken, de tri omf van wat wij noem den de Eer -
ste We reld. Zo werd de glo ba li se ring in gang
ge zet. Ik noem dit pri mai re glo ba li se ring om -
dat de ver snel ling in het we reld wijd wor den en
ma ken ook ge leid heeft tot ver volg- ef fec ten.
Deze kan men on der schei den in fric ties en te -
gen ef fec ten.

Fric ties heb ben dan te ma ken met be stuur -
lij ke pro ble men om ge ge ven ver schil len in fa ses 
van ont wik ke ling, in pri o ri tei ten en in cul tu re -
le ach ter grond tus sen de lan den toch tot ge za -
men lij ke be stuur lij ke af spra ken te ko men.
George Bush sprak na het ein de van de Kou de
Oor log nu wel en thou siast over de nieu we we -
rel dor de om dat men het we reld wijd eens was
ge wor den over het de vies ‘markt en de mo cra -
tie’, maar al snel bleek dat er al ler minst spra ke
was van een ho mo ge ne we reld.

Te gen ef fec ten zijn de re ac ties te gen de pri -
mai re glo ba li se ring. Men sen vin den dat het te
hard gaat. Die te gen ef fec ten blij ken dan zo wel
uit ‘ho uding’ als uit nieu we in sti tu ties. Bij de
hou ding gaat het dan om za ken als ver sterkt
iden ti teits- be sef, na tio na li teits be sef, de cen tra -
li sa tie, her le vend gods dien stig be sef, enz. enz.
Soms gaat het bij de ver vol gef fec ten niet al leen
om be stuur lij ke fric ties en maat schap pe lij ke
te gen ef fec ten, maar ook om nieu we ver schijn -
se len als ge volg van de in for ma tie- tech no lo gie.

Zo ziet men in het be drijfs le ven plat te re or -
ga ni sa ties. Het lijkt wel of in tal van be drij ven
het mid den ka der zijn func tie ver liest. Di rec ties
ge ven lei ding en ne men als het gro te be drij ven
zijn stra te gi sche be slis sin gen, maar voor de be -
vor de ring van de pro duc ti vi teit, nieu we in no -
va ties en het be wa ken van kwa li teit ver trou -
wen zij op de teams op de werk vloer. Veel
‘down -s izing’ wordt hier door ver klaard.

Zo is ook een in te res sant fe no meen de enor -
me groei van net wer ken. Het net wer ken wordt
mo ge lijk ge maakt door de nieu we in for ma tie-
 tech no lo gie. Dat heeft ef fect op de wij ze waar -
op eco no mieën func tio ne ren, maar ook op de
wij ze waar op groe pen van bur gers met el kaar
kun nen com mu ni ce ren. Daar mee ko men we
van zelf op het ge ge ven dat nieu we in sti tu ties
groei en en bloei en. Het meest be kend zijn de
niet- gou ver ne men te le or ga ni sa ties. De groei -
kracht van deze or ga ni sa ties wordt sterk be -
paald door de be hoef te om be paal de ethi sche
waar den ge pro fi leerd vorm te ge ven; van Am -
nes ty In ter na ti o nal tot Green peace; van Art sen 
Zon der Gren zen tot de ver e ni gin gen voor na -
tuur be houd. Als men een goe de kijk wil heb -
ben op wat glo ba li se ring be te kent, moet men
niet al leen naar de pri mai re glo ba li se ring kij -
ken, maar ook naar de ver vol gef fec ten. Er zijn
aan wij zin gen dat zo wel de pri mai re glo ba li se -
ring vol uit door gaat als ook de te gen ef fec ten.
De pri mai re ef fec ten van glo ba li se ring ener -
zijds en de ver volg- ef fec ten an der zijds lei den
tot ont wik ke lin gen als re gi o na li se ring en glo -
co li za tion.

Re gi o na li se ring is het ant woord van sta ten
die over tuigd ra ken dat de lands gren zen te eng
zijn, maar dat de sprong naar het glo ba le te
groot is. Re gi o na li se ring kent in tus sen ver -
schil len de vor men van in ten si teit. De Eu ro pe se 
Unie is in ten ser dan NAF TA; Mer co sur en
Asean zijn weer zwak ker.
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Glo co li za tion is een woord waar mee aan ge -
duid wordt dat on der ne min gen ener zijds te
ma ken heb ben met het glo bal ka rak ter van de
eco no mie, maar an der zijds toch sterk te ma ken 
heb ben met lo ka le om stan dig he den, re gels en
wet ten.

Tot zo ver een sum mie re uit een zet ting over
glo ba li se ring en een be perk te aan dui ding van
een reeks ver schijn se len die zicht baar wor den
als ge volg van het we reld wijd wor den en ma -
ken. Voor de lief heb bers ver wijs ik ove ri gens
naar mijn in au gu re le rede in Til burg en naar
dat ge ne wat U daar over kunt vin den op mijn
web- pa gi na (http:\\www.glo ba lize.org\).

De his to ri sche be te ke nis van wat nu op gang 
ge ko men is, laat zich ver ge lij ken met de in dus -
trië le re vo lu tie. Even zeer als er toen be hoef te
was aan een ant woord op de so cia le kwes tie, is
er nu weer zo’n be hoef te. In der tijd, nu ruim
een eeuw ge le den, werd dat ant woord ge ge ven
in ter men van mo re le keu zes èn van in sti tu ties.
Ik roep dat in her in ne ring om dat nu weer zul ke 
fun da men te le keu zes no dig zijn en dat het weer 
gaat om mo re le, ethi sche keu zes en om in sti tu -
ties.

Wat be zwaart ons nu mo reel in de nieu we si -
tu a tie. De hoofd pun ten lij ken mij de vol gen de:

1. De eer ste zorg die ge mar keerd werd, be -
trof die van mi lieu en na tuur. Hier bo ven sprak
ik reeds over de Club van Rome. Deze maak te
zich de groot ste mo ge lij ke zor gen over de com -
bi na tie van ster ke be vol kings groei en de ‘vruc -
hten’ van we reld wij de toe pas sing van eco no -
mie en tech niek. Zij spra ken, nu 25 jaar ge le -
den, van uit put ting van schaar se hulp bron nen
en aan tas ting van de na tuur. Bij de zor gen om
het mi lieu ging en gaat het dan om hin der, ge -
zond heid en om de gra da tie van het na tuur lijk
mi lieu dicht bij huis. Ver vol gens kwa men ook
in kaart de we reld wij de mi lieu pro ble men, de
bio- di ver si teit en de zgn. ‘gl obal war ming’, met 
de daar aan ver bon den drei ging van het rij zen
van de zee spie gel. Door de de cen nia heen is —
mede door de tech no lo gi sche ont wik ke lin gen
— de aan dacht ge lei de lijk ver scho ven. We
spre ken nu veel min der over het ge vaar van uit -
put ting van schaar se grond- en hulp stof fen,
maar veel meer van aan tas ting van het we reld -
wij de mi lieu en kli maat. In 1992 kwam het in
Rio de Ja nei ro tot UNCED. Dat ging dus om
‘e nv iro nment’ èn ‘d ev elo pment’. Daar mee

werd zicht baar ge maakt dat het in on der ont -
wik kel de lan den niet tot goed mi lieu be heer
kan ko men als er geen so ciaal- eco no mi sche
ont wik ke ling is. Dat zelf de geldt ove ri gens
voor het vraag stuk van de be vol kings groei.

2. Het twee de kern pro bleem wordt uit ge -
maakt door wat in het En gels heet ‘e xcl us ion’.
Hu man ca pi tal, dat is het ver mo gen te wer ken
met mo der ne tech niek en eco no mie, is het ken -
merk bij uit stek van deze glo ba li se ren de we -
reld. Kan men mee, dan is er spra ke van ‘i ncl us -
ion’ in het mo der ne markt ge beu ren; kan men
niet mee, dan wordt men uit ge slo ten (ex clu si -
on). De mooie kant van de glo ba li se ring is dat
— denk maar eens aan Zuid oost- Azië — enor -
me aan tal len men sen de kans krij gen uit de ar -
moe de weg te ko men. De le lij ke kant is ech ter
dat een aan tal minst- ont wik kel de lan den ver -
der dan ooit bui ten ge slo ten lij ken te wor den.
Ar moe de in zijn meest grim mi ge vorm lijkt dan 
ook be paald niet af te ne men. In tus sen ken nen
we ook het pro bleem van uit slui ting in de ge -
rijp te eco no mieën, m.n. in de vroe ge re Eer ste
We reld- lan den dus. Daar heeft uit slui ting veel
meer het ka rak ter van werk loos heid; een ge -
brek aan par ti ci pa tie. Uit Ne der land se er va -
ring we ten wij dat het mens waar di ger is bij een
be paald wel vaarts- ni veau meer op op ti ma le
par ti ci pa tie (ook deel tijd ba nen, zorg en vrij -
wil li gers werk) te mik ken dan op maxi ma le
par ti ci pa tie in het markt ge beu ren. Al leen zo is
kwa li teits ver lies te voor ko men en prak ti ze ren
wij mark te co no mie met een men se lijk ge zicht.

Kan men het eer ste hier bo ven ge noem de
punt, na tuur en mi lieu be tref fend, sa men vat -
ten met het be grip ‘i nter -g en er ati on ele equi ty’
(we heb ben de aar de van onze kin de ren ge -
leend), het twee de punt be treft dan de so li da ri -
teit (equi ty) tus sen men sen nu; tus sen men sen
hier en el ders. Het dra ma ti sche van de glo ba li -
se ring zit zo be schouwd in het feit dat de eco -
no mie en tech niek nu wel we reld wijd wor den,
maar dat dit ken ne lijk niet au to ma tisch op le -
vert een we reld wij de so li dai re ver hou ding tus -
sen men sen. Toch is dit mo reel en fei te lijk on -
ver mij de lijk. Daar waar men sen via eco no mie,
com mu ni ca tie en tech niek met el kaar ver bon -
den wor den, kan men de vra gen naar hun so -
cia le ver hou din gen niet blij vend uit de weg
gaan.
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3. De der de ca te go rie van mo re le pro ble men
in een tijd van glo ba li se ring is ge re la teerd aan
ge weld en vei lig heid. Het voor ko men van ge -
weld en het te rug drin gen er van is een eer ste
ver ant woor de lijk heid van de po li tiek. Wel nu,
na het ein de van de Kou de Oor log leek veel be -
reikt te zijn. In mid dels ken nen we ech ter een
droe ve ba lans van nieu we pro ble men. Via de
te le vi sie wor den we met de neus ge drukt op
veel tra gisch en pri mi tief ge weld. Er lijkt een
ma ca ber ver band met het te rug tre den van de
su per mach ten zon der dat er al een de mo cra -
tisch al ter na tief is.

Ver vol gens heeft het eind van de Kou de
Oor log geen eind ge maakt aan de be drei gen de
mo ge lijk he den van nu cle ai re, che mi sche en
bac te ri o lo gi sche wa pens; met name de zgn.
‘schu rke nst aten’ ba ren zor gen. Dan be te kent
een we reld met min der gren zen, meer mo ge -
lijk he den voor de in ter na tio naal ge or ga ni seer -
de mis daad. Het ant woord daar op lijkt nog in
de kin der schoe nen te staan. Ten slot te is er ook
bin nen de lan den ze ker geen ver min de ring aan
ge weld. Soms hangt dat sa men met de ver -
zwak king van de sa men le ving (het so cial fa -
bric). Soms is het het ge volg van zwak ke en
cor rup te de mo cra tieën die ruim te bie den voor
het ben de- we zen.

Ma ken we nu een ver ge lij king met de vraag -
stuk ken ten tij de van de in dus trië le re vo lu tie
dan is een groot ver schil de rol van de staat.
Toen ter tijd was er het fa meu ze de bat tus sen
markt (li be ra lis me) en de staat (so cia lis me).
Staan de voor dat di lem ma werd als ant woord
op de so cia le kwes tie de zgn. ‘de rde weg’ aan -
ge reikt. In die der de weg ging het niet al leen om 
mo re le keu zes, maar ook heel dui de lijk om
keu zes voor in sti tu ties in de sa men le ving (zo als 
vak ver e ni gin gen). Het is niet no dig die ge schie -
de nis hier op te ha len; zij is vol doen de be kend.
Wel is het goed te mar ke ren dat bij de plei dooi -
en in onze kring ‘voor de der de weg’ de rol van
de over heid ge lei de lijk aan ster ker werd. De
mo der ne rechts staat wist zich niet al leen ver -
ant woor de lijk voor het func tio ne ren van de
markt als hoe der van het recht en ei gen doms -
ver hou din gen, maar ging ook zorg dra gen voor 
de kwa li teit van de sa men le ving in ter men van
so cia le ver hou din gen. Zo kwam het, met name 
na de cri sis en de Twee de We reld oor log, tot de
wel vaart staat. Lang zaam maar ze ker werd de
rol van de sa men le ving en van de in sti tu ties in

de sa men le ving min der, en ging ‘markt plus de -
mo cra tie’ de re a li teit weer ge ven.

Weer een vol gen de fase was dat van af het
be gin van de tach ti ger ja ren in onze lan den
steeds meer twij fel ging ont staan over de houd -
baar heid van de wel vaart staat. Steeds ster ker
werd de roep om meer markt en min der over -
heid. Dat be gon ei gen lijk al vòòr het ein de van
de Kou de Oor log.

In tus sen is het wel in te res sant te mar ke ren
hoe het vijf tig jaar ge le den kwam tot de Ver e -
nig de Na ties, het mon di a le sys teem ge ba seerd
op sta ten en het ver lan gen het ko lo ni a lis me te
beëin di gen. Dat luk te en zo za gen wij jaar na
jaar meer le den van de Ver e nig de Na ties; in het
ver leng de daar van kwam het tot tal van in ter -
gou ver ne men te le or ga ni sa ties. Ver vol gens
heb ben we ech ter ook ge zien, dat dat weer ge -
volgd werd door de groei van niet- gou ver ne -
men te le or ga ni sa ties; en nu zien wij dat weer
ge com ple teerd met tal van net wer ken.

Hoe dan ook, ken merk van glo ba li se ring is
dat gren zen van sta ten per me a bel wor den. De -
mo cra tieën, en daar is ons mo der ne staats be -
grip op ge ba seerd, func tio ne ren ech ter bin nen
lands gren zen. Zij zijn aan een ter ri toir ge bon -
den. Door glo ba li se ring wor den po li tiek en
over he den dus min der ef fec tief; daar door min -
der over tui gend. Zij ra ken zo ver trou wen
kwijt, daar komt dan weer bij de elec to ra le cy -
clus, de kwets baar heid voor cor rup tie en het
de mo cra tisch de fi cit. Deze ver schijn se len, die
te za men het zwak ker wor den van sta ten ver -
oor za ken, heb ben on der ling met el kaar te ma -
ken. Door de open gren zen is het moei lijk na -
tio naal be leid te voe ren. Dat na tio naal be leid is 
dus min der suc ces vol. Daar door ver liest po li -
tiek aan ge zag. Dat ge zag werd ook al min der
om dat de staat een deel van haar le gi ti mi teit
ver loor toen zij de bur gers door het eind van de
Kou de Oor log niet meer te gen een vij and hoef -
de te ver de di gen. Die min der no di ge, en min der 
ef fec tie ve, over heid bleek ver vol gens nog al
eens mooie be lof tes te doen om weer po li tiek
her ko zen te wor den. Dat noemt men dan
scham per de elec to ra le cy clus. Ten slot te leek
de po li tiek zelf ook meer be vat te lijk voor
markt den ken. Dat heet dan cor rup tie. Als ten -
slot te de min der ef fec tie ve over heid via mi nis -
ters te za men in New York of Brus sel in ter gou -
ver ne men te le af spra ken maakt om ef fec tie ver
iets aan te pak ken, wor den de mi nis ters in
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ei gen land be schul digd van te wei nig de mo cra -
tisch be sef. De de mo cra tie is im mers aan lands -
gren zen ge bon den. Dat pro bleem noemt men
wel het de mo cra tisch de fi cit. Deze be schrij ving 
is wel licht wat zwart gal lig en zij heeft met
name be trek king op de vroe ge re Eer ste We -
reld- lan den. In de minst ont wik kel de lan den is
men nog be zig met na tie- vor ming en in ont -
wik kel de Azi a ti sche lan den heeft de over heid
in het al ge meen een ster ke plaats.

Het beeld is dus ge dif fe ren ti eerd, maar de
trend is dui de lijk; glo ba li se ring leidt op den
duur tot een ver zwak king van de mo ge lijk he -
den van sta ten om com ple men tair aan wat de
markt le vert, zorg te dra gen voor de kwa li teit
van de sa men le ving. Na tio na le over he den zijn
in die zin op hun re tour, hoe no dig ze ook zijn
voor de ver vul ling van een aan tal ta ken.

Het is goed dit al les tot ons door te la ten
drin gen om van daar uit te kij ken hoe in lijn met 
de tra di tie van het cr edo, dum pug no nu het
ant woord moet zijn op de nieu we so cia le kwes -
tie. An ders ge zegd, een chris te lijk- so ci aal con -
cept moet met de hier bo ven uit een ge zet te re a li -
tei ten re ke ning hou den. Om nu een ant woord
te ge ven is het be lang rijk eerst een prin ci pië le
oriën ta tie  aan te bren gen. Die oriën ta tie moet
mijns in ziens zijn: a just, par ti ci pa to ry and sus -
tai na ble so cie ty.

Naar mijn oor deel is het ver stan dig de so -
cia le keu zes in deze drieslag te zien. Het zal dui -
de lijk zijn dat niet al leen equi ty, maar ook eco -
lo gy dui de lijk ge noemd wordt. In fei te zijn we
dan be zig het woord ge rech tig heid in zijn ver -
schil len de fa cet ten te be noe men. Equi ty is, zo -
als hier bo ven al aan ge duid, te on der schei den
in in ko mens ver schil len (dis tri bu tio nal equi ty)
en par ti ci pa tie. Bei de as pec ten zijn zeer be lang -
rijk en on ver mij de lijk leidt glo ba li se ring van de 
eco no mie tot de be hoef te aan zicht op we reld -
wij de equi ty.

Equi ty heeft als on der grens de uit ban ning
van ar moe de; als bo ven grens heeft het equa li -
ty. Het eer ste, ar moe de,  is on aan vaard baar;
het twee de, ge lijk heid, hoeft niet; is zelfs on -
wen se lijk. Equi ty staat voor als recht vaar dig
er va ren ver hou din gen (geen ar moe de en geen
ge lijk heid). Die ver hou din gen spe len in ie der
land, ter plek ke en we reld- wijd. Het par ti ci pa -
tie- as pect is, zo als ge zegd, heel be lang rijk.

Je zou glo ba li se ring kun nen be oor de len op
de mate van in clu si on (die is veel be lo vend) en

ex clu si on (die is zor ge lijk). Eco lo gy heeft al les
te ma ken met het be grip sus tai na ble. Het be -
grip sus tai na ble heeft we rel wij de strek king ge -
kre gen door de Club van Rome en la ter door
Our Com mon Fu tu re, het be faam de rap port
zo als het in de twee de helft van de tach ti ger ja -
ren on der lei ding van mw. Brundt land uit ge -
bracht werd. Eco lo gie heeft dus al les te ma ken
met in ter ge ne ra tio nal equi ty.

Het be grip van houd ba re ont wik ke ling is de 
af ge lo pen de cen nia sterk ver breed. Het be vat
zo wel de com po nent van niet- uit put ting, als
het in stand hou den, res pec te ren, van ons na -
tuur lijk mi lieu.

In fei te zit hier on der de prin ci pië le over we -
ging dat het niet aan gaat al leen te den ken in
ter men van uti li teit. Het eco no misch nut kan
niet het laat ste woord zijn. Er be staat ook in -
trin sie ke waar de van al wat leeft en de aar de
zelf. Daar waar het eco lo gisch den ken men sen
uit no digt zich te re a li se ren dat het om meer
gaat dan nut en eco no mie, zelfs als dat op een
wij ze ge beurt dat het houd baar, vol te hou den,
is, laat zich ge mak ke lijk een brug slaan naar
spi ri tu a li teit resp. het spi ri tu e le as pect. Nog
eens an ders ge zegd, de kracht van eco no mie en
tech niek leidt in re ac tie tot her nieuw de aan -
dacht voor de spi ri tu e le di men sie van het le ven.

In de chris te lij ke tra di tie speelt een gro te rol
het be grip van de res pon si ble so cie ty. Het be -
grip ‘s oc ires’ staat voor so cie ty and res pon si bi -
li ty. In der daad, het ver mo gen om ant woord te
ge ven — able to res pond — is es sen ti eel. De
aan trek ke lijk heid van het be grip res pon si ble
so cie ty is, dat het zo wel een bood schap in -
houdt voor re ge rin gen als voor in sti tu ties (en
voor ver ban den van bur gers) in de sa men le -
ving. Dat ant woord moet nu veel meer we reld -
wijd ge ge ven wor den re ke ning hou dend met
min der lands gren zen. Het nieu we is dan ge le -
gen in het in ha ken op niet- gou ver ne men te le
or ga ni sa ties en new so cial mo ve ments, het her -
le ven van de sa men le ving in zijn on der schei den 
vor men, per land, dicht bij huis, maar ook we -
reld wijd. Ge ge ven de zwak ke re rol van sta ten
en de nood zaak van men sen zelf in waar heid en 
waar dig heid te le ven, is er een enor me be hoef te 
weer te den ken in ter men van sa men le ving.
Naast het ‘ik -de nken’ als vrucht van de ver lich -
ting (een be vrij den de vrucht!) is ook no dig het
‘wij -de nken’ in tal van vor men. Ver ban den van 
men sen  com ple men tair aan wat de markt en
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wat de over heid kan doen zijn no dig. Het gaat
ech ter niet al leen om com ple men ta ri teit, het
gaat ook om druk uit te oe fe nen op wat in de
markt door on der ne min gen plaats vindt. Zo
be staat de be te ke nis van al die groei en de in sti -
tu ties, ver ban den van men sen, in fei te uit twee
de len.

Al ler eerst wordt stu ring aan men sen ge ge -
ven. Men sen die deel wil len uit ma ken van zulk
een in sti tu tie, of het nu een lo kaal ini tia tief is,
een mon di a le NGO of een gods dien sti ge groe -
pe ring, zul len zich wil len hou den aan de re gels
en waar den van deze groe pe ring. Op deze wij -
ze is er in fei te spra ke van gover nan ce, naast
govern ment. Bij govern ment gaat het om het
zich hou den aan de wet. Bij gover nan ce gaat
het om het zich hou den aan re gels die niet uit
de wet voort vloei en.

Het zal dui de lijk zijn dat een de mo cra tie
zon der sa men le vings- in sti tu ties het erg zwaar
heeft. Dan drukt al les im mers op de wet en de
wets hand ha ving. Dat lijkt niet doen baar. Bo -
ven dien mag niet al les van de over heid ver -
wacht wor den. We heb ben het dan over de be -
ken de be hoef te aan de ver ant woor de lij ke sa -
men le ving. Wel nu, de be hoef te aan de
ver ant woor de lij ke sa men le ving is er niet al leen 
per land, maar ook steeds meer we reld wijd.

Daar naast is er een twee de be lang rij ke rol te 
ver vul len door niet- gou ver ne men te le in sti tu -
ties, ver ban den van men sen, in de sa men le ving. 
Ik doel daar bij op het vol gen de. Tra di tio neel
wordt de macht van on der ne min gen, van het
markt- ge beu ren dus, in ge perkt door de re gels,
die de de mo cra tie, de over heid, stelt. Wel nu,
die over he den wor den zwak ker. Dat be te kent
dat deze steeds min der ca pa bel zijn de no di ge
gren zen te stel len aan het on der ne mings ge beu -
ren.

Dat be te kent weer dat maat schap pe lij ke
waar den het on der spit drei gen te del ven; en zo
komt het tot kwa li teits ver lies voor de sa men le -
ving. Daar een ant woord op te ge ven lijkt op
het eer ste ge zicht ster ke over he den te ver gen
(som mi gen spre ken zelfs van een we reld re ge -
ring). De vraag stelt zich ech ter of ook een an -
de re weg be gaan baar zal zijn. Daar mee doel ik
dan op het al op gang ko mend ver schijn sel dat
gro te re on der ne min gen be gon nen zijn maat -
schap pe lij ke waar den in hun ei gen ge drag te
in ter na li se ren. Zij doen dat dan via hun

 ‘mission state ments’ en door ‘c odes of con -
duct’.

Bij deze ont wik ke lin gen gaat het niet al leen
om ethi sche uit gangs pun ten. Er zijn aan wij zin -
gen dat on der ne min gen zich steeds meer be -
wust wor den van het feit dat rech ters bij door
bur gers aan ge span nen za ken, daar waar on -
der ne min gen te kort lij ken te schie ten in de zorg 
voor mi lieu, ge zond heid, ge lij ke be han de ling
enz., re ke ning gaan hou den met uit spra ken die
men aan duidt als ‘soft law’. Soft law zijn ver -
kla rin gen, die wel is waar niet of nog niet in
wet ten ver taald zijn, maar waar toch een gel -
dings kracht aan toe ge kend wordt. De mi lieu-
 top van Rio, de be vol kings con fe ren tie van Cai -
ro, de so cia le van Ko pen ha gen en die ter zake
van vrou wen in Bei jing, heb ben zul ke ver kla -
rin gen op ge le verd. Daar naast zijn er de con cre -
te ac ties van NGO’s die gro te on der ne min gen
aan het den ken heb ben ge zet. In de mate waar -
in ook de con su ment nog ge mo bi li seerd dreigt
te wor den, is er alle aan lei ding voor on der ne -
min gen om de pro ble men voor te blij ven.

Deze in ter na li se ring van maat schap pe lij ke
waar den zon der dat de wet zelf er toe ver plicht
kan ook in een ver snel ling ko men in de mate
waar in on der ne min gen de er va ring op doen dat 
zorg vul dig mi lieu be leid, zorg vul dig ar beids -
voor waar den be leid, het in houd ge ven aan ge -
lij ke be han de ling enz., enz., zelf ook leidt tot
be te re ef fi cien cy en ho ge re kwa li teit. Zo komt
het woord eco- ef fi cien cy in zwang. Bij dit al les
gaat het na tuur lijk ook om de in ter ac tie met de
ei gen werk ne mers. Over dit al les is na tuur lijk
veel meer te zeg gen, maar waar het hier om
gaat is dat een deel van het ant woord op de
nieu we ‘s oci ale kwes tie’ ge von den zal moe ten
wor den in het steu nen van new so cial mo ve -
ments, ver ban den van men sen in de sa men le -
ving dus. Dit is, zo als ge zegd, niet al leen van
be te ke nis van we ge het fei te lij ke werk en de
ethi sche ver bon den heid die deze or ga ni sa ties
be werk stel li gen, maar ook van we ge de stu ring
die zij aan het markt ge beu ren kun nen ge ven.

Bij alle pro ble men die glo ba li se ring en met
name de macht van de markt op roept zijn er
dus ook al eer ste aan zet ten tot het for mu le ren
van ant woor den van uit een sa men le ving die
zich ver ant woor de lijk weet en toont. Om ons
te la ten in spi re ren tot nieuw den ken en nieuw
han de len — en dat is no dig in een tijd van glo -
ba li se ring — is het ook goed ken nis te ne men
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van ont wik ke lin gen rond het be grip ‘hou -
dbaar’ (sus tai na ble). An ders ge zegd, in onze
tra di tie is het goed het be grip res pon si ble aan
te vul len met sus tai na ble, houd baar.

Aan ge zien het den ken in ter men van mi lieu
en na tuur en daar mee van in ter ge ne ra tio ne le
so li da ri teit sterk in op mars is, zie je dat het
woord houd baar ook steeds rui mer toe ge past
wordt. Zo wordt wel ge spro ken van so ciaal-
 eco no mi sche houd baar heid. Daar mee wordt
dan ge doeld op het ma cro- ni veau, waar in
equi ty-pr obl emen op een goe de ma nier ge -
adres seerd moe ten wor den. Het boei en de is
dan, dat de eco lo gen en eco- eco no men plei -
dooi en gaan voe ren om ons eco no misch han -
de len zo bij te stel len, dat wij er prin ci pi eel van -
uit gaan dat men sen, el ders le vend en men sen
in de toe komst le vend, recht heb ben op het zelf -
de wel vaart sni veau als wij nu.

Tech nisch krijgt dat dan ge stal te door de in
de eco no mie ge brui ke lij ke dis count ra tes be -
wust op 0 te stel len, zo dat te gen wicht ge bo den
wordt te gen de nei ging de toe komst ‘weg’ te
ver dis con te ren (en dito voor men sen ver weg).
De eco lo gen le ren ons daar bij voor zich tig te
zijn met de ge dach te dat nieu we tech nie ken
voor schaar ste en aan tas ting van het mi lieu wel 
op los sin gen zul len gaan bie den. Deze we ten -
schap pers slui ten dat niet uit, maar wij zen op
de on ze ker he den als het gaat om toe kom stra -
min gen en plei ten daar om voor het zgn. pre -
cau tio na ry prin ci ple. In rond- Hol lands ge -
zegd: bij twij fel ont houdt U.

Het be grip houd baar heid wordt ook wel
uit ge breid tot com mu ni ty sus tai na bi li ty. Hier
zit ach ter de zorg dat door de mo der ne tech no -
lo gi sche en eco no mi sche ont wik ke lin gen het
weef sel van de sa men le ving ka pot gaat, ter wijl
so cial fa bric, so cia le co he sie, toch bui ten ge -
woon be lang rijk is voor het wel zijn van men se -
lij ke sys te men, van sa men le ving. In der daad, er
is een nei ging dat de in di vi du a li se ring (ken -
merk van het markt den ken en tot op ze ke re
hoog te ook van ‘one man one vo te’ de mo cra -
tieën) zo krach tig is dat ver ban den van bur gers
(com mu ni ties) het on der spit del ven.

In de zelf de reeks wordt dan ook aan dacht
ge ve ven aan in sti tu tio nal sus tai na bi li ty. Dit
spoort met de over tui ging dat je al tijd in sti tu -
ties no dig hebt om te be werk stel li gen dat sa -
men le vin gen op orde blij ven, om dat men zich
aan re gels houdt.

Dit uit stap je naar het woord ge bruik van de
eco lo gen leek mij nut tig om dat het ons aan -
reikt één nieu we denk wij ze, èn qua waar den èn 
qua sys te ma tie ken in ter men van in sti tu ties. In
fei te is er meer aan de hand. Het nieu we den -
ken pro vo ceert in de we ten schap zelf nieu we
ont wik ke lin gen. In de eco no mie, maar ook el -
ders, wordt weer veel meer aan dacht ge ge ven
aan de be te ke nis van in sti tu ties voor het ver -
kla ren van ge drag.

Daar naast groeit sterk de aan dacht voor in -
ter dis ci pli nai re be na de rin gen; dit dan hand in
hand met een min der ver trou wen in de ter mi -
nis ti sche mo del len. Met een plech tig woord
zou men kun nen zeg gen dat het ho lis tisch den -
ken in op mars is, te ge lijk met het re ke ning hou -
den met on ze ker heid. Dit al les speelt niet al leen 
in de ge drags we ten schap pen. Ook de na tuur -
we ten schap pers to nen een an der ge zicht; en bij
de toe ge pas te na tuur we ten schap pen ver neemt
men van ‘i ncl usi eve tech no lo gie’; dat is het be -
wust in kaart bren gen van de maat schap pe lij ke 
ef fec ten bij de waar de ring van toe pas sings- mo -
ge lijk he den van nieu we tech no lo gieën. Als ik
voor een en kel ogen blik gro te his to ri sche lij nen 
mag trek ken kan het vol gen de ge steld wor den.
Eerst za gen we de ont kop pe ling van ge loof en
we ten schap. Toen za gen we de ont kop pe ling
van kerk en staat. Ver vol gens za gen we de sa -
men le ving gaan ont bin den on der druk van
tech niek en eco no mie. Te ge lij ker tijd ver brok -
kel de de we ten schap in steeds meer apar te dis -
ci pli nes en pro beer de de we ten schap we ten -
schap pe lij ker te wor den door zich steeds meer
te on der wer pen aan de toets van de kwan ti fi -
ceer baar heid. Ten slot te zien we nu ‘de ver lich -
ting voor bij’ weer een nieu we fase waar in de
houd ba re sa men le ving uit no digt ethiek en we -
ten schap weer meer met el kaar in ver band te
zien en waar bij we ten schap pers meer aan dacht 
ge ven aan in sti tu ties, aan mul ti- dis ci pli nai re
be na de rin gen en aan het on voor spel ba re. Dit
laat ste dan zo wel als ri si co- fac tor als in zijn po -
si tie ve be te ke nis van men se lij ke cre a ti vi teit
(het voor spel ba re voor bij).

Nieuw den ken, waar toe glo ba li se ring
nood zaakt en uit no digt, is ook aan de orde bij
het be grip ‘cu lt ur ele di ver si teit’. Maak te de
Club van Rome zich zor gen over uit put ting en
aan tas ting van het na tuur lijk mi lieu, nu — 25
jaar la ter — dwingt de cul tu re le ge lijk scha ke -
ling, die drei gend uit gaat van de we reld wij de
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mas sa- con sump tie, amu se ment en in for ma tie,
na te den ken over cul tu re le di ver si teit. Het glo -
ba le kent geen wor tels. Toch heb ben men sen
be hoef te aan wor tels. Dat be te kent dat, juist
van we ge glo ba li se ring, ei gen cul tu re le iden ti -
teit be na drukt wordt. Het we reld wijd wor den
dwingt ons po si tie te be pa len met be trek king
tot cul tu re le di ver si teit. Dit is van gro te waar -
de. Cul tu re le di ver si teit geeft ener zijds aan dat
wij niet zon der nor men, waar den en tra di ties
kun nen, maar an der zijds dat wij niet in de kuil
moe ten val len van fun da men ta lis me. Dit be te -
kent dus we der zijds res pect en waar de ring
voor di ver si teit.

Een be lang rij ke op dracht is weer werk te
bie den te gen eng na tio na lis me, om nog maar
niet te spre ken van ra cis me. Even zeer ach ten
wij te recht be drei gend sek ten (dat zijn dus
groe pe rin gen die zich bui ten de sa men le ving
stel len) en fun da men ta lis me (dat is het geen
ruim te bie den aan plu ri for mi teit en af dwin gen
van so ciaal ge drag naar slechts één norm).

An der zijds is er alle aan lei ding cul tu re le di -
ver si teit po si tief te ge moet te tre den. Het voor -
komt im mers dat men sen ont wor te len en het
sti mu leert hen waar den door te ge ven en te
prak ti ze ren. Kort om, het geeft men sen ge le -
gen heid te le ven in ‘truth and dig ni ty’. De zgn.
‘c ivil so cie ty’ is meer dan een ver leng stuk van
het bur ger- zijn bui ten de or ga nen van de de mo -
cra tie. Het is ook de vlees ge wor den plu ri for mi -
teit in sa men hang met het koes te ren van ei gen
waar den, of be ter ge zegd het koes te ren van
waar den op een ei gen cul tu re le wij ze, met ei -
gen taal, ei gen ge brui ken en een ei gen wij ze van 
vie ren en be le ven.

In het bo ven staan de is in het licht van de
mo re le op dracht die de glo ba li se ring stelt, veel
aan dacht ge ge ven aan de re nais san ce van de
sa men le ving in al zijn as pec ten. Dit neemt na -
tuur lijk niet weg dat er ook be lang rij ke in sti tu -
tio ne le vra gen, in sa men hang met ethi sche op -
drach ten zijn, daar waar het de rol van over he -
den en in ter gou ver ne men te le or ga ni sa ties
be treft. Fei te lijk le ven we in een tijd perk waar -
in de macht van sta ten sterk ver schil lend is; en
enigs zins over dre ven kan er aan toe ge voegd
wor den dat wij voor wat be treft het po li tie ke in 
de ‘Pax -Am er ic ana’ le ven. Dit lei der schap van
de Ver e nig de Sta ten is op zich zelf nog niet zo
slecht. Het is ech ter wel kwets baar en waar -
schijn lijk niet houd baar, ge zien de op komst

van an de re gro te lan den. Bo ven dien zul len we
naast de lei ders rol van gro te lan den toch heel
na druk ke lijk in houd moe ten blij ven ge ven aan
het mul ti- la te ra le en in het ver leng de daar van
aan de fa mi lie van de Ver e nig de Na ties. In het
ka der van deze bij dra ge over de be te ke nis van
glo ba li se ring ont breekt de tijd hier na der op in
te gaan, maar het is wel een punt om naast de
uit die ping van de rol van de sa men le ving ver -
der te door den ken.

In het voor gaan de is een po ging ge daan enig 
in zicht te ver schaf fen in wat glo ba li se ring is,
wel ke ef fec ten het op roept en voor wel ke mo -
re le pro ble men het ons stelt. Ver vol gens is ge -
pro beerd en ke le eer ste ge dach ten te ont wik ke -
len wat te doen; en voor al de le zers aan het den -
ken te zet ten. De rode draad daar bij is dat het
niet al leen moet gaan om het op nieuw vast stel -
len van onze so cia le doe len — ik noem de dat
eer der de just, par ti ci pa to ry and sus tai na ble
so cie ty — maar dat het ook moet gaan om een
goe de in stru men ta le vi sie; en dat kan weer niet
los ge zien wor den van de vi sie op in sti tu ties
(net als 100 jaar ge le den).

Ten slot te wil ik op mer ken dat chris te lij ke
vi sie zijn be te ke nis heeft voor: chris te nen en
ker ken van chris te nen zelf, daar bij in be gre pen
het op nieuw in houd ge ven aan de di a ko na le di -
men sie; een chris te lij ke vi sie op in sti tu ties in en
van de sa men le ving, dus van re ge rin gen tot on -
der ne min gen; voor de di a loog met an de re le -
vens over tui gin gen, dit dan niet al leen meer per
land, maar ook we reld wijd.

Chris te lijk- so cia le keu zes zul len ge ken -
merkt moe ten wor den door zo wel ac tie, prak -
ti sche werk zaam he den en het uit dra gen van
op vat tin gen. Het gaat om een di a loog met de
wer ke lijk heid in dub be le zin, nl. een di a loog
met de fei ten van de glo ba li se ring zo dat we
mens waar dig le ren le ven met de ont wik ke lin -
gen van tech niek en eco no mie. En het gaat ook
om de di a loog met an de re groe pe rin gen en cul -
tu ren op dat wij our com mon fu tu re ge za men -
lijk ge stal te ge ven.

En ke le ja ren ge le den pu bli ceer de Fran cis
Fuky a ma een boek on der de ti tel Het ein de van
de ge schie de nis. Hij doel de daar bij op het ein -
de van de tra di tio ne le ide o lo gieën. Ik ben veel -
eer ge neigd te stel len: de we reld ge schie de nis
van de mens heid is nu pas be gon nen. En ke le
ge ne ra ties ge le den schreef Teil hard de Char din
zijn boek Le Phe nomène hu main. Aan dat
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boek kun nen we nu een nieuw hoofd stuk toe -
voe gen. De ‘b ewus two rding’ van de mens met
de tech nie ken, die de mens ont wik keld heeft, is
zo ver voort ge schre den, dat de ge schie de nis
van de mens heid van af nu wer ke lijk we reld ge -
schie de nis is; de ge schie de nis van alle vol ke ren
die nu on ont koom baar met el kaar ver bon den
zijn.
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* Anmerkungen zum Referat: “Christlich soziale

Perspektiven im Lichte der Globalisierung“

Joachim Sikora

1 Die menschliche Arbeit

Nach christ li chem Selbst ver ständ nis ist Ar beit
eine zen tra le Grund be stim mung des mensch li -
chen Le bens. Ar beit ist in christ li cher Sicht an
den Schöp fungs auf trag Got tes ge bun den. Der
Mensch ist Teil der Schöp fung und durch sei ne
Tä tig keit wirkt er an dem Schöp fungs auf trag
mit. Schöp fung ist das Tä tig keits feld des Men -
schen.

Je der Mensch ist ge wür digt und ver pflich -
tet, am gött li chen Schaf fen, das un se re Welt er -
hält und her vor bringt, mit sei nem Han deln
und Wir ken teil zu neh men. In die sem Sin ne ist
Ar beit tä ti ge Be ja hung des von Gott ge schenk -
ten mensch li chen und krea tür li chen Da seins in
der Welt. Da mit ist die mensch li che Ar beit zu -
gleich auf ihre Grund la ge ver wie sen: Der
Schöp fung ent neh men die Men schen jeg li che
Mit tel und Res sour cen, mit de nen, auch mit
Blick auf zu künf ti ge Ge ne ra tio nen, ver ant -
wort lich um zu ge hen ist.

An die sem um fas sen den Ar beits be griff, an
die ser schöp fungs ge mä ßen und men schen wür -
di gen Aus rich tung der Ar beit muß sich auch
die Ar beit in un se rer Ge sell schaft mes sen las -
sen.

Die Le bens be zü ge der mei sten Men schen
wird durch die Ar beit be stimmt. Das in di vi du -
el le und so zia le Le ben ist von den Be din gun gen
und Vor aus set zun gen ab hän gig, un ter de nen
Ar beit in der Ge sell schaft statt fin det. Im Zu -
sam men hang mit der In du stria li sie rung ent -
stand die au ßer häus li che Lohn ar beit. Ar beit
wur de zu ei nem aus der häus li chen Ge mein -
schaft her aus ge lö sten ‘Pr odu kt ion sfa ktor’ und 
da mit zu ei ner am Markt zu ver han deln den
‘W are’. Aus der häus li chen Ar beits ge mein -
schaft wur de die au ßer häus li che

Er werbsar beit ge gen Ent gelt, wäh rend die im
Haus halt ge lei ste te Ar beit öko no misch nicht
zähl te. Eine fa ta le Fehl ent wick lung, die noch
durch die simple Be trach tung der Öko no mie
ver schärft wur de, daß nur in den Un ter neh men 
‘pr od uziert’ (also wirt schaft lich meß ba re Wer -
te ge schaf fen) wur den, wäh rend die Haus hal te
in er ster Li nie oder aus schließ lich ‘ko ns umie -
rten.’

Ar beit ist in un se ren Ge sell schaf ten weit ge -
hend als au ßer häus li che Er werbsar beit or ga ni -
siert und hat als sol che eine Schlüs sel funk ti on
und ent fal tet so ihre struk tu rie ren de Kraft:
» in dem für die über wie gen de Zahl der Men -

schen in un se ren Ge sell schaf ten die  Er -
werbsarbeit das ein zi ge Mit tel der persön li -
chen Existenz siche rung be deu tet;

» in dem sie Be tei li gung am pro duk ti ven Wert -
zuw aches und ge sell schaft li che Aner ken -
nung ver mit telt;

» in dem der in di vi du el le und ge sell schaft li che
Le benr hy thmus an Zeitstruk tu ren aus ge -
rich tet ist, die durch die Or ga ni sa tion der
Er werb sar beit vor ge ge ben sind;

» in dem Fa mi lie und Part ner schaft an den
funk tio na len Vor ga ben der Er werb sar beit
ori entiert und ihren Be din gun gen gemäß
aus ge rich tet sind;

» in dem Bil dung und Aus bil dung un ter der
Per spek ti ve der “Ver wert barkeit” im ar beit -
stei lig or ga ni sier ten Pro duk tion spro zeß
kon zi piert und prak ti ziert wer den;

» in dem die natür li chen Grund la gen des Le -
bens als “Res sourcen” des Wirt schaft spro -
zes ses in tru men ta li siert  wer den.
Die öko no mi schen und po li ti schen Kräf ten

sind nicht mehr in der Lage Voll be schäf ti gung
zu er rei chen, des halb fra gen ich, ob die
 herkömmlichen volks wirt schaft li chen  The -
orien und Mo del le die Ur sa chen und Wir -
kungs zu sam men hän ge, die Ar beits lo sig keit
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her vor ru fen, noch rich tig er fas sen und dar stel -
len? 

In den aus lau fen den In du strie ge sell schaf ten 
wird die au ßer häus li che Er werbsar beit mehr
und mehr in Fra ge ge stellt:
» Men schen er ken nen, daß Ar beit mehr ist als 

Er werb sar beit, denn zum Ge lin gen des ge -
sell schaft li chen Zu sam men le bens sind
Tätig kei ten not wen dig, die sich den Be din -
gun gen der Er werb sar beit ent zie hen;

» Men schen er ken nen, daß die in der Wach s -
tum slo gik ein ge bun de ne Er werb sar beit die
öko lo gi schen Grund la gen des Le bens auf
der Erde schädigt und sie des halb ei ner
Über prüfung be darf;

» Men schen er ken nen, daß die Form der Er -
werb sar beit durch neue For men ergänzt
wer den muß und mit die sen Verän de run gen
kei nes wegs ein Ver lust an Le bens qua lität
ver bun den ist;

» Men schen er ken nen, daß die prak ti zier te
Form der Er werb sar beit zu neh mend zu ei -
ner Ent so li da ri sie rung in der Ge sell schaft
führt und die Spal tun gen in der Ge sell schaft
da durch ver schärft wer den;

» Men schen er ken nen daß der von al len er -
wirt schaf te te Reichtum in un se ren Ge sell -
schaft und welt weit ex trem ungleich ver teilt 
und eine Si tu a tion entstan den ist, in wel cher 
die weit über wie gen de Zahl der Men schen
von der Teil ha be aus ge schlos sen ist;

» Men schen er ken nen, daß in er ster Li nie die
Wirt schaft für den Men schen  da sein muß
und nicht der Mensch für die Wirt schaft.

» Men schen er ken nen, daß der Fehler des
ursprüng li chen Ka pi ta lis mus sich in welt -
wei ter Di men sion zu wie der ho len droht,
näm lich Men schen und sach li che Pro duk -
tionsmit tel gleich zus tel len und sie als bloßes 
In stru ment zu be han deln, an statt sie gemäß
der Wür de der Ar beit als de ren Sub jek te
und de ren ei gent li ches Zie le zu se hen. 

1.1 Konsequenz: Arbeit muß neu definiert
und neu verteilt werden!

Ar beit ist mehr als nur au ßer häus li che Er -
werbsar beit. Sie ist viel mehr jede ge sell schaft -
lich be deut sa me Lei stung, gleich gül tig ob sie
au ßer halb oder in ner halb des Hau ses (Er zie -
hungs- und Pfle ge ar beit) ge lei stet wird, ob sie

in so zia len und ge mein woh lo ri en tier ten Ak ti -
vi tä ten in der Nach bar schaft, Völ ker ver stän di -
gung, Frie den oder Um wel tar beit ge schieht.
Sie ist also min de stens zu gleich:
» häus li che und außerhäus li che,
» wirt schaft li che und gemeinwohl- ori entierte 

Ar beit.
Wenn die Glo ba li sie rung und die stei gen de
Pro duk ti vi tät im mer mehr Men schen die Ar -
beits ge le gen hei ten im au ßer häus li chen Er -
werbs sek tor weg neh men, dann ver blei ben im
Kern zwei Stra te gi en:

Die vor han de ne Ar beit muß neu ver teilt
wer den, selbst ver ständ lich mit Lohn ver zicht.
(Bei spiel: Volks wa gen)  Man könn te sich vor -
stel len, daß sich Mit men schen in ei nem ge sell -
schaft li chen So li dar pakt auf eine Be gren zung
der wö chent lich be zahl ten Ar beits zeit, auf bei -
spiels wei se 30 Stun den pro Per son ei ni gen, d.h. 
daß je der nur ei nen An spruch auf ma xi mal 30
ent lohn te Ar beits stun den pro Wo che hät te, mit 
ei ner ent spre chen den Ein kom men sein bu ße.

Für die Ar beits platz be sit zer be deu te te das
eine Ein kom men sein bu ße. Für Mil lio nen von
Men schen, die heu te ar beits los sind, hie ße das,
daß ihre Ar beits zeit von 0 auf 30 Stun den stei -
gen wür de.

Es ist aber auch not wen dig über ei nen neu en 
Mo dus der Ver tei lung des durch Ar beit ge -
schaf fe nen Mehr wer tes nach zu den ken. Es
kann nicht an ge hen, daß der durch den Pro -
duk ti vi täts zu wachs ge schaf fe ne Mehr wert (die 
Stei ge rung des Brut to so zi al pro duk tes) nur de -
nen zu gu te kommt, die in ei ner pri vi le gier ten
Si tua ti on als Ka pi taleig ner oder Ar beits platz -
be sit zer sind.

2. Es wer den Ar beits plät ze in dem sehr sinn -
vol len Be reich der häus li chen Er werbsar beit
(Er zie hung und Pfle ge) und der au ßer häus li -
chen ge mein wohl- o ri en tier ten Tä tig keit ge -
schaf fen (auch an Stel le ei nes sog. ‘2. Ar beits -
mark tes’).

1.2 Konsequenz: Ökologisierung der
Wirtschaft

Es muß er reicht wer den, daß die Prei se an nä -
hernd die ‘öko lo gi sche Wahr heit’ sa gen, d.h.
Ener gie und Roh stof fe müs sen teu rer wer den.
Auf die sem Wege muß der spar sa me Um gang
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mit Ener gie und Roh stof fe pro fi ta bel ge macht
wer den. 

Zum Wohl der Volks wirt schaft müß te der
Staat Ener gie und Pri mär roh stof fe teu rer ma -
chen. Das klingt, vor sich tig ge sagt, un ge -
wohnt. Aber es ist ra tio nal. Sinn voll ist des halb 
eine öko lo gi sche Steu er re form (wo bei hier und 
heu te nicht aus dis ku tie ren wer den kann, ob
die se Steu er re form strikt auf kom mens neu tral
und wie sie so zi al ver träg lich ge stal tet wer den
kann). Er gän zend dazu müß ten alle Um welt -
sün der über eine ‘U mwel ta bg abe’ zur Kas se ge -
be ten wer den.

Ein fast schon ‘kla ss isches’ Bei spiel er läu tert 
den Zu sam men hang. Eine Dok toran tin hat
sich mit ei ner schein ba ren Nich tig keit wie dem
Trans port von Erd beer jo ghurts be faßt. Da die
Kon kur renz un ter den Jo ghurt- Her stel lern
groß ist, soll te man mei nen, daß hier mög lichst
vie le Zu ta ten von dort kom men, wo man den
Jo ghurt pro du ziert. Das war in die sem Fall be -
fand sich die Fir ma im Raum Stutt gart.

Irr tum: die Bak te rin kul tu ren wur den aus
Deutsch lands äu ßer ten Nor den (sprich
 Niebühl) her an ge schafft, die Aluminiendec kel
vom Nie derr hein, die Erd beer mas se via
 Aachen aus Po len. An de res Zu be hör stamm te
aus Öster reich und Frank reich, aus Köln und
Lü ne burg; im mer hin kam die Milch und Zuk -
ker aus Ba den- Würt tem berg. Sum ma sum ma -
rum er ga ben sich für die Trans por te 7.695
Stra ßen ki lo me ter, al le samt mit Last wa gen.
Und an schlie ßend wur de das Pro dukt wie der -
um per Last wa gen über re gio nal ver teilt.

1.3 Konsequenz: Finanzierung von
Familienarbeit und von
gemeinwohl-orientierten Arbeitsplätzen 

Es wer den in Zu kunft im mer we ni ger Men -
schen be reit sein, für Got tes lohn die fa mi lia len, 
so zia len und ge mein wohl- o ri en tier ten Dien ste
an Kin dern, Al ten und Pfle ge be dürf ti gen, in
Frie dens- und Ent wick lungs dien sten, in Nach -
bar schafts hil fen zu über neh men. 

Von da her soll ten sie nicht nur als “Er satz -
zei ten” an er kannt, son dern als ge sell schaft lich
be deut sa me Lei stun gen auch ent spre chend fi -
nan ziert wer den. 

Auf die sem Wege könn ten in ei ner  mittel -
fristigen Per spek ti ve Mil lio nen neu er

ge mein wohl- o ri en tier ter Ar beits plät ze ge -
schaf fen wer den. Es gilt die For de rung: “Ar -
beit fi nan zie ren, nicht Ar beits lo sig keit!”

1. Beispiel: An ge nom men, es wür de ein An -
ge bot un ter brei tet, wo nach je der pri vate
Haushalt, so fern entwe der ein Kind un ter 16
Jahren zu ver sor gen ist oder ein aner kann ter
Pfle ge fall vor liegt und eine Per son im er werbs -
fä hi gen Al ter von außerhäusli chen Erwerbsar -
beit ab sieht, ein mo natli ches  Brutto -
einkommen von DM 2.500.- erhält. Im Au gen -
blick dürf ten etwa 7 bis 9 Mill. Haushalte in
die ser Si tua tion sein. Die tatsächli che
Inanspru chnah me könn te bei 4 Mil lio nen lie -
gen. Bei 30.000 DM Brut toeinkom men pro
Jahr müßten 120 Mrd. DM fi nan ziert wer den.
Aus die sem Brut toeinkom men wür den Steuern 
und So zia labga ben fi nan ziert, d.h. in vie len
Fällen wür den bisher abge lei te te So zial ver si -
cherungs leis tun gen nunmehr durch ori ginär
erwor bene Ansprüche er setzt. Die se Lös ung
hat ei nen grundsätzli chen Vor teil. Es wäre
auch un ser so zia les Si cherungs sys tem lang fris -
tig zu erhal ten, denn sonst müßten im mer
 weniger in außerhäusli cher Erwerbsar beit
Stehende, die ge sam te Last der So zial ver si -
cherung tra gen.

2.Beispiel: Zahlung ei nes an ge mes se nen Er -
ziehungs gel des (EG). Da nach soll te das EG
beim er sten Kind 6 Jahre, beim zwei ten Kinde
12 Jahre und beim drit ten und je dem wei ter en
Kind 18 Jahre be tra gen. Das EG soll te bei 3
oder mehr Kin dern den aus ge fal le nen Ver -
dienst er set zen, bei 2 Kiin der zu 2/3 und bei ei -
nem Kind zu 1/3. EG wird in ei nem 12- Jahres-
 Zei traum nur zu 2/3, in ei nem 18- Jahre- Zei -
traum nur voll ge zahlt, so lange zwei Kin der
un ter 12 Jahren und 3 oder mehr Kin der un ter
18 Jahren er zo gen wer den, an sons ten die ge -
rin geren Be träge.

Für die Er zie hung ei nes Kin des müß ten 1/3
die ser Sum me also DM 1.000.-, bei 2 Kin dern
DM 2.000.- und bei 3 und mehr Kin der das
vol le EG ge zahlt wer den. Das EG wäre wie ein
Ein kom men aus nicht- selb stän di ger Ar beit zu
ver steu ern und mit So zi al ver si che rungs bei trä -
gen zu be le gen.
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1.4 Solidarität konkret (“Social Units”)

Wer in die Ge schich te der eu ro päi schen So zial -
be we gung schaut, der wird sehr schnell fest -
stel len, daß vie le un se re Ar bei ter- Verei ne ge -
grün det wur den als “Selbst hil fe- Grup pen.” Sie 
bo ten ihre Dien ste als Ver si che run gen im
Krank heits- oder Ster be fall oder als Ein kaufs -
ge nos sen schaft für Kar tof feln und Bri ketts an.
Sie bil de ten klei ne so zia le Si che rungs- Ein hei -
ten (so cial units).

An ge sichts des nicht mehr zu über se hen den, 
not wen di gen ‘U mbaus’ (was im mer dies im
De tail auch be deu ten mag) des So zi al staa tes,
soll ten ins be son de re in den (So zi al-) Ver bän -
den — mit dem Auf bau klei ner So li da ri täts ge -
mein schaf ten auf Ge gen sei tig keit be gon nen
wer den.

Wenn sich etwa 150 bis 300 Per so nen (der
Kreis soll te über sicht lich blei ben und im un -
mit tel ba ren Le ben sum feld for miert wer den)
zu sam men fin den, um ei nen klei nen So li dar -
pakt zu bil den, der ei ner seits kon kre te per sön -
li che Hil fe (im Krank heits- oder Pfle ge fall, in
der Be treu ung von Kin dern, in der Haus halts -
hil fe und der Ge sel lig keit etc.) an bie tet — aber
auch fi nan ziel le Rück la gen bil den, um in Not -
si tua tio nen kon kre te Hil fe und Un ter stüt zung
bie ten zu kön nen.

Was jede so cial unit für sich re gelt, ist ihre
An ge le gen heit (Sub si da ri tät), ge setz lich soll ten 
nur be stimm te Rah men be din gun gen fest ge legt 
und die An er ken nung so zia ler Lei stun gen im
Sin ne der So zi al ver si che rung ge re gelt wer den.
Auf die se Wei se wür de sich die oben ge for der te
An er ken nung der ge mein wohl- o ri en tier ten
Tä tig keit und des bis he ri gen Eh ren am tes neue
Kon tu ren ge win nen.

Hun dert tau sen de von Men schen ha ben sich 
in den letz ten Jahr zehn ten zu neu en For men
der Ei geninitia ti ve, des so zia len En ga ge ments
und der Selbstor ga ni sa ti on zu sam men ge -
schlos sen: in ih rem Wohn be reich, in der Ar -
beits welt in In itia ti ven für Be nach tei lig te, Dis -
kri mi nier te und Be hin der te; es sol len über
60.000 sol cher Selbst hil fe grup pen in Deutsch -
land exi stie ren.

2 Verteilung von Macht und Reichtum

Ro ma no Gua ri ni war wohl ei ner der er sten,

der vom “Ende der Neu zeit” sprach. Als er sei -
ne Über le gun gen zu erst im Win ter se me ster
1947/48  an der Uni ver si tät Tü bin gen vor ge -
tra gen hat te, folg te ihr eine zwei te Rei he über
Die Macht. Die Fra ge nach dem Um gang mit
bzw. Miß brauch der Macht durch den Men -
schen stellt sich un ver än dert in al ler Schär fe.
Dür fen wir al les, was wir kön nen? Wo sind die
Gren zen? Dies sind auch heu te hoch ak tu el le
Fra ge stel lun gen. Es ging Guar di ni um die Bän -
di gung der Macht. “Den Sinn mit tel punkt der
Epo che wird die Auf ga be bil den, die Macht so
ein zu ord nen, daß der Mensch in ih rem Ge -
brauch als Mensch be stehen kön ne”. 

Mit der Fra ge nach der Macht (den ken wir
da bei nicht nur an die po li ti sche und wirt -
schaft li che, son dern auch an die wis sen schaft -
li che und me dia le) stellt sich eben so die nach
dem Reich tum. Die Dis kus si on über Reich tum
und Ar mut stellt eine vor ran gi ge ethi sche Her -
aus for de rung dar.

Ar mut wird — zu Recht -als ein Zu stand be -
trach tet, der eine ge sell schaft li che In ter ven ti on 
not wen dig macht. “Eine ver gleich ba re ethi -
sche Be stim mung staat li cher In ter ven ti on fehlt
bis lang beim Reich tum.”

3.Leitbilder

Die nach fol gend ge nann ten Leit bil der bau en
auf  Ide en und In itia ti ven auf, wel che in den
letz ten Jah ren vor ge schla gen, entwic kelt und
teil wei se aus pro biert wur den:

3.1 Leitbild: Rechtes Maß für Zeit und Raum

Un se re Mo bi li tät be fin det sich in ei ner Sack -
gas se. Die ent fer nungs in ten si ven und hochmo -
bi len Le bens sti le ste hen auf dem Prüf stand.
Ge mes sen an den Fahrtzwec ken do mi niert der
Frei zeit ver kehr das Ver kehr sauf kom men der
Bun des bür ger/in nen: Etwa 43% des Per so nen -
ver kehrs wer den in der Frei zeit un ter nom men,
zählt man die Ur laubs rei sen hin zu, sind es
52%. Die be deu ten ste so zia le In no va ti on liegt
folg lich in ei ner Ver än de rung des Frei zeit ver -
hal tens. (S. 263)
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3.2 Leitbild: Gut leben statt viel haben

Vie le se hen mit Ent set zen den Ego is mus un se -
rer  Raff ge sell schaft. Ein Weg, die sen Ego is mus 
zu über win den, wäre viel leicht, den Ego is mus
selbst durch die Er kennt nis zu in stru men ta li -
sie ren, daß “ohne Na tur auf Dau er gar nichts
läuft.” Als Ego ist brau che ich eine in tak te Um -
welt

Der Mensch tut sich doch selbst ei nen gro -
ßen Ge fal len, wenn er sei nen Le bens stil im Be -
reich der Er näh rung ver än dert. Die Deut schen
er näh ren sich un ge sund. Kurz ge sagt sie es sen
zu fett, zu süß oder zu sal zig. Ge mes sen an den
Vor schlä gen der Deut schen Ge sell schaft für
Er näh rung weist die durch schnitt li che Eß wei se 
eine Über ver sor gung
» mit Eiweiß um 100%
» mit Fett um 83%
» mit Kohlenhydraten um 6o% auf.
Die Fol gen sind Krank hei ten und er höh te
Krank heis ri si ken, vor al lem Blu thoch druck,
Herz- und Kreis lau fer kran kun gen, Ka ri es,
Zuc kererkrankungen, Gicht, Fett sucht, Darm -
krebs. Volks wirt schat lich ge se hen wer den
jähr lich mehr als 100 Mrd. DM für Arz nei mit -
tel oder Be hand lungs ko sten auf ge wen det, die
auf fal sche Er näh rung bzw. er näh rungs ab hän -
gi ge Krank hei ten zu rück zu füh ren sind. (S.
259).

3.3 Leitbild: Von linearen zu zyklischen
Produktionsprozessen

Kon kret be deu tet die ses Leit bild für das un ter -
neh me ri sche Han deln zu nächst die Über nah -
me sy stem wei ter Pro dukt ver ant wor tung:
Werk stof fe und Pro duk te wer den am Ende ih -
rer Ge brauchs zeit von den Ver käu fern oder
Her stel lern zu rück ge nom men. Dies stellt neue
An for de run gen an die Pro dukt ge stal tung:
Lang le big keit, Schad stoff- Frei heit, De mon -
tier bar keit und Wie der ver wert bar keit wer den
ne ben Funk tio na li tät und Äs the tik zu wich ti -
gen De signkri te ri en. Pro duk te wer den zu neh -
mend nach dem Bau ka ste- Prin zip kon zi piert;
durch den Aus tausch von Kom po nen ten kön -
nen so nach träg lich Pro dukt ver bes se run gen
er zielt wer den. Grun sätz lich gilt: Lang le big -
keit kommt vor Re cy cling.

Ef fi zeinzo ri en tier tes Um welt ma na ge ment,

öko lo gi sche Pro dukt po li tik und In no va ti on -
sori en tie rung im Netz werk sind wich ti ge Cha -
rak te ri sti ka des Un ter neh mens der Zu kunft. Es 
wird sein Geld nicht meht mit dem Ab satz vion
Pro duk ten ver die nen, die auf schnel len Ver -
schleiß aus ge rich tet sind,son dern mit dem Er -
zeu gen und Be treu en von gu ten Pro duk ten.
Der Dienst lei stungs an teil an der ge sam ten
Wert schöp fungs ket te wird stei gen. Sol che Un -
ter neh men brau chen Kun den nä he und sind
eher klein als groß, eher de zen tral als zen tral
und oher ko ope ra tiv als hier ar chisch ge glie -
dert.
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* L’Europe face à la question sociale devenue mondiale

Jacques Delcourt

Dis cus sion de la con tri bu tion du Pro fesseur Ruud Lub bers — “Propo si tions socia les chré ti ennes
face à la mon di ali sa tion”

Le Pro fes seur Lub -
bers a pré sen té, en un mi ni mum de temps, une
syn thèse re mar qua ble de la pro fonde trans for -
ma tion éco no mi que et so ciale qui s’o père dans
le monde à tra vers l’ou ver ture des éco no mies et 
le jeu de la con cur rence dont la pro mo tion
cons ti tue pour ain si dire l’ob jec tif des gran des
ins tan ces de gou ver nance mon diale. 

Tout en sou li gnant la né ces si té et l’ef fi cience 
de la con cur rence, le Pro fes seur Lub bers a
mon tré qu’elle ne pou vait pas ré gler les pro blè -
mes du dé ve lop pe ment in té gral de la per sonne,
qu’elle ne pou vait d’elle- même pro mou voir
une éco no mie de par ti ci pa tion, ni la so lu tion
des pro blè mes so ciaux, ni met tre le monde à
l’abri des ris ques éco lo gi ques. En d’au tres
mots, qu’elle ne pou vait seule as su rer un dé ve -
lop pe ment sou te na ble, ni ga ran tir la jus tice et
l’équi té.

Il a aus si ana ly sé com ment le dé ve lop pe -
ment éco no mi que, même ac cé lé ré, ne si gni fie
pas le bien- être pour tous. Le bien- être in di vi -
duel ou col lec tif n’est pas un ré sul tat au to mati -
que de l’a dop tion des prin ci pes d’u ne éco no -
mie de mar ché.

Ruud Lub bers a in di qué, en ou tre, com ment 
la mon dia li sa tion et la glo ba li sa tion cons trui -
sent tou jours plus d’in ter dé pen dance en tre les
hom mes, les peu ples, les États, les ré gions et les
con ti nents du monde. Mais une mon tée de l’in -
ter dé pen dance ne se tra duit pas obli ga toi re -
ment en une so li da ri té crois sante, ni en un ac -
crois se ment de la con science des pro blè mes so -
ciaux mon diaux.

Or, dans les faits, il ne peut y avoir de paix,
de jus tice, d’équi té, de qua li té de la vie, de res -
pect des mi no ri tés, de qua li té de l’en vi ron ne -
ment sans le dé ve lop pe ment d’u ne so li da ri té

mon diale et celle- ci dé pend fi na le ment d’u ne
mon tée de con science. 

Per son nel le ment, je me ral lie à cet en sem ble
de pro po si tions et de diag nos tics avan cés par le 
Pro fes seur Lub bers. Je ten te rai ce pen dant d’af -
fi ner quel ques- uns de ses diag nos tics à tra vers
quel ques ré flexions com plé men tai res. 

1 L’analyse en termes de mondialisation
et de globalisation risque d’occulter les
inégalités dans les chances de
développement selon les pays

Dans ce premier point, je voudrais montrer
comment les termes ‘mo ndi al is ation’ et
 ‘globalisation’ que nous employons
couramment, risquent, si nous n’y prenons
garde, d’occulter divers pans de la réalité,
comme l’inégalité accrue dans la distribution
des richesses et les chances de développement
des divers pays. 

L’u ti li sa tion cou rante des ter mes ‘mo ndi al i -
s ation et glo ba li sa tion’ pour rait faire croire
qu’en se mon dia li sant, le com merce, la fi nance
et l’é co no mie éga li sent les chan ces de dé ve lop -
pe ment et at té nuent les écarts de ri chesse ou
en core de bien- être en tre les hom mes.

Dans la réa li té, la mon dia li sa tion et la glo -
ba li sa tion des ré seaux ré sul tent des po li ti ques
de li bé ra li sa tion et d’ou ver ture des éco no mies
na tio na les mi ses en oeu vre par les ins tan ces de
gou ver nance mon diale, comme l’Or ga ni sa tion 
Mon diale du Com merce, le Fonds Mo né taire
In ter na tio nal ou la Ban que Mon diale, mais ces
po li ti ques qui mon dia li sent la con cur rence
sont loin d’é ga li ser les chan ces de dé ve lop pe -
ment éco no mi que des États et des ré gions et ce,
mal gré les ef forts qui peu vent être dé ployés par 
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l’Or ga ni sa tion In ter na tio nale du Tra vail en
vue d’u ne har mo ni sa tion des con di tions de tra -
vail et l’oc troi de droits mi ni maux aux tra -
vailleurs.

En réa li té, ain si que Ruud Lub bers l’a in di -
qué, les dés équi li bres que l’on cons tate dans le
dé ve lop pe ment des ré gions au sein d’un pays,
comme en tre les pays sont gran dis sants, même
si, en moyenne, les re ve nus par tête sont eux
aus si en crois sance.

Mal gré la li bé ra li sa tion du com merce mon -
dial et à la mon tée en flè che des in ves tis se ments 
à l’é tran ger, les écarts de ri chesse et de re ve nu
n’ont ja mais été aus si grands et con ti nuent à se
creu ser en tre non loin des 200 États qui com -
po sent le monde. Pour fi gu rer ces écarts dans
les re ve nus na tio naux par ha bi tant, cer tains
uti li sent l’i mage de la coupe de cham pa gne
dans la quelle la cou pelle au som met fi gure  les
20 à 25 pays les plus ri ches du monde sui vis des 
30 à 35 nou veaux pays in dus triels ou éco no -
mies émer gen tes et où le mon tant et l’as sise du
verre, lar ge ment éva sée re pré sente les 140 à
150 des pays à la traîne. Ce n’est qu’en par tant
de ces in éga li tés que l’on peut ex pli quer “la mi -
gra tion des hor des dés hé ri tées qui mon tent
pour frap per, par fois avec vio lence aux por tes
du bien- être”, comme l’é cri vait Um ber to ECO
au Car di nal Car lo Mon ti ni dans une let tre re -
pro duite par La Do cu men ta tion Ca tho li que, 3
mars 1996, N° 2133, p. 245.

Quoi qu’on en pense et mal gré leur vo lume,
les in ves tis se ments di rects à l’é tran ger, tels
qu’ils sont orien tés au jourd’hui, ne cor ri ge ront 
pas cette si tua tion même s’ils crois sent de ma -
nière ver ti gi neuse de puis 1980. 

Dans les faits, en de hors des flux d’in ves tis -
se ment croi sés en tre les pays de la triade, soit
l’Amé ri que du Nord,  l’Eu rope oc ci den tale, le
Ja pon et ses sa tel li tes, le vo lume des in ves tis se -
ment di rects à l’é tran ger reste li mi té. En de hors 
de ces trois zo nes, la dis per sion géo gra phi que
et sec to rielle est plu tôt fai ble. C’est en tout cas
ce que dé mon trent les rap ports pu bliés par
l’OCDE. 

En de hors de ce monde ri che, les in ves tis -
seurs ne s’a ven tu rent que dans un nom bre res -
treint d’en cla ves bien lo ca li sées sur les gran des
voies de com mu ni ca tion mon diale qu’el les
soient: ma ri ti mes et flu via les, aé rien nes, fer ro -
viai res ou rou tiè res. Hors triade, les in ves tis se -
ments se con cen trent dans des en cla ves bien

gar dées et bien con trô lées; dans des zo nes truf -
fées d’in fra struc tu res de com mu ni ca tion et de
trans port. 

Ain si, l’é co no mie- monde dont on nous rem -
plit les oreilles n’est fi na le ment qu’u ne ‘éc on -
omie d’en cla ves’: une ex pres sion lan cée par Al -
bert Meis ter, il y a quel ques an nées déjà. Ces
en cla ves ap pa rais sent d’ailleurs comme les
frac tions les plus oc ci den ta li sées du monde
non- oc ci den tal que ce soit sur le plan des mo -
des de pro duc tion ou  de vie. 

A l’in té rieur, comme à l’ex té rieur de la
triade, les lieux d’ins tal la tion pré fé rés du dé ve -
lop pe ment ca pi ta liste sont ceux à par tir des -
quels les re la tions avec le reste du monde sont
les plus ai sées, c’est- à- dire les ‘s upe rc ités’ où
con ver gent et d’où rayon nent tous les moyens
de trans port et de com mu ni ca tion, si tuées à
proxi mi té de ports en eau pro fonde, d’aé ro -
ports in ter na tio naux et donc des gran des voies
mon dia les de com merce et de cir cu la tion. C’est 
au dé part de ces vil les et ré gions qui, en ou tre,
con cen trent un large éven tail de ser vi ces lo gis -
ti ques (ju ri di ques, fi nan ciers, com mer ciaux et
d’as su ran ces) né ces sai res au dé ve lop pe ment de 
la pro duc tion et des échan ges trans na tio naux
que l’on peut le plus ai sé ment im por ter ou ex -
por ter et des ser vir de lar ges hin ter lands. 

La mon dia li sa tion de l’é co no mie et de la
con cur rence ne si gni fie donc pas vrai ment l’u -
ni ver sa li sa tion du dé ve lop pe ment. En de hors
d’un cer tain nom bre d’Oa sis, la dé ser ti fi ca tion
ga gne du ter rain.  

Mal gré le pro ces sus de mon dia li sa tion et de
glo ba li sa tion, nous som mes loin de nous ap -
pro cher du bien com mun de l’hu ma ni té et
donc d’un dé ve lop pe ment au ser vice de
l’homme et de tous les hom mes.   

2 Le jeu des industries culturelles dans le
développement de la mondialisation
économique, ainsi que dans l’explication
des chocs culturels dans le monde

Théoriquement, les technologies de
l’information et de la communication doivent
favoriser l’interpénétration des cultures, les
échanges et les dialogues interculturels,
multiplier les relations entre les hommes, les
peuples, les cultures et transformer la planète
en un village-monde. A priori, on pourrait
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croire  que les appareils et technologies de
l’information et de la communication
multimédiatique permettent de diffuser
rapidement les savoirs et savoir-faire et
contribuent ainsi à la constitution du capital
humain au service du développement dans le
monde. Pourtant, si l’on examine ce qui se
passe dans la réalité, cette vision paraît
irénique parce que  l’analphabétisme et
l’illétrisme, loin de reculer, continuent à se
développer. 

En ou tre, cette vi sion d’un vil la ge- monde es -
ca mote le pro blème du pou voir qui dé coule du
dé ve lop pe ment ac cé lé ré et de la con cen tra tion
des in dus tries cul tu rel les mon dia les, y com pris
cel les du tou risme et du loi sir. Suite à la crois -
sance ex po nen tielle de ces in dus tries nou vel les, 
cel les- ci oc cu pent la deuxième place dans le
clas se ment mon dial. 

Sous l’ac tion de ces in dus tries cul tu rel les,
tous les ter ri toi res sont  inon dés par tout ce que
les ra dios et té lé vi sions du monde trans met -
tent, par tout ce que les cam pa gnes pu bli ci tai -
res d’ex ten sion mon diale cher chent à im po ser,
par tout ce que les en tre pri ses trans na tio na les
mul ti mé dia ti ques sont sus cep ti bles de met tre à
la dis po si tion des temps de loi sir, alors même
que ces ter ri toi res ne sont pas en core vrai ment
in té grés aux cir cuits de pro duc tion mon diaux.

C’est par le biais de cet ap pa reil cul tu rel
mon dial de pro duc tion et de dif fu sion que l’oc -
ci dent im pose une cul ture qu’en fonc tion de
leur ori gine, les uns qua li fient d’eu ro péenne et
d’au tres,  de nord- amé ri caine. 

C’est à par tir du jeu de cet ap pa reil d’ex ten -
sion mon diale que l’on peut com pren dre à la
fois l’oc ci den ta li sa tion et la sé cu la ri sa tion de la 
cul ture dans le monde.

Cette oc ci den ta li sa tion est ma ni feste en
tous les do mai nes.
» Sur le plan éco no mi que, par l’im po si tion

d’u ne cul ture de mar ché, d’u ne cul ture de la
pro duc tion et des rap ports de pro duc tion,
par la con cep tion oc ci den tale du ma na ge -
ment et de l’or ga ni sa tion, par l’im po si tion
des prin ci pes de  ra tio na li té éco no mi que et
de pro duc ti vi té, par la sou mis sion re quise à
l’é co no misme, c’est- à- dire aux im pé ra tifs
de com pé ti ti vi té et de  ren ta bi li té.

» Sur le plan tech ni que et scien ti fi que, par la
mise à dis po si tion d’ap pa reils et de tech no -
lo gies so phis ti quées, par la dif fu sion au

comp te- gout tes des sa voirs, là où les trans -
ferts sont in dis pen sa bles au main tien de
l’hé gé mo nie oc ci den tale.

» Sur le plan de la con som ma tion, par la dis -
tilla tion d’u ne cul ture mar chande, par la
mo né ta ri sa tion des échan ges, par l’en va his -
se ment de la pu bli ci té et des mé dias de com -
mu ni ca tion,  par la pro pa ga tion de nou -
veaux mo dè les de con som ma tion et de vie,
la mar chan di sa tion et la mass- mé dia ti sa -
tion des moyens de cul ture et de loi sir, la dif -
fu sion d’u ne cul ture in di vi dua liste, hé do -
niste, per mis sive et ma té ria liste.  

» Sur le plan po li ti que et ce lui de la ci toyen ne -
té, par la dif fu sion d’u ne cul ture dé mo cra ti -
que, d’u ne cul ture de la par ti ci pa tion, même 
s’il n’est pas rare que les in té rêts de l’Oc ci -
dent le con dui sent à sou te nir des ré gi mes
au to ri tai res, voire mi li tai res.
Cette cul ture af fi che d’au tant plus net te -

ment sa su pé rio ri té dans le monde que, de puis
la chute du mur de Ber lin et du ri deau de fer,
l’ad ver saire que cons ti tuait le bloc com mu niste 
s’est éva noui.

Les con sé quen ces de la dif fu sion de la cul -
ture scien ti fi que et tech ni que, ain si que de la
ra tio na li té oc ci den ta les sont loin d’ê tre tou tes
né ga ti ves. Si non, on ne com pren drait pas l’a -
char ne ment que les hom mes met tent à en con -
qué rir la maî trise par tout dans le monde. L’as -
si mi la tion de cette cul ture est in dis pen sa ble au
dé ve lop pe ment.

Mais cette cul ture oc ci den tale vé hi cu lée de
par le monde est aus si in di vi dua liste et li bé rale. 
La pour suite de l’in té rêt par ti cu lier en cons ti -
tue le mo teur. Dans le même temps, elle se pré -
sente comme une cul ture lar ge ment sé cu la ri -
sée,  con su mé riste et  mer can tile, ma té ria liste,
hé do niste et sou vent mo ra le ment dé bri dée.

 C’est en par tant de cette in dus tria li sa tion et
cette mar chan di sa tion de la cul ture, de la pro li -
fé ra tion des moyens mul ti mé dia ti ques de pro -
duc tion, de cette in for ma tion et de cette com -
mu ni ca tion de ve nue pla né taire, et donc de
cette in va sion et de cette im po si tion cul tu rel les
que l’on peut com pren dre les chocs et con tre-
 chocs cul tu rels qui se ma ni fes tent dans le
monde, ain si que l’é mer gence de mou ve ments
de ré sis tance à la co lo ni sa tion cul tu relle parce
qu’elle écrase les lan gues, les spé ci fi ci tés cul tu -
rel les, les iden ti tés lo ca les, voire na tio na les,
parce que, de fil en ai guille, elle en traîne le
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dé clin des sec teurs ar ti sa naux et cul tu rels tra -
di tion nels et, par là, en clen chent la dé qua li fi ca -
tion des per son nes qui y sont ac ti ves.

Ce diag nos tic peut pa raî tre pes si miste face à 
la des crip tion de l’É den qu’al lait cons ti tuer le
vil la ge- monde, mais il est dif fi cile de nier la dé -
struc tu ra tion des com mu nau tés, des éco no -
mies, des cul tu res et des so li da ri tés tra di tion -
nel les mi ses au con tact des éco no mies et cul tu -
res oc ci den ta les. 

C’est l’u ni ver sa li sa tion de  cette cul ture qui
ex pli que le re tour des lut tes iden ti tai res, la re -
nais sance de tou tes les for mes de par ti cu la -
risme, comme si l’ef fet le plus net des pro ces sus
de mon dia li sa tion et de glo ba li sa tion était la
frag men ta tion: ce qui va bien sûr à l’en con tre
de la mon tée d’u ne con science so li daire et donc 
de la so li da ri té mon diale.

Ain si donc, pa ra doxa le ment, le ‘mo ndi -
alisme’ triom phant sem ble  ra ni mer la flamme
na tio na liste, ra vi ver les sym bo les et les cou -
leurs tra dui sant les ap par te nan ces sin gu liè res,
rou vrir l’é ven tail des as pi ra tions ré gio na lis tes,
sous- ré gio na lis tes, voire lo ca lis tes, et en traî ner
le re tour de di ver ses for mes de tra di tio na lisme
et d’in té grisme. 

Con trai re ment à ce que l’on pou vait at ten -
dre, le glo ba lisme éco no mi que et cul tu rel pa -
raît in duire un re tour aux ra ci nes qu’el les
soient na tio na les, eth ni ques ou re li gieu ses. 

Dans ces con di tions, l’oc ci den ta li sa tion de
la cul ture dans le monde, comme les ré sis tan ces 
qu’elle sus cite, ne fa vo ri sent pas né ces sai re -
ment une écoute at ten tive et une ré cep tion cor -
recte des prin ci pes so ciaux chré tiens. Quelle
qu’en soit leur va leur in trin sè que, ils peu vent
fa ci le ment ap pa raî tre dé cou ler de la même
source. 

3 La question sociale devenue mondiale

En parallèle avec le développement de la
mondialisation économique, financière et
culturelle, la question sociale est devenue
mondiale, les problèmes sociaux et les risques
écologiques sont devenus planétaires. Ils sont
engendrés par ce que d’aucuns appellent “le
nouveau désordre économique mondial”
produit par le vent de concurrence qui balaie
tous le pays. 

L’hy per con cur rence qui se dé ve loppe dans

le monde per met sans doute de ré pon dre à
moin dre coût aux be soins sol va bles mais ne
four nit pas de so lu tions aux pro blè mes de ceux 
qui, les plus nom breux, se trou vent sans ins -
truc tion et sans qua li fi ca tion, sou vent sans em -
ploi et sans res sour ces. 

Por té par la va gue éco no mi que néo li bé rale
qui tra verse le monde, il pa raît dé pla cé de dé -
non cer l’inéga li té fon da men tale qui se ma ni -
feste dans les rap ports de force en tre le Nord et
le Sud, par exem ple, lors qu’ il s’a git de si gner
des con trats ou  de fixer les prix sur les mar chés 
mon diaux. 

De même, il de vient dif fi cile de stig ma ti ser
les ef fets per vers qui dé cou lent de la pré oc cu -
pa tion ex clu sive des per son nes par rap port à
leurs in té rêts pri vés, ou en core d’ex pli quer
com ment la re cher che for ce née de l’in dus tria li -
sa tion con duit à l’ins tal la tion de ré gi mes au to -
ri tai res ou, en fin com ment la pri mau té ab so lue
ac cor dée à la ra tio na li té éco no mi que dans des
con tex tes de sous- dé ve lop pe ment ou vre la
porte à une éco no mie de la cor rup tion, à une
éco no mie hors la loi et de vio lence, à la pro li fé -
ra tion du com merce des dro gues, des ar mes,
des or ga nes, voire des fem mes et même des en -
fants. 

Pa ral lè le ment, par delà le chô mage et l’ex -
clu sion du tra vail que l’on me sure ai sé ment, il
n’est pas rare que l’on oc culte les pro blè mes de
la faim, de la mal nu tri tion et de la mi sère, que
l’on voile la dé té rio ra tion des con di tions d’hy -
giène, de sé cu ri té et de lo ge ment, que l’on ca -
che la dé té rio ra tion de l’é tat de san té des po pu -
la tions, la pro li fé ra tion des sui ci des, que l’on
mi ni mise les nou vel les épi dé mies (tel les le Sida) 
ou le re tour de cer tai nes au tres (tel les le cho lé -
ra, la tu ber cu lose, la po lio), ou en core les con -
flits, les pu ri fi ca tions eth ni ques et les gé no ci -
des, comme au Rwan da, par exem ple, ou en
So ma lie. 

De même, on passe au jourd’hui sous si lence
le sous- in ves tis se ment ca tas tro phi que dans l’é -
du ca tion et la for ma tion de la part de trop
nom breux pays. 

Dans tous les pays à la traîne et ils sont nom -
breux (+ ou - 140/200), les pro blè mes so ciaux
liés à l’ex clu sion et à la pau vre té sont d’au tant
plus an gois sants qu’u ne part im por tante des
po pu la tions se trouve con cen trée dans des mé -
tro po les où l’ur ba ni sa tion se dé ve loppe de ma -
nière sau vage,  où l’af flux ve nant des ré gions
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ru ra les s’ex pli que par l’af fai blis se ment, voire
l’ef fon dre ment des struc tu res in ter mé diai res et
for mes tra di tion nel les de vie et de so li da ri té.

Tous ces pro blè mes res tent le plus sou vent
sans so lu tion en rai son de l’en det te ment et de
l’im pé cu nio si té des États mais aus si du fait que
les po pu la tions et pays les plus ri ches, con vain -
cus de la va leur de la ra tio na li té éco no mi que,
de l’ef fi ca ci té des mar chés et de la con cur rence, 
re fu sent d’ac cor der des ai des subs tan tiel les
aux pays les plus pau vres dont ils pa rais sent se
dés in té res ser.

Sans ré ponse adé quate et ra pide à ces pro -
blè mes so ciaux, les chocs et con tre- chocs cul -
tu rels ris quent de se mul ti plier. D’au tant plus
que l’Eu rope des mar chands que nous avons
cons truite ne se pré oc cupe pas par ti cu liè re -
ment de pro mou voir le dia lo gue en tre les cul tu -
res et se con tente, à l’ins tar de ce que font les
États- Unis, de dif fu ser une cul ture ma té ria liste
et mer can tile. L’Eu rope, pas plus que les États-
 Unis, n’a dé fi ni une po li ti que cul tu relle. Tant
l’Eu rope que les États- Unis croient avant tout
aux bé né fi ces du li bre mar ché cul tu rel mon -
dial.

Ain si donc, à la suite du Pro fes seur Lub bers
et face aux pro blè mes so ciaux de ve nus mon -
diaux, je crois qu’il faut d’ur gence en ga ger une
nou velle stra té gie de dé ve lop pe ment à des ti na -
tion de la ma jo ri té des pays qui au jourd’hui en -
core ne par ti ci pent que fort peu à l’é co no mie
mon diale et glo bale et qui ne pro fi tent que fai -
ble ment du trans fert des tech no lo gies et du dé -
ve lop pe ment du ca pi tal édu ca tion que cette
par ti ci pa tion im pli que. 

4 L’interdépendance croissante dans le
cadre de l’économie mondiale  n’entraîne
pas nécessairement une montée de la
solidarité

Fort malheureusement, la montée de
l’interdépendance économique mondiale à
laquelle le Professeur Lubbers a fait allusion,
n’accroît pas corrélativement la solidarité
entre les nations. 

In con tes ta ble ment à tra vers les deux der niè -
res dé cen nies, le monde a chan gé d’é chelle. A
tra vers l’ac cé lé ra tion des trans ports et le
 progrès des com mu ni ca tions, le monde s’est
pour ain si dire ra pe tis sé. Ce qui ac croît

d’au tant les pos si bi li tés d’in ter re la tions et d’in -
ter dé pen dance. Au jourd’hui, grâce au
mo bi lo phone, on com mu ni que en temps réel
avec le reste de monde. De même, la vi tesse des
moyens de trans port et l’a bais se ment de leur
coût opè rent une ré duc tion re la tive des dis tan -
ces qui sé pa rent les hom mes et les con ti nents.
Les va leurs et vo lu mes trans por tés sont crois -
sants. Tou tes ces évo lu tions ont per mis la pro li -
fé ra tion des ré seaux , le dé ve lop pe ment des
échan ges et, par là- même, ont fait croî tre l’in -
ter dé pen dance en tre les hom mes et en tre les en -
tre pri ses comme en tre les ré gions, les pays, les
con ti nents. Quoi que nous con som mions dans
le cours de no tre vie jour na lière, nous dé pen -
dons d’un nom bre tou jours plus éle vé d’hom -
mes ré par tis par tout dans le monde.

De prime abord, on croi rait que cette in ter -
dé pen dance ac crue en traîne des élans de so li -
da ri té et fa vo rise des réac tions et des in ter ven -
tions ra pi des vi sant à la ré so lu tion ou à la pré -
ven tion des pro blè mes et ris ques so ciaux du
monde. 

Dans les faits pour tant, cette in ter dé pen -
dance or ga ni que et fonc tion nelle n’a pas aug -
men té la so li da ri té, sans doute en rai son de
l’hy per con cur rence qui se dé ve loppe pa ral lè le -
ment dans l’es pace pla né taire, que ce soit en tre
les en tre pri ses, les hom mes et les na tions. 

Dans un monde où la sé lec tion des pro duits
et des hom mes se fait par le jeu de la con cur -
rence, l’in di vi dua lisme rè gne en maî tre et fra gi -
lise tous les liens so ciaux. L’in dif fé rence gran -
dit par rap port aux pro blè mes des au tres. On
ou blie le “donne aux au tres ce que tu ai me rais
que l’on te donne” que rap pe lait le Car di nal
Da neels dans son al lo cu tion.

Dans tous les pays, même les plus dé ve lop -
pés, les in éga li tés se creu sent. La pré ca ri sa tion
et la mar gi na li sa tion s’ac crois sent. Les for mes
d’ex clu sion et d’ex ploi ta tion se mul ti plient. El -
les con dui sent à des frac tu res so cia les, à une
frag men ta tion des so cié tés. Dans de tel les cir -
cons tan ces, les ap pels à la so li da ri té ont peu de
ré so nance. Le sauve- qui- peut in di vi duel ap pa -
raît vite comme la meilleure so lu tion. Sur un
plan plus gé né ral, on fi nit par subs ti tuer des ai -
des hu ma ni tai res  aux po li ti ques de dé ve lop pe -
ment.

Ain si, pa ra doxa le ment, dans une éco no mie
de ve nue mon diale et dans des con di tions où les 
in ter dé pen dan ces sont glo ba les, les per son nes
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et les grou pes ten dent à se re plier sur des for -
mes de so li da ri tés vi si bles, vo lon tai res, mais
par tiel les; sur des in té rêts, seg men tai res, cor -
po ra tis tes, sur des so li da ri tés de proxi mi té au
dé tri ment des for mes de so li da ri té plus lar ges,
na tio na les, voire in ter na tio na les, ju gées à la
fois trop con trai gnan tes et trop coû teu ses et
d’u ne ef fi ca ci té di rec te ment moins per cep ti ble.

As sez éton nam ment, c’est au mo ment où
l’in ter dé pen dance est de ve nue mon diale, où
elle se ma ni feste dans un large nom bre de do -
mai nes, c’est au mo ment où les cul tu res s’in ter -
pé nè trent que les for ces cen tri fu ges et de frag -
men ta tion se ma ni fes tent, comme si le re pli fri -
leux sur soi, sur le pas sé et sur la tra di tion
cons ti tuait une chance de sau ve garde, une
plan che de sa lut. C’est au mo ment où la so li da -
ri té glo bale se rait la plus né ces saire que l’on
avance le prin cipe de sub si dia ri té avec le plus
de con vic tion.

Pa ra doxa le ment en core, c’est au mo ment
où l’homme eu ro péen se trouve pour la pre -
mière fois con fron té à la ques tion so ciale de ve -
nue mon diale, aux pro blè mes et ris ques so -
ciaux de ve nus pla né tai res, qu’il se laisse em -
por ter par l’in di vi dua lisme li bé ral, par la
re cher che uni que de l’in té rêt per son nel et du
pro fit, ou en core qu’il se laisse en va hir par les
pré oc cu pa tions re la ti ves au bon dé rou le ment
de sa car rière ou au sau ve tage de son em ploi. 

C’est au mo ment où la so li da ri té glo bale pa -
raît la plus né ces saire que l’homme oc ci den tal
opère un grand re tour vers la lo gi que mar -
chande, même si cer tains mou ve ments et d’au -
tres pays con ti nuent, par ailleurs, à re ven di -
quer un nou vel or dre éco no mi que mon dial ou
en core un nou vel or dre mon dial de l’in for ma -
tion et de la com mu ni ca tion.

Suite à la chute du mur de Ber lin et à la fin de 
la ten sion dans les rap ports en tre l’Est et
l’Ouest et suite à la si gna ture des ac cords sur
dés ar me ment et à leur mise en oeu vre, cer tains
ta blaient sur une so li da ri té plus grande du
Nord en vers le Sud. Au con traire, hé las, suite à
l’ef fon dre ment de l’Est, de nom breux pays oc -
ci den taux se sont au to ri sés à re voir leurs en ga -
ge ments ex té rieurs à la baisse et se sont em -
pres sés de met tre une sour dine aux pro gram -
mes à des ti na tion du Sud. 

Sur le plan de la so li da ri té, la fin de l’af fron -
te ment Est- Ouest n’a pas dé bou ché sur plus
mais sur moins de so li da ri té en vers les

con ti nents et les na tions les plus pau vres de la
pla nète.  Nous som mes de plus en plus à dis -
tance par rap port aux idées gé né reu ses de no -
tre en sei gne ment so cial chré tien.

5 Vers une éthique planétaire et solidaire

La fin des tensions entre l’Est et l’Ouest crée un
vide idéologique que ni le libéralisme, ni
l’efficacité reconnue de l’initiative et de la
propriété privées, ni l’idée du marché européen 
intégré, ni l’ouverture des économies
nationales à la concurrence mondiale, ni le
projet d’extension illimitée de la mar chan di sa -
tion ne peuvent combler. Ce vide d’allure
postmoderne se manifeste comme le
crépuscule des valeurs et des normes.

Dans un monde où la cir cu la tion de l’in for -
ma tion s’ac cé lère, où l’in ter dé pen dance en tre
les hom mes de la pla nète est crois sante, on
pour rait es pé rer que la con science de l’in ter dé -
pen dance de ve nue mon diale se tra duise en une
so li da ri té et une par ti ci pa tion vo lon tai res, in -
dis pen sa bles dans la re cher che du vrai dé ve lop -
pe ment de l’homme et de tous les hom mes, y
com pris de ceux qui com po se ront les gé né ra -
tions fu tu res. Pa ra doxa le ment pour tant, le
monde pa raît en trer dans une ère d’in di vi dua -
lisme et d’hy per con cur rence en tre les hom mes
et les na tions. Les ap pels à la so li da ri té res ter
vains, alors même que tant d’é vo lu tions cons ti -
tuent des op por tu ni tés de faire bas cu ler le
monde dans un sens fa vo ra ble au bien- être de
tous.

1 Sans au cun doute et dans un pre mier temps 
au moins, la mon dia li sa tion donne aux puis -
san ces éco no mi ques, fi nan ciè res et cul tu rel les
une ca pa ci té de con tour ne ment des ré gle men -
ta tions na tio na les, comme des di rec ti ves con -
cer tées en tre des États: par exem ple, cel les pri -
ses dans le ca dre de l’U nion eu ro péenne.

De fait, suite à la mon dia li sa tion fi nan cière
et à la li bé ra li sa tion mon diale du com merce et
des éco no mies, les puis san ces d’ar gent et les
en tre pri ses trans na tio na les ont la pos si bi li té
d’é chap per aux obli ga tions et res pon sa bi li tés
so cia les, éco lo gi ques et fis ca les qu’un ca dre na -
tio nal et même eu ro péen per met de leur im po -
ser. A l’é chelle du monde, ces puis san ces, qu’el -
les soient ori gi nai res d’Eu rope, des pays de la
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triade ou d’ailleurs, ont la ca pa ci té de faire pas -
ser les im pé ra tifs de com pé ti ti vi té avant toute
au tre con si dé ra tion, ont la pos si bi li té de leur
don ner une pri mau té ab so lue sur les con trats
so ciaux et ce, mal gré les co des de bonne con -
duite dé cré tés et pro cla més par les gran des en -
tre pri ses trans na tio na les. 

Mais cela ne si gni fie pas que des évé ne ments 
comme la fer me ture bru tale de l’u sine  Re nault
à Vil vorde et d’au tres évé ne ments du même or -
dre ne peu vent con tri buer à une prise de con -
science et à une mo bi li sa tion in ter na tio na les.
D’au tant mieux que dans le même temps, la
mon dia li sa tion des ré seaux mul ti plie les
moyens d’in for ma tion et de com mu ni ca tion
in dis pen sa bles à une prise de con science de
l’in ter dé pen dance gé né rale en tre les hom mes et 
les na tions. 

L’ac cé lé ra tion et l’a bais se ment des coûts de
trans port et com mu ni ca tion, don nent aux
hom mes des ca pa ci tés d’in ter ven tion im mé dia -
tes par tout dans le monde.

Pour la pre mière fois, les hom mes sont pla -
cés dans un monde ré duit à la di men sion d’un
point sur le plan de l’in for ma tion et de la com -
mu ni ca tion, dans un monde où tout com mu ni -
que avec tout. Es pace et temps se com pri ment à 
tra vers un fonc tion ne ment de plus en plus ef fi -
cace des ré seaux mon diaux. A la ré flexion, les
ré seaux de base qui cons ti tuent la lo gis ti que
des ac ti vi tés qui se dé ploient dans les do mai nes
éco no mi que et fi nan cier, sont ap pro pria bles
par le monde so cial et cul tu rel. Nous som mes à
l’è re des com mu nau tés vir tuel les qui, par l’in -
ter mé diaire de di vers mé dias de com mu ni ca -
tion ra pide, peu vent se cons ti tuer à tra vers le
monde en tre les syn di ca lis tes, en tre les éco lo -
gis tes, en tre les en ti tés mul ti ples qui com po sent 
les di ver ses ONG. Ain si, la ca pa ci té de dé non -
cia tion ou d’in ter pel la tion et donc de réac tion
est elle aus si de ve nue mon diale. L’in ter net y
joue un rôle es sen tiel mais ce n’est pas la seule
op por tu ni té d’é met tre ou de trans met tre à la
vi tesse de la lu mière.

Pour la pre mière fois aus si, au cours de ce
siè cle et dans la vie du monde, les hom mes se
trou vent en sem ble con fron tés à l’hor reur de la
vio lence to tale, non seu le ment face aux guer res 
mais sur tout face aux mul ti ples cri mes per pé -
trés con tre l’hu ma ni té: le lan ce ment de bom bes 
nu cléai res sur des po pu la tions ci vi les, la

ten ta tive d’ex ter mi na tion des juifs, et de nos
jours, les gé no ci des et pu ri fi ca tions eth ni -
ques...

Pour la pre mière fois, les hom mes sont con -
fron tés en sem ble aux con sé quen ces pos si bles
de la ma ni pu la tion du gé nome hu main, mais
aus si de la ma ni pu la tion men tale, mo rale et
spi ri tuelle de l’homme.

De nos jours aus si, de nom breu ses in for ma -
tions sont ré col tées, trai tées et trans mi ses qui
per met tent la re con nais sance et la me sure des
ris ques éco lo gi ques qui me na cent l’homme.
Ain si, les hom mes sont-ils mis en sem ble en pré -
sence de ris ques éco lo gi ques ma jeurs: ceux qui
ré sul tent de l’u ti li sa tion mi li taire et pa ci fi que
de l’é ner gie nu cléaire, de l’ac cu mu la tion de dé -
chets toxi ques et dan ge reux, du ré chauf fe ment
de la terre, de la dis pa ri tion de la cou che d’o -
zone, de l’u ti li sa tion in ten sive de res sour ces
non re nou ve la bles. La dé non cia tion de ces ris -
ques con duit d’ailleurs à des ac tions spec ta cu -
lai res.  

Tou te fois, la mo bi li sa tion ne s’ar rête pas à
ces do mai nes. Des ac tions si mi lai res de con -
scien ti sa tion sont pos si bles face aux mul ti ples
pro blè mes mo raux, cul tu rels et so ciaux aux -
quels les hom mes et l’hu ma ni té se trou vent ex -
po sés et dont cer tains sont de ve nus mon diaux
suite à la pla né ta ri sa tion des ac ti vi tés éco no mi -
ques et des ap pli ca tions des scien ces et des
tech ni ques. 

Dès au jourd’hui, en tout cas, les hom mes
qui peu plent le vil la ge- monde, de même que
ceux qui oeu vrent au ser vice de l’é co no mie-
 monde dis po sent des in for ma tions sur les ni -
vaux dif fé ren tiels de ri chesse et de bien- être,
ain si que sur les mi sè res, pro blè mes et ris ques
aux quels les hom mes et l’hu ma ni té sont ex po -
sés.

De ce point de vue, la mon dia li sa tion cons ti -
tue une op por tu ni té. Elle nous lance un défi
parce qu’à tra vers elle, on dé cou vre que les res -
pon sa bi li tés des hom mes peu vent, s’ils le veu -
lent, s’ou vrir à la di men sion du monde. Les
plus de vingt mille or ga ni sa tions non- gou ver -
ne men ta les ac ti ves dans le monde en sont la
ma ni fes ta tion et leur nom bre est crois sant. 

A tra vers ces or ga ni sa tions, nous som mes
peu à peu ins truits du ca rac tère stra té gi que des
choix aux quels la mon dia li sa tion et la glo ba li -
sa tion nous con fron tent: des choix qui en ga -
gent l’hu ma ni té en tière; des choix qui
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con cer nent le pré sent mais aus si l’a ve nir de
l’homme et de l’hu ma ni té; des choix que les
puis san ces éco no mi ques et fi nan ciè res ne fe -
ront ja mais d’el les- mê mes. 

2 Ain si donc, à no tre épo que et pour la pre -
mière fois, les hom mes,  se trou vent en sem ble
ar més, s’ils le veu lent, pour as su mer des res -
pon sa bi li tés glo ba les et pren dre des dé ci sions
qui en ga gent l’a ve nir de l’hu ma ni té et de la pla -
nète: ce qui dé ci dé ment ne con cerne pas que les
puis san ces fi nan ciè res ou les en tre pri ses trans -
na tio na les. 

Dans le même temps, les na tions les plus
avan cées du monde dis po sent des moyens
scien ti fi ques et tech ni ques mo bi li sa bles en vue
de créer un dé ve lop pe ment sou te na ble pour
tous. D’é nor mes ri ches ses sont ac cu mu lées
dans les pays les plus avan cés. El les sont théo ri -
que ment mo bi li sa bles au ser vice du dé ve lop pe -
ment. 

Par ailleurs, de puis peu les me na ces de con -
fla gra tion mon diale se sont éva nouies. En ef -
fet, par une grâce in es pé rée en cette fin du ving -
tième siè cle, nous som mes li bé rés de l’op po si -
tion rui neuse et dé lé tère en tre les deux blocs
idéo lo gi ques, la quelle abou tis sait à par ta ger le
monde en deux camps. La fin de cette op po si -
tion ne si gni fie évi dem ment pas la fin de tous
les con flits mais li bère le monde d’u ne grave
me nace.

A prio ri, la com bi nai son de tous ces fac teurs 
de vrait fa vo ri ser des élans de so li da ri té et de
gé né reux ef forts vi sant à la sol va bi li sa tion de la 
de mande et, no tam ment, à la sol va bi li sa tion
des im men ses be soins qui se ma ni fes tent dans
le monde au Sud d’a bord mais aus si à l’Est et
chez nous où la frac ture so ciale est de plus en
plus ma ni feste.   

Si l’on ac cepte ces pré mis ses, nous som mes
pla cés, tous en sem ble et pour la pre mière fois,
face à un choix mo ral glo bal: ce lui d’un lais -
ser- faire mon dial ver sus la ten ta tive d’u ne prise 
en charge so li daire et ré flé chie des be soins im -
men ses et ur gents mais non sol va bles; des be -
soins des gé né ra tions pré sen tes mais aus si fu tu -
res. Cela ne si gni fie pas que l’on re nonce aux
for ces du mar ché, au gé nie de l’i ni tia tive pri vée
mais que l’on ac cro che le char du dé ve lop pe -
ment en prio ri té à la sa tis fac tion des be soins les 
plus criants de ces ex clus d’un dé ve lop pe ment
vrai ment hu main.

A ce jour mal heu reu se ment, le dé ve lop pe -
ment ne sert que les de man des sol va bles et  tou -
che avant tout les tra vailleurs en em ploi, c’est-
 à- dire ceux que l’on juge con cur ren tiels, suf fi -
sam ment flexi bles et ren ta bles. Les au tres sont
re je tés dans le gé henne du sous- dé ve lop pe -
ment.

3 Pour con clure, au seuil  du troi sième mil lé -
naire, un des dé fis ma jeurs à re le ver d’ur gence
par les re li gions mon dia les tra di tion nel les est
de con tri buer, à tra vers une dé mar che oe cu mé -
ni que et en col la bo ra tion avec les for ces so cia -
les mon tan tes que cons ti tuent les ONG, au dé -
ve lop pe ment d’u ne éthi que non seu le ment de
jus tice et de paix mais de fra ter ni té, de so li da ri -
té et de coo pé ra tion 

De ce point de vue, les Égli ses ap pa rais sent
comme des ins ti tu tions faî tiè res à côté des
ONG et des as so cia tions vir tuel les ac ti ves sur
l’in ter net mais qui trop sou vent se trou vent
han di ca pées par leur ca rac tère spé cia li sé lors -
qu’il s’a git de s’at te ler à des pro blè mes plus en -
glo bants et de pro mou voir des mo bi li sa tions et 
des so li da ri tés plus lar ges.

Les Égli ses chré tien nes por tent une vi sion
ho liste de l’homme en y in cluant no tam ment la
con si dé ra tion pour la di men sion re li gieuse et
spi ri tuelle de l’homme. El les con nais sent les
im pé ra tifs du bien com mun et du vrai dé ve lop -
pe ment de l’hu ma ni té. Sou cieu ses de l’homme,
de tous les hom mes et sur tout des plus dé mu -
nis, sou cieu ses des con di tions de vie et d’en vi -
ron ne ment qui fa vo ri sent l’é pa nouis se ment de
cha cun, el les sont  at te lées à faire ré gner la
paix, à éten dre la jus tice et la so li da ri té. Ga ran -
tes de la des ti na tion uni ver selle des biens de la
terre, leur mis sion est de veiller à ce qu’ils ser -
vent au dé ve lop pe ment de tous mais res tent à
dis po si tion des gé né ra tions fu tu res.

Mais dans le brou ha ha de la com mu ni ca -
tion mon diale, est-on sûr que leurs ap pels se -
ront en ten dus?
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Dis cussion with pro fes sors Lub bers, 
Del court, and Sik ora

1 Many ques tions were asked about the po -
si ble role of con tem po rary so cial move ments,
churches and NGOs.

Con tem po rary so cial move ments are quite
of ten ‘one -issue -movements’; these move -
ments, how ever, can not be hold demo crati -
cally re spon si ble. Then there is the added con -
cern that many citi zens are un der the im pres -
sion that mod erni sa tion lim its their means of
par tici pa tion and that they are not rep re sented
prop erly any more. Also, those who rep re sent
them have lost credi bil ity be cause of scan dals;
don’t we need new ethi cal stan dards in po liti -
cal and mone tary mat ters?

Fur ther on, what can the role of the church
be, af ter the secu lari za tion of the last years?
There is nowa days also a com part men tali sa -
tion of so ci ety, where every prob lem has its
own in sti tu tion. How can we get so ci ety as a
whole into the pic ture again.

Prof. Lub bers pointed out that poli ti cians
can not rep re sent each and every citi zen. That is 
why we need in sti tu tions that are close to the
citi zens, es tab lish ing a new bal ance be tween
busi ness, in sti tu tions and citi zens.

Con cern ing new in si tu tions, he ex plained
that he did not have in mind ex clu sively one-
 issue- movements. Rather, new in si tu tions
origi nate at the grass- roots, the lo cal groups
and all kind of groups on the side. Noth ing will 
ever hap pen if it is not based on the
community- level, close to peo ple. Also the
church be longs here. A credi ble church should
link its call for mor als with a call for ac tion;
ethi cal in spi ra tion and prac ti cal deeds go to -
gether.

One- issue- institutions are vul nara ble to a
cer tain ex tend. That is why they have to abide
with trans par ancy and ac count abil ity and be
ex posed to criti cism, just as po liti cal in sti tu -
tions.

2 The is sue of globali sa tion was dis cussed.
What does globali sa tion and the role that

the gov ern ment will be able to play mean for
the op por tu ni ties peo ple have to form new po -
liti cal and so cial or gani sa tions. The Asian

Dis cus sion avec le pro fes seurs Lub bers,
Del court et Siko ra

1.Plu sieurs ques tions ont été po sées au su jet

du rôle des mou ve ments so ciaux, des égli ses et

des ONG.

Sou vent les mou ve ments so ciaux d’au -

jourd’hui sont des mou ve ments qui ne pour sui -

vent qu’un seul ob jec tif et qui ne peu vent être te -

nus dé mo cra ti que ment res pon sa bles. Il y a par

ailleurs la pré oc cu pa tion de nom breux ci toyens

que la mo der ni sa tion li mite leur par ti ci pa tion et

qu’ils ne sont plus va la ble ment re pré sen tés nulle

part. De plus, ceux qui les re pré sen tent ont per du

leur cré di bi li té en rai son de scan da les. N’a vons-

 nous pas be soin de nou veaux re pè res éthi ques

dans les do mai nes po li ti que et mo né taire?

Quel rôle l’é glise peut-elle rem plir après la sé -

cu la ri sa tion des der niè res an nées? On as siste à

une ‘co mpa rt ime nt al is ation’ de  la so cié té, où

cha que pro blème ren voie à sa pro pre ins ti tu tion.

Com ment re- glo ba li ser à nou veau cette so cié té?

Pour le pro fes seur Lub bers les res pon sa bles po -

li ti ques ne peu vent pas re pré sen ter cha que ci -

toyen en par ti cu lier. C’est pour quoi nous avons

be soin d’ins ti tu tions qui soient pro ches des ci -

toyens, éta blis sant un nou vel équi li bre en tre les

af fai res, les ins ti tu tions et les ci toyens.

Par rap port aux nou vel les ins ti tu tions, il pré cise 

qu’il ne pen sait pas seu le ment aux ins ti tu tions à

ob jec tif uni que. De nou vel les ins ti tu tions se

créent à la base; il y a les grou pes lo caux et en

marge. Rien ne se fera ja mais à moins que cela ne

trouve son ori gine dans le com mu nau taire, pro -

che des gens. C’est là que l’Eglise doit être. Une

Eglise cré di ble doit à la fois faire ap pel à la mo rale

et à l’ac tion; ins pi ra tion éthi que et ac tion pra ti que 

vont de pair.

Les ins ti tu tions à vo ca ton uni que sont vul né ra -

bles. C’est pour quoi el les doi vent faire preuve de

trans pa rence et être cri ti qua bles, comme les ins ti -

tu tions po li ti ques.

2.On a éga le ment dis cu té du thème de la glo ba li -

sa tion.

La glo ba li sa tion et le rôle des gou ver ne ments

sur ce plan per met tront-ils l’é mer gence de nou -

vel les or ga ni sa tions po li ti ques et so cia les. L’exem -

ple asia ti que mon tre qu’un gou ver ne ment fort est 

pré ju di cia ble pour les or ga ni sa tons so cia les.

Cer tai nes me na ces éma nent du mar ché; c’est
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ex am ple shows that a strong gov ern ment is
det ri men tal to so cial or gani sa tion.

There are threaths ema nat ing from mar kets: 
this is why many be lieve that gov ern ments
should take stronger ac tion. Hol land is con sid -
ered as a role model of con sen sus. Is this model
com pati ble with a strong gov ern ment that can
live up to the threaths of the mar ket

Some one scetched the fol low ing pic ture:
Globali sa tions means that com pe ti tion is the
only or gan is ing prin ci ple of all ar eas of life,
thus elimi nat ing poli tics from econ omy on all
lev els. And this is just the be gin ning. The econ -
omy would get rid of any in ter ven ing or gani sa -
tions — that is the di rec tion of globali sa tion:
elimi na tion of gov ern ment.

A coun ter model can only be ef fec tive if the
worlde con omy is re gion al ised, where more or
less autono mous re gions can for mu late their
so cial rights.

Prof. Lub bers agreed that such a ten dency
should in deed be coun tered; com pe ti tion is not
the only valid rule. But a coun ter model should
find its force from the core of so ci ety it self and
the ex ist ing in sti tu tions. Some times, states are
weaker then so ci ety, and so ci ety will ex ert
pres sure on en ter prises, so that they will ad here 
to regu la tions. This is the func tions trade-
 unions have had.

En ter prises have started to in ter nal ise so cial
val ues. Re gion ali sa tion is not wrong, but don’t
make mis takes: if com pa nies are not con troled
by socie ty’s de mands, they might re lo cate their
fa cili ties. Iso la tion ism is no op tion.

The so- called polder-model is an ex am ple
for the role of state and so ci ety. It is not the
econ omy of dia logue; it is rather about a new
bal ance in par tici pa tion, char ac ter ised by di -
ver sity and flexi bil ity. That shows in Hol land
in rea son able dif fer ences in in come and a good
so cial cli mate.

In his fi nal re marks, Lub bers told the meet -
ing that pov erty is still the main is sue on the
global plat form. Con sid er ing the en vi ron ment
prog ress is be ing made in in ter na tional co op -
era tion, but with pov erty, no prog ress has been
made yet!

In a short re ac tion on the ref er ate of prof. Del -
court, prof. Lub bers said:

Globali za tion has a capi tal ist face and a
capi tal ist ef fect. Globali za tion with out poli tics

pour cette rai son, es ti ment d’au cuns, que l’ac tion

des gou ver ne ments de vrait se ren for cer. La Hol -

lande est con si dé rée comme un mo dèle en ma -

tière de con sen sus. Ce mo dèle est-il com pa ti ble

avec un gou ver ne ment fort qui soit à même de

faire front aux me na ces du mar ché?

Quel qu’un a bros sé le ta bleau sui vant: la glo -

ba li sa tion cela si gni fie que la con cur rence est le

seul prin cipe or ga ni sa teur de tous les do mai nes

de la vie, éli mi nant la po li ti que de tous les éche -

lons de l’é co no mie. Et ceci n’est que le dé but. L’é -

co no mie veut se li bé rer de toute in ter ven tion de la 

part des or ga ni sa tions. Voi là vers quoi se di rige la

glo ba li sa tion: vers l’é li mi na tion de tout gou ver ne -

ment.

Un con tre poids ne sera pos si ble que si l’é co no -

mie mon diale est ré gio na li sée, avec des ré gions

plus ou moins au to no mes qui puis sent for mu ler

des droits so ciaux.

Pour le pro fes seur Lub bers cette ten dance doit

être ef fec ti ve ment con trée: la con cur rence ne

sau rait être la seul rè gle. Mais un ‘m odèle al ter na -

tif’ doit trou ver sa source dans le coeur de la so cié -

té et ses ins ti tu tions. Par fois les Etats sont plus fai -

bles que la so cié té. Dans ce cas il ap par tient à la

so cié té de faire pres sion sur les en tre pri ses et de

les obli ger à adhé rer à des rè gles. C’est la fonc tion

que les syn di cats ont eue.

Les en tre pri ses ont com men cé à in ter na tio na li -

ser des va leurs so cia les. La ré gio na li sa tion est une

bonne chose, mais dans tous les cas il faut que ce

soit la so cié té qui con trôle les en tre pri ses, si non el -

les ris quent de se re lo ca li ser. L’i so la tion nisme n’est 

pas une op tion va la ble.

Le mo dèle dit ‘des pol ders’ est un exem ple

pour les rô les de l’E tat et de la so cié té. Il ne s’a git

pas d’u ne éco no mie ba sée sur le dia lo gue, mais

plu tôt d’un équi li bre nou veau sur le plan de la par -

ti ci pa tion, ca rac té ri sé par la di ver si té et la flexi bi li -

té. En Hol lande cela se tra duit par des dif fé ren ces

de re ve nu rai son na bles et un bon cli mat so cial.

Pour ter mi ner Lub bers re mar que que l’ob jec tif

prin ci pal de la plate- forme glo bale est de com bat -

tre la pau vre té. En ma tière de pro tec tion de l’en vi -

ron ne ment la coo pé ra tion in ter na tio nale a fait

des pro grès, mais pas en ce qui con cerne (la lutte

con tre) la pau vre té.

Le pro fes seur Lub bers a aus si réa gi suc cinc te ment

à ce qu’a dit le pro fes seur Del court dans son ex po -

sé:

La glo ba li sa tion a une face ca pi ta liste et un ef -

fet ca pi ta liste. En l’ab sence de la po li ti que et des
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and the right an swers will just widen the gap
be tween wages and will not solve the prob lem
of pov erty. That is a chal lenge for our re spon si -
bil ity.

I want to em pha size that we are fac ing a
very se ri ous situa tion, and the ques tion is,
where do we go from here? We can not go on
like we do. When 100 years ago peo ple faced
the ram mi fi ca tions of capi tal ism and thought
so cial ism was not an an swer, they cre ated or -
gani sa tions which bore fruit. Just now, we
have to face our prob lems, which might mean
cre at ing new in sti tu tions.

Chris tians also must roll up their sleeves,
look for com pan ions in other de nomi na tions
and in so ci ety. We have to cre ate or gani sa tions
that are within reach of the peo ple. We have
far too much en joyed our pros per ity.

Re lat ing to the con tri bu tions of prof. Sik ora
and prof. Del court, the fol low ing ques tions
were raised.

Would peo ple ac tu ally like to have less
purchassing- power in or der to make more
jobs?

What about fi nan cial capi tal? Peo ple tend
to for get the role of this capi tal.

Globali sa tion be gan in the 80’s. The prob -
lem seems to be that we start to talk about
globali sa tion when con fronted with eco nomic
prob lems on our own door steps, but that the
ba sic prob lem still is that eco nomic ac tiv ity is
con cen trated in a small part of the world, and
that the rest of the world is a des ert.

Prof. Del court re ferred to the ad dress of Lub -
bers about globali sa tion: Lub bers told about
NGO’s and one- issue- movements, the lat ter
of ten hav ing chris tian roots. The role of the
church is to point to shared val ues and global
soli dar ity. The churches have a unique po si -
tion to do this: ac knowl edg ing that all peo ple
are equal and reckog niz ing the spiri tual mis -
sion of each. Peo ple should be mo bi lised to
coun ter act ‘s ocial de seti fi ca tion’, i.e., the dis -
solv ing of com mu ni ties through eco nomic de -
vel op ment.

Prof. Sik ora sharply criti cised econo mist in
gen eral: Econo mists are a bit ar ro gant, but
what an swers do their theo ries pro vide, other
than short- term so lu tions?

ré pon ses adé qua tes la glo ba li sa tion va aug men -

ter la dis pa ri té des re ve nus et ne va pas ré sou dre le 

pro blème de la pau vre té. C’est là un défi à no tre

res pon sa bi li té.

Nous avons à faire face à une si tua tion très sé -

rieuse et il im porte de sa voir où nous al lons. Nous

ne pou vons pas con ti nuer comme nous le fai sons

ac tuel le ment. Lors qu’il y a cent ans les gens ont dû 

faire face aux ra mi fi ca tions du ca pi ta lisme et qu’ils 

ont es ti mé que le so cia lisme n’ap por tait pas de ré -

ponse, ils ont créé des or ga ni sa tions qui ont fruc ti -

fié. Main te nant que nous avons à af fron ter des

pro blè mes nou veaux cela pour rait si gni fier qu’il

nous faut créer de nou vel les ins ti tu tions.

Les chré tiens doi vent re trous ser les man ches et

trou ver des par te nai res dans la so cié té. Nous de -

vons créer des or ga ni sa tions qui soient à la por tée

des gens. Nous avons trop pro fi té de no tre pros -

pé ri té.

Par rap port aux ex po sés du pro fes seur Del court et

du pro fes seur Siko ra les ques tions sui van tes ont

été sou le vées:

Les gens sont-ils dis po sés à aban don ner une

par tie de leur pou voir d’a chat afin de per met tre la

créa tion  de plus d’em plois?

Quid du ca pi tal fi nan cier? Les gens ont ten -

dance à ou blier le rôle que joue ce ca pi tal.

La glo ba li sa ton a com men cé dans le cou rant

des an nées 80. Le pro blème est que nous com -

men çons à par ler de la glo ba li sa ton comme d’un

pro blème au mo ment où elle se pré sente à no tre

porte. Le pro blème fon da men tal est tou jours que

le pou voir éco no mi que est con cen tré dans les

mains d’un pe tit nom bre dans ce monde et que le

reste du monde est un dé sert.

Le pro fes seur Del court a ré pon du au pro fes seur

Lub bers sur la ques tion de la glo ba li sa tion: Lub -

bers a par lé d’ONG et d’or ga ni sa tions à ob jec tif

uni que, ces der niè res ayant d’ailleurs sou vent des

ra ci nes chré tien nes. Le rôle de l’Eglise est de met -

tre en exer gue les va leurs par ta gées et la so li da ri té 

glo bale. Les Egli ses oc cu pent une po si tion uni que

pour le faire: re con naî tre l’é ga li té de tous ain si

que la mis sion spi ri tuelle de cha cun. On de vrait

mo bi li ser les gens pour con trer la dé ser ti fi ca tion

so ciale, c’est à dire la dis so lu tion des com mu nau -

tés à tra vers le dé ve lop pe ment éco no mi que.

Le pro fes seur Siko ra a sé vè re ment cri ti qué les éco -

no mis tes: ils sont un peu ar ro gants, mais quel les
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Fur ther on, he re marked that dis tin guish ing
be tween pro duc tive capi tal and ‘spec ul ative’
or fi nan cial capi tal is in prac tice very hard to
do.

For chris tian an swers, he pointed to some
ideas in Re rum No va rum: fam ily in come,
trade- unions, etc., which are still not re al ised in 
a lot of coun tries. As chris tians we have a ba sic

ré pon ses leurs théo ries ap por tent-elles si ce n’est

à court terme?

Il re mar que par ailleurs que pra ti que ment il est

ex trê me ment dif fi cile de faire la dis tinc tion en tre

le ca pi tal pro duc tif et le ca pi tal spé cu la tif ou fi -

nan cier. Pour ce qui con cerne des ré pon ses pos si -

bles il ren voie à Rerum No va rum: re ve nu fa mi lial,

syn di cats, etc. ob jec tifs qui n’ont pas en core été

réa li sés dans bien des pays. Par mi les chré tiens il

existe un con sen sus de base et la pen sée so ciale-

 chré tienne de vrait rem plir un rôle pré cur seur dans 

une so cié té en stag na tion.



* Vers quel modèle européen? Les chrétiens face au choix

entre économie de marché, économie mixte et économie

solidaire

Jacques Delors

Chers amis, le Pro -
fes seur Pa pi ni a in tro duit cette Se maine So ciale 
en lui don nant une di men sion de grande am -
pleur, puis qu’au fil de son dis cours il a cons -
tam ment es sayé de re lier la spi ri tua li té, la
ci vi li sa tion, l’é co no mi que, le so cial et le po li ti -
que.

Pour le su jet qui nous in combe cet après- mi -
di, il ne sera pas pos si ble de res ter à un tel ni -
veau, ni de com bi ner tou tes ces di men sions.
Car la ques tion qui nous est po sée est: “Quel
ave nir pour le mo dèle eu ro péen de so cié té?”

Déjà, une ob jec tion peut être faite. Y a-t-il
un mo dèle ou des mo dè les eu ro péens de so cié -
té? Je crois que, pour des rai sons de fa ci li té in -
tel lec tuelle et de clar té dans le dé bat, il vaut
mieux par tir de l’i dée qu’il exis tait un mo dèle
eu ro péen de so cié té ca rac té ri sé par la co exis -
tence d’u ne éco no mie de mar ché, par l’ac tion
de l’E tat- pro vi dence, l’im por tance de la né go -
cia tion, et par fois de la dis cus sion- con flit en tre
les par te nai res so ciaux, le pa tro nat et les syn di -
cats. Ce mo dèle a coïn ci dé par fai te ment avec
l’é vo lu tion éco no mi que dans les Trente glo -
rieu ses et on a com men cé à en dou ter à par tir
du pre mier choc pé tro lier. Je vou drais donc
rap pe ler briè ve ment cette his toire qui cou vre
cin quante ans de l’é vo lu tion eu ro péenne pour
en suite po ser une pro blé ma ti que beau coup
plus com plexe, qui con siste à se de man der si
au jourd’hui on peut con ci lier ef fi ca ci té éco no -
mi que et jus tice so ciale. Mais, sur tout si l’on
peut con ci lier ef fi ca ci té éco no mi que, jus tice
so ciale et au to no mie créa trice de la so cié té.
Car, dans ce mou ve ment qui nous a con duit
vers une glo ri fi ca tion cons tante de l’in di vi -
du — par op po si tion à l’E tat et à la so cié -
té, — la so cié té re vient en force. En fin, je vou -
drais en suite, pour lan cer le dé bat, vous dire

com ment je vois la con ci lia tion en tre la fi dé li té
à nos va leurs d’u ne part, et l’a dap ta tion aux
réa li tés, d’au tre part.

Tout d’a bord, le mo dèle eu ro péen. On peut af -
fir mer que, des an nées cin quante au pre mier
choc pé tro lier de 1973, nos pays ont con nu une 
réelle sy ner gie en tre ob jec tifs éco no mi ques
d’u ne part, et ob jec tifs so ciaux d’au tre part.
Rap pe lez- vous, à l’é po que, se com bi naient
qua si har mo nieu se ment un taux de crois sance
éle vé, une in fla tion rai son na ble, un chô mage
très fai ble et une ré duc tion pro gres sive des in -
éga li tés. On peut dire qu’a lors, même si ces po -
li ti ques ont déjà été pen sées, et même ap pli -
quées en par tie avant le deuxième con flit mon -
dial, el les ont été com plé tées, per fec tion nées
juste après la guerre et ces po li ti ques so cia les
ont per mis de ré duire les in cer ti tu des du mar -
ché et de re cueillir tous les bé né fi ces d’un en vi -
ron ne ment éco no mi que et dé mo gra phi que
par ti cu liè re ment fa vo ra ble. El les ont, tout d’a -
bord, con tri bué au bien- être et à la co hé sion de
nos so cié tés, que ce soit par l’é lé va tion gé né rale 
des re ve nus ou par la re dis tri bu tion. On peut
ci ter: la gé né ra li sa tion des sys tè mes édu ca tifs,
l’ap pli ca tion des prin ci pes de Lord Be ve ridge,
qui vou lait fon der une pro tec tion mi ni male
con tre ces maux éco no mi ques et so ciaux que
sont l’oi si ve té, le be soin, la ma la die, l’i gno -
rance et la mi sère. El les ont donc cons ti tué un
élé ment de pro grès de nos so cié tés, de leur en ri -
chis se ment, de leur sé cu ri té. On peut même al -
ler plus loin et dire que, pen dant cette pé riode,
la com pé ti ti vi té et la so li da ri té, — loin de s’op -
po ser — se com plé taient et le so cial pou vait
même être con si dé ré comme un fac teur de pro -
duc tion. No tons que cette étape fut éga le ment
mar quée par l’heu reux dé ve lop pe ment des re -
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la tions in dus triel les fon dées sur le dia lo gue, la
né go cia tion et le con trat en tre par te nai res so -
ciaux, avec, bien en ten du, des nuan ces en tre la
“Mitbes tim mung” à l’al le mande et le sys tème
hol lan dais par exem ple, — qui a pous sé le per -
fec tion ne ment jus qu’à avoir pen dant quinze
ans une po li ti que des re ve nus réus sie. Mais on
peut dire que les re la tions in dus triel les ont per -
mis le dé ve lop pe ment d’un cli mat de con fiance
mu tuelle qui ont pro fi té à nos en tre pri ses et lui
ont ap por té un avan tage com pé ti tif cer tain.
On peut re gret ter d’ailleurs que tous ces avan -
ta ges soient au jourd’hui ou bliés au pro fit d’u -
ne of fen sive dé me su rée con tre le mo dèle so cial
eu ro péen. C’est à par tir du pre mier choc pé tro -
lier que sont ap pa rus les pre miers dou tes. Et
peu à peu, nos po li ti ques so cia les ont été mi ses
en pro cès. Peu à peu, s’est dé ve lop pée l’i dée se -
lon la quelle le mo dèle eu ro péen se rait dé pas sé.
Mo dèle qui je le rap pelle a été le seul à con ci lier
les ver tus de l’é co no mie de mar ché, les in ter -
ven tions des ins ti tu tions pu bli ques et la con -
cer ta tion so ciale. Ce n’est pas pour rien qu’on
em ploie en Al le ma gne le terme de “So zial -
mark twirtschaft”, d’é co no mie so ciale de mar -
ché. Des étu des qui ont été fai tes, no tam ment
par la Com mis sion eu ro péenne, des étu des sur
la co hé sion, ont mon tré qu’en l’ab sence de
trans ferts so ciaux, — c’est à dire en l’ab sence
de l’E tat- pro vi dence — près de 40% des mé -
na ges eu ro péens se si tue raient au jourd’hui au
ou en des sous du seuil de pau vre té. Il me sem -
ble, qu’a vant de re met tre en cause l’ins pi ra tion
et les mo da li tés de ce sys tème, il était bon de
rap pe ler ces réa li tés. Cette con tes ta tion est res -
tée lé gère dans les an nées 1970 — sauf peut-
 être dans les mi lieux uni ver si tai res où l’E cole
de Chi ca go exer çait déjà une grande in -
fluence — car l’é loge de l’in di vi du n’é tait pas
aus si dé ve lop pé qu’au jourd’hui. C’est sur tout
à par tir du mi lieu des an nées 80, qu’on peut
par ler d’un vé ri ta ble ébran le ment, et je vou -
drais en rap pe ler briè ve ment les cau ses, car il
vaut mieux re gar der les faits en face.

Tout d’a bord, les rap ports en tre le ca pi tal et le
tra vail se sont dé té rio rés. Dans la plus belle pé -
riode du mo dèle eu ro péen, dans une si tua tion
de plein em ploi ou pres que, la né go cia tion et la
con cer ta tion en tre les par te nai res so ciaux im -
pli quaient ou pro cu raient un cer tain équi li bre
en tre les for ces du ca pi tal et les for ces du tra -

vail. Or, de puis que le chô mage mas sif a sai si
nos so cié tés, ce rap port est dés équi li bré. Il l’est
en core plus avec le dé pla ce ment des cen tres de
dé ci sion, qui fait que cer tains tra vailleurs n’ont 
pas en face d’eux les vé ri ta bles maî tres de l’a ve -
nir de l’en tre prise et de leur tra vail. Ce dés équi -
li bre des rap ports en tre le ca pi tal et le tra vail
m’a tou jours beau coup pré oc cu pé, et il ex pli -
quait la ten ta tive de re lance du dia lo gue so cial
de 1985 à 1995, il amène même cer tains cher -
cheurs à par ler du dé clin du syn di ca lisme, ou à
as si mi ler le syn di ca lisme à une sorte de cor po -
ra tisme, de lob by.

Le deuxième élé ment im por tant, c’est l’im pact
du pro grès tech ni que. Je crois qu’on con fond
trop sou vent mon dia li sa tion et pro grès tech ni -
que. Ce sont deux don nées voi si nes puis que la
mon dia li sa tion pro gresse aus si à coups d’in no -
va tions scien ti fi ques et tech no lo gi ques, mais ce 
n’est pas le seul as pect. Or, à mon hum ble avis,
le pro grès tech ni que a trois con sé quen ces très
for tes et très im por tan tes, pas as sez sou li gnées.

La pre mière, c’est que le pro grès tech ni que
fait qu’il est pos si ble de pro duire plus de biens
et de ser vi ces avec une moins grande quan ti té
de tra vail. Si l’on prend l’Eu rope de puis la fin
de la der nière guerre, elle a pu mul ti plier par
trois sa pro duc tion en di mi nuant de 30 % la
quan ti té de tra vail né ces saire. Ou pre nons un
au tre exem ple, qui éclaire d’un jour plus po si tif 
les re ven di ca tions sur la di mi nu tion de la du rée 
du tra vail: un adulte qui avait la chance de tra -
vailler en 1945, con sa crait 100.000 heu res au
tra vail du rant toute sa vie; au jourd’hui il n’y
con sa cre plus que 70.000 heu res en vi ron et
peut- être 45.000 heu res en l’an 2020. Or, vous
no te rez que, de puis 10 ans, la du rée du tra vail
n’a pas di mi nué glo ba le ment dans nos pays. Il
en ré sulte, no tam ment, que lors que le tra vail
n’oc cu pe ra plus que 45.000 heu res d’u ne vie,
la sé quence ha bi tuelle — une pé riode pour
étu dier, une pé riode pour tra vailler, une pé -
riode pour bé né fi cier de sa re traite — cette sé -
quence là sera ter mi née. Il fau dra uti li ser ce
temps dis po ni ble, et à par tir de là, se des si nent
deux éco les de pen sées:
» L’é cole li bé rale qui dit: “Pour quoi vous pré -

oc cu pez- vous de ce pro blème? La so cié té
s’ajus te ra d’elle- même.”

» Et d’au tres qui, comme moi, pen sent que ce
saut qua li ta tif mé rite une ré flexion col lec -
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tive, po li ti que et so ciale sur “Com ment al -
lons- nous pré pa rer l’or ga ni sa tion de nos so -
cié tés dans la pleine li ber té des choix des in -
di vi dus pour pou voir bé né fi cier plei ne ment
de cela?” Un éco no miste au jourd’hui très
cri ti qué, Lord Key nes di sait déjà en 1930:
“Le pro grès tech ni que va plus vite que la ca -
pa ci té de l’hu ma ni té à ima gi ner de nou -
veaux be soins.” Je crois que cette phrase
mé rite d’ê tre mé di tée.

La se conde con sé quence du pro grès tech ni que,
c’est le chô mage crois sant des tra vailleurs dits
“peu qua li fiés”. Je n’aime pas cette for mule du
tra vail peu qua li fié, mais en fin dans les nor mes
ac tuel les, je pense que vous l’ac cep te rez sans
être cho qué. Le chô mage des tra vailleurs peu
qua li fiés aug mente en Eu rope à cause pré ci sé -
ment du pro grès tech ni que, le quel a des con sé -
quen ces non seu le ment sur les biens et ser vi ces
pro duits, sur les in no va tions, mais aus si sur
l’or ga ni sa tion du tra vail, le ca pi tal tech ni que
étant ap pe lé à rem pla cer bien sou vent le ca pi tal 
hu main. D’où le pro blème par ti cu lier des tra -
vailleurs peu qua li fiés. Et en fin la troi sième
con sé quence, c’est qu’à éga li té même de con -
nais sance, le pro grès tech ni que crée des in éga -
li tés nou vel les en tre ce lui qui sait s’a dap ter à un 
nou veau pro ces sus de pro duc tion ou un nou -
veau mé tier et ce lui qui ne peut pas s’a dap ter. Si 
bien que lors qu’on veut au jourd’hui cal cu ler
les in éga li tés, on ne peut pas le faire sim ple -
ment se lon les clas ses so cia les ou les grou pes
ca rac té ri sés par leurs qua li fi ca tions ou par leur
mé tier. On est obli gé aus si de ren trer dans une
ana lyse plus fine se lon la ca pa ci té d’a dap ta tion 
à ce monde en chan ge ment ra pide. Troi sième
cause de cet ébran le ment, la mu ta tion dé mo -
gra phi que. Il est quand même ex tra or di naire
de voir nos gou ver ne ments dire qu’ils doi vent
li mi ter, voire sup pri mer le dé fi cit de la sé cu ri té
so ciale à cause de Maas tricht. Mais en réa li té,
comp te tenu de l’é vo lu tion dé mo gra phi que
déjà ins crite dans les faits de nos pays, le rap -
port en tre les ac tifs et les in ac tifs va se dé té rio -
rer. Et ne rien faire, main te nir ces dé fi cits en di -
sant: “En core dix ans mon sieur le Bour reau,”
c’é tait met tre sur les épau les des nou vel les gé -
né ra tions une charge vrai ment trop lourde, et
qui au rait pa ra ly sé leurs ca pa ci tés d’i ni tia tive
et leur ca pa ci té de con duire la so cié té.
Et en fin qua trième cause : la crise des fi nan ces
pu bli ques. Là aus si, ce n’est pas le trai té de

Maas tricht qui l’a in ven tée. Il est ar ri vé un mo -
ment où les pays eu ro péens étaient vé ri ta ble -
ment obli gés, et pas pour des rai sons liées à
l’u nion éco no mi que et mo né taire, d’as sai nir
leurs fi nan ces pu bli ques. Je sais que l’on pour -
ra ré tor quer que, s’il y avait eu da van tage de
crois sance, le pro blème au rait été moins dif fi -
cile à ré sou dre. Mais il au rait exis té quand
même. Et donc la coïn ci dence de cette crise des
fi nan ces pu bli ques avec des pers pec ti ves dé mo -
gra phi ques plus som bres au rait né ces si té de
toute ma nière une dis cus sion sur l’a ve nir du
‘we lfare state’.

Si l’on ac cepte cette ana lyse, je crois qu’il
faut me ner une ré flexion plus large sur le trian -
gle ef fi ca ci té éco no mi que — jus tice so -
ciale — au to no mie créa trice de la so cié té. Que
re pro chent les li bé raux à ceux qui s’ac cro chent 
au mo dèle eu ro péen? Ils leur re pro chent, non
seu le ment de ne pas voir les réa li tés éco no mi -
ques, mais en même temps de vou loir con dam -
ner la so cié té à n’ê tre qu’un ob jet pas sif émet -
tant des droits et se pri vant ain si des for ces de
créa ti vi té. Et là donc, il faut com bi ner la cri ti -
que et l’au to- cri ti que. Je fe rai qua tre ob ser va -
tions à ce pro pos.

La pre mière c’est que nos sys tè mes de sé cu ri té
so ciale — c’est moins vrai pour les sys tè mes de
re la tions in dus triel les — sont de ve nus des sys -
tè mes trop tu té lai res et trop ar ti cu lés. Lais sons
un peu de place pour l’a dap ta tion, pour te nir
comp te des ni veaux de re ve nus at teints par les
uns et par les au tres, et ceci, au nom d’u ne re -
ven di ca tion du mou ve ment ou vrier qui se com -
pre nait tout à fait à l’é po que, l’u ni ver sa li té des
droits, l’é ga li té de tous, quel que soit leur ni -
veau de re ve nu. Et on voit bien que dans cer -
tains pays eu ro péens, cette tu telle ex ces sive,
cette em prise ex ces sive des ins ti tu tions pu bli -
ques sur les in di vi dus ont fait per dre à ceux- ci
leurs sens de la res pon sa bi li té, ont ac cru leur
as pect re ven di ca tif et se sont ter mi nés par une
con tra dic tion. C’est que, dans un pays où ce
sys tème est le plus dé ve lop pé, on veut à la fois
gar der les droits mais en même temps, on vou -
drait s’ins tal ler fis ca le ment dans un au tre pays
pour ne pas payer d’im pôts. Et par con sé quent, 
là, il existe une con tra dic tion ma jeure. On peut 
se de man der si l’es prit même de la so li da ri té
n’est pas sor ti de la tête des in di vi dus pour être
trans fé ré dans des sys tè mes bu reau cra ti ques

87



ano ny mes, qui ont fait per dre au sys tème l’es -
prit qui était ceux qui l’a vait créé, ceux qui s’é -
taient bat tus, qui avaient mené des lut tes so cia -
les pour qu’il en soit ain si. Il faut se rap pe ler
que toute l’his toire du syn di ca lisme com mence
par un sen ti ment de so li da ri té en tre un groupe
de tra vailleurs sur un même lieu de tra vail. Et
que cette so li da ri té qui a ins pi ré et qui a don né
toute sa force au mou ve ment ou vrier pour ob -
te nir les con quê tes qui sont les sien nes. Par
con sé quent, à un mo ment don né, un sys tème
perd de son âme, de sa vi ta li té pour de ve nir
plus rou ti nier et — avec ou sans crise éco no mi -
que — nos sys tè mes de sé cu ri té so ciale étaient
me na cés par cette mo no to nie et cet ab sence
d’es prit créa teur.

Deuxième dif fi cul té, la ten sion en tre la cen tra -
li sa tion et la dé cen tra li sa tion. Nos éco no mies
sont de plus en plus dé cen tra li sées. Nos so cié -
tés aus si as pi rent à l’ê tre, avec plus ou moins de 
bon heur. Mais ces éco no mies dé cen tra li sées ne
peu vent pas être gé rées par un sys tème de re la -
tions in dus triel les qui fixe rait au ni veau na tio -
nal l’en ca dre ment du tout. Bien sûr, le pa tro nat 
uti lise cet ar gu ment pour avoir un meilleur
rap port de force. Mais en fin, il est évi dent que,
dans la plu part des so cié tés eu ro péen nes, les
syn di cats l’ont con cé dé et ont ac cep té de né go -
cier à des ni veaux moins éle vés que le ni veau
na tio nal ou in ter sec to riel. Quand le sys tème
était très ar ti cu lé et très cen tra li sé, l’é co no mie
re trou vait de la sou plesse grâce au wa ge- drift,
ou glis se ment de sa lai res qui était de ve nu le
cau che mar des mi nis tres de l’é co no mie et des
fi nan ces — parce qu’il pro vo quait l’in fla tion.
Donc, dans un sys tème trop ri gide où l’on
fixait les taux de sa lai res au ni veau na tio -
nal — avec une dis tinc tion par exem ple en
Suède, en tre les sec teurs ou verts et les sec teurs
pro té gés — on avait un glis se ment de sa lai res
qui était im por tant, parce que l’é co no mie avait 
be soin de s’a dap ter, parce que, sur place, si
vous n’aug men tiez pas les sa lai res de 2 points
de plus, vous ne pou viez pas gar der le per son -
nel. On a vécu pen dant long temps comme cela
et avec des dé gâts li mi tés. Mais au jourd’hui, la
dé cen tra li sa tion est beau coup plus forte et im -
pli que donc que les or ga ni sa tions syn di ca les et
pa tro na les ré flé chis sent en sem ble au bon de gré 
de né go cia tion. Je ne veux pas dire par là que
toute né go cia tion na tio nale soit ban nie, pas du

tout. Il y a eu, dans dif fé rents pays, des ac -
cords- ca dres très im por tants ces der niè res an -
nées, qui ont per mis d’a dap ter le mo dèle so cial
et d’en sau ver l’es sen tiel. Mais il n’est plus pos -
si ble dans tous les do mai nes de se con ten ter
d’ac cords na tio naux, soit in ter sec to riels, soit
sec to riels. Il faut y ré flé chir parce qu’il est évi -
dent qu’u ne dé cen tra li sa tion non- maî tri sée par 
le par te naire syn di cal si gni fie le plein pou voir
et la dé ci sion uni la té rale en tre les mains de
l’au tre par te naire, je veux par ler de l’en tre -
prise.

Troi sième élé ment: la pous sée de l’in di vi dua -
lisme. C’est un point très con tro ver sé et je ne
veux pas jouer les sa vants, ni cul ti ver l’A ge
d’Or — en di sant: comme c’é tait bien dans les
an nées soixante, nous étions so li dai res, main -
te nant c’est l’é goïsme in di vi duel, non. Je sais
que c’est beau coup plus com pli qué que cela.
Mais en fin, glo ba le ment par lant, au jourd’hui
dans la pen sée po li ti que, comme dans l’ac tion
po li ti que, comme dans la so cio lo gie, on con si -
dère que l’in di vi du ré clame plus d’es pace. Et en 
ré cla mant plus d’es pace, il som bre par fois dans 
la con tra dic tion des droits, sans con naî tre ses
de voirs, ou bien il nour rit les thè ses de ceux qui
di sent: “Mais l’in di vi du n’a plus be soin de pro -
tec tion col lec tive, il est as sez ‘h omo eco no mi -
cus’, as sez ra tion nel, pour faire les bons
choix.” En ce qui le con cerne, il peut pour sa
re traite s’a dres ser à une com pa gnie d’as su ran -
ces, éga le ment pour sa ma la die, il peut met tre
de l’ar gent de côté pour éle ver ses en fants, etc.
Il est évi dent que ceux qui sont op po sés à cette
thèse se raient mieux ar més s’ils re cons ti tuaient 
le cou ple so li da ri té — res pon sa bi li té. Tant il
est vrai que je pense, que nos sys tè mes so ciaux
ne pour ront être sau vés que si l’on ac croît le
sen ti ment de res pon sa bi li té de l’en sem ble des
ac teurs de la so cié té, ce n’est pas par des lois ou
par des sys tè mes con çus d’en haut que l’on y
ar ri ve ra.

Et en fin, qua trième élé ment, nos so cié tés
sont quand même trois à qua tre fois plus ri ches
qu’en 1950. Et l’on pré tend au jourd’hui gar der 
les mê mes avan ta ges pour tout le monde. Est-
 ce pos si ble? Cela me pa raît dou teux. Mais, si
l’on ne veut pas po ser cette ques tion, alors on
as siste dans cer tains pays à des ré for mes des
sys tè mes so ciaux qui, en réa li té, font pe ser da -
van tage de charge sur les plus dé mu nis, les
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moins ri ches, que sur les plus ri ches. Parce que
ceux qui dé fen dent le sys tème tel qu’il est, pré -
ten dent que ce sys tème est uni ver sel et que ce
droit à la san té , ce droit à la re traite est un droit 
pour tout le monde sans con si dé ra tion des con -
di tions de re ve nus des uns et des au tres. Là aus -
si, il faut ré flé chir. Je re con nais qu’il s’a git d’u -
ne ques tion pro vo cante, mais elle doit être po -
sée ici. A par tir de là et comp te tenu que le
mo dèle eu ro péen est soit sup pri mé — comme
c’est le cas en Grande- Bre ta gne après la ré vo lu -
tion That ché rienne — soit em pié té cons tam -
ment, il me sem ble que nous de vons ré flé chir et
pren dre l’of fen sive sur deux points.

Pre miè re ment, la né ces si té de corps in ter mé -
diai res de fa çon à ré pon dre à cette cri ti que qui
con siste à dire qu’u ne so cié té avec des corps in -
ter mé diai res est une so cié té cor po ra tiste, ne
per met tant pas le bon fonc tion ne ment de l’é co -
no mie de mar ché. Le ré sul tat, c’est que, à force
d’af fai blir les corps in ter mé diai res, il n’y a per -
sonne en tre les gou ver nants et les gou ver nés et
que ceci rend, bien en ten du, le fonc tion ne ment
de la dé mo cra tie de plus en plus aléa toire, sen -
si bles aux pul sions, aux émo tions ani més
d’ailleurs par les mé dias et de moins en moins,
c’est une so cié té où l’on peut à la fois trans met -
tre les as pi ra tions de la base et faire des cen dre
les ex pli ca tions de ceux qui ont la charge de
gou ver ner ou bien de con duire des res pon sa bi -
li tés — y com pris les lea ders syn di caux.

Et deuxième point sur le quel je vou drais in sis -
ter, l’ap pli ca tion du prin cipe de sub si dia ri té. Je
sais que c’est très dif fi cile et que même au ni -
veau eu ro péen, la sub si dia ri té était pour les
uns, un moyen d’af fai blir la cons truc tion eu ro -
péenne et pour d’au tres, elle était un pré texte,
sim ple ment. Mais en fin, l’ap pli ca tion de la
sub si dia ri té est liée pour moi au sen ti ment de
res pon sa bi li té de cha cun. Il me sem ble que
c’est un peu la li gne pré co ni sée par Jean- Paul II
dans le Cen te si mus An nus de 1991. Je cite sim -
ple ment cette phrase qui, à mon avis, est une
cri ti que ex pli cite de la so cié té du lais ser- faire,
lais ser- al ler. L’en cy cli que dit: “C’est dans l’en -
tre croi se ment des re la tions mul ti ples que vit la
per sonne et que pro gresse la per son na li té de la
so cié té, car au jourd’hui, l’in di vi du est sou vent
écra sé en tre les deux pô les de l’E tat et du mar -
ché. Trop d’E tat ou trop d’ins ti tu tions et trop

de mar ché, ce n’est pas une so lu tion con crète à
nos pro blè mes, et en même temps, c’est le
moyen d’é touf fer la so cié té et de l’em pê cher de
pren dre en main son pro pre sort”. Ayant dit
cela qui est à la fois une ré fé rence à des cri ti -
ques par ta gées par tous et une ré flexion sur no -
tre mo dèle so cial con çu ‘sui ge ne ris’, je vou -
drais vous pro po ser quel ques pis tes pour es -
sayer de con ci lier la fi dé li té à nos va leurs et
l’a dap ta tion aux réa li tés. Ce n’est pas un pro -
blème théo ri que. Les mi li tants le sa vent. Nous
som mes en pleine ac tua li té, car si je prends
l’exem ple de l’Al le ma gne Fé dé rale, c’est là que
se joue le com bat en tre le mo dèle an glo- saxon
et le mo dèle rhé nan. Il n’est ques tion que de
cela en ce mo ment dans tou tes les in for ma tions 
qui nous par vien nent, dans tous les faits qui se -
couent la Ré pu bli que Fé dé rale d’Al le ma gne.
Le mo dèle an glo- saxon, c’est l’ob ses sion de la
ren ta bi li té fi nan cière et l’ob ses sion du court-
 terme, il pé nè tre par tout grâce aux fonds de
pen sion qui exi gent des ré sul tats im mé diats des 
en tre pri ses et le ris que, bien en ten du, c’est de
pas ser de l’é co no mie de mar ché à la so cié té de
mar ché, où dans le fond, la po li ti que dis pa raît
et l’ho mo eco no mi cus de vient l’ho mo po li ti -
cus, ma ni pu lé comme il se doit par les for ces
des moyens de com mu ni ca tion et d’au tres.
Donc, il se joue ac tuel le ment cette ba taille en
Eu rope et j’ai la fai blesse de pen ser que si les
Al le mands ar ri vent à main te nir leur mo dèle,
alors l’Eu rope elle aus si pour ra con ti nuer sur
sa voie spé ci fi que et ori gi nale. Je ne dis pas que
le sort de l’Eu rope et de son mo dèle so cial ne se
joue qu’en Al le ma gne. Mais en fin, ce qui s’y
passe ac tuel le ment avec des dis pu tes quo ti -
dien nes — par fois même à l’in té rieur du Pa tro -
nat — le mon tre élo quem ment. Il y a, à par tir
de là, un champ d’ob ser va tion très im por tant à
sui vre, mais je vou drais in di quer qu’en même
temps l’ex pé rience cou rante nous mon tre qu’il
y a un atout qui de meure pour cer tai nes so cié -
tés, c’est un sys tème ef fi cace de re la tions in dus -
triel les. Et ce qui se passe au Da ne mark, en Ir -
lande et aux Pays Bas, mon tre qu’il est pos si ble
de con ci lier la né ces saire sou plesse de l’é co no -
mie avec le main tien de la co hé sion so ciale.
Donc, la va gue d’ul tra li bé ra lisme ne passe pas
par tout. En Eu rope même, il y a des pays qui
dé mon trent qu’il est pos si ble, avec les atouts
clas si ques du sys tème eu ro péen, d’ob te nir à la
fois de bon nes per for man ces éco no mi ques,
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une ré duc tion du chô mage et de main te nir la
co hé sion so ciale in dis pen sa ble. C’est à dire
d’em pê cher ce qui ef fraie au jourd’hui même
des li bé raux aux Etats- Unis, l’ex cès de mon -
dia li sa tion avec le ris que de frac tion ner la so -
cié té d’u ne ma nière ir ré mé dia ble. Et quand on
frac tionne la so cié té, on peut s’at ten dre à tout,
y com pris au triom phe du po pu lisme sur les
for ces de la dé mo cra tie.

En ce qui con cerne cette ré con ci lia tion en tre 
l’é co no mi que et le so cial, j’in di que rais sim ple -
ment trois voies de ré flexion: l’é du ca tion tout
au long de la vie, un nou veau mar ché du tra vail 
et des po li ti ques plus sé lec ti ves en ma tière de
trans fert de re ve nus. Tout d’a bord, l’é du ca tion
tout au long de la vie. Je dis bien édu ca tion et
pas sim ple ment for ma tion, parce qu’il me sem -
ble que, pour des rai sons pro fes sion nel les et
éco no mi ques que cha cun com prend, les chan -
ge ments ra pi des, l’a léa qui pèse sur la vie pro -
fes sion nelle de cha cun, il faut pré voir de re -
tour ner à l’é cole ou en for ma tion tout au long
de sa vie. Et d’ailleurs, la Com mis sion eu ro -
péenne dans des rap ports ré cents, nous met en
alerte sur le fait que, dans 10 ans, 80 % de la
tech no lo gie que nous uti li sons sera ob so lète ou 
rem pla cée par des tech no lo gies nou vel les.
Mais j’i rai plus loin, je pense que, avec la crois -
sance du temps dis po ni ble, avec le ver tige que
re pré sente la glo ba li sa tion pour beau coup
d’hom mes et de fem mes d’au jourd’hui, avec la
né ces si té pour ces hom mes et ces fem mes de re -
trou ver une iden ti té, un sen ti ment d’ap par te -
nance, l’é du ca tion n’est pas la seule res source,
mais elle est quand même d’un ap pui con si dé -
ra ble, à con di tion d’ê tre fon dée sur qua tre
prin ci pes: ap pren dre à con naî tre, ap pren dre à
faire, mais aus si ap pren dre à être et ap pren dre
à vi vre en sem ble. Si vous con si dé rez ces qua tre
pi liers de l’é du ca tion, vous avez sans doute là
un ins tru ment sans égal pour es sayer de ten ter
de ré sou dre cer tains des pro blè mes de no tre so -
cié té. L’ap pren dre à vi vre en sem ble étant éga le -
ment très im por tant et l’ap pren dre à
être — tous les tra vaux de re con ver sion in dus -
trielle le mon trent — il ne suf fit pas d’ap pren -
dre un nou veau mé tier, il faut avoir en soi les
res sour ces suf fi san tes, la con fiance en soi-
 même pour af fron ter l’a léa et le chan ge ment.
Les pre miè res ex pé rien ces dans ce do maine ont 
été fai tes dans les an nées 60, lors qu’il s’a gis sait
de re con ver tir les mi neurs de fer ou de

char bon, des hom mes qui, ayant tra vaillé
20 — 25 ans dans ce mé tier, ne con nais saient
de la vie éco no mi que que leur pro pre mé tier.
Donc pour ar ri ver à leur re don ner à la fois es -
poir en eux- mê mes, con fiance et ap pren dre un
nou veau mé tier, il fal lait d’a bord dé ve lop per la
cul ture gé né rale et la con nais sance de soi. C’est 
pour quoi le pi lier ap pren dre à être est si im por -
tant pour l’é du ca tion.

Deuxième piste, un nou veau fonc tion ne -
ment du mar ché du tra vail. La Com mis sion eu -
ro péenne a cal cu lé que nous dé pen sions, cha -
que an née, 180 mil liards d’é cus en vi ron pour
l’em ploi. Et sur ces 180 mil liards d’é cus il n’y
en a que 60 mil liards qui ont été re con sa crés à
la ré in té gra tion des chô meurs. Au tre ment dit,
des dé pen ses ac ti ves. Il faut ab so lu ment amé -
lio rer cela. C’est ce qu’ont fait, dans une cer -
taine me sure, cer tains pays eu ro péens, avec
suc cès. Il faut no tam ment que la hié rar chie des
re ve nus de rem pla ce ment in cite au tra vail, in -
cite à la ré for ma tion et non pas une sorte de ré -
si gna tion ou de las si tude.

Et en fin, troi sième élé ment, des po li ti ques plus
sé lec ti ves de trans fert de re ve nus. Je l’ai dit tout 
à l’heure, in utile d’in sis ter, la so cié té étant trois
fois, qua tre fois plus ri che, il est nor mal que le
fi nan ce ment no tam ment des sys tè mes d’as su -
rance ma la die, fasse da van tage ap pel à ceux
qui sont les plus ri ches et ne se con ten tent pas
de sys tè mes qui, dans beau coup de pays, sont
pro por tion nels aux re ve nus et ne font ap pel ou
ré fé rence à au cune pro gres si vi té. Si on ne le fait 
pas, je crains que le ni veau de cou ver ture so cia -
li sé pour les dé pen ses de san té ne con ti nue à dé -
cli ner et que par con sé quent, il se crée vrai ment 
une mé de cine à deux vi tes ses avec des gens qui
ne se ront plus ca pa bles, parce qu’ils de vront
payer 30 à 40 % de ses dé pen ses, ne se ront plus
ca pa bles ou n’o se ront pas al ler voir le doc teur
ou al ler à l’hô pi tal. C’est, je vous fe rais re mar -
quer la si tua tion qui pré vaut pour des mil lions
d’in di vi dus aux Etats- Unis.

Ces trois pis tes, bien en ten du, ne pré ten dent 
pas cou vrir tout le champ et je vou drais en con -
clu sion, faire un lien en tre pro jet de ci vi li sa tion
et mo dèle de dé ve lop pe ment. Il me sem ble que
au- de là de cette ana lyse que je vous ai faite, qui
était trop con cen trée sur l’é co no mi que et sur
les tech ni ques de re la tions in dus triel les, je le re -
con nais bien vo lon tiers. Au- de là de cela, on
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peut se po ser la ques tion: est- ce que le mo dèle
de crois sance des gol den six ties est tou jours
adap té à no tre ave nir. Si la ré ponse est né ga -
tive, est- ce une ques tion de tech ni que éco no mi -
que ou bien est- ce une ques tion de va leurs et de
ci vi li sa tion. J’au rais ten dance à pen ser que de -
vant les bou le ver se ments qui per tur bent les
hom mes et les fem mes d’au jourd’hui, il faut
po ser la ques tion en ter mes de ci vi li sa tion. Je
ne pren drai que les trois élé ments dont j’ai déjà
par lé, la ges tion de no tre ca pi tal na tu rel en bon
père de fa mille. Cette va leur- là, cette prio ri té- là 
la pre nons- nous suf fi sam ment en comp te? La
so li da ri té en tre les gé né ra tions et pas sim ple -
ment la so li da ri té ho ri zon tale en tre ceux qui
ont et ceux qui n’ont pas, est- ce que nous en te -
nons suf fi sam ment comp te? Et en fin la maî -
trise du temps, si vous ac cep tez, et com ment ne
pas les ac cep ter, les pers pec ti ves que je vous ai
in di quées en ce qui con cerne la di mi nu tion du
temps de tra vail né ces saire.

Voi là trois élé ments qui, si vous les ajou tez
l’un aux au tres, nous amè nent ou de vraient
nous ame ner, à con ce voir un mo dèle de dé ve -
lop pe ment plus res pec tueux des temps de
l’homme et des équi li bres na tu rels. C’est cette
ré flexion phi lo so phi que et po li ti que qu’il faut
me ner. Je ne crois pas qu’en se can ton nant dans 
le do maine de la po li ti que éco no mi que et des
tech ni ques so cia les, on ar rive à le ré sou dre et
sur tout à con vain cre nos con tem po rains qu’il
faut al ler vers ce chan ge ment, ce saut qua li ta tif
vers un nou veau mo dèle de dé ve lop pe ment.
Bien sûr, ce mo dèle de dé ve lop pe ment — pour
te nir comp te à la fois de ce que j’ai dit sur la so -
cié té, son au to no mie, sa ca pa ci té de créa -
tion — es saie de trou ver une voie en tre trop
d’E tat et trop de mar ché. Trop d’E tat, l’ex pé -
rience a été faite, ça ne mar che pas. Trop de
mar ché, c’est la fin du po li ti que et sans doute
un re cul so cial évi dent.

Il y a donc par rap port à cela un dou ble be -
soin, un be soin de ré gu la tion d’u ne part, car
même les plus li bé raux le di sent, on dé ré gule
pour avoir le mar ché, les for ces de com pé ti -
tion, une con cur rence saine, mais cette con cur -
rence ne peut être exer cée sans de nou vel les rè -
gles. Donc, il y a un be soin de ré gu la tion, et le
sys tème de re la tions in dus triel les clas si que est
un élé ment de ré gu la tion de l’é co no mie de
mar ché, il le de meure. Il n’est pas ob so lète.

Deuxième né ces si té: re trou ver les

so li da ri tés de voi si nage. Et là, il faut ab so lu -
ment pro mou voir tou tes ces ini tia ti ves de la
base qui per met tent de s’oc cu per de ce que l’E -
tat- pro vi dence ne sait pas faire. Le main tien à
do mi cile des per son nes âgées, l’en ca dre ment
des en fants lors qu’ils quit tent l’é cole, l’aide
aux per son nes han di ca pées, la créa tion d’es pa -
ces de loi sirs édu ca tifs et au tres. Tous ces do -
mai nes- là ac tuel le ment sont, pour une grande
par tie, l’a pa nage du mi lieu as so cia tif ou d’i ni -
tia ti ves spon ta nées. Ils ou vrent la voie, me sem -
ble- t-il, à un troi sième sec teur. Un troi sième
sec teur qui ré pon drait à la sub jec ti vi té de la so -
cié té, qui ne se rait ni le sec teur pu blic clas si que, 
ni un sec teur d’é co no mie de mar ché avec né -
ces si té d’ob te nir une ren ta bi li té fi nan cière. Et il 
pour rait dé bou cher un jour sur des sta tuts ju ri -
di ques nou veaux. Quand on parle de troi sième
sec teur, aus si tôt le monde de la coo pé ra tive et
de la mu tuelle s’en em pa rent. Mais, eux aus si,
ont à ba layer de vant leur porte. Ils sont de ve -
nus trop ri gi des. Quand je parle de troi sième
sec teur, je parle d’i ni tia ti ves ve nues de la base,
de pe ti tes uni tés ca pa bles de pren dre des in no -
va tions dont je par lais toute à l’heure, ve nant
du mi lieu as so cia tif — et dans un ca dre ju ri di -
que à trou ver — per met trait à la so cié té par ses 
mul ti ples ini tia ti ves de créer des em plois, cer -
tes, mais aus si d’é vi ter le frac tion ne ment de la
so cié té que pro vo que rait le choc de la mon dia -
li sa tion. Donc je crois qu’u ne ré flexion pour
l’a ve nir passe, je le ré pète, en tre trop d’E tat et
trop de mar ché. Et ceci nous amène plus loin
que l’ex po sé in tro duc tif de cette Se maine So -
ciale. Comme le pro fes seur qui a inau gu ré le
Se cré ta riat de l’Ins ti tut Ma ri tain, je ter mi ne rai
par cette ré fé rence à Jac ques Ma ri tain en di -
sant qu’il ima gi nait, lui, la spi ri tua li sa tion du
lien so cial dans une so cié té po li ti que or ga ni -
sant les in ter ac tions, ré par tis sant les rô les, per -
met tant d’ex pé ri men ter le bien com mun, bref
une dé mo cra tie subs tan tielle où l’E tat est un
ins tru ment. Tout le con traire de cette phi lo so -
phie uti li ta riste qui, ac tuel le ment, af fai blit la
dé mo cra tie et pro vo que le re cul so cial.
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* On the road to a social Europe

Gerda Verburg

Europe is de vel op -
ing more and more in the di rec tion of a free
trade area. Trade bar ri ers at bor ders are dis ap -
pear ing and the free traf fic of em ploy ees and
capi tal is be ing strongly pro moted. Af ter the
for ma tion of the Eco nomic and Mone tary Un -
ion the mone tary part of the in stru men ta tion
of eco nomic poli tics will be trans ferred to the
level of the Euro pean Un ion.

In short, the eco nomic as pect domi nates.
The ques tion then arises: how does that re late
to the so cial as pect? In other words, is there
suf fi cient pro tec tion against the free play of the 
mar ket?

I would first of all like to say something
about the nature of the market mechanism and
then something about the protection which is
necessary against the working of that
mechanism.

The nature of the market mechanism

The mar ket mecha nism is with us, al ways and
eve ry where. It has the na ture of a wild ani mal.
Some peo ple might say it is a beast of prey.
Oth ers call it a warm- blooded race horse. One
way or an other, where it is en coun tered, mar -
ket mecha nism is tamed, even caged. In the
con crete situa tion the cries that the ani mal
must be whipped into greater fe roc ity grow
stead ily louder. The col lapse of com mu nism in
East ern Europe is cele brated as a vic tory.

Even so cial demo crats urge more dis ci pline
in the mar ket. Through the un re mit ting pres -
ence of mar ket mecha nisms the ques tion to
what ex tent that mecha nism should be al lowed 
free rein is con stantly be ing asked. The ad van -
tages and free work ing of the mar ket mecha -
nism per mit the achieve ment of an ef fi cient
man ner of pro duc tion. Waste is pun ished.
Com pe ti tion forces pro duc ers to keep prices

low and qual ity high. Moreo ver new pro duc -
ers can en ter es tab lished mar kets un hin dered.

Con sid ered in this way the mar ket mecha -
nism can be said to en sure that pros per ity is
greater than un der other pro duc tion con di -
tions. Con sid ered in this way the mar ket
mecha nism not only has fa vour able con se -
quences for the econ omy; the mar ket mecha -
nism also works out well in so cial terms.

The gain from the mar ket mecha nism for
the lower paid, but also for con sum ers in gen -
eral, is clear. Where there are mo nopo lies,
prices are higher and serv ices poorer. It is then
a good thing for mo nopo lies to be bro ken up
by leg is la tion. That dem on strates that leg is la -
tion and the mar ket mecha nism are not al ways
dia met ri cally op posed to each other. It is also
not the case that capi tal ists are by defi ni tion in
fa vour of the mar ket mecha nism. They have
of ten in fact be come capi tal ists through their
mo nop oly po si tion. They will there fore do all
in their power to main tain that po si tion, al -
though they are not over trou bled about at -
tack ing the mo nop oly po si tion of oth ers at the
same time. That seems to sug gest that the mar -
ket mecha nism and lib er als be long to gether.

Protection

The op era tion of the mar ket mecha nism has
been fa vour able for pros per ity and the dis tri -
bu tion of wealth. But that is not just a tale of
sweet roses all the way. The mar ket mecha nism 
also has its blind spots. These are rea sons
enough for the beast to be re strained. By na ture 
the mar ket mecha nism can take ac count of
eco nomic sub jects only in so far as they have
peo ple with pur chas ing power at their dis -
posal. Peo ple with out money do not count in
the world of the mar ket mecha nism.

Peo ple with out capi tal, or rich par ents, or a
high earn ing part ner must work to get money.
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In a so ci ety where bare mar ket mecha nisms
reign it is lit er ally the case: those who don’t
work, don’t eat. In a civi lized Europe there
must there fore be a pow er ful sys tem of so cial
se cu rity that sat is fies cer tain mini mum con di -
tions. 

In fact, more than that is needed. Space
must be given to so cial part ners for agree ments 
made at Euro pean level to ap ply through out
the whole of Europe. In their vi sion for the fu -
ture the CNV has put em pha sis on the will ing -
ness to bear re spon si bil ity. Bear ing re spon si bil -
ity must be given sub stance through the agree -
ments ar rived at in col lec tive la bour con tracts.
Parts of the col lec tive la bour con tracts can be
ne go ti ated in a Euro pean con text, as is be ing
at tempted in the met als sec tor. 

The mar ket mecha nism has more blind
spots than only tak ing into ac count peo ple
with money. The mar ket mecha nism is also
short sighted. Only the short term counts. That
has par ticu larly nega tive con se quences for the
en vi roi un ent and the threat ened ex haus tion of
sources of en ergy and min er als. The ex haus -
tion in sti gated by the mar ket mecha nism
threat ens not only the en vi ron ment and ores
and min eral re serves, but also the hu man as -
pect. Through poor la bour con di tions and a
poor so cial pol icy com pa nies can try to win the 
in ter na tional com pe ti tion bat tle. The third
chal lenge for a so cially vi able and sus tain able
Europe is the han noni za tion of en ergy and en -
vi rom nen tal lev ies and leg is la tion with re spect
to la bour con di tions.

The ex am ples above dem on strate that the
eco nomic state of af fairs can not just be left to
the forces of the mar ket mecha nism. On the
one hand that mecha nism is discrhni na tory
and on the other too vague. A so cial weigh ing
up of ad van tages and dis ad van tages is pro -
posed, oth er wise life will be come a wil der ness.
The out come of such con sid era tions must to a
cer tain ex tent be ar rived at prag mati cally.
They can not take place with out norms. For an
or gani za tion such as the CNV the norm is that
a given meas ure should bring the King dom of
God nearer to hand, or we are in dan ger of
wan der ing even fur ther away from it.

Choos ing for mar ket forces is not a mat ter
of prin ci ple, but a mat ter of bal anc ing si mul ta -
ne ously in spired con sid era tions to come nearer 

to a higher goal. Someth nes the mar ket mecha -
nism is ap pro pri ate and someth nes it is not.

Conclusion

Europe can not be left to the de vices of eco -
nomic forces. In that case the so cial as pect will
get the worst of it. The in crease in pros per ity
brought about by the mar ket mecha nism must
be di rected to the com bat ting of pov erty and a
jus ti fied dis tri bu tion of in come. In the con text
of the nec es sary pro tec tion, mini mum norms
need to be set for Europe as a whole for the sys -
tem of so cial se cu rity, such as the level of bene -
fits and the level of the so cial mini mum. There
is fur ther a need for guide lines in the area of la -
bour con di tions and so cial pol icy. The so cial
part ners ought to play a promi nent part in the
es tab lish ment of la bour con di tions, at the
Euro pean level via the so cial dia logue, whether 
or not dif fer en ti ated by sec tor.

It is also nec es sary for the free dom to make
con tracts and the leg is la tion con cern ing col lec -
tive la bour agree ments and its gen er ally bind -
ing mani fes ta tion to be guar an teed. 

Fi nally there is a need for bet ter co or di na -
tion and, where pos si ble, har mony and uni -
form ity in the tax sys tem, in par ticu lar with re -
spect to en ergy and en vi ron mental lev ies, value 
added tax, and com pany tax. If that does not
take place then a de vel op ment threat ens to
arise in which coun tries out bid each other in
low er ing taxes. Ex pe ri ence has shown that this 
leads to econo mies be ing made which af fect
the so cially weak in par ticu lar. Europe would
bene fit from sup port ing all its peo ples. Only a
so cial Europe will be in a po si tion to win and
hold the con fi dence of in habi tants and em -
ploy ees.

Only a so cial Europe will be able to work
out as a sus tain able so ci ety.
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* Réaction

Josly Piette

Je vous re mer cie de
me don ner à mon tour l’oc ca sion de réa gir à
l’é gard de cette ques tion du mo dèle eu ro péen
et des choix que nous de vons opé rer en tant
que re pré sen tants du mou ve ment so cial chré -
tien.

Après l’in ter ven tion de Jac ques De lors, je
vou drais cons truire mon in ter ven tion au tour
de trois ques tions qui m’ap pa rais sent fon da -
men ta les.

Je m’in ter ro ge rai d’a bord sur les avan cées
qu’il con vient de con cré ti ser à l’oc ca sion de la
con fé rence in ter gou ver ne men tale. Nous sa -
vons à quel point les ci toyens eu ro péens sont
mé fiants. Les dé ce voir une nou velle fois à l’oc -
ca sion de la ré forme des Trai tés pour rait avoir
des con sé quen ces dra ma ti ques.

Dans un deuxième temps, je ques tion ne rai
la per ti nence des po li ti ques in dus triel les mi ses
en oeu vre en Eu rope. La con cur rence et la com -
pé ti ti vi té sont deux des pi liers de cette po li ti -
que. 

L’ac tua li té ré cente, par ti cu liè re ment les dra -
ma ti ques évé ne ments vé cus en Bel gi que à l’oc -
ca sion de la fer me ture de l’u sine de Re nault-
 Vil vorde, oblige à po ser cer tai nes ques tions.

En fin, je ter mi ne rai en ex po sant les chan ge -
ments qui s’im po sent dans le champ de la po li -
ti que ma cro- éco no mi que afin que les prin ci pes
de base du mo dèle so cial eu ro péen puis sent
être main te nus et con so li dés.

Ce di man che 16 mars, plus de 70.000 tra -
vailleurs et ci toyens eu ro péens ont dé fi lé dans
les rues de Bruxel les. Cette mar che pour l’Eu -
rope est une pre mière. Elle re vêt une im por -
tance fon da men tale. Face à la dé tresse, aux in -
quié tu des vé cues par de plus en plus de per son -
nes, un for mi da ble mou ve ment de so li da ri té
s’est ex pri mé. Der rière le bon es prit qui ré gnait
tout au long de cette jour née, les sen ti ments
étaient tout au tre. L’ex pres sion de ce di man che 
a été celle de la co lère, de la peur et aus si du re -
fus.

La tour nure que prend la cons truc tion eu ro -
péenne in quiète les tra vailleurs et les ci toyens.
Les gens ne com pren nent plus le pour quoi de
l’Eu rope lors qu’ils ont l’im pres sion qu’elle met 
en pé ril leur ave nir et ce lui de leurs en fants.

Il faut en con ve nir, les mo tifs de se ré jouir ne
sont pas fort nom breux. Dans la plu part des
pays eu ro péens, le chô mage est à la hausse. La
pau vre té et l’in sé cu ri té d’exis tence pren nent de 
plus en plus d’am pleur. A l’ex cep tion de quar -
tiers feu trés, il n’est plus pos si ble de se pro me -
ner dans une ville sans per ce voir la dé tresse de
per son nes né ces si teu ses.

Ne le ca chons pas, cette évo lu tion trouve
une part d’ex pli ca tion dans la ma nière dont
s’o père la cons truc tion eu ro péenne. L’Eu rope
du ca pi tal est vi gou reuse. Elle tire lar ge ment
par ti de l’ou ver ture des fron tiè res. L’Eu rope
po li ti que se cons truit elle pé ni ble ment. Quant
à l’Eu rope so ciale, elle n’a pour ain si dire au -
cune exis tence ain si que le res sen tent de plus en 
plus de ci toyens eu ro péens.

En jan vier, quel que 400 em plois étaient sup -
pri més dans une en tre prise per for mante de la
ré gion de Ver viers en Bel gi que, Bos ton Scien ti -
fic. Mal gré de con for ta bles bé né fi ces, la di rec -
tion a jugé plus pro fi ta ble de dé lo ca li ser ses ac -
ti vi tés vers le sol ir lan dais.

Les mo tifs: bé né fi cier des sub si des de l’ob -
jec tif 1 d’a bord, pro fi ter du très fai ble taux
d’im po si tion des so cié tés en Ir lande en suite.

Com ment ne pas se po ser de ques tions de -
vant de tels évé ne ments? Que dire aux 400 fa -
milles in cré du les? Quels es poirs ces per son nes
et ces tra vailleurs peu vent-ils en core por ter à
l’é gard de l’Eu rope? Faut-il leur dire qu’ils
pour ront peut- être eux- mê mes s’en sor tir grâce 
à une au tre dé lo ca li sa tion qui aura ma noeu vré
au mieux au vu des rè gles de fonc tion ne ment
du mar ché in té rieur?

La si tua tion est in vrai sem bla ble. Elle est in -
sup por ta ble pour le monde du tra vail. Car les
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exem ples peu vent être mul ti pliés, j’ai en vie de
dire à l’in fi ni.

Il y a quel ques se mai nes, le PDG de Re nault
an non çait sans con cer ta tion, de fa çon uni la té -
rale, la dé ci sion de fer mer le siège de Vil vorde.
Bi lan cette fois, plus de 3000 em plois per dus en 
Bel gi que. D’au tres sui vront dans d’au tres pays
de la Com mu nau té. Com ment ne pas être en
co lère face à une telle si tua tion? Quelle est la
place de l’homme dans le jeu éco no mi que ac -
tuel? Les tra vailleurs de Re nault ont quand
même une con so la tion. Les ac tions qu’ils dé -
tien nent pren nent de la va leur sur les mar chés
bour siers. C’est tout sim ple ment écoeu rant.

Ces exem ples tra gi ques doi vent faire réa gir.
Il faut ren dre l’es poir, il faut chan ger de cap.
L’Eu rope ne peut se cons truire que sur des pro -
jets éco no mi ques. Cette Eu ro pe- là sera re je tée
si de main les ci toyens eu ro péens sont ap pe lés à
s’ex pri mer à tra vers un vote ou un ré fé ren dum.

Des er reurs ont été fai tes dans le pas sé. L’in -
té gra tion eu ro péenne a tou jours pri vi lé gié la
voie éco no mi que. Nom breux sont ceux par mi
nous qui es pé raient et pen saient que le so cial
al lait sui vre.

Ce n’est pas le cas comme nous le mon tre
trop sou vent l’ac tua li té.

L’Eu rope n’a au jourd’hui qu’un pro jet d’en -
ver gure: la mon naie uni que. Il est es sen tiel de
pro fi ter de la con fé rence in ter gou ver ne men tale 
pour in duire d’au tres dy na mi ques. Si un échec
de vait sur ve nir, les con sé quen ces se raient sans
doute in soup çon na bles.

Alors quels de vraient être les pro grès qui de -
vraient mar quer le pro ces sus de ré vi sion des
Trai tés en ma tière so ciale.

Il sem ble se dé ga ger un con sen sus en tre les
Etats- mem bres pour ins crire un cha pi tre em -
ploi dans le Trai té. C’est cer tai ne ment une évo -
lu tion po si tive. Ce n’est cer tai ne ment pas une
ré vo lu tion. Le pro jet con siste sim ple ment à
con fir mer à tra vers les tex tes lé gaux les dé mar -
ches déjà mi ses en oeu vre au jourd’hui dans la
voie de ce qu’on ap pelle le pro ces sus d’Es sen.

La clé- prio ri taire pour l’em ploi est bien évi -
dem ment ailleurs. L’es sen tiel est bien da van -
tage de voir l’ar ti cu la tion qui pour ra exis ter
en tre la po li ti que de l’em ploi et les au tres po li -
ti ques mi ses en oeu vre au sein de l’u nion eu ro -
péenne. 

L’em ploi ne pro gres se ra pas si par exem ple
en ma tière fis cale, mo né taire ou bud gé taire, la

prio ri té de la lutte con tre le chô mage est ou -
bliée.

A l’oc ca sion de la CIG, le vo let so cial doit
lui aus si être lar ge ment ren for cé. Pour ce faire,

1 – les droits so ciaux fon da men taux doi -
vent ex pli ci te ment être in té grés au Trai té. L’ob -
jec tif sous- ja cent est d’in té grer la com po sante
so ciale dans tous les vo lets de la po li ti que de
l’u nion eu ro péenne.

2 – le pro to cole so cial qui est en par tie basé
sur un ac cord en tre les par te nai res so ciaux eu -
ro péens doit être éten du à tous les Etats- mem -
bres. Il faut met tre fin au re trait bri tan ni que
sans dé for cer les dis po si tifs tels qu’ils sont spé -
ci fiés ac tuel le ment.

Au con traire, de nou veaux as pects de la po -
li ti que so ciale doi vent pou voir être dis cu tés au
plan eu ro péen et plus seu le ment lais sés au ni -
veau des Etats- mem bres. Il s’a git en tre au tre de
la po li ti que sa la riale et des droits syn di caux.

De même, l’ex pé rience a mon tré com bien la
rè gle de l’u na ni mi té pou vait être pa ra ly sante, y 
com pris en ma tière so ciale. Elle doit être rem -
pla cée par un vote à la ma jo ri té qua li fiée pour
tou tes les com po san tes de la po li ti que so ciale.

La ré forme des Trai tés doit aus si être l’oc ca -
sion d’ins crire la pos si bi li té pour l’u nion eu ro -
péenne d’a dop ter des pro gram mes spé ci fi ques
tant en ma tière d’em ploi que dans le champ so -
cial.

Les Etats- mem bres se re tran chent sou vent
der rière le prin cipe de la sub si dia ri té. Mais une
telle at ti tude est dan ge reuse. Le pu blic ne com -
prend pas pour quoi des mil liards puis sent être
con sa crés à des pro jets éco no mi ques et que
dans le même temps, le bud get eu ro péen ne
puisse même pas dé ga ger d’au tres pour sou te -
nir des pro jets so ciaux.

Ve nant d’un pe tit pays, j’a jou te rai une re -
ven di ca tion sup plé men taire qui est cer tai ne -
ment in dis pen sa ble pour ré équi li brer la cons -
truc tion eu ro péenne. Des pas en avant doi vent
être faits vers l’har mo ni sa tion fis cale, par ti cu -
liè re ment en ma tière de taxa tion des ca pi taux,
des bé né fi ces des so cié tés et de l’é ner gie. L’ex -
pé rience nous per met de dire qu’au cun pro grès
ne pour ra être en re gis tré tant qu’en cette ma -
tière, la rè gle de l’u na ni mi té sub siste.

L’Eu rope est au jourd’hui un patch work fis -
cal. Les pre miers à en pro fi ter sont les dé ten -
teurs de ca pi taux. Les vic ti mes sont bien con -
nues. Ce sont les tra vailleurs qui su bis sent les
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dé lo ca li sa tions, qui voient aus si aug men ter les
pré lè ve ments sur leurs re ve nus. La con cur -
rence que les Etats se li vrent, no tam ment dans
le champ fis cal est une voie sans is sue. Elle
pour rait cons ti tuer un fac teur d’ex plo sion
pour toute l’U.E.

Les dé ci deurs doi vent en ten dre la voix des
70.000 per son nes qui étaient dans la rue ce
week- end à Bruxel les. La co lère gronde. Il faut
être sourd pour ne pas l’en ten dre. Une pre -
mière réac tion d’am pleur si gni fi ca tive doit
déjà s’exer cer à l’oc ca sion de la CIG.

Per met tez- moi main te nant d’a bor der la
deuxième par tie de mon ex po sé qui a trait à la
po li ti que in dus trielle me née en Eu rope. La
ques tion que l’on pour rait po ser est la sui -
vante: peut-on dire qu’il existe une po li ti que
in dus trielle en Eu rope. La ré ponse est à mon
avis né ga tive. Tous les oeufs sont dans le même
pa nier, ce lui de la con cur rence.

L’exem ple de Re nault est éclai rant. Il il lus tre 
par fai te ment les dé gâts d’u ne stra té gie où les
pou voirs po li ti ques dé ci dent de se dés in ves tir
et se con ten tent de jouer un rôle de gen darme.
Dans le cas eu ro péen, la cas quette de gen darme 
re vient à la Com mis sion. Un de ses rô les es sen -
tiels est de veiller au bon fonc tion ne ment des
prin ci pes de la con cur rence. La rè gle d’or ac -
tuelle est que, tant que la con cur rence est ga -
ran tie, alors il n’in combe pas aux pou voirs pu -
blics d’in ter ve nir...

Cette si tua tion est-elle via ble à long terme?
Les pou voirs pu blics peu vent-ils res ter can ton -
nés à un rôle de sur veillance? Une telle si tua -
tion ne crée- t-elle pas le ris que de gé né rer d’im -
por tants dé gâts so ciaux?

De plus en plus, on peut se de man der si une
cer taine mar che ar rière ne doit pas être en clen -
chée pour con trer les pou voirs ex hor bi tants
des for ces du mar ché. Une au to ri té pu bli que
forte est plus que ja mais né ces saire. Son rôle
doit être non seu le ment de con trô ler mais aus si
de pré ve nir, de co or don ner les ac tions des en -
tre pre neurs pri vés lors que c’est né ces saire.

Il faut dans ce ca dre que le Par le ment eu ro -
péen soit doté de vé ri ta bles pou voirs, ce qui va
de pair avec un ap pro fon dis se ment de la dé mo -
cra tie.

L’exem ple de l’in dus trie au to mo bile est à
maints égards éclai rant. Cette in dus trie est ca -
rac té ri sée au jourd’hui par d’im por tan tes sur -
ca pa ci tés de pro duc tion. Dans un tel con texte,

les pou voirs pu blics doi vent-ils res ter sur la
tou che? Peu vent-ils se con ten ter d’ob ser ver la
stra té gie des grands grou pes dont un sou ci est
d’a voir des ca pa ci tés de pro duc tion tou jours
plus lar ges de ma nière à être prêts à con qué rir
de nou vel les parts de mar ché?

Les dra mes des char bon na ges mais aus si de
la si dé rur gie ne sont pas si loin der rière nous.
Les re struc tu ra tions ont été et sont en core dif fi -
ci les. Que se pas se rait-il si les pou voirs pu blics
re fu saient d’in ter ve nir et lais saient s’ex pri mer
li bre ment les for ces du mar ché? A n’en pas
dou ter, la si tua tion se rait ca tas tro phi que.

Le mar ché ne peut donc fonc tion ner seul.
Une ac tion adé quate, per ti nente des pou voirs
pu blics est in dis pen sa ble. Ce n’est pas as sez le
cas ac tuel le ment.

Au con traire, les po li ti ques mi ses en oeu vre
au jourd’hui sont de plus en plus la dé ré gu la -
tion et le tout à la com pé ti ti vi té. Je tiens à le
rap pe ler pour évi ter toute con fu sion. Comme
syn di ca liste, je suis pour le main tien d’u ne cer -
taine forme de com pé ti ti vi té. 

Je suis bien con scient des dé gâts que l’ab -
sence de com pé ti ti vi té peut pro vo quer en ma -
tière d’em ploi. Mais en même temps, la com pé -
ti ti vi té ne doit pas être un but en soi comme
c’est trop sou vent le cas ac tuel le ment. Elle ne
doit être qu’un ser vi teur, un ou til per met tant
d’at tein dre des ob jec tifs au tre ment plus fon da -
men taux tels que le bien- être de tous grâce à un
ni veau d’em ploi éle vé et une juste ré par ti tion
des ri ches ses.

Il ne faut pas nier que pour at tein dre ces ob -
jec tifs, nous avons be soin d’en tre pri ses per for -
man tes. Mais il y a une dé rive que nous trou -
vons in ac cep ta ble. Comme je l’ai dit plus haut,
la com pé ti ti vi té de vient de plus en plus un ob -
jec tif en soi. Elle ne sert plus à cons truire le
bon heur de cha cun mais est de plus en plus uti -
li sée pour per met tre l’en ri chis se ment de quel -
ques- uns. Les rè gles n’exis tent plus, les droits
les plus élé men tai res des in di vi dus sont niés.

La com pé ti tion sau vage joue no tam ment
sur les cor des de la con cur rence fis cale, so ciale
ou en vi ron ne men tale. Elle est des truc trice. Elle 
se base no tam ment sur la né ga tion de
l’Homme. La lo gi que de la com pé ti tion sau -
vage, du tout au mar ché qui sé vit ac tuel le ment
doit être dé non cée avec force et com bat tue.

Vu les in con vé nients de la com pé ti tion, cer -
tains se raient ten tés de re cou rir à un prin cipe
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op po sé, la ré gu la tion ab so lue et au to ri taire
exer cée par les pou voirs pu blics. Mais le re -
mède se rait pire que le mal ain si que nous l’a
prou vé l’ef fon dre ment du ré gime so vié ti que.
Pour que la so cié té puisse fonc tion ner avec une
cer taine har mo nie, il faut donc se bat tre pour
cons truire un équi li bre en tre un sys tème de
mar ché fon dé sur la com pé ti tion sau vage et un
sys tème au to ri taire où tout est pris en main par
l’E tat.

En Eu rope, l’é co no mi que doit être re mis à
sa juste place. Le com bat d’au jourd’hui doit
être d’hu ma ni ser le mode de fonc tion ne ment
de la so cié té. Il faut que des rè gles so cia les
soient res pec tées. Il faut que le mar ché soit en -
ca dré. Il est clair que pour avan cer dans cette
voie, les Etats n’ont plus tou tes les clés né ces -
sai res. L’i ni tia tive, c’est d’a bord à un ni veau
eu ro péen qu’elle se doit d’ê tre prise.

Je ter mi ne rai cet ex po sé en plai dant vi gou -
reu se ment pour la pour suite d’au tres po li ti -
ques dans le champ ma cro- éco no mi que. Pour
nous syn di cats, un pro blème se pose aus si à ce
ni veau.

Dans un en tre tien ré cent ac cor dé par Jac -
ques De lors au men suel ’A lte rn at ives éco no mi -
ques’, ce lui- ci s’ac corde pour dire que l’amé lio -
ra tion de la si tua tion de l’em ploi était une con -
di tion d’u ne adhé sion po pu laire à l’i dée
eu ro péenne.

A ce ni veau, il est évi dent que les at ten tes des 
ci toyens eu ro péens ne sont pas ren con trées.
Les an nées 90 ont vu les chif fres du chô mage
at tein dre des som mets. Ce chô mage éle vé et
per sis tant exerce à son tour une pres sion non-
 né gli gea ble sur ce que nous ap pe lons le mo dèle
so cial eu ro péen.

La pé nu rie d’em plois crée donc deux ris ques 
ma jeurs. D’a bord, elle con tri bue à sus ci ter
l’hos ti li té de plus en plus de per son nes à l’é gard 
du pro jet eu ro péen. En suite, elle in cite les li bé -
raux à pro po ser leurs so lu tions clas si ques: ac -
crois se ment de la flexi bi li té, ré duc tion de la
pro tec tion so ciale.

Le pro blème de l’em ploi, les so lu tions à y
don ner doi vent oc cu per une place de pre mier
or dre. On en tend sou vent dire que l’Eu rope
n’est pas di rec te ment com pé tente en la ma -
tière.  La res pon sa bi li té ap par tient d’a bord aux 
Etats- mem bres. 

C’est ou blier un peu vite que c’est au ni veau
eu ro péen que sont tra cés les grands traits des

po li ti ques ma cro- éco no mi ques. Cel les- ci s’ins -
cri vent dans le ca dre du pro ces sus de Maas -
tricht et du pro jet de mon naie uni que.

Que les cho ses soient clai res: le prin cipe de
la mon naie uni que a tou jours été lar ge ment
sou te nu par le mou ve ment syn di cal en Eu rope.
La con fé dé ra tion eu ro péenne des syn di cats est
plei ne ment con sciente des avan ta ges liés à
l’ins tau ra tion d’u ne mon naie com mune. Sous
cer tai nes con di tions, elle peut être un ou til per -
met tant de fa vo ri ser la crois sance et l’em ploi.

Mais avant même la si gna ture du Trai té de
Maas tricht, nous avons posé des ques tions cri -
ti ques et mis en garde par rap port à la voie qui
a été choi sie pour réa li ser la mon naie uni que.

Par la sé lec tion de cri tè res de con ver gence
de na ture ex clu si ve ment fi nan cière, le Trai té de 
Maas tricht a en ef fet opté pour une ap pro che
stric te ment mo né taire du pro jet UEM. 

La ‘st ab il ité mo né taire’ est ain si de ve nue le
cré do de la po li ti que éco no mi que en Eu rope,
au dé tri ment de l’im por tance ac cor dée à l’em -
ploi et la crois sance.

En ef fet, si l’on ob serve la si tua tion éco no -
mi que, on peut lé gi ti me ment se po ser la ques -
tion de sa voir si le pro ces sus de con ver gence fi -
nan cière n’a pas con tri bué à anes thé sier la
crois sance sur le con ti nent. Les ré sul tats ob te -
nus en la ma tière de puis six ans sont par ti cu liè -
re ment alar mants. Fin 95, dé but 96, l’é co no -
mie eu ro péenne a été con fron tée pour la
deuxième fois en peu de temps à un ra len tis se -
ment im por tant de la crois sance éco no mi que.

De nou veau, évi tons les mal en ten dus. Les
syn di cats en Eu rope ne croient pas qu’u ne
crois sance du ra ble et la créa tion d’em plois so -
li des peu vent re po ser sur des ba ses chan ce lan -
tes, comme une in fla tion ga lo pante ou des fi -
nan ces pu bli ques dés équi li brées. Tou te fois, en -
tre une telle si tua tion d’insta bi li té mo né taire et
une po li ti que qui en tend com bat tre l’in fla tion
d’hier alors que l’in fla tion d’au jourd’hui a dis -
pa ru et que la ré ces sion de de main me nace, la
dif fé rence est énorme.

En d’au tres ter mes, la ‘st ab il ité mo né taire’
cons ti tue à nos yeux une con di tion né ces saire,
mais en au cun cas suf fi sante, d’u ne re prise éco -
no mi que saine. Sous la pres sion no tam ment
des cri tè res de con ver gence de Maas tricht, la
po li ti que éco no mi que me née en Eu rope ces
der niè res an nées a né gli gé cette nuance. L’Eu -
rope est de ve nue la proie de ce que l’on peut
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ap pe ler le dogme de la sta bi li té mo né taire. Les
prin ci pa les vic ti mes en sont la crois sance et
aus si l’em ploi comme le mon tre l’ex pé rience
ré cente.

La sta bi li té mo né taire n’est pas tout. Pour
avoir con fiance dans l’a ve nir, les con som ma -
teurs doi vent ne pas crain dre de per dre leur
em ploi et leur re ve nu. Si les pro duc teurs ne
sont pas suf fi sam ment cer tains de l’é vo lu tion
de leurs mar chés, ils n’in ves tis sent pas.

La pro po si tion ré cente du pré si dent de la
Com mis sion Jac ques San ter vi sant à con clure
avec les par te nai res so ciaux un pacte de con -
fiance eu ro péen mon tre que la com mis sion est
con sciente de l’im por tance cru ciale que re vêt la 
con fiance. Hé las, ce pacte de con fiance n’é li -
mine pas les cau ses fon da men ta les de la mé -
fiance. De puis de nom breu ses an nées, les res -
pon sa bles po li ti ques eu ro péens ne par lent plus
que d’as sai nis se ment, de mo dé ra tion et en core
de mo dé ra tion. 

Ils lan cent ain si un si gnal per vers à la  po pu -
la tion, à sa voir que les res pon sa bles de la po li -
ti que éco no mi que ne veu lent pas pren dre de
res pon sa bi li tés en ma tière d’em ploi, de crois -
sance et de sta bi li sa tion de la con jonc ture, con -
fir mant et cul ti vant ain si un cli mat d’in cer ti -
tude éco no mi que.

Les le çons de ces der niè res an nées doi vent
être ti rées.

Les dé fi cits pu blics en Eu rope doi vent di mi -
nuer mais, si l’on veut évi ter des ac ci dents sur le 
plan de la crois sance et de l’em ploi, il faut le
faire de ma nière in tel li gente. Et il est plus in tel -
li gent de lut ter con tre les dé fi cits par la créa tion 
d’em plois et la crois sance éco no mi que que de
cou rir le ris que que des ef forts d’as sai nis se -
ment coor don nés et ex trê mes mi nent la crois -
sance hé si tante et n’en traî nent des mau vai ses
pres ta tions en terme d’em ploi.

Je vou drais in sis ter une fois en core sur le
lien avec le mo dèle so cial eu ro péen. La pé ren -
ni té de ce lui- ci n’est pas ga ran tie. Le pro té ger
né ces site la mise en oeu vre de po li ti ques équi li -
brées, per met tant de créer des em plois au lieu
de re por ter la lutte con tre le chô mage à des
jours plus loin tains.

Très con crè te ment, je vou drais in sis ter sur
deux idées. D’a bord, il se rait tout à fait ca tas -
tro phi que de re por ter la créa tion de la mon naie 
uni que. Sans doute cer tains grands pays eu ro -
péens pour ront-ils tout juste res pec ter les

cri tè res spé ci fiés à Maas tricht. Mais il ne faut
pas faire preuve de for ma lisme. Le Trai té lui-
 même per met d’in ter pré ter les cri tè res de fa çon 
sou ple. Et puis, il se rait ir ré flé chi de met tre en
dan ger un pro jet po li ti que d’en ver gure pour
quel ques di ziè mes de point de dé fi cit pu blic.

Ré pé tons- le, l’in cer ti tude est dan ge reuse.
Elle crée des ris ques en ma tière d’em ploi. Il est
donc es sen tiel que le pro jet d’u nion mo né taire
dé marre à la date fixée et que tou tes les in cer ti -
tu des en la ma tière soient le vées sans tar der.

Je pose aus si la ques tion de la po li ti que qui
sera mise en oeu vre par la fu ture ban que cen -
trale eu ro péenne. Les er reurs du pas sé ne peu -
vent pas être re pro dui tes. Le défi d’au jourd’hui 
est ce lui de la lutte con tre le chô mage, pas ce lui
de la maî trise des prix. Les po li ti ques mi ses en
oeu vre ne de vront pas seu le ment vi ser la sta bi -
li té mais aus si et sur tout la crois sance. Les syn -
di cats sont prêts à pren dre leur res pon sa bi li té
en la ma tière. 

Nous som mes prêts à con tri buer à la maî -
trise de l’in fla tion grâce à la mo dé ra tion des sa -
lai res pour au tant que du côté des au to ri tés
bud gé tai res et mo né tai res, des po li ti ques adé -
qua tes puis sent être mi ses en oeu vre per met -
tant de ré duire si gni fi ca ti ve ment la pré ca ri té et
le chô mage.

En con clu sion, je vou drais re dire que pour
la CSC, l’em ploi c’est le coeur de nos re ven di -
ca tions.

Pour que ce coeur batte, il faut qu’il soit ir ri -
gué par des po li ti ques eu ro péen nes, fé dé ra les,
ré gio na les qui con ver gent pour le con so li der, le 
dé ve lop per.

Au jourd’hui, on est loin du comp te.
L’em ploi est au coeur des dis cours, pas des

vé ri ta bles choix de so cié té.
L’Eu rope, qui de vrait être un idéal mo bi li sa -

teur pour cha que homme, cha que femme épris
de dé mo cra tie et de paix est de ve nue hos tile.

Elle est mo né taire, éco no mi que, fi nan cière,
elle n’est pas so ciale.

At ten tion, les ci toyens ris quent de ne plus la
com pren dre car ils ont le sen ti ment qu’elle se
cons truit con tre eux, con tre l’em ploi, pour la
com pé ti ti vi té.

Je le ré pète avec force, l’u nion éco no mi que
et mo né taire ne peut se ré duire à un pro jet fi -
nan cier. Elle doit être au ser vice de l’em ploi et
du so cial, elle doit être au ser vice de l’Homme.
De même, c’est l’Eu rope en tière que doit

99



amor cer un tour nant. Si elle se mon tre in ca pa -
ble de pro gres ser vers une vé ri ta ble Eu rope so -
ciale, une Eu rope de la so li da ri té, c’est sa pé -
ren ni té qui sera me na cée.

En un mot comme en cent, nous vou lons
une Eu rope pour les gens et non pour l’ar gent.

Je vous re mer cie pour vo tre at ten tion.
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* Réaction

Michel Albert

Je vou drais vous
dire d’a bord que je suis heu reux d’ê tre ici, pré -
ci sé ment parce que ce sont les Se mai nes So cia -
les Eu ro péen nes et que ce qui est so cial
au jourd’hui en Eu rope prête à ques tion et sus -
cite des mal heurs faute d’ê tre suf fi sam ment in -
té gré. 

Vous avez dit, mon sieur le pré si dent, que je
me suis oc cu pé et que je m’oc cupe en core un
pe tit peu de l’U NIA PAC, c’est à dire de l’U nion
in ter na tio nale des Di ri geants chré tiens d’En -
tre prise. Je dis bien ‘chr étiens’ en non pas ‘c ath -
ol iques’. En ef fet, l’u ne des cho ses qui me frap -
pent c’est que la doc trine so ciale qui cons ti tue
l’ins pi ra tion des Se mai nes So cia les, c’est la
doc trine so ciale des Egli ses. Et c’est une sorte
de pierre blan che de l’his toire, que nous de vons 
tous avoir pré sente à l’es prit, qui est cette an -
née 1891 où non seu le ment le pape Léon XIII a
pu blié la pre mière en cy cli que fon da trice de la
doc trine so ciale, Rerum No va rum, mais c’est
éga le ment l’an née pen dant la quelle il y a eu à
Ams ter dam le pre mier con grès so cial- chré tien
or ga ni sé par des pro tes tants, prin ci pa le ment
néer lan dais. D’ailleurs, les Néer lan dais jouent
un rôle par ti cu liè re ment es sen tiel au sein de
l’U NIA PAC. 

La pre mière chose que nous avons à bien
com pren dre, c’est que grâce à la doc trine so -
ciale chré tienne il s’est pas sé quel que part dans
le monde, dans un pe tit coin du monde, une
sorte de mi ra cle his to ri que en ce sens que pen -
dant au moins une gé né ra tion un pe tit nom bre
de pays ont at teint la meilleure har mo nie que
l’on ait ja mais vue dans l’his toire en tre l’ef fi ca -
ci té éco no mi que et la jus tice so ciale. Où
sont-ils ces pays? Il est frap pant de cons ta ter
que ce sont es sen tiel le ment des pays de la val lée 
du Rhin. Quand je re garde le sys tème éco no mi -
que et so cial, je me suis ren du comp te qu’en
Suisse, en Au tri che, en Al le ma gne, dans le
Bene lux il y a une sorte d’u ni té de mo dèle so -
cial fon dé sur l’é co no mie de mar ché, l’E tat

Pro vi dence et le dé ve lop pe ment de la né go cia -
tion so ciale. J’ai donc dé cou vert qu’il y avait un 
mo dèle rhé nan, fils de la doc trine so ciale des
Egli ses chré tien nes.

Per met tez- moi de faire quel ques pe ti tes va -
ria tions sur un mode mi neur au tour de ce que
je viens d’en ten dre, no tam ment de Ma dame
Ver burgh, qui a mis une sorte d’air frais dans
nos dé li bé ra tions et a par lé du dum ping so cial
d’u ne ma nière dont je lui suis très re con nais -
sant.

La pre mière re mar que por te ra le ti tre qui
nous a été pro po sé, à sa voir ‘Vers quel mo dèle
so cial eu ro péen: le choix en tre éco no mie de
mar ché, éco no mie mixte et éco no mie so li -
daire’, le choix d’un mo dèle. Et bien, con trai re -
ment à ce que l’on croit ha bi tuel le ment, ce n’est 
pas un terme sans si gni fi ca tion, ce n’est pas un
terme nai ve ment idéa liste. En ef fet, je pré tends
que dans une large me sure nos so cié tés peu vent 
choi sir leur mo dèle. J’en ai don né une in di ca -
tion tout à l’heure à pro pos du mo dèle rhé nan
et ses spé ci fi ci tés, mais ré cem ment nous avons
eu un cas beau coup plus frap pant de deux pays
qui ont si mul ta né ment dé ci dé de se do ter d’un
mo dèle éco no mi que et so cial pro fon dé ment re -
nou ve lé. Ces deux pays, c’est la Grande- Bre ta -
gne d’a bord en 1979, avec l’élec tion de Ma -
dame That cher, et les Etats- Unis avec l’élec tion
en 1980 de Mon sieur Rea gan. Ces deux pays
ont in tro duit ce qu’on a ap pe lé la nou velle ré -
vo lu tion con ser va trice et ils ont pro fon dé ment
chan gé le mode de fonc tion ne ment de leur so -
cié té, aus si bien d’un point de vue glo bal que
d’un point de vue mi cro- éco no mi que au ni veau 
des en tre pri ses. D’un point de vue glo bal ces
deux pays ont dé ci dé qu’il fal lait ré duire les im -
pôts. Puis que le gou ver ne ment c’est mau vais,
le mar ché c’est bon, les im pôts doi vent être ré -
duits. En tout cas pour ce qui con cerne la par tie 
pro gres sive des im pôts, c.-à-d. l’im pôt gé né ral
sur le re ve nu, es sen tiel le ment ce lui qui a pour
ob jet d’amé lio rer la jus tice so ciale par sa
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pro gres si vi té, là il y a eu des trans for ma tions
ra di ca les. Vous sa vez que le taux des tran ches
su pé rieu res de l’im pôt a été di mi nué de moi tié,
pas sant d’en vi ron 80% à en vi ron 40% pour les 
per son nes les plus ri ches de ces deux pays.
Donc, il y a eu d’un point de vue fis cal un nou -
veau mo dèle qui s’est éta bli. D’un point de vue
so cial,  Jacques y a fait al lu sion tout à l’heure à
dif fé ren tes re pri ses. Je ne re pren drai pas. Sou -
ve nez- vous ce pen dant que pen dant sa pre mière 
cam pa gne élec to rale en 1992 le pré si dent Clin -
ton avait pré sen té le mo dèle so cial que j’ap -
pelle rhé nan comme mé ri tant d’ê tre imi té.
C’est dans ce ca dre qu’il avait fait vo ter l’a dop -
tion d’u ne as su rance gé né rale de san té qui
n’exis tait pas aux Etats- Unis. A ce mo ment- là
Clin ton con si dé rait qu’en Eu rope nous étions
en avance. Il a chan gé d’o pi nion de puis lors. Il
est dans un as sez large me sure du point de vue
so cial de ve nu rea ga nien., de puis sa der nière
cam pa gne de 1996. Il s’a git vrai ment d’un
chan ge ment de mo dèle de so cié té. 

Tous ceux d’en tre vous qui vi vent la vie des
en tre pri ses voient bien au jourd’hui quelle
trans for ma tion pro fonde est en cours. Tra di -
tion nel le ment (c’é tait vrai sur tout dans le mo -
dèle rhé nan, mais aus si dans les pays an glo-
 saxons) la ges tion des en tre pri ses avait pour
ob jet de com bi ner un cer tain nom bre d’in té rêts 
pas né ces sai re ment con ver gents. Les in té rêts
du client d’a bord puis qu’en éco no mie de mar -
ché c’est le client qui com mande; en suite, le
per son nel; en suite, les ac tion nai res; en suite, les 
four nis seurs et en fin, la col lec ti vi té lo cale, ré -
gio nale et na tio nale. Toute en tre prise à cette
épo que était vir tuel le ment con si dé rée comme
une en tre prise ci toyenne et même aux Etats-
 Unis vous voyez beau coup de traits de cette na -
ture dans une his toire ré cente. Or, de puis la
nou velle ré vo lu tion con ser va trice de 1979- 80
une nou velle doc trine, qui me pa raît très éloi -
gnée de la doc trine so ciale des Egli ses, s’im pose 
cha que jour de plus en plus dans cha que en tre -
prise co tée en bourse. C’est la doc trine de la
‘share hol ders va lues’, c’est- à- dire, des va leurs
qui met tent en prio ri té si non en mo no pole le
seul in té rêt des ac tion nai res.

Je vou lais donc vous dire — c’é tait mon
pre mier point, le deuxième sera en core plus
bref —, qu’il est pos si ble de chan ger de mo dèle 
éco no mi que et so cial, même dans un ré gime
dé mo cra ti que, ra pi de ment, même dans des

pays évo lués et un peu âgés et un peu con ser va -
teurs comme les nô tres. Les Etats- Unis et la
Grande- Bre ta gne nous en ap por tent la preuve
au sens lit té ral du mot, car la lo gi que ex trê me -
ment forte de l’ac tion naire se ré pand un peu
par tout à tra vers le monde et en par ti cu lier en
Eu rope.

J’en ar rive main te nant à mon deuxième
point. De quoi par lons- nous quand nous par -
lons d’Eu rope? Ce mot est em ployé à tou tes les
sau ces, à tort et à tra vers et la vé ri té est qu’il n’y 
a pas de cons truc tion ni po li ti que ni so ciale de
l’Eu rope. C’est cela qui est en cause. Je pense
que si les Se mai nes So cia les Eu ro péen nes ont
un sens, c’est bien pour que le cons truc tion eu -
ro péenne ac quière une di men sion so ciale en
com men çant par évi ter la lo gi que du dum ping
so cial, dont par lait tout à l’heure Ma dame Ver -
burg. 

Vu sous cet an gle il se trouve que, étant à la
Ban que de France, je m’oc cupe beau coup des
pro blè mes de l’eu ro. Et je vou drais vous dire
ma cer ti tude ab so lue qu’il n’y a que deux hy po -
thè ses, mais l’em bran che ment va avoir lieu très 
bien tôt. Deux hy po thè ses: ou bien l’eu ro est
fait en temps vou lu, con for mé ment au Trai té
de Maas tricht, rien que le Trai té et tout le Trai -
té. Au 1er jan vier 1999 nous au rons une seule
mon naie avec une seule ban que cen trale. Ou
bien cela aura lieu et nous se rons dans une pre -
mière lo gi que qui sera celle d’u ne pos si ble lo gi -
que du re nou vel le ment, de la re nais sance du
mo dèle so cial rhé nan. Ou bien il y aura un ac ci -
dent, un re port, un échec. Et dans ce cas nous
se rons in évi ta ble ment dans la lo gi que de la
nou velle ré vo lu tion con ser va trice an glo-
 saxonne. Cha cun de nos pays doit sa voir qu’à
ce mo ment- là le so cial per dra sa si gni fi ca tion
de jour en jour, les in éga li tés s’ag gra ve ront
cons tam ment, il n’y aura plus ni sa laire mi ni -
mum ni sé cu ri té so ciale de droit com mun. Au
con traire, si, comme de toute ma foi je l’es père,
nous fai sons l’eu ro en temps utile, nous se rons
dans une si tua tion où une ins ti tu tion vé ri ta ble -
ment fé dé rale eu ro péenne aura été cons ti tuée
et c’est la Ban que Cen trale Eu ro péenne avec
une ca pa ci té de dé ci sion, une ca pa ci té de com -
man de ment et avec un pré si dent élu pour huit
ans. Nous au rons fait un pre mier or gane pré-
 po li ti que et il est clair que cela ou vri ra la voie à
une cons truc tion de ca rac tère pro pre ment
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po li ti que, avec le choix d’u ne vé ri ta ble Eu rope
so ciale.

Voi là, me sem ble- t-il le di lemme en pré sence 
du quel nous nous trou vons.
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Dis cus sion with Mr. De lors, Mr. Al -
bert and Mr. Pi ette and Ms. Ver burg

One par tici pant con soled the meet ing that
some Eng lish speak ing coun tries have not em -
braced the Thatch er ite and Reagan- ideals. Ire -
land, for one, has fol lowed dif fer ent strate gies. 
And, he went on, on next May 1, Eng land will
give Thatch er ism a firstclass fu neral [and in -
deed La bour won the na tional elec tions on
May 1, 1997 — eds.]

1 Mr. De lors was asked about the ‘third sec -
tor’, i.e., a strong so ci ety be tween mar ket and
so cial play ers. How much in flu ence should
poli ti cians have? Would it be not only a mar ket 
econ omy, but also a mar ket so ci ety? How,
then, can we give the so cial play ers de ci sive in -
flu ence, for po liti cally speak ing, one is ask ing
for a para dox: ask the gov ern ment to do some -
thing which the gov ern ment should not do it -
self.

Oth ers also came with ques tions about the
nec es sary re vi tali sa tion of so cial move ments.
Which new play ers do we have to take se ri -
ously, how do we face them and how can we
bring chris tian val ues to bear with so many
new move ments? What themes should be
taken up in our chris tian so cial in spi ra tion and 
how can we or gan ise this in spi ra tion on a
Euro pean level?

De lors elabo rated fur ther on how we can en -
cour age peo ple to be ac tive, and how we can
em power them. Re duc tion in work ing hours is
a way, but our cur rent laws do not pro vide for
all the con se quences such a pol icy would have.
So ci ety should be come more par tici pa tive.

So lu tions have to come from the Euro pean
level, but here is a prob lem, for there is not
even a European- wide trade- union ne go tia -
tion cul ture. And, so cial laws are dif fer ent; at
the mo ment, part- time work is a real prob lem.

This third sec tor is be com ing more and
more im por tant and this is a chal lenge for us!
The so cial or gani sa tions have cre ated the
Rhineland- model, but now these or gani sa -
tions are not able to es tab lish the ba sic cove -
nant in so ci ety. In stead, there are NGO’s, one-
 issue move ments (the con tri bu tion of Mr. Lub -
bers). The third sec tor now is bu reauc ra tised:

Dis cus sion avec MM. De lors, Al bert et
Piette et Mme Ver burg 

Un par ti ci pant tient à sou li gner que tous les pays

an glo pho nes n’ont pas em bras sé le that ché risme

ni l’i déal rea ga nien.

L’Ir lande, par exem ple, a sui vi une stra té gie dif -

fé rente. Le 1er mai pro chain l’An gle terre don ne ra

au that ché risme un en ter re ment de pre mière

classe! (La bour a ef fec ti ve ment ga gné les élec -

tions du 1er mai 1997 - Note de l’é di teur).

1.M. De lors est in ter ro gé sur le ‘tro isième sec teur’, 

le seg ment so cial en tre le mar ché et les agents so -

ciaux. Quelle in fluence les po li ti ques pour -

raient-ils avoir? S’a gi ra- t-il seu le ment d’u ne éco -

no mie de mar ché ou aus si d’u ne so cié té de mar -

ché? Com ment dès lors don ner une in fluence

dé ci sive aux ac teurs so ciaux? N’y a-t-il pas un pa -

ra doxe lors qu’on de mande au gou ver ne ment de

faire quel que chose qu’en fait il ne de vrait pas

faire?

D’au tres in ter ve nants po sent des ques tions au

su jet de la né ces saire re vi ta li sa tion des mou ve -

ments so ciaux. Quels nou veaux ac teurs de vons-

 nous pren dre au sé rieux? Quelle doit- être no tre

at ti tude à leur égard et com ment amè ne rons-

 nous tant de mou ve ments nou veaux à pren dre en

comp te les va leurs chré tien nes? Quels thè mes al -

lons- nous pro mou voir à par tir de no tre ins pi ra tion 

so ciale- chré tienne et com ment or ga ni ser cette

ins pi ra tion à l’é che lon eu ro péen?

De lors ex pli que com ment nous pou vons faire

pour que les gens  (re)de vien nent ac tifs. La ré duc -

tion du temps de tra vail est une voie pos si ble, mais 

il n’y a pas pour l’ins tant de ca dre lé gal qui puisse

pren dre en comp te tou tes les con sé quen ces que

cette po li ti que au rait. La so cié té doit de ve nir plus

par ti ci pa tive. Les so lu tions doi vent ve nir de l’é che -

lon eu ro péen, mais il y a là un pro blème, parce

qu’il n’y a pas de cul ture de né go cia tion eu ro -

péenne. Les lois so cia les sont dif fé ren tes; pour

l’ins tant le tra vail à temps par tiel est donc un réel

pro blème.

Ce ‘tiers sec teur’ de vient de plus en plus im por -

tant et c’est pour nous un vé ri ta ble défi! Les or ga -

ni sa tions so cia les ont créé le mo dèle rhé nan, mais

au jourd’hui ces or ga ni sa tions so cia les ne sont pas

à même d’é ta blir le né ces saire con trat so cial de

base. Non, à la place il y a des ONG, des mou ve -
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or gani sa tions do anony mously what oth er wise 
peo ple them selves can do. We must start with
smal ini tia tives again. Churches can be such
smaller or gani sa tions; but also busi nesses
whch take up their so cial re spon si bil ity.

2 An other is sue was the so cial dam age that is
caused by poli tics try ing to meet the fi nan cial
stan dards for join ing the Euro pean Mone tairy
Un ion. Capi tal seems on the win ning hand,
and the soi cal world loses. All eco nomic so lu -
tions pre sented till now are treach er ous; the
point is that we should be so cial with out be ing
forced by or aim ing at the eco nomic and mone -
tary un ion.

We not only need a new idea of la bour, but
also a new con cept of in come; all citi zens
should have ac cess to pro duc tive capi tal. In
that line also: taxa tion should move from la -
bour to other sources: en ergy and means of
pro duc tion that ex tra dite la bour.

De lors re acted that the so cial para graph in
Am ster dam is a be gin ning. ‘Maa stricht’ is not
a pana cee; we have to re mind our selves, how -
ever, that with out ‘Maa stricht’ eco nomic cri sis
would have come any way. In the good years we 
did not pro vide for the bad years, and that
makes the so cial costs of ‘Maa stricht’ so high.

Mr. Al bert also re acted to the ap par ent one -
sided em pha sis on fi nan cial dis ci pline in the
Euro pean coun tries. The Maas tricht treaty
says that the eco nomic and mone tary un ion is
open for those coun tries with a defi cit of more
than 3%. Does Maas tricht then put mar ket -
forces on a ped es tal? One should, how ever, re -
mem ber that oth er wise the debts would  sky -
rocket, and that would lay a bur den on fu ture
gen era tions! But in meet ing these stan dards,
coun tries for got the White Pa per of Mr. De -
lors!

But when the Emu shat ters, we are even
worse off: higher in ter est, higher taxes, es pe -
cially for younger peo ple it will be come more
dif fi cult to take care of their ba sic needs.

Mrs. Ver burg told the meet ing not to look too
much to the Euro- currency. There are more
prac ti cal points to be solved. She men tioned
three: gov ern ment, so cial or gani sa tions,
labou ror gani sa tions.

ments à vo ca tion uni que (voyez la con tri bu tion de 

M. Lub bers). Le tiers sec teur est bu reau cra ti sé: de

fa çon ano nyme les or ga ni sa tions font ce que les

gens de vraient pou voir faire eux- mê mes. Nous

de vons re com men cer avec de pe ti tes ini tia ti ves.

Les égli ses peu vent dé ve lop per des ini tia ti ves à

pe tite échelle, tout en as su mant leur res pon sa bi li -

té so ciale.

2. Un au tre as pect qui a été abor dé con cerne les

dom ma ges so ciaux dus aux ef forts des po li ti ques

pour s’a li gner sur les stan dards fi nan ciers re quis

pour re join dre l’U nion mo né taire. Le ca pi tal sem -

ble ga gner la par tie, le so cial per dant. Tou tes les

so lu tions éco no mi ques pré sen tées à ce jour pa -

rais sent per ver ses; le point est que nous de vrions

être so cial sans y être for cés par une union éco no -

mi que et mo né taire.

Nous n’a vons pas seu le ment be soin d’un nou -

veau con cept du tra vail, mais aus si d’un nou veau

con cept de re ve nu. Tous les ci toyens de vraient

pou voir ac cé der au ca pi tal pro duc tif. Dans cette

même li gne de pen sée la taxa tion du tra vail de -

vrait glis ser vers d’au tres fac teurs: l’é ner gie et les

fac teurs de pro duc tion qui re pous sent le tra vail.

Pour De lors le pa ra gra phe so cial d’Ams ter dam

n’est qu’un dé but. ‘Maa stricht’ n’est pas une pa -

na cée. Il faut se rap pe ler que même sans ‘Maa s -

tricht’ la crise éco no mi que se rait ve nue. Au cours

des an née fas tes nous n’a vons rien pré vu pour

quand ça irait moins bien et c’est ce qui rend si

éle vé le coût so cial de ‘Maa stricht’.

M. Al bert aus si réa git à l’ap pro che uni la té ra lé -

ment fi nan cière des pays d’Eu rope. Le Trai té de

Maas tricht dit que l’U nion  éco no mi que et mo né -

taire n’est pas ac ces si ble aux pays avec un dé fi cit

su pé rieur à 3%. ‘Maa stricht’ met-il les for ces du

mar ché sur un pié des tal? On se rap pel le ra que s’il

n’en était pas ain si les det tes se raient en core

beau coup plus éle vées ce qui grè ve rait les gé né ra -

tions fu tu res. Mais dans la pour suite de ces stan -

dards les pays ont ou blié le Li vre Blanc de M. De -

lors.

Si l’UEM échoue, la ca tas tro phe se rait en core

plus grande: taux d’in té rêt plus éle vés, taxes plus

im por tan tes, sur tout les jeu nes au raient de plus

en plus dif fi cile à sa tis faire leurs be soins de base.

Mme Ver burg a ex pli qué à l’as sem blée de ne pas

se fo ca li ser sur la mon naie eu ro péenne. Il y a d’au -
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Con cern ing gov ern ment, the task is to com -
bine lo cal is ing and global is ing ten den cies si -
mul ta ne ously, and sus tain abil ity as con text for 
econ omy.

Labou ror gani sa tions should be less con -
cerned with the prob lems of a group, but con -
sider also in di vid ual ques tions. Labou ror gani -
sa tions are at a cross roads: do we be come a
wider or gani sa tion, or one that is only there
for its mem bers?

Em ploy er sor gani sa tions should look for a
new bal ance in in ter na tion ali sa tion and new
ownership- relations; af ter all, share hold ers
are more in ter ested in money than in so cial
rules.

tres points pra ti ques qui doi vent trou ver une so lu -

tion. Elle en a men tion né trois: le gou ver ne ment,

les or ga ni sa tions so cia les, les or ga ni sa tions ou -

vriè res. Pour ce qui est du pro blème de gou ver ne -

ment la tâ che con sis te ra a com bi ner deux ten dan -

ces: la ten dance à la ‘l oc al is ation’ et la ten dance à

la glo ba li sa tion, ain si que la ‘so ut en ab il ité’ de l’é -

co no mie.

Les or ga ni sa tions ou vriè res de vraient se sen tir

moins con cer nées par des pro blè mes de groupe,

mais pren dre en comp te éga le ment des ques tions 

in di vi duel les. Les or ga ni sa tions de tra vailleurs

sont à la croi sée des che mins: de vien dront-elles

des or ga ni sa tions bras sant plus lar ge ment ou se

li mi te ront-elles à leurs seuls mem bres?

A tra vers l’in ter na tio na li sa tion et les nou vel les

re la tions de pro prié té les or ga ni sa tions d’em -

ployeurs de vront trou ver un nou vel équi li bre. De

toute ma nière, les ac tion nai res sont da van tage in -

té rés sés par l’ar gent que par des rè gles so cia les.

The choir Polyphonia (Denis Menier, director) performing Friday afternoon



* Unemployment and Income in Europe: Exclusion or

Redistribution

Reverend Dr. Francis P. McHugh

The ad ven ture of full em ploy ment must be un der taken if free so ci ety is to sur vive.
Lord Beveridge, Full Em ploy ment in a Free So ci ety. 1944

In a com ment which 
re minds us that our task of im ple ment ing the
Euro pean proj ect is at once po liti cal and eco -
nomic, the dis tin guished lib eral econo mist Li -
onel Rob bins in his es say, “Eco nomic As pects
of Fed er al ism,” pub lished in 1940, wrote:

“It would be wrong to say that eco nomic
ad van tage was the rai son d’e tre of fed er al ism;
the rai son d’e tre of fed er al ism is the pres er va -
tion of jus tice and civi li sa tion, and jus tice and
civi li sa tion in volves much more than eco nomic 
ad van tage. But it is none the less true  that with -
out a solid ba sis of har mo ni ous eco nomic re la -
tions, these val ues are likely to be jeop ard ised.
It is no ex ag gera tion to say that a fed era tion
will stand or fall by the ade quacy of its eco -
nomic con sti tu tion.”1

The bal ance which Li onel Rob bins em pha -
sised at a gen eral level be tween po liti cal ob jec -
tives and eco nomic means ap plies at a par ticu -
lar level to em ploy ment poli cies in Europe of
the 1990s. This con cern for such a bal ance is
reg is tered in the per cep tive com ment in the De -
lors White Pa per that to achieve the tar get set
for the crea tion of jobs new poli cies will need
to be de vised to cre ate both a more ef fi cient
econ omy and a more ef fi cient so ci ety. In the fi -
nal analy sis, the fo cus of this pa per is on the de -
vel op ment of an ef fi cient so ci ety, by which I
mean, the de vel op ment of a so ci ety which will
ef fect con di tions and men tali ties con du cive to
any eco nomic poli cies pro posed. The point is

made by M. De lors in the UNIA PAC Socio-
 Economic Pa per No.9:

“You can not sepa rate the fu ture of em ploy -
ment from that of the EU. Only a po liti cal un -
ion can guar an tee co her ence be tween dif fer ent
sys tems, be tween the eco nomic and the so cial,
be tween ef fi ciency and demo cratic re spon si bil -
ity.”2

The pur suit of the ideal of full em ploy ment
is cen tral to the pres er va tion of jus tice in our
so cie ties and it must not be sac ri ficed to ideo -
logi cal am bi tions or eco nomic theo ries, as has
hap pened in the United King dom over the past
fif teen years and more re cently through out
Europe. Many re search ers and writ ers on the
Left and Left of Cen tre are now ex press ing
doubts about poli cies that have been pur sued
in the 1980s and the high lev els of un em ploy -
ment that have ac com pa nied these poli cies.

Among some econo mists and poli ti cians
this re vi sion of opin ion has amounted to a res -
to ra tion of the ob jec tive of full em ploy ment to
the cen tre of Euro pean de bate in the 1990s.
The De lors White Pa per has ad dressed it self se -
ri ously to this criti cal is sue and has in flu enced
the fre quent de bates on the sub ject in the Com -
mis sion and the Coun cil of the Euro pean Par -
lia ment over the past few years. In Eng land,
pres sure for the de fence of this ob jec tive has
been kept up by the trade un ion move ment and 
UNI SON has claimed that,

“...full em ploy ment in the me dium term is a
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fea si ble goal. To bring it about, trade un ions
must help to build ac tive con di tions be tween
peo ple in work and those out of work. Em -
ploy ers need to take ac tion. But above all, gov -
ern ment has to com mit it self to cre at ing full
em ploy ment as a cen tre piece of a de cent so ci -
ety.”3

The same point is made by Hut ton and
Kutt ner:

“... cer tain fun da men tal veri ties re main.
Full em ploy ment is still the cen tre piece of a de -
cent so ci ety. So cial part ner ship re mains a nec -
es sary in stru ment of so cial prog ress. Trade un -
ion ism con tin ues to be the best po liti cal means
of or gan is ing and mo bi lis ing or di nary peo -
ples.”4

Fi nally, John Grieve Smith’s book, pub -
lished two weeks ago, Full Em ploy ment: a
Pledge Be trayed,and the Churches En quiry
Into Un em ploy ment and the Fu ture of Work,
due to be re leased on 8 April, claim that full
em ploy ment has been sac ri ficed to the New
Eco nomic Or tho doxy and ar gue a care ful case
for re stor ing it to the cen tre of po liti cal ef fort in 
Europe. What is lack ing, as many writ ers
agree, is the will to tackle the prob lem. In the
UNIA PAC Re port re ferred to above, M. Al bert 
writes:

 “...there is rela tive con sen sus re gard ing the
di ag nos tic of the un em ploy ment prob lem and
the ways and means to deepen its analy sis, as
well as of how to re duce it to a tol er able level.
What is ba si cally lack ing, how ever, amongst
every one of us is the po liti cal will and cour age
to im ple ment the ex ist ing so lu tion.”5

The ideal of full em ploy ment, I has ten to
add, is not pre sented in these works as a vague
as pi ra tion which has no ra tion ale in the eco -
nomic cli mate of the 1990s. As Rob bins re -
marked in re la tion to fed era tion, it is no ex ag -
gera tion to say that full un em ploy ment pol icy
will stand or fall by the ade quacy of its eco -
nomic con sti tu tion. Grieve Smith gives full and 
care ful con sid era tion to the eco nom ics of this
de bate.

In Brit ain, both par ties of fer vari ants on a
com mon ap proach to chronic un em ploy ment.

They sup port low in fla tion, sus tain able pub lic
fi nances, in ward in vest ment, in ter na tion ally
com peti tive tax rates, mini mum la bour stan -
dards (though not ones that lead to in flexi bil ity 
or ri gidi ties in la bour mar kets), and no re peal
of the 1980s trade un ion leg is la tion. The La -
bour Party would add ‘po licy must in clude
par tici pa tion in the so cial chap ter.’

No dis cus sion of un em ploy ment can ig nore
these re ali ties, but the agenda for this con fer -
ence is Chris tian So cial Thought and Europe
and the de bate must go be yond the short- term
and medium- term pro grammes of poli ti cians
to con sider long- term themes such as changes
of civic con scious ness, cul tural re con struc tion, 
soli dar ity, power- sharing sub sidi ar ity and par -
tici pa tion. A single- minded con cen tra tion on
econo mis tic themes is not a suf fi cient pro -
gramme for the re con struc tion of Europe, of
which un em ploy ment is but a symp tom of its
weak con di tion. The aim of this pa per is to go
be yond the stan dard ex ami na tion of mass un -
em ploy ment and, in line with Catho lic so cial
teach ing, to look to the longer- term con struc -
tion of Europe as an ethi cal proj ect.

In or der to deal with the de mands of the ti tle 
of this pa per and to meet the re quire ments of
the sub- text of the con fer ence on Chris tian
 social teach ing, I pro pose to con sider the fol -
low ing five themes:

1. Re stor ing full em ploy ment as the cen tre -
piece of a de cent so ci ety; 2. Ex plain ing how
this ideal has come to be aban doned; 3. De -
scrib ing the un em ploy ment situa tion in
Europe, with par ticu lar ref er ence to the UK ex -
pe ri ence; 4. Ana lys ing the sig nifi cance of ‘e xcl -
usion’ in  con nec tion with mass un em ploy -
ment; 5. The con tri bu tion of Chris tian so cial
thought to this de bate.

Full employment

In the twen ti eth cen tury, a pol icy of full em -
ploy ment be came ac cepted by many main line
econo mists and policy- makers as a cen tral po -
liti cal and so cial ob jec tive in ad vanced
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in dus trial econo mies. “The ad ven ture of full
em ploy ment,” wrote Lord Beveridge, “must
be un der taken if free so ci ety is to sur vive.”
Some months be fore writ ing this, he had taken
strong ex cep tion to a view ex pressed in The
Times, that “un em ploy ment is part of the es -
sen tial mecha nism of the sys tem ... it main tains 
the author ity of the mas ter over man.”6 The
eco nomic the ory of full em ploy ment was sig -
nifi cantly de vel oped by Lord Keynes at the
time of the de pres sion in the 1930s. James Me -
ade, one of the most dis tin guished Brit ish
econo mists since Keynes, held the same view of 
un em ploy ment in the 1930s and has re cently
in sisted that full em ploy ment must be the main
goal for the 1990s. It must be em pha sised, as
Keynes was care ful to do, that the tech ni cal
and eco nomic analy sis must not be sepa rated
from the po liti cal and moral aims of so ci ety. In
his new book re ferred to above, John Grieve
Smith writes,

“It is no co in ci dence that those forms of
eco nomic analy sis, such as mone tar ism, which
as sume or con clude that un em ploy ment can -
not be tack led by eco nomic man age ment are
as so ci ated with a set of po liti cal val ues which
re gard un em ploy ment with equa nim ity. The
re- emergence of mass un em ploy ment re flects a
change in at ti tudes as much as a change in cir -
cum stances.”7

This dan ger of ‘goal dis place ment’ can be
found even among those policy- makers who
are dedi cated to the abo li tion of mass un em -
ploy ment. For ex am ple, in the ex cel lent Re port 
of the Com mis sion of the Euro pean Com mu ni -
ties, Growth, com peti tive ness and em ploy -
ment: the chal lenges and ways for ward in the
21st. cen tury, the so- called De lors White Pa per, 
the Com mis sion and min is ters at no point set
down the res to ra tion of full em ploy ment as a
goal. Three types of un em ploy ment are de -
scribed, cy cli cal, ‘stru ctural’ and tech no logi -
cal, with the em pha sis on struc tural un em ploy -
ment as if it is such that it can not be tack led by
other than mone tar ist meas ures.

Reasons for abandonment of an ideal of
full employment

In the United King dom (and this ap plies also to 
the wider Europe, though many here  present
will be able to speak with more ac cu racy about
their own coun tries) the com mod ity prices
boom in the early 1970s and the two oil cri ses
in the same dec ade brought an aware ness that
in fla tion, rather than un em ploy ment, con sti -
tuted the main threat to eco nomic sta bil ity.
Gov ern ments adopted tight fis cal and mone -
tary poli cies as de fla tion ary meas ures and were 
pre pared to tol er ate the high lev els of un em -
ploy ment which ac com pa nied these poli cies.
Once these poli cies were in place, un em ploy -
ment tended to be con doned, and po liti cal at ti -
tudes to mass un em ploy ment be came more tol -
er ant as it was quickly sensed that high un em -
ploy ment was not a vote- loser. In fact, the
con trol of in fla tion and the curb ing of the trade 
un ions ac tu ally be came vote- catchers and won
con sid er able sup port for tough gov ern ment
poli cies in the 1980s.

The at tempts to achieve eco nomic sta bil ity
by means of an in comes pol icy were re placed
by mone tar ism whose goal was to dampen in -
fla tion by con trol ling the money sup ply. It was
ac cepted that in the short- run, given cer tain
 rigidities in the la bour mar ket, there would be
ris ing un em ploy ment, but the ‘i mpe rfe ctions’
caus ing this could be cor rected by tam ing the
trade un ions and de regu lat ing meth ods of es -
tab lish ing wage lev els. Even when purer fash -
ions of eco nomic mone tar ism passed away,
there re mained a New Or tho doxy which ad vo -
cated that, 

a. in fla tion should be con trolled by the use
of in ter est  rates, ide ally set by a cen tral bank;

b. budg ets should be bal anced and not made 
in stru ments of de mand man age ment;

c. high un em ploy ment should be ac cepted
in the short- run and re duced by tack ling
 ‘imperfections’ in la bour mar kets.

This New Or tho doxy shared by po liti cal
par ties in Brit ain and, it seems, be com ing more
popu lar through out Europe, should not be al -
lowed to pass un con tested. Some voices are
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al ready raised against this pol icy trend, ar gu -
ing, in stead, that ex ces sively tight mone tary
poli cies are ac tu ally caus ing high un em ploy -
ment in Europe. It may be, as Pope John Paul II
says in La borem ex er cens 36, that mis taken
poli cies can be the cause of chronic un em ploy -
ment. The views of New Or tho dox econo mists 
are even con tested at a theo reti cal level by
more radi cal eco nomic thought such as that of
J.K. Gal braith:

“repu ta ble, or as it is of ten called, main -
stream eco nom ics has for some cen tu ries given
grace and ac cept abil ity to con ven ient be lief - to 
what the so cial and eco nomi cally fa voured
most wish or need to be be lieved. ... To serve
these ends, it must be em pha sised, the re quired
doc trine need not be sub ject to se ri ous em piri -
cal proof.”8

A com plete ex pla na tion of why the ideal of
full em ploy ment came to be aban doned needs
to take ac count of the force of the analy sis of
Me ade, who con cluded in a short book pub -
lished shortly be fore his death in De cem ber
1995, that the res to ra tion of full em ploy ment
de pends upon two prin ci pal con di tions:
» First, that there are proper de mand man age -

ment ar range ments to en sure an ade quate
and sta ble level of money ex pen di ture on
goods and serv ices ...; and, 

» sec ond, that the work ers who seek em ploy -
ment in a free- enterprise econ omy ... of fer
their serv ices at a low enough real price for
com pet ing em ploy ers to em ploy them.9

The force of Me ade’s sec ond con di tion and its
ac cep tance by many econo mists and poli ti -
cians is part of the ex pla na tion for the sur ren -
der of the goal of full em ploy ment. If it is
viewed as the only con di tion it leads to a one-
 sided pol icy.

Unemployment: the facts — United
Kingdom & Europe

What ever the cor rect his tori cal ac count of the
growth of un em ploy ment in ad vanced mar ket
econo mies; and what ever the cor rect eco nomic 
analy sis of that growth, the fact stands that
mass un em ploy ment has be come ac cepted as a

fea ture of Euro pean coun tries be tween 1986
and 1996.

In main land Europe un em ploy ment tri pled
be tween 1970 and 1980 and has re mained at
an av er age of 10% be tween 1991 and 1996.
The dis tri bu tion is, of course, dif fer ent
through out the mem ber states:

Sta tis tics on un em ploy ment are no to ri ously
dif fi cult to es tab lish, partly be cause gov ern -
ments will al ways at tempt to paint the best
pos si ble pic ture. In the United King dom, for
ex am ple, of fi cial fig ures at July 1996 put un -
em ploy ment at 2,126,200 (7.6% of the la bour
force). Un of fi cial fig ures pub lished by the Un -
em ploy ment Unit, an in de pend ent re search
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in sti tute, es ti mated un em ploy ment at
3,761,600 (10.7% of the work force). This
leaves a ‘hi dden’ un em ploy ment fig ure of
1,635,400.

There is no in ten tion here of at tempt ing to
set tle a dis pute that con tin ues to ex er cise the
minds of stat is ti cians and econo met ri cians, re -
search de part ments of gov ern ment and think-
 tanks. For the pur poses of this pa per we can
agree that there is mass un em ploy ment in
Europe, with sig nifi cant so cial and moral con -
se quences which fall with vary ing se ver ity on
dif fer ent groups in our so cie ties. Youth, for ex -
am ple, and eth nic groups suf fer more than dis -
pro por tion ately. The Un em ploy ment Unit has
es ti mated that in 1996, in the age groups 16-
 17, 18.6% of those not in full- time edu ca tion,
were un em ployed. Two- thirds of young Afro-
 Carribean men be tween 16- 24 are un em -
ployed in Brit ain.10 A fur ther eth nic dif fer en tial 
is that black women in Brit ain are twice as
likely to be un em ployed as white women.

In the United King dom gen der dif fer ences
are also sig nifi cant in con nec tion with un em -
ploy ment. The of fi cial un em ploy ment fig ures
for July 1996 rec ord 2,126,200 as un em -
ployed, of whom 1,613,600 are men and
512,600 are women. A con comi tant fea ture of
high un em ploy ment in Brit ain is that it is dis -
pro por tion ately a prob lem for men. Male un -
em ploy ment in Brit ain now ex ceeds fe male un -
em ploy ment by a ra tio of 3:1. Since 1977 male
un em ploy ment has fallen by 11% and fe male
em ploy ment has risen by 6%. Nor must it be
thought that this is a prob lem only for

un skilled men. It ap plies also to middle- aged
and middle- class re dun dancy. In con ver sa tions 
with a group of Hu man Re sources Man age -
ment Con sult ants in prepa ra tion for this con -
fer ence the fol low ing points emerged:
» the de lay er ing of man age ment hi er ar chies

(al most ex clu sively male) which be gan to
take place in the re ces sion now con tin ues
be cause it is ac cepted that flat ter struc tures
are seen to be more eco nomi cal and re spon -
sive;

» that middle- aged man ag ers such as bank
per son nel, are more ex pen sive and less
flexi ble than their younger coun ter parts;

» that the knowl edge revo lu tion cre ates a re -
quirem for fewer and younger, re cently
trained, skilled op era tives.

The Un em ploy ment Unit has es ti mated that
the per cent age of men over 35 years of age in
full- time em ploy ment has fallen from 77.2%
in 1973 to 52.25% in 1993. A Trades Un ion
Con gress re port re leased this week (March
1997) shows that the United King dom has one
of the low est rates of male em ploy ment in
Europe. In the age group 28- 49 (those most
likely to be bring ing up fami lies) em ploy ment
is lower than in most other Euro pean na tions.
The cur rent pub lic ity among poli ti cians and in
the Brit ish me dia about the growth in em ploy -
ment is largely at trib ut able to jobs for women
and to part- time jobs.  The con se quences for
fam ily life, for the self- estimation of men and
for un even in come dis tri bu tion in Brit ain do
not re ceive the same ex po sure. It is wor thy of
note, for in stance, that as a con se quence of the
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fact that it is skilled women who are get ting
work and men who are los ing jobs, 15% of the
United King dom work force now has no wage
earner (a growth of 12% since 1971) and 60%
have two earn ers (a growth of 9% in the same
pe riod). 

Social exclusion: a consequence of
unemployment

In his con clu sion to the Gen eral The ory,
Keynes wrote of the situa tion of the 1930s that,

“The out stand ing faults of the eco nomic
sys tem in which we live are its fail ure to pro -
vide for full em ploy ment and its ar bi trary and
une qual dis tri bu tion of wealth and in comes.”

The same point is made by Me ade for the
situa tion of the 1990s:

“A life on bene fit ... is not what most peo ple
want. They want in de pend ence, dig nity, self-
 improvement, a chance to get on. The prob lem
of low pay and un em ploy ment must be tack led
at source. ”11

The stream of vari ous forms of so cial ex clu -
sion which flow from high un em ploy ment
serve as a re minder of the fact that un em ploy -
ment, as well as be ing the prin ci pal source of
eco nomic dis ad van tage, is also about the so cial 
and moral val ues of the so cie ties in which we
live. Some of the forms of ine qual ity, ris ing
male un em ploy ment and in creas ing fe male
em ploy ment (with so cial and psy cho logi cal ef -
fects on per sonal and fam ily life); dif fer en tial
rates of em ploy ment for blacks and whites
(with ef fects on frus tra tion and so cial dis con -
tent); the high rate of youth un em ploy ment
(with con se quences for crime, law and or der
and the emer gence of ex treme right- wing re ac -
tions); the heavy costs of the wel fare sys tem
(with the anxi ety over the ‘dem ographic time-
 bomb’, that is, the cost of sup port ing an age ing
popu la tion); and the growth of ra cism in many
parts of West ern Europe are partly
employment- generated forms of ex clu sion.

The most per va sive form of so cial ex clu sion
re sult ing from un em ploy ment is pov erty, with
its con se quences for debt and de pend ence on
bene fits. Of fi cial fig ures pub lished in Han sard

over re cent months dem on strate the enor mity
of this prob lem:
» 25.3% of chil dren in Great Brit ain live in

fami lies re ceiv ing In come Sup port (to bring
them up to a mini mum stan dard of liv ing);

» 26.4% of the popu la tions (15.04 mil lion
peo ple) live in fami lies on means- tested
bene fits;

» a 12% rise in the number of Fam ily Credit
re cipi ents was reg is tered in the pe riod
August 1995- August 1996. The number in
re ceipt of Fam ily Credit now stands at
706,420. In August 1996, over 1.4 mil lion
chil dren be longed to fami lies re ceiv ing
Fam ily Credit, which is the method of top -
ping up low wages for peo ple with chil -
dren.12

Al though there has been a sig nifi cant shift in
the United King dom from pov erty as char ac -
ter is tic of pen sion ers to that of fami lies with
chil dren, Brit ain re mains al most alone in ad -
vanced econo mies in re fus ing to set a mini mum 
wage. To de fend low pay on the grounds that it
is fair be cause cor re lated with low skills does
not stand up to ex ami na tion. That is a ra tion -
ali sa tion. Low pay is, in fact, the con se quence
of the so cial struc tur ing of jobs in the la bour
mar ket: de nied other higher pay ing jobs, many
work ers, mostly women, ac cept jobs in which
their ex pe ri ence and per sonal skills are not rec -
og nised. The La bour Party, which is likely but
not cer tain to come to power on 1 May, has
prom ised to in tro duce a mini mum wage of
£3.40 pence per hour. This meas ure, if
adopted, would make 4 mil lion Brit ish fami lies 
bet ter off. Three- quarters of those who would
bene fit would be women; black women and
peo ple with dis abili ties, who are dis pro por -
tion ately among low wage- earners, would also 
bene fit.

In spite of United States and OECD evi -
dence to the con trary, many Brit ish poli ti cians
and econo mists (Me ade amongst them) main -
tain that high mini mum wages can be ex pected
to have se ri ous con se quences for the cost struc -
ture of em ploy ment, di rectly, by mak ing low
paid work ers more ex pen sive, and, in di rectly,
by the in fla tion ary ef fects of put ting more
money into the hands of those whose mar ginal
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pro pen sity to con sume is high est. Their so lu -
tion to un em ploy ment and low in come is to
weaken the link be tween the liv ing stan dards
of poor peo ple and the wages they earn, which
means, of course, that re form of the Wel fare
State be comes a pri or ity. Me ade and oth ers
would es tab lish this re form by means of a citi -
zen’s in come.

Re search con ducted by the Cen tre for Eco -
nomic Per form ance at the Lon don School of
Eco nom ics dem on strates that,

“Mini mum wages sig nifi cantly com press
the dis tri bu tion of earn ings and, con trary to
con ven tional eco nomic wis dom but in line
with sev eral US stud ies, do not have a nega tive
im pact on em ploy ment. If any thing, the re la -
tion ship be tween mini mum wages and em -
ploy ment is posi tive.”13

The authors of Jobs & Jus tice con clude:
“A de cent mini mum wage is needed to ban -

ish ex ploi ta tion in the la bour mar kets, to en -
cour age em ploy ers to in vest in peo ple and pre -
vent tax pay ers pay ing a large part of em ploy -
ers’ pro duc tion costs. It mar ries ef fi ciency with 
eq uity and is a hall mark of a civi lised so ci ety. It
should a cen tral pri or ity for any in com ing gov -
ern ment.”14

Long- term un em ploy ment (lack of work for 
more than a year) is a par ticu larly de struc tive
form of so cial ex clu sion. It is a mat ter of al -
most daily pub lic ity at pres ent in Brit ain that
the gov ern ment has been suc cess ful in bring ing 
about a re duc tion in un em ploy ment (it now
stands at 7.9%), but the number of peo ple un -
em ployed for three years or more rose by 26%
be tween Oc to ber 1993 and Oc to ber 1994, and 
is re main ing at high lev els. The fac tor de ter -
min ing whether a man will find work this year
is not skill or edu ca tion, but whether he or she
has been em ployed in the past year. All the

evi dence in di cates that em ploy ers are re luc tant 
to em ploy work ers who have been on long-
 term idle ness. It is an in tran si gent prob lem
which af flicts most Euro pean coun tries. The
Ger man gov ern ment in 1995 pledged to spend
£1.25 bil lion on wage sub si dies over the suc -
ceed ing four years to cre ate jobs for the long-
 term un em ployed.

The ethi cal na ture of the ex clu sion con se -
quences of un em ploy ment and low in come is
best brought out by some ex pla na tion of in se -
cu rity of em ploy ment which fol lows the pur -
suit of poli cies of mone tar ism and down-
 sizing. In Brit ain, a re cent sur vey car ried out by 
Gal lup Poll and The Daily Tele graph un der -
lines this. Mid dle and work ing class peo ple
were asked this ques tion: ‘Do you think that
your pres ent job is safe or do you think there is
any chance you may be come un em ployed?’
The re sults are as fol lows:

Work ers’ grow ing in se cu rity about their
jobs is a fea ture of work place life across
Europe.15 In Ger many, and else where, the spec -
tre of a shift of jobs from scle rotic Europe to
the more vi brant Asian- Pacific ba sin is be com -
ing a re al ity. In the long- run, those coun tries,
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class

Work ing
class

Chance of un em -
ploy ment 31% 40%

Job safe 66% 53%

Don’t Know 3% 6%

Source: The Daily Tele graph, 9 Janu ary 1995

How safe is your job?

13 Dick ens et. al., (1993) The Ef fect of Min i mum Wages on Em ploy ment: the ory and ev i dence from Brit ain. Lon -

don: LSE.

14 Mor ris, P. Jobs & Jus tice, pp.62-65.

15 Ac cord ing to a MORI Poll pub lished in the UK on Tues day, March 18, the fear of un em ploy ment is peo ple’s most

se ri ous con cern:

Job in se cu rity  40%

Law & or der  32

Ed u ca tion  30

Health Ser vice  29

Eu rope  14

Drug ad vice  8

Race re la tions  3



like the United King dom, which put an em pha -
sis on de regu la tion are fac ing grow ing ine qual -
ity and some sense of so cial dis in te gra tion. The 
ethi cal ef fects of the changes noted are loss of
loy alty and trust in work re la tions. 

The other agenda

Up to this point, the agenda for this dis cus sion
of high un em ploy ment, low in comes and so cial 
ex clu sion in Europe has been set by secu lar
think- tanks, pol icy mak ers and econo mists.
But the First Euro pean So cial Week has
 another agenda for its de bate: “Chris tian So -
cial Thought and Europe,” the ob jec tive of
which is (as Aad Kou ven ho ven, Chair man of
the Ini tia tive Group ex presses it) ‘to con front
dif fer ent as pects of the Euro pean con struc tion
with the so cial ideas of to day’s Chris tians’. The 
two agen das must be brought to gether in some
form of nor ma tive cri tique, but in se ri ous con -
fron ta tion with the re ali ties of our time. The
 final sec tion of this pa per will con front the re -
ali ties of un em ploy ment, low in comes and ex -
clu sion with the nor ma tive cri tique of Catho lic 
so cial think ing.

This cri tique is a long- term one based on the 
as sump tion that the prob lems of high un em -
ploy ment (as well as of most of our other
socio- economic prob lems in Europe) are long-
 term. The analy sis and pre scrip tions pre sented
by  econo mists and policy- makers are me dium- 
or short- term. But if we are to tackle prob lems
at source (as Me ade says we must) then we
need to look to mat ters such as civic con scious -
ness, cul tural re con struc tion in Europe, the po -
liti cal rep re sen ta tion and par tici pa tion of mar -
ginal ised groups in the po liti cal pro cess, in line
with soli dar ity and sub sidi ar ity power- seeking
ar range ments The in ter pre ta tion of ‘p olit ical’
here is in tended to en com pass not only con sti -
tu tional, par lia men tary and party ac tiv ity, but
also ‘civic’ or ‘pu blic’ spheres in clud ing pres -
sure groups, me dia and pub lic opin ion. This
point is made by Pope John Paul II in para -
graph 13 of Cen tesimus an nus, where he
makes a dis tinc tion be tween ‘state’ and ‘s oc -
iety’, the former des ig nat ing a sys tem of leg is -
la tive, ju ridi cal and ex ecu tive author ity, and
the lat ter (which, he says, be longs to the so cial
na ture of hu man be ings) those ‘i nte rm ed iary

groups be gin ning with the fam ily and in clud -
ing eco nomic, so cial, po liti cal and cul tural
groups’.  The Chris tian agenda seeks to go be -
yond the stan dard analy sis and pro grammes of 
the econo mists and to iden tify moral prin ci ples 
and nor ma tive themes to guide long- term ethi -
cal struc tures. This is not to sug gest that
Catho lic so cial thought of fers some pre cast
and to tally ade quate ethi cal sys tem which only
needs to be taken as a blue- print and ap plied to
so cial re ali ties. In Cen tesimus an nus the pope
warns that, 

“The Church has no mod els to pres ent.
Mod els that are real and truly ef fec tive can
only arise within the frame work of dif fer ent
his tori cal situa tions, through the ef forts of all
those who re spon si bly con front con crete prob -
lems in all their so cial, eco nomic and cul tural
as pects, as these in ter act with one an -
other.”(43)

In keep ing with this ap proach, the agenda
of the first part of this pa per has been to set out
the so cial, eco nomic and cul tural as pects of un -
em ploy ment and ex clu sion. The other agenda,
and the more im por tant one from the point of
view of this con fer ence, is to set against this de -
scrip tion a moral cri tique, a style of counter-
 cultural think ing such as to dis turb what John
Ken neth Gal braith has called ‘the cul ture of
con tent ment’. It is this style of Chris tian so cial
think ing which the pres ent pope of fers in Cen -
tesimus an nus:

“For such a task the Church of fers her so cial 
teach ing as an in dis pen sa ble and ideal ori en ta -
tion, a teach ing which, as al ready men tioned,
rec og nises the posi tive val ues of the mar ket
 enterprise, but which, at the same time, points
out that there is need to be ori ented to wards
the com mon good.”(43)

Its na ture as an ideal of criti cal nor ma tive
think ing, chal leng ing us as learn ers as well as
edu ca tors, does not re strict Catho lic so cial
thought to vague gen er ali ties and as pi ra tions.
When dis cuss ing, in La borem ex er cens (LE)
82, the uni ver sal des ti na tion of the goods of
the earth, John Paul II points to the duty laid
upon all who can in flu ence events to pre vent
that ex treme de pend ency which is the re sult of
the in vol un tary un em ploy ment of peo ple who
de pend upon paid jobs for their live li hood. He
rec og nises that chronic un em ploy ment may
ac com pany rapid tech no logi cal change and
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shifts in world trade. He points out also that
mass un em ploy ment can re sult from mis taken
eco nomic poli cies. His dis cus sion of these
themes leads him to pres ent full em ploy ment as 
the ob jec tive of an or dered econ omy and to
state ex plic itly that un em ploy ment is al ways
an evil which calls for a rem edy; that handi -
capped peo ple must be helped to make what
con tri bu tion they can (LE, 104- 106); and that
eve ry one whose live li hood de pends on work -
ing for wages is en ti tled in eq uity to re ceive a
wage suf fi cient for the needs of him self or her -
self and the fam ily. Such a wage is the test of the 
proper func tion ing of a wage econ omy. (LE,
89).

Keynes and Me ade sound like ech oes of
Catho lic so cial think ing when they ad vo cate
that ‘the ideal of full em ploy ment is nec es sary
for free so ci ety to sur vive’. Simi larly, the pro -
posal of a mini mum wage sounds like an echo
of the norm re ferred to in La borem ex er cens
that the wage must be suf fi cient for the work -
ers and their fami lies. The de ter mi na tion of
how this is to be achieved is not a sim ple mat ter 
and econo mists dif fer in their theo ries. But the
gen eral prin ci ple is stated quite firmly in Cen -
tesimus an nus:

“The State must con trib ute ... di rectly and
ac cord ing to the prin ci ple of soli dar ity, by de -
fend ing the weak est, by plac ing cer tain lim its
on the auton omy of par ties who de ter mine
work ing con di tions, and by en sur ing in every
case the nec es sary mini mum sup port for the
un em ployed worker.”(15)

If the de ter mi na tion of the de tail of mat ters
re lat ing to un em ploy ment, mini mum wages
and wel fare sup port may be fluid, the moral
chal lenge pre sented by Chris tian so cial think -
ing is firm, as will ap pear in the re port of the
Brit ish churches, to be pub lished on 8 April,
which at tacks the main po liti cal par ties for
turn ing their backs on un em ployed and poor
peo ple in a fran tic scram ble for the middle-
 class vote. The chal lenge must be ex tended to
the New Or tho doxy, which dis misses Keynes -
ian de mand man age ment ideas, even in their
more sub tle and in ven tive form — in creas ing
so cial in vest ment and not just pump- priming,
re struc tur ing pub lic ex pen di ture so as to maxi -
mise em ploy ment pos si bili ties, reme dy ing la -
bour mar kets — even if that dis missal means

al low ing ris ing un em ploy ment. It is to be
hoped that the con struc tive pro pos als in the
De lors White Pa per for a Euro pean pro -
gramme of pub lic in vest ment in trans-
 European net works in trans port, en ergy and
tele com mu ni ca tions and the Un ion Bonds to
sup port the proj ect will re ceive on- going sup -
port and be a model for fur ther ini tia tives.

The most ob vi ous im pera tive of Catho lic
so cial thought, how ever, is not to de vise pro -
grammes for un em ploy ment, but to de velop
the longer- term think ing which will guide
those who de vise the pro grammes. The ti tle
sug gested for this lec ture, “Em ploy ment and
in come in Europe: ex clu sion or re dis tri bu -
tion?” can be used to fo cus on longer- term
Chris tian think ing.

The facts of mass un em ploy ment and dif fer -
en tial in comes have been re corded mostly from 
the United King dom per spec tive, and par tici -
pants in this con fer ence can spec ify them for
their own coun tries. What I want to call Ex clu -
sion Type 1 cov ers the di men sions of pov erty
which are a con stant sub ject of de bate in Brit -
ain: iso la tion, the po si tion of single- parent
fami lies, debt, poor health, home less ness, fac -
tors re lat ing to gen der, race and age, which all
have in trac ta ble con nec tions with mass un em -
ploy ment. Ex clu sion Type 1 cov ers the con se -
quences of un em ploy ment, and, as the pres ent
pope says in Cen tesimus an nus 15, the State
must, in the short- and medium- term de fend
these vul ner able groups and give them mini -
mum sup port. There are other types of ex clu -
sion which must also be dealt with if longer-
 term so lu tions to un em ploy ment are to be
found. Dahren dorf has cate go rised these forms 
of ex clu sion as ‘u nde rclass fac tors’ which, he
ar gues, are rooted in eco nomic change and “is
the liv ing doubt in the pre vail ing val ues which
will eat into the tex ture of the so cie ties in
which we are liv ing. In fact, it has al ready done
so, which is why there is a very strong moral
case for do ing some thing about it.”16

Ex clu sion Type 2 re fers to the ex clu sion of
citi zens from a say in their own des tiny. The
point was made by the Arch bish ops of the
Church of Eng land in con nec tion, a dec ade
ago, with their re port, Faith in the City:

“Pov erty is not about short age of money. It
is about rights and re la tion ships, about how
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peo ple are treated and how they re gard them -
selves; about pow er less ness, ex clu sion and the
lack of dig nity. Yet the lack of an in come is at
its heart.”17

The ref er ence to ‘i ncome at the heart of the
prob lem’ prompts a com ment on the wide -
spread as sump tion that radi cal re dis tri bu tion
will be come pos si ble if the facts are un earthed,
the se ver ity of the prob lem laid bare and so -
phis ti cated re dis tribu tive mecha nism de vised.
Lit tle at ten tion is given to the cul tural and so -
cial prob lems which make pov erty re mote, pe -
riph eral, in deed tol er able, to the ma jor ity.
These themes have re cently been the sub ject of
a con fer ence in Ire land, or gan ised by Uni son
and Im pact and sup ported and funded by the
Euro pean Un ion’s Trade Un ion In for ma tion
Di vi sion.18 The prob lem of how to change the
ba sic pa rame ters of pub lic per cep tion is hardly
con fronted; but it needs to be faced, and such
re search is surely part of the task of Catho lic
so cial think ers.  

To over come Ex clu sion of Type 2, Catho lic
so cial thought of fers the force of the prin ci pal
of soli dar ity, which is de fined in Sol lici tudo rei
so cia lis 38 in this way:

“It is, above all, a ques tion of in ter de pend -
ence, sensed as a sys tem de ter min ing re la tion -
ships in the con tem po rary world, in its eco -
nomic, po liti cal and re lig ious ele ments, and
 accepted as a moral cate gory. When in ter de -
pend ence be comes rec og nised in this way, the
cor rela tive re sponse as a moral and so cial at ti -
tude, as a ‘vi rtue’, is soli dar ity. This, then, is
not a feel ing of vague com pas sion or shal low
dis tress at the mis for tune of so many peo ple,
both at home and abroad. On the con trary, it is
a firm and per se ver ing de ter mi na tion to com -
mit one self to the com mon good; that is to say,
to the good of all and of each in di vid ual, be -
cause we are all really re spon si ble for all.”19 
If the theme is a fa mil iar one, the need to fol low 
the prin ci ple through in all its stages is not so
widely ap pre ci ated. Soli dar ity must,

» be granted full and dis tinc tive pri or ity in its
own right, think ing through its im por tance
and con se quences in all ar eas of our lives
and not re strict ing it to eco nomic and po liti -
cal move ments;

» be the foun da tional vir tue for other prin ci -
ples and themes of Catho lic so cial thought;

» be dis cerned as hav ing po ten tial for dia -
logue with po liti cal and so cial group ings
out side our own camp, and even with pre-
 political group ings such as com mu ni ties
and vol un tary groups.

The con cept of soli dar ity and its mo dali ties can 
also be de ployed in terms of a the ory of jus tice
to a wide range of so cial pro cess and not just to
mat ters of the dis tri bu tion of wealth and in -
comes. If ‘r edi str ib ution’ is to be part of the so -
lu tion to ex clu sion, then it must go be yond
money mat ters and deal with all those gaps in
civic rep re sen ta tion which are now en com -
passed un der the term ‘dem ocratic defi cit’. In
Catho lic so cial thought there are two types of
par ticu lar jus tice: ex change (com mu ta tive)
jus tice and dis tribu tive jus tice. Ex change jus -
tice cov ers the cor rect op era tion of most of our
mar ket deal ings. Thing is ex changed for thing;
what is due is ar ith meti cal. There is no room
for dis crimi na tion on grounds other than the
val ues of the goods in ex change. Con sid era tion 
of merit does not en ter into the cal cu la tion of
what is due. With dis tribu tive jus tice all is dif -
fer ent. It de mands dis crimi na tion. The whole
ques tion of what is due to a per son turns upon
his or her place in the com mu nity. As Aqui nas
writes:

“Whereas in com mu ta tive jus tice the
equali sa tion which jus tice re quires is that of
things to things, in dis tribu tive jus tice it is ac -
cord ing to the pro por tion al ity of things to per -
sons ... the ex er cise of dis tribu tive jus tice in -
volves tak ing into con sid era tion such quali ties
of peo ple as give them a ti tle or quali fi ca tion ...
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in vir tue of the things that go to make up their
situa tion.”20

The quest for pro por tion al ity (not equal ity)
in our so cie ties ex tends in jus tice not just to
sala ries (though a re minder here on ex ecu tive
sala ries and bo nuses is in or der), but also to
rep re sen ta tion and the grant ing of fa vours for
per sonal or party fa vour. The long- term re con -
struc tion of Europe as an ethi cal proj ect must
take into con sid era tion the pro por tion al ity re -
quired by dis tribu tive jus tice. 

Many of the medium- term so lu tions sug -
gested by the econo mists in the United King -
dom are made to in clude tri par tite co-
 operation of state, trade un ion ism and busi -
ness, and it is surely the case that the trade un -
ions must once again be given a stronger role
and that busi nesses should be given a re struc -
tured role. But part ner ship in this form is in suf -
fi ciently ‘co mm un ita rian’ and must be de vised
so as to be multi- lateral. They de pend too
much on top- down sys tems and ‘hand -outs’;
they fail to help the poor to ar ticu late their own 
un der stand ings, to achieve a col lec tive voice
and status and to take a lead ing role in the dis -
so lu tion of their own pov erty; they ig nore a
per spec tive of soli dar ity which would seek to
re- associate them with the rest of the popu la -
tion in sig nifi cant ways in the con text of shared 
re spon si bili ties, rights and dy namic im prove -
ments. 

Ex clu sion Type 3 re fers to in de pend ent and
causal op era tions of the fi nan cial sys tem. It is
not pos si ble to read the his tory of un em ploy -
ment in Europe with out be ing struck by the
fact that it has al ways been ac com pa nied, at
least in this cen tury, by fi nan cial cri ses. Look -
ing at the situa tion in the late 1920s, Win ston
Chur chill re marked: “I would rather see Fi -
nances less proud and In dus try more con tent,”
and it is not dif fi cult to see par al lels with our
own times. Then, pari passu with the prepa ra -
tion of the 1944 White Pa per on em ploy ment
pol icy, dis cus sions were go ing on be tween Brit -
ish and Ameri can of fi cials on sta bi lis ing com -
mod ity prices and re con struct ing the post- war
in ter na tional fi nan cial sys tem. In the 1980s, as
has been noted, the Keynes ian revo lu tion gave
way to a mone tar ist counter- revolution in re -
sponse to the cri ses of in fla tion and oil prices.

Ex clu sion Type 3 is that self- imposed

iso la tion (con scious or un con scious) of mem -
bers of the fi nan cial sec tor to Ex clu sion Types
2 and 3. The globali sa tion and sub stan tial de -
regu la tion of fi nan cial mar kets, the enor mous
ex tent of their in flu ence on eco nomic af fairs,
the size and com plex ity of their op era tions,
their short- term ho ri zons, the de mand for high
divi dend pay ments, sala ries and bo nuses all
con trib ute to the crea tion of an ethos of ex clu -
siv ity. The com para tive youth ful ness of the
work force in the fi nan cial sec tor and, again, its 
short- term aims, con trib ute to a sense of iso la -
tion. One elo quent apho rism of the world of
money is: ‘Keep ahead of the age if you can;
keep in step with out it if you can not; but never
fall be hind.’ Is sues of prin ci ple can eas ily get
lost in the face of such prac ti cal ity and the em -
pha sis on strat egy and tac tics by which it is fol -
lowed through. In the fi nan cial sec tor, this
prag matic fo cus on money mar kets may ex -
plain why there are so few ref er ences to un em -
ploy ment in the pages of fi nan cial jour nals.

Overcoming exclusion: Christian
communitarianism

Be hind much of what has been said about the
long- term Chris tian agenda, lies a com mu ni -
tar ian the ory. It in cludes, as has been stressed,
com mit ment to jus tice, in clud ing a ma jor re -
dis tri bu tion of quan ti ta tive re sources to wards
the least privi leged, but much more than that.
It in cludes also power- sharing sub sidi ar ity
built into con sti tu tional re form. But for the in -
ner core of Chris tian com mu ni tar ian thought,
we have to look to the pur suit of com mu nity or 
soli dar ity be tween per sons: face to face, then
by ex ten sion to suc ces sively wider groups,
inter- group re la tions and glob ally. Com mu ni -
tari an ism gives pri macy to the val ues of com -
ple men tary as so cia tions and demo cratic par -
tici pa tion, which, it is claimed in this pa per, are 
part of the long- term con struc tion of Europe
and be come part of the so lu tion to par ticu lar
prob lems such as un em ploy ment. What is be -
ing ad vo cated is ‘pu blic co- operation’ (in con -
trast to state co- operation, as Pope John Paul
says), by which eco nomic de ci sion units freely
co- operate with each other and with ex ter nal
groups and gov ern ment in the cause of pub lic
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in ter ests. The ar gu ment is that this ap proach,
in line with ba sic Chris tian so cial teach ing,
com ple ments and cor rects com pe ti tion and
state di rec tion and con trib utes to long- term
multi- lateral eco nomic per form ance.

The prob ing ques tion is some times asked,
‘Yes, but what is your pro gramme?’ The an -
swer, in line with Cen tesimus an nus, is that it is
not the na ture of Chris tian so cial thought to
come up with a pro gramme such as gov ern -
ments, par ties, trade un ions or think- tanks
pro pose.21

What the teach ing does of fer (and what
needs much more re search by schol ars of
Chris tian so cial think ing) are in ter me di ary
com mu ni tar ian guide lines, axio matic me dia,
which can help with think ing through the pro -
grammes of the tech ni cians. In line with the
dis cus sion above, I would sug gest, for ex am -
ple:

1. So cial con di tion ing of mar ket in sti tu -
tions, in the form of greater con ti nu ity of pub -
lic bod ies, ex tended and im proved so cial moni -
tor ing and statu tory dis clo sure ‘ethic -resistant’ 
sec tors..

2. A Pay Ad vi sory Com mis sion to pro mote
and moni tor eco nomic ex pan sion with due at -
ten tion to anti- inflation, high- employment
and anti- poverty. Grieve Smith makes this pro -
posal on p.2 of his new book.

3. A high pro file for ne glected in ter ests to
as sist re dis tri bu tion, more in clu sive poli tics
and civic re spon si bili ties, es pe cially to in clude
women in decision- making bod ies. 

4. Radi cal cul tural change in busi ness and
eco nomic cul tures.22

Pope John Paul put it well in La borem ex er cens
37:
“... there must be con tin ued study of the sub -
ject of work and of the con di tion in which the
worker lives. New move ments aimed at pro -
mot ing soli dar ity among peo ple who de pend

upon work, and close friend ship among them
and oth ers, are nec es sary for the achieve ment
of so cial jus tice through out the world ...”
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rather than solely as a means of con trol ling in fla tion;

b. re form ing the pay bar gain ing sys tem to ob vi ate re li ance on un em ploy ment as the means of con trol ling wage/price

spi ral;

c. es tab lish ing full em ploy ment as a ma jor ob jec tive of EU pol icy, and re leas ing it from the con straints of the con ver -

gence con di tions of the Maastricht Treaty;

d. es tab lish ing a new in ter na tional fi nan cial sys tem to en sure greater ex change rate sta bil ity and com bat spec u la tive

pres sures and so re duce the de fla tion ary bias of the pres ent sys tem.

22 Boswell, J. (1991) Com mu nity and the Econ omy: a the ory of pub lic co-op er a tion. Lon don: Routledge. I am in -

debted to Dr Boswell’s book and to many con ver sa tions with him on the ideas in the con clud ing sec tion of this pa per.



* De paradoxen van het christelijk-sociaal denken

prof.dr. H.J. van Zuthem

Ik wil graag een
paar kant te ke nin gen ma ken bij het be toog van
pro fes sor McHugh. Laat ik voor op stel len, dat
ik het met de hoofd lijn van zijn be toog eens
ben. Die hoofd lijn be staat on der meer uit zijn
ster ling, dat de hoge werk loos heid in Eu ro pa
ons groot ste so cia le vraag stuk is. Ik heb de nei -
ging te zeg gen: één van de groot ste so cia le
vraag stuk ken.

Ook ben ik het eens met zijn op mer king, dat 
in een ge ci vi li seer de sa men le ving vol le di ge
werk ge le gen heid van zelf spre kend moet zijn.
Dit be te kent, dat so cia le uit sluitng on ac cep ta -
bel is.

Te recht heeft McHugh zijn op mer kin gen in
het ka der ge plaatst van de chris te lijk- so cia le
doc tri ne. Deze doc tri ne is nog steeds re le vant
als het gaat om de ana ly se en be oor de ling van
de so cia le vraag stuk ken, ook die van onze tijd.
Het feit, dat in deze eer ste Eu ro pe se chris te -
lijk- so cia le week ruim 300 hon derd deel ne -
mers telt, wijst op het vi ta le ka rak ter van de
chris te lijk- so cia le doc tri ne.

Hier ligt ech ter wel een pro bleem. Het noe -
men van de chris te lijk- so cia le uit gangs pun ten
als ge rech tig heid en so li da ri teit is be lang rijk.
Het moet ook ge beu ren. In con fron ta tie met de 
so cia le pro ble men moe ten die uit gangs pun ten
ech ter wel wor den ge ac tu a li seerd, ge con cre ti -
seerd en (dat ben ik met McHugh eens) ook
wor den ge ra di ca li seerd. Hoe doen we dat?

Hoe voor ko men we dat in onze dis cus sies
en be raad sla gin gen die chris te lijk- so cia le uit -
gangs pun ten be zwe rings for mu les wor den, die
ons wel tot el kaar bren gen en sa men bin den,
maar ver der toch geen rol spe len in het prak -
tisch han de len? Ik heb deze week scherp ge luis -
terd naar de in lei ders. Ze zijn al len zon der uit -
zon de ring zeer des kun dig. Zij noem den ook al -
len de chris te lijk- so cia le waar den en nor men.
Toch had ik steeds het ge voel, dat de re la tie met 
het prak tisch han de len zeer on door zich tig
was.

Ik wil dit graag toe lich ten aan de hand van
een aan tal pa ra doxes. Het zijn pdra doxen, die
in onze hui di ge so cia le wer ke lijk heid naar vo -
ren sprin gen. Maar niet al leen in de so cia le
wer ke lijk heid. Het zijn in vele op zich ten ook
de pa ra doxes van het chris te lijk- so ci aal den -
ken zelf, die aan to nen hoe moei lijk het in onze
tijd is de chris te lijk so cia le doc tri ne te ver ta len
in con creet ge drag. Ik denk dan met name aan
het ge drag van men sen als bur ger, con su ment,
werk ge ver en werk ne mer. Hoe kun nen zij in
hun da ge lijk se prak tijk blijk ge ven van hun ge -
loof in de chris te lijk- so cia le doc tri ne?

Paradox 1

Ve len van ons zien de ge va ren van het on ge -
brei deld markt den ken. De mees te spre kers
heb ben er deze week op ge we zen. Er zijn tal
van voor beel den ge noemd. Bij voor beeld de
24- uurs eco no mie en de agres sie ve re cla me.
Het ge zins le ven dreigt ten on der te gaan. De
fel le con cur ren tie leidt tot on der gang van veel
be drij ven. Met name de so cia le ge rech tig heid
en de so li da ri teit kun nen in ge vaar ko men.

Toch zijn we het zelf, die door gaans zon der
veel kri tiek of na den ken deze markt sys te men
in stand hou den wan neer we han de len als con -
su ment. Hier ligt een op val len de pa ra dox, die
laat zien hoe moei lijk het is de so cia le doc tri ne
te ver ta len in chris te lijk- so ci aal ver ant woor de -
lijk ge drag. Laat ik een voor beeld ge ven.

Shell is eni ge tijd ge le den in gro te moei lijk -
he den ge ko men als ge volg van het plan een
boor in stal la tie te la ten af zin ken in de zee. Er
ont stond een con su men ten boy cot, die wel is -
waar een gro te om vang dreig de aan te ne men
maar in re la tie tot de to ta le groep con su men ten 
maar zeer be perkt bleef. Mijn vraag is nu: Hoe
kun je an ders dan via de klas sie ke vor men als
so cia le pre mies be ta len so li dair zijn? Is een
con su men ten boy cot een goe de ver ta ling van

121



de chris te lijk so cia le doc tri ne? Bij voor beeld als
we spre ken over zorg voor de schep ping? Of
over per soon lij ke ver ant woor de lijk heid? Een
an der voor beeld heeft be trek king op de in voe -
ring van de mo der ne in for ma tie- tech no lo gie
bij de ban ken. Ik ben ja ren la na lid ge weest van
de ad vies raad van een van de gro te re ban ken in 
Ne der land. We wis ten al le maal, dat die in voe -
ring zou lei den tot een dras ti sche ar beids be spa -
ring, met name in het ge bied van min der
 geschoold werk. Juist aan dit type werk is veel
be hoef te. Toch heb ben we de in for ma tie- tech -
no lo gie la ten toe slaan, als ad vi seurs en als
klan ten. Was ook hier een boy cot op z’n
plaats? Had den werk ne mers moe ten sta ken?
Als een ui ting van so li da ri teit?

Paradox 2

Deze pa ra dox heeft be trek king op de de fi ni tie
van ar beid in het chris te lijk- so ci aal den ken. In
dit den ken wor den som mi ge men se lij ke ac ti vi -
tei ten wel en an de re niet als ar beid ge de fi ni -
eerd. Ik noem als voor beeld de op voe ding van
kin de ren in de ge zin nen. Een bui ten ge woon
be lang rij ke ac ti vi teit en als zo da nig ook hoog
aan ge schre ven bin nen dit den ken.

Toch noe men we dit geen ar beid in de ge -
brui ke lij ke zin van het woord, laat staan dat
deze ac ti vi teit in aan mer king komt voor funk -
tie klas si fi ca tie en be lo ning.

Deze pa ra dox heeft niet te min be lang rij ke
con se quen ties voor de waar de ring van ac ti vi -
tei ten van ou ders en voor al ook voor de om -
vang van de werk ge le gen heid. Uit een oog punt
van so cia le recht vaar dig heid en het voor ko -
men van (ge voe lens van) uit slui ting is de een zij -
di ge vi sie op ar beid een kwa lijk ver schijn sel.
Hier ligt naar mijn me ning ook een on be taal de
re ke ning van het chris te lijk- so ci aal den ken
zelf. Het wordt hoog tijd, dat we kri tisch gaan
na den ken over het be grip ar beid.

Mijn op vat ting is dat een ac ti vi teit als op -
voe ding van kin de ren in het ge zin ar beid in de
ware be te ke nis van het woord is en der hal ve in
aan mer king komt voor be lo ning.

Paradox 3

In de lijn van een on ge wen ste ont wik ke ling van 

het markt den ken kwan deze week ook de
vraag naar vo ren (zij het met an de re woor den)
of het nuts den ken niet steeds meer wordt geïn -
di vi du a li seerd. Ik heb de kri tiek van McHugh
op he den daag se eco no misch den ken en han de -
len ook zo be gre pen. Dit be te kent in fei te, dat
al leen dat ge ne als nut tig wordt er kend waar -
voor de con su ment wil be ta len. Het ge volg is
dan (en hier komt de pa ra dox naar vo ren), dat
de eco no mi sche hulp bron nen voor al de nei -
ging ver to nen in die rich ting te wor den ge -
bruikt. Met alle ge vol gen van dien voor de col -
lec tie ve voor zie nin gen die ie der een toch be -
lang rijk vindt (on der wijs, ge zond heids zorg,
open baar ver voer e.d.). Ook heeft het ge vol gen 
voor de po si tie van de min der be deel den in
onze sa men le vin gen, die aan ge we zen zijn op
hulp (min der va li den, ex tra on der wijs, cre a tie
van ba nen e.d.). Ge vol gen, vaak in de vorm
van ver ar ming. Een toe stand die we ook niet
wil len.

De vraag, die mij be zig houdt is dan hoe wij
van uit het chris te lijk- so ci aal den ken een be grip 
als ge rech tig heid moe ten ver ta len als we pra ten 
over markt wer king. Is het wel vol doen de de
markt wer king in te ka de ren, zo als deze vaak
vaak is be weerd? Moet het eco no misch den ken 
zelf niet meer voor werp van kri tiek wor den?
Hoe bren gen we het chris te lijk- so ci aal prin ci pe 
li niet al leen het ei gen be lang, maar ook het be -
lang van an de ren als norm in het eco no misch
den ken zelf?

Paradox 4

Het per so na lis tisch ele ment in het chris te lijk-
 so ci aal den ken heeft al tijd sterk voor op ge -
staan. De men se lij ke waar dig heid en de per -
soon lij ke ver ant woor de lijk heid zijn zeer rich -
ting ge vend in het den ken. Niet te min wordt in
onze tijd het be lang van het wer ken in gro te
ver ban den sterk be na drukt. Glo ba li se ring is
hier van een voor beeld. maar de ster ke con cen -
tra ties in het be drijfs le ven en de in ter na tio na le
sa men wer king op po li tiek ter rein. In het be -
drijfs le ven, maar ook el ders (on der wijs, ge -
zond heids zorg) vin den veel fu sies plaats. Bur -
gers en werk ne mers krij gen steeds meer te ma -
ken met gro te or ga ni sa ties, waar op zij wei nig
of geen in vloed meer kun nen uit oe fe nen.

Het lijkt mij niet vol doen de te ver wij zen
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naar het be lang van de in ter me di ai re or ga ni sa -
ties (het zgn. mid den veld). Hoe be lang rijk die
ook zijn, ook zij zijn nau we lijks in staat vol -
doen de te gen wicht te bie den. De po si tie van de
vak be we ging op in ter na tio naal ter rein is hier -
van een dui de lijk voor beeld. Bo ven dien is de
par ti ci pa tie in po li tie ke par tij en en vak bon den
ver ont rus tend ge ring.

Hoe kun nen we het uit gangs punt van de
per soon lij ke ver ant woor de lijk heid over eind
hou den? Hoe ma ken we zicht baar, dat men sen
door hun han de len me de ver ant woor de lijk
zijn? Moe ten we naast de klas sie ke vor men van 
po li tie ke ver kie zin gen en lid maat schap pen de
mo der ne in for ma tie- tech no lo gie be nut ten om
de be trok ken heid vorm te ge ven?

Paradox 5

Ook deze week is het be lang van ar beid voor
men sen sterk be klem toond. Het gaat om per -
soon lij ke ont plooi ing, maar ook om ar beid als
mid del tot in te gra tie. Te recht wordt werk loos -
heid ge zien als een van de be lang rijk ste oor za -
ken van uit slui ting.

Toch zijn er ook in de chris te lijk- so cia le be -
we ging men sen, die plei ten voor een ba si sin ko -
men, liefst van een zo da ni ge om vang dat het le -
vens on der houd mo ge lijk maakt. Ik noem dat
een pa ra dox, om dat je niet te ge lij ker tijd kunt
plei ten voor het gro te be lang van ar beid en
voor een ar beids loos in ko men. Het ar gu ment,
dat een ba si sin ko men een ui ting is van chris te -
lijk- so cia le so li da ri teit of barm har tig heid be -
wijst naar mijn me ning hoe zeer deze be grip pen 
ver schil lend kun nen wor den ge bruikt.

Het is naar mijn me ning veel meer een daad
van barm har tig heid en ge rech tig heid te zor gen
voor vol le di ge werk ge le gen heid.

Ui ter aard zijn de ge noem de pa ra doxen niet
uit put tend. Ik heb ze als voor beel den ge bruikt
om — naar ik hoop — dui de lijk te ma ken dat
chris te lijk- so cia le be gin se len om een con cre te
toe spit sing vra gen. Ei gen lijk be doel ik te zeg -
gen, dat we deze be gin se len zich ge mak ke lijk
le nen voor re to riek, ter wijl we in de maat -
schap pe lij ke wer ke lijk heid - vaak on be wust -
het te gen deel van die be gin se len in stand hou -
den.

Conclusies.

In de eer ste plaats vraagt naar mijn me ning
onze tijd om een fun da men te le be zin ning op
het be grip ar beid. Het wordt steeds meer een
ge woon te om ar beid uit slui tend func tio neel te
be oor de len. Ar beid als bron van in ko men, zelf -
ont plooi ing, so cia le in te gra tie etc. Ui ter aard is
dat zin vol, maar ook wel erg een zij dig ge zien
van uit het chris te lijk- so ci aal den ken.

Dur ven we nog te be lij den, dat ar beid op -
dracht van God is? Een op dracht om te die nen? 
Niet al leen een recht, maar ook een plicht? Of
lie ver: een recht om dat het een plicht is? Ge luk -
kig ko men deze ge lui den in het chris te lijk- so ci -
aal den ken nog voor.

In zijn en cy cliek Cen te si mus An nus schrijft
de hui di ge paus over het recht op ar beid: “Een
maat schap pij waar in dit recht stel sel ma tig ge -
ne geerd wordt en waar in maat re ge len van eco -
no mi sche po li tiek het de ar bei ders niet mo ge -
lijk maakt een be vre di gend ni veau van werk ge -
le gen heid te be rei ken, kan zijn ethi sche
recht vaar di ging niet vin den noch so cia le vre de
be rei e ken’.

Daar om moet vol le di ge werk ge le gen heid
doel stel ling blij ven, ook voor de chris te lijk- so -
cia le be we ging. De kracht, waar mee de chris te -
lijk- so cia le be we ging dit naar vo ren brengt,
moet voort ko men uit de chris te lijk vi sie op ar -
beid: ar beid als op dracht van God.

Naast recht is ar beid ech ter ook plicht. Deze 
plicht volgt uit de zelf de god de lij ke op dracht.
Ar beid is geen vrij blij ven de zaak. Wan neer
men sen wat be treft leef tijd en ge zond heid in
staat zijn tot wer ken, dan is ar beid van zelf spre -
kend. Dit vraag om een kri ti sche be zin ning op
de vraag wel ke men se lij ke ac ti vi tei ten ook te -
recht als ar beid kun nen wor den aan ge merkt en 
der hal ve ook in aan mer king ko men voor fi -
nan ci=ele be lo ning.

Is ar beids plicht een over dre ven vi sie. Een
cal vi nis ti sche over drij ving?

Ik meen van niet. In de be ken de her der lij ke
bood schap van de Rooms Ka tho lie ke bis -
schop pen van de Ver e nig de Sta ten uit 1987
(Eco no mi sche recht vaar dig heid voor al len)
staat: “De plicht tot wer ken vloeit voort zo wel
uit de op dracht van God als uit een ver ant -
woor de lijk heid ten aan zien van zijn ei gen
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mens- zijn en net al ge meen wel zijn.” Dui de lij -
ker kan het niet.

In de twee de plaats ligt nog een an de re con -
clu sie voor de hand. Ook de chris te lijk- so cia le
be we ging heeft al tijd ge pleit voor een goed stel -
sel van so cia le ze ker heid. His to risch is dit ook
wel te ver kla ren. De lage wel vaart niet toe over
te gaan tot werk tijd ver kor ting en de cre a tie
van werk.

Ligt het ech ter in onze tijd van gro te wel -
vaart niet meer voor de hand te plei ten voor
een stel sel van ar beids ze ker heid? Als wij in de
chris te lijk- so cia le be we ging ar beid zo be lang -
rijk vin den, zelfs een op dracht van God dur ven
te noe men, waar om zou den we dan niet stre -
ven naar een stel sel van fi nan cie ring (pre mies
en/of be las tin gen) waar door werk lo ze men sen
voor zin vol werk in ge zin nen, in de be jaar den -
zorg, in het mi lieu etc. nor maal wor den be -
taald?

Naar mijn me ning ligt hier ook een taak
voor de over heid. Aar ze len de po gin gen van de
over heid (zo als in Ne der land) uit ke rings gel den 
te ge brui ken voor zin vol le ar beid ver die nen
onze steun. Voor op moet staan een her zie ning
van de vi sie op so cia le ze ker heid. Hier kan de
chris te lijk- so cia le be we ging een be lang rij ke rol 
ver vul len.

In de der de plaats wil ik ter af slui ting iets
zeg gen over de scho ling en vor ming op het ter -
rein van het chris te lijk- so cia le den ken. Ik ben
te wei nig op de hoog te van de si tu a tie in an de re 
lan den. maar in Ne der land is de ken nis van de
chris te lijk- so cia le doc tri ne bij jon ge ren be -
droe vend ge ring. Om niet te zeg gen: af we zig.

Hoe kan de chris te lijk- so cia le be we ging een
toe komst heb ben en in vloed blij ven uit oe fe -
nen, wan neer we de scho ling en vor ming niet
krach tig ter hand ne men?
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* Réaction

Jean Boissonnat

Per met tez- moi avant 
d’en ve nir aux ex po sés que nous ve nons d’en -
ten dre, de vous ap por ter ici le sa lut des Se mai -
nes So cia les de France. Nous som mes quel ques
uns à être ve nus et nous sui vons avec ex trê me -
ment d’in té rêt l’i ni tia tive que vous avez prise.
Na tu rel le ment, il y a en Eu rope beau coup
d’au tres or ga ni sa tions qui cha cune se lon la
cul ture de son pays dé ve lop pent des ac ti vi tés
du type de cel les que vous dé ve lop pez ici, du
type de cel les que nous dé ve lop pons en France.
Nous avons été très heu reux de re ce voir vo tre
in vi ta tion et de pou voir ain si par ti ci per à cette
ren con tre que nous sui vons avec beau coup
d’at ten tion et d’in té rêt. Je vou drais réa gir,
comme vous l’a vez de man dé, aux ex po sés que
nous avons en ten dus: l’ex po sé très ri che du
Père McHugh, l’ex po sé très sti mu lant du pro -
fes seur Van Zuthem. Nous de vons sans cesse
nous de mander, nous qui nous ef for çons de
con naî tre et, si pos si ble, de nour rir l’en sei gne -
ment so cial du chris tia nisme, pour quoi nous
com bat tons. J’ai trou vé dans l’ex po sé du Père
McHugh un ap pel fon da men tal et j’en ti re rai
qua tre élé ments de base que le mes sage chré -
tien, me sem ble- t-il, nous donne pour ser vir de
grille à la com pré hen sion de la so cié té: l’é mi -
nente di gni té de la per sonne; la par ti ci pation à
la créa tion; la des ti na tion uni ver selle des biens; 
l’ar ti cu la tion de l’i ni tia tive et de la so li da ri té.

Nos pays ne sont pas or ga ni sés de la même
ma nière: la France a sa tra di tion, la Bel gi que,
les Pays- Bas ont la leur et il est bien na tu rel que
tout cela soit dif fé rent; et c’est même ce qui fait
la ri chesse de no tre con ti nent. Donc, ne cher -
chons pas sys té ma ti que ment à nous ali gner les
uns sur les au tres. Mais nous avons tous le sou -
ci d’a voir une grille de lec ture et d’a voir ce
foyer pour l’ac tion. Il faut nous re met tre en
pré sence des prin ci pes ex trê me ment sim ples
que no tre foi nous a don né et nous im pose de
sui vre pour au tant où nous en som mes ca pa -
bles, c.-à-d. ja mais com plè te ment.

Le pre mier c’est évi dem ment l’é mi nente di gni -
té de la per sonne qui est à la fois la source et
l’ob jet de no tre ac tion. Cela le chris tia nisme l’a
ma gni fié dans son en sei gne ment et nous de -
vons à tout mo ment nous de man der com ment
nous in car nons le res pect de ce prin cipe: cha -
cun d’en tre nous est un être uni que. Il n’est pas
éton nant dans ces con di tions que face à un évé -
ne ment comme ce lui de la fer me ture d’u ne
usine — et je pense évi dem ment dans l’im mé -
diat à Vil vorde — que la con science des chré -
tiens se soit ré vol tée. Je n’ac ca ble pas pour au -
tant tel ou tel di ri geant d’u ne en tre prise don -
née. Je dis que c’est le sys tème de pen sée dans
le quel nous avons vécu qui a con duit à quel que
chose qui est in ac cep ta ble pour une con science
chré tienne. Et nous ne de vons pas crain dre de
le dire. In ter ro gé sur une té lé vi sion en France à
ce su jet, je di sais: on ne ferme pas une usine
comme on ferme une porte, sans se re tour ner. 

Deuxième prin cipe sur le quel nous de vons
fon der no tre ana lyse des réa li tés et fon der no -
tre ac tion lors que nous avons la pos si bi li té d’a -
gir: l’homme a été créé à l’i mage du Créa teur. Il
est donc co- créa teur. Et cette mis sion folle il n’y 
avait qu’un Dieu qui pou vait nous la don ner.
Cette mis sion folle de nous faire co- créa teur
avec tou tes nos im per fec tions nous im pose de
sa voir que dans l’exis tence so ciale, en tant que
chré tiens, nous de vons veiller à ce que cet es prit 
de créa tion soit per pé tuel le ment pré sent. Au -
jourd’hui cet es prit de créa tion a d’in nom bra -
bles for mes: ar tis ti ques, so cia les, éco no mi -
ques. L’en tre prise est l’u ne des for mes d’ex -
pres sion de l’es prit de créa tion et nous de vons
donc être très at ten tifs à bien veiller que dans la 
con cep tion- même que nous avons de la vie de
l’en tre prise dans nos so cié tés il y ait le re flet de
cette mis sion di vine, qui a été don née au genre
hu main de con tri buer à la créa tion.

Troi sième élé ment qui cor rige le précédent:
n’ou blions ja mais la des ti na tion uni ver selle des 
biens. Nous sommes gé rants de l’es pace qui
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nous a été con fié; même quand nous en
sommes lé gi ti me ment pro prié taires, nous
sommes gé rants d’u ne frac tion du tout pour le
compt ede tous; le droit de pro prié té n’est pas
un droit ab so lu. Il est sub or don né au fait qu’il
est gé rant d’u ne créa tion  dont les biens et les
ser vi ces qui en sor tent ont une des ti na tion uni -
ver selle. Dans le con cret d’au jourd’hui cela si g -
ni fie, que nous de vons nous ré jouir du fait que
des pays qui ont été si long temps à l’é cart du
dé ve lop pe ment éco no mi que, so cial et fi nan cier 
pé nè trent dans cet uni vers; même si pen dant un 
temps cette ar ri vée de nou veaux com pa gnons,
nous per turbe et éven tuel le ment coûte aux
pays qui sont ar ri vés avant eux dans cet uni -
vers. Nous pou vons après cela dis cu ter de tou -
tes les tran si tions né ces sai res, mais nous ne
pou vons pas ne pas af fir mer d’a bord la sa tis -
fac tion qui doit être la nô tre de vant le fait que
ce monde- là, ce monde de l’en tre prise, ce
monde de l’é change, ce monde du dé ve lop pe -
ment s’ou vre à de nou veaux peu ples et à des
con ti nents qui au jourd’hui sont les con ti nents
les plus peu plés de la pla nète. Nous n’a vons été
qu’u ne toute pe tite mi no ri té à en trer dans cet
uni vers. Cet uni vers qui était le nô tre, que nous
avions or ga ni sé à no tre main. Je ne dis pas, car
c’est trop vite dit, que nous l’a vions or ga ni sé
pour l’ex ploi ter. Bien- sûr que nous l’a vons ex -
ploi té car dans tous rap ports en tre des êtres dif -
fé rents il y a tou jours la ten ta tion d’ex ploi ter
une si tua tion. Ce n’é tait pro ba ble ment pas l’es -
sen tiel de no tre com por te ment. Il n’em pê che
que nous nous étions or ga ni sés en tre nous et
que voi là d’un seul coup que des mil liards d’ê -
tres hu mains vien nent nous dire: on joue aus si
à ce jeu- là. Cela nous per turbe beau coup et cela 
peut nous coû ter. Il n’em pê che qu’a prio ri il me
sem ble que nous de vons avoir une po si tion ou -
verte, po si tive, fa vo ra ble à cette évo lu tion de
l’u ni vers. C’est le troi sième prin cipe.

Le qua trième qui dé coule des trois pre miers
c’est que nous avons à cha que âge de la tech ni -
que, à cha que étape du dé ve lop pe ment his to ri -
que, dans cha que cul ture avec sa di ver si té, à
ima gi ner en fonc tion de ces prin ci pes an té -
rieurs, l’ar ti cu la tion né ces saire en tre la part
d’i ni tia tive, la part de res pon sa bi li té et la part
de so li da ri té qui doi vent pré si der à l’or ga ni sa -
tion de la vie so ciale. Cela nous ren voie à ce que 
Jac ques De lors et d’au tres nous ont en core rap -
pe lé ce ma tin, au rôle res pec tif du mar ché, des

col lec ti vi tés pu bli ques et no tam ment de l’E tat,
et de la né go cia tion so ciale, c’est à dire de la
ges tion des con flits éven tuels. Cet en vi ron ne -
ment est fon ciè re ment in sta ble, et il doit donc
sans cesse être ré amé na gé tou jours avec le
même objec tif.

Le pa ra doxe est que ce que nous cri ti quons
dans ce monde d’au jourd’hui est la dé rive d’u -
ne his toire et d’u ne so cié té très lar ge ment nées
du mes sage ju déo- chré tien: la mo der ni té qui,
par fais, nous inquiète, est lar ge ment la
contraire des prin ci pes au nom des quels nous
som mes inquète. Je veux dire par là: un des as -
pects, et le pre mier as pect, de ce mes sage ju -
déo- chré tien c’est que Dieu seul est sa cré. Le
roi n’est pas sa cré; la lune n’est pas une déesse;
le so leil n’est pas un dieu. Il n’y a qu’un Dieu. Et 
à par tir de là la tra di tion ju déo- chré tienne a
con duit à tra vers l’his toire à don ner l’en vie et
la lé gi ti mi té à l’es pèce hu maine d’a gir sur la na -
ture, d’a gir sur le pou voir. Si bien que dans ce
pro ces sus la réa li sa tion du dé ve lop pe ment éco -
no mi que, qui est quand même l’or ga ni sa tion
vo lon ta riste de la na ture, et à tra vers ce dé ve -
lop pement la mul ti pli ca tion des échan ges, la
réa li té de l’en tre prise, le monde des fi nan ces
tout cela est né du fait que la na ture n’é tait pas
une réa li té in tou cha ble, parce que déi fiée.
L’homme avait la mis sion de gé rer la na ture.
Nous avons mis na tu rel lement des siè cles à
com prendre cette mis sion et nous avons sans
cesse à la re dé fi nir. Mais il y a là quel que chose
qui a joué un rôle très im por tant dans ce qu’est
de ve nu le monde d’au jourd’hui. Si bien que ce
monde qui par cer tains de ses as pects nous in -
quiète, nous chré tiens, est aus si la ré sul tante de
l’exis tence du chris tia nisme.

Le deuxième as pect de cette so cié té qui ré -
sulte de la tra di tion ju déo- chré tienne c’est le
fait que puis que l’homme est uni que et qu’il
doit être res pec té en tant que tel, il était in évi ta -
ble qu’au cours de cette his toire il veuille ga -
gner son au to no mie par rap port à tou tes les
for mes de pou voir. Dès lors que le roi n’é tait
plus l’in car na tion d’un dieu, les prin ci pes dé -
mo cra ti ques en se men çaient l’es pèce hu maine.
Il y a donc dans le monde que nous con nais sons 
un reflet de nos principes, même quand il s’est
cons truit  con tre des ins ti tu tions re li gieu ses. Je
pense no tam ment à la Ré vo lu tion Fran çaise
qui s’est lar ge ment faite con tre l’Eglise mais
pas con tre le chris tia nisme. Nous som mes
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au jourd’hui dans un monde qui, à la fois, est
issu de no tre cul ture et d’u ne cer taine ma nière
de no tre foi, et qui dé ve loppe des per ver sions et 
des dé ri ves qui nous pa rais sent en con tra dic -
tion avec cette foi. C’est cela que nous avons à
gé rer.

Nous avons à le gé rer dans un mo ment his -
to ri que par ti cu lier, dans un mo ment où les po -
pu la tions eu ro péen nes ont à la fois un pro jet
très am bi tieux et un sou ci très grave. No tre
pro jet c’est l’u ni té de no tre con ti nent. No tre
sou ci c’est l’em ploi et la place du tra vail dans
nos so cié tés. Il est na tu re l qu’ayant ce pro jet et
ce sou ci en même temps, les peu ples cher chent
à sa voir en quoi la réa li sa tion du pro jet peut
con tri buer, si non à faire dis pa raî tre, du moins
à at té nuer ce sou ci. C’est là où la po li ti que eu -
ro péenne au jourd’hui est in ter pel lée par les
opi nions pu bli ques et on a beau dire que ça n’a
pas de rap port, nous som mes dans un même
uni vers d’o pi nions pu bli ques, nous som mes
dans un uni vers de mé dia ti sa tion et la con co -
mi tance dans le temps de deux phé no mè nes.
Nous avons donc à nous de man der en quoi le
pro jet eu ro péen d’au jourd’hui peut être une fa -
çon d’at ta quer le sou ci d’au jourd’hui qui est
ce lui de l’em ploi et du tra vail. Dans le pro pos
du Père McHugh j’ai re le vé un cer tain nom bre
d’é lé ments et en par ti cu lier tout ce qu’il a dit
sur la né ces si té de re trou ver le plein em ploi. Je
suis as sez d’ac cord avec cela à con di tion que
nous nous don nions le temps de ré flé chir sur ce
qu’on ap pelle l’em ploi au jourd’hui. Nous som -
mes dans des so cié tés qui ont con nu des trans -
for ma tions ra di ca les dans tous les do mai nes.
J’en pren drai deux exem ples. Dans le do maine
du tra vail comme mo teur de la pro duc tion
nous som mes dans des so cié tés qui sont en
train de bas cu ler com plè te ment, puis qu’a vant
la guerre sur trois sa la riés il y avait deux ou -
vriers. Au jourd’hui il y a d’a bord beau coup
plus de sa la riés. Ils re pré sen tent près de 90%
de la po pu la tion dans nos so cié tés. Et dans ce
to tal les tra vailleurs ma nuels ne re pré sen tent
au jourd’hui que trente pour cent et ne re pré -
sen te ront dans vingt ans sans doute plus que
quinze pour cent. La ré duc tion de la po pu la -
tion ou vrière va se faire à un rythme qui sera
pro ba ble ment très pro che de ce lui qu’a con nu
la po pu la tion ru rale dans les dé cen nies an té -
rieu res. Donc, nous som mes en pré sence d’u ne
trans for ma tion fon da men tale, non seu le ment

du pay sage de la pro duc tion, mais aus si de ce -
lui de l’em ploi dans nos pays.

Deuxième élé ment que nous de vons avoir à
l’es prit, c’est que dans le re ve nu du ci toyen
moyen eu ro péen d’au jourd’hui il y a 35% qui
n’est pas di rec te ment lié à l’exer cice d’u ne ac ti -
vi té pro fes sion nelle. Ce sont des pres ta tions de
toute na ture que les ci toyens re çoi vent. Ce qui
est donc en train de chan ger de vant nous et qui
nous fait pro blème ce n’est pas seu le ment le fait 
qu’il n’y a pas suf fi sam ment d’em plois dans
nos so cié tés, c’est tout au tant et peut- être da -
van tage la na ture du tra vail. Alors, per son nel -
le ment, je dois vous dire que je ne par ti cipe pas
à une mode de cer tains au teurs, amé ri cains no -
tam ment, qui con siste à an non cer la fin du sa -
la riat, voire même la fin du tra vail. Ce que je
crois c’est que tout cela va con naî tre des trans -
for ma tions très pro fon des et que la ges tion de
ces trans for ma tions va oc cu per beau coup d’é -
ner gie dans les temps qui sont de vant nous et
que nous ne pour rons pas ré sou dre du ra ble -
ment les pro blè mes de l’em ploi si nous con ti -
nuons à les ap pré hen der comme si c’é tait les
pro blè mes de l’em ploi que nous avons con nus
avant la guerre. Le chô mage qu’on vi vait avant
la guerre non seu le ment était très rude sur le
plan ma té riel, mais il était vécu comme ré sul -
tant de l’ef fon dre ment de nos éco no mies. Je me 
rap pelle, du moins en ce qui con cerne l’é co no -
mie fran çaise, qu’en 1938 nous avions une pro -
duc tion na tio nale qui était en core in fé rieure à
ce qu’elle était dix ans au pa ra vant. Nous ne
som mes pas du tout dans le même con texte au -
jourd’hui. La pro duc tion na tio nale con ti nue
de croî tre dans tous nos pays. Un seul exemple:
en France, au dé but de la ‘crise’ dans les an nées
70, il y avait 10 mil lions de voi tu res en cir cu la -
tion; au jourdhui, après 25 ans de ‘crise’, il y en
a 22 mil lions.... Une crois sance de 2% dans nos 
pays au jourd’hui c’est en ter mes de ri chesse
réelle ad di tion nelle l’équi va lent d’u ne crois -
sance de 5 à 6% il y a trente à qua rante ans.
Nous ne som mes pas du tout dans des éco no -
mies ex san gues qui se raient en train de s’en fon -
cer dans la des truc tion de leur ri chesse. Nous
con ti nuons d’ê tre des éco no mies pro duc tri ces
de ri ches ses et pour tant nous avons un pro -
blème de l’em ploi ma jeur. Ce pro blème de
l’em ploi, cer tes, une ac cé lé ra tion de no tre pro -
duc tion peut con tri buer à le di mi nuer, mais à
elle seule elle ne le ré sou dra pas. Parce que le
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pro blème qui est de vant nous c’est d’a dap ter
l’or ga ni sa tion de nos so cié tés aux nou vel les
for mes de tra vail. C’est dans ce sens que nous
de vons agir si nous vou lons être fi dè les aux
prin ci pes que je rap pe lais tout à l’heure. Alors,
nous avons à le faire dans des for mes qui se ront 
peut- être très in no va tri ces et donc, à cer tains
mo ments, dé ran gean tes. Je prends ici un pe tit
exem ple qui ne pré tend pas du tout être la
pierre phi lo so phale. Il se trouve que j’ai ani mé
un groupe de tra vail au Com mis sa riat au Plan
en France au cours des der niè res an nées sur ce
pro blème du tra vail. Par mi les idées que nous
avons bras sées à cette oc ca sion et les ex pé rien -
ces que nous avons sou hai tées voir met tre en
oeu vre nous avions évo qué l’op por tu ni té de
rai son ner sur les for mes ju ri di ques dans les -
quel les le tra vail est or ga ni sé au jourd’hui. Et
nous avons sug gé ré de met tre à l’étude de nou -
vel les for mes d’or ga ni sa tion ju ri di que du tra -
vail. En par ti cu lier il nous est ap pa ru que si l’on 
vou lait évi ter de voir le droit du tra vail se dis -
sou dre dans le droit com mer cial, il fal lait lui
don ner un ca dre plus vaste que le seul con trat
de tra vail tel qu’il existe au jourd’hui. Non pas
pour le faire dis pa raî tre car ça ce se rait un re cul 
dans les re la tions so cia les de nos pays, mais
pour pou voir l’en ca drer dans quel que chose de
nou veau et nous avons lan cé l’i dée du con trat
d’ac ti vi té qui pren drait en comp te le fait que la
même per sonne va être de plus en plus au cours
de sa vie d’a dulte, un sa la rié à temps plein et à
du rée in dé ter mi née, un sa la rié à temps par tiel,
un non sa la rié qui tente sa chance comme en -
tre pre neur uni per son nel, un chef d’en tre prise,
quel qu’un qui est en stage, mais le stage ne sera
pas un par king pour chô meurs dé gui sés, ce
stage sera la for ma tion né ces saire tout au long
de la vie pro fes sion nelle. Donc, même quel -
qu’un qui n’au ra pas une ac ti vi té di rec te ment
pro duc trice con ti nue ra d’ê tre un tra vailleur et
de vra donc être in té gré dans un con trat spé ci fi -
que qui de vra veiller à ce que quel que soit le
soit le sta tut du tra vailleur il aura une pro tec -
tion so ciale ho mo gène.

Voi là, me sem ble- t-il, les con di tions dans
les quel les nous de vons ap pré hen der les pro blè -
mes de l’em ploi et du tra vail.

Est- ce que la cons truc tion eu ro péenne au
stade où elle est au jourd’hui est de na ture à
nous don ner plus de moyens pour abor der ces
su jets- là? Ou, au con traire, est-elle de na ture à

les com pli quer? Beau coup dé pend de la ma -
nière dont ces in no va tions vont être mi ses en
oeu vre. Je pense à la pro chaine étape, la plus
im por tante, qui est la réa li sa tion de cette
Union mo né taire. Il y a ef fec ti ve ment plu sieurs
ma niè res de la met tre en oeu vre et j’ai déjà eu
l’oc ca sion de le dire dans d’au tres en cein tes. Si
nous de vions lais ser la fu ture ban que cen trale
in dé pen dante seule ins ti tu tion fé dé rale au ni -
veau eu ro péen, nous lui fe rions por ter une res -
pon sa bi li té qu’elle n’au ra pas les moyens po li -
ti ques de sup por ter. Ca de vien dra le bouc émis -
saire de tout le monde. On ira dé fi ler à
Franc fort sous les fe nê tres de la ban que cen -
trale eu ro péenne. Les gou ver ne ments, qui ne
sont pas tou jours très cou ra geux, dé vie ront les
opi nions pu bli ques vers cette ins ti tu tion. On
voit déjà avec quelle com mo di té les gou ver ne -
ments qui de man dent l’aide du Fonds Mo né -
taire In ter na tio nal agis sent dans leur pro pre
pays pour dé ri ver vers le FMI les pro tes ta tions
po pu lai res qui en réa li té s’a dres sent à eux. Je
dis at ten tion et là je crains que cer tains de nos
amis al le mands ne voient pas les rai sons pour
les quel les il est ur gent d’i ma gi ner des struc tu -
res po li ti ques fé dé ra les, si nous ne vou lons pas
que la ban que in dé pen dante de vienne le bouc
émis saire de tout le monde, le St. Sé bas tien de
l’Eu rope et fi na le ment ne soit plus en état
d’exer cer sa pro pre in dé pen dance.

Le deuxième élé ment est que l’U nion mo né -
taire n’a de sens que si elle est aus si une Union
éco no mi que. Et là je re joins com plè te ment Jac -
ques De lors. Au jourd’hui le bud get de l’U nion
Eu ro péenne re pré sente 1,2% de sa pro duc tion
in té rieure. Il est clair qu’a vec ces moyens- là on
ne pour ra pas gé rer une po li ti que éco no mi que
com mune sur la du rée. Nous avons donc à
nous in ter ro ger sur la ma nière de don ner un
con te nu réel à cette Union éco no mi que à côté
de l’U nion mo né taire. En fin, sur le ter rain po li -
ti que tout cela n’a de sens que si nous avons le
cou rage de dire à nos po pu la tions pour quoi ça
peut être un bien pour el les. Il fau dra bien
abou tir un jour à l’or ga ni sa tion d’u ne forme de 
fé dé ra lisme pro pre à la Com mu nau té Eu ro -
péenne, c.-à-d. sen si ble ment dif fé rent du fé dé -
ra lisme amé ri cain, du fé dé ra lisme al le mand ou
du fé dé ra lisme suisse. Un fé dé ra lisme sui ge ne -
ris, un fé dé ra lisme de Na tions dans le quel nous 
au rons à met tre en pra ti que ce qui est l’i dée
neuve dans la vie col lec tive d’a près- guerre et
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que l’Eu rope es saie au jourd’hui de con cré ti ser,
c’est à dire cette dis so cia tion par tielle de l’E tat
et de la Na tion en vue de dé fi nir les in té rêts
com muns des peu ples con cer nés pour en trans -
fé rer la ges tion à des ins ti tu tions com mu nes et
cela sans que ce soit sous la pres sion d’au cun
des pays mem bres. Au tre ment dit, ce qui est en
train de se cons truire au jourd’hui un Eu rope,
ets sans pré cé dents dans  l’histoire.

Je crois que mal gré l’ac cu mu la tion des pro -
blè mes qui sont de vant nous il faut sans cesse se 
rap pe ler que tout cela n’al lait pas de soi au len -
de main de la Deuxième Guerre Mon diale. La
ré con ci lia tion de l’Al le ma gne et de la France ce
n’é tait pas évi dent. Le fait que de puis cin -
quante ans il n’y a eu au cun con flit armé en tre
deux des  pays mem bres de l’U nion est sans
pré cé dent dans l’his toire de puis mille ans. Le
fait que mon pays, la France, n’a à ses fron tiè -
res au cun pays en em bus cade ça ne s’é tait ja -
mais pro duit dans l’his toire. Ne pen sons pas
que tout cela al lait de soi et qu’il n’y a pas la ne -
ces si té de le pro té ger et de le dé ve lop per pour
que ça con ti nue de fonc tion ner. Il en est de la
cons truc tion eu ro péenne comme de la vie éco -
no mi que; ce n’est pas parce qu’il y a des bou -
lan gers qu’il y a du pain; ce n’est parce qu’il y a
des pom pes qu’il y a de l’es sence. Il y a des mé -
ca nis mes fra gi les, com plexes, dé li cats qui peu -
vent s’en rayer. On parle beau coup du pas sage
du sous- dé ve lop pe ment au dé ve lop pe ment,
mais il est ré ver si ble ce pas sage. On peut un
jour ou l’au tre, parce que nous nous se rions
trom pés, pas ser du dé ve lop pe ment au sous- dé -
ve lop pe ment. Nous avons d’ailleurs sous nos
yeux deux exem ples de pays qui ont fait le che -
min in verse. En Eu rope ça a été le cas de la
Tché co slo va quie qui était avant la guerre l’un
des pays les plus dé ve lop pés de l’Eu rope. En
Amé ri que il y a le cas de l’Ar gen tine. L’Ar gen -
tine était avant la guerre un pays très dé ve lop pé 
qui a con nu des aven tu res po li ti ques qui ont
bri sé son dé ve lop pe ment éco no mi que et qui
doit au jourd’hui par tir de beau coup plus bas.
N’i ma gi nons pas que ces choix- là sont des
don nées, sont des ca deaux et que nous n’a vons
qu’à les re ce voir, éven tuel le ment les cri ti quer.
Tout cela doit être nour ri, soi gné, dé ve lop pé.

Donc, je pense que nous som mes vrai ment
au jourd’hui à un tour nant et que la ma nière
dont nous réa li se rons l’U nion po li ti que est
beau coup plus im por tante que la sa tis fac tion

des cri tè res qui ont été fixés pour pas ser l’obs -
ta cle du 1er jan vier 1999. Ce qui est im por tant
dans l’U nion ce n’est pas le 1.1.1999, c’est ce
qui va se pas ser après.

Pour con clure je di rais que, au fond, les pro -
blè mes qui nous sont sou mis au jourd’hui sont
les pro blè mes que toute so cié té li bre ren con tre. 
La li ber té c’est mer veilleux quand on la re ven -
di que. C’est très agréa ble quand on l’ac quiert.
Mais c’est très fa ti guant quand on l’exerce. Il
faut nous rap pe ler la lé gende du Grand In qui si -
teur chez Dos to jewski et sans cesse il faut s’in -
ter ro ger: que faire pour que l’hu ma ni té to lère
la li ber té qu’elle a re ven di quée, car à tout mo -
ment il peut y avoir quel que chose qui la re met
en cause? Dans cet es prit je vous don ne rai une
ci ta tion qui m’a tou jours bou le ver sé. C’est une
phrase de Toc que ville: si l’homme a per du la
foi qu’il serve, mais s’il est li bre qu’il croie.
Mer ci.
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Dis cus sion with prof. McHugh

In the dis cus sion with prof. McHugh, prof.
Van Zuthem and Mr. Bois son nat, com ments
were o.a. that noth ing had been said about the
causes of so cial ex clu sion through edu ca tion
and cul tural back grounds. Fur ther on, it was
noted that the will for full em ploy ment seems
to lack. Peo ple talk about it, but only when
their own jobs are at risk. What is block ing us
from work ing to this goal?

Prof. McHugh an swered that peo ple are in -
deed very in ac tive about un em ploy ment; our
deaf ness is a big prob lem!

Van Zuthem pointed at the qual ity out so lu -
tions should have: if we solve so cial prob lems
with eco nomic means, where does that leave
the peo ple?

Dis cus sion avec le Prof. McHugh

Dans la dis cus sion avec le pro fes seur McHugh, le

pro fes seur Van Zuthem et M. Bois son nat ont fait

re mar quer que rien n’a vait été dit à pro pos de l’ex -

clu sion so ciale à tra vers l’é du ca tion et l’o ri gine

cul tu relle. On a par ailleurs re mar qué que la vo lon -

té de tra vailler au plein em ploi fai sait lar ge ment

dé faut. Les gens en par lent, mais seu le ment lors -

que leur pro pre em ploi est en pé ril. Qu’est- ce qui

nous ar rête dans cette voie? 

Le pro fes seur McHugh es ti mait que s’a gis sant

du chô mage nous som mes ef fec ti ve ment très peu 

ac tifs: no tre sur di té cons ti tue un pro blème ma -

jeur!

Le pro fes seur Van Zuthem  a quant à lui in sis té

sur la qua li té que les so lu tions pré co ni sées de -

vraient avoir. Si nous ré sol vons des pro blè mes so -

ciaux par des moyens éco no mi ques, que fai sons-

 nous des gens?
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R. Chanterie, Eure pean
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G. Clo tu che

D.-J. Coe hoorn, Vrije

Univer is teit

L. Corte beeck, ACV

A. Co stanzo, EUCDA

W. Cou mans

B. Croux, KBG

A. Csepregi, Uni ver sity of
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J. Daems, MOC

G. Dalle Molle, ACLI

G. Dan neels, Kar di naal van

Bel gië

O. De gryse

J.-L. De haene, Pre mier Bel gium

M. De jasse, DC

B. Dela bie, ACW

L. De langhe, ACW

J. Del court, UCL

A. Delcourt- Petre, Sé na trice

A.F. Dele roy, CSC

V. De logne, RCF

J. De lors, For mer chair of the
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A. De meule mees ter, ACW

P.K. De mey ere, VCWK

J.Ph. Deprez, CIP

E. Des campe, Mutali tés

Chré ti ennes

Ph. De ti enne, Ca ri tas

L. De vaux, Of fice Cul turelle de

Clugny

P. De vel tere, Wereld so li dariteit
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F. Di Pace, CNAFC

R. Didier, Ac tion Catho lique des 

Hommes

O. Djou lyk

J. Dubois

J.-D. Du rand, Uni ver sité Jean

Mou lin

L. Du sou lier, MOC

B. Ei ben, KAB

B.-H. Eiben- Fieback,

Sozi al in sti tut der KAB

J.M. Ferreras- Oleffe, Vie

Féminine

J. Fi ers, ACW

F. Fini

L. Flap per, CDA

M.P. Fo garty, Move ment for

Chris tian De moc racy

K. Fo garty

U. Folena, Avve nire

N. Fondeneige- Vaucheret, La

Vie Nou velle

H. Frad, Gew erk schaft

Of fentli cher Di enst

R. Franzelin- Werth, In sti tut für

geför der ten Wohn bau

G. Frcena, FCG- GdG

G. Gari azzo, PPI in Bel gio

J. Geeroms, KBG

J.J.A.M. van Gen nip, WI- CDA

G. Ger ritse, EUCDW

W. Gey sen, K.U. Leu ven

J. Ghis lain, RCF

F. Giam palmo, CI JOC

F. Giovanelli, Jus ti tia et Pax

B. Goe den, EZA

W.J.G., Gooijers, ACOM

A. Gour melon, CFTC

L. Gou try,

Volks verte gen woor di ger
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R. Grei ner, tra ducteur

W. Grib bin, Move ment for

Chris tian De moc racy

D. Grim berghs, Député

Brux el lois

J.F. Groen, Vrije Uni ver siteit

B. Gru ber, CSB- Schweiz

J. Hal let, Prési dent du Con grès

W. Hamp son, Move ment for

Chris tian De moc racy

R. Hans sens, ACW

J. Hecke,

Volks verte gen woor di ger

V. Heeren, Vlaamse

Volks verte gen woor dig ing

A. Heil brun, TO TAL

H. Hendrik- Janssen

G. Herkes, Secre tariaat

Eu ropese So ci ale Week

F. Her mand, Euro pean

Par lia ment

A. Her mans, Lid Fed eraal

Par le ment

J. Her messe, Lands bond der

Chris te lijek Mu tu al iteiten

G. Herte cant, Min is terie van de

Vlaamse Ge meen schap

J. He rudek, EZA

F.A.M. van den Heu vel

W. Hil len brand

H.-S. Hint ner, FCG im OGB

L. Ho gen brink, Ned er landse

Her vormde Kerk

A.J.M. van den Hoo gen, KUN

J. ten Hoopen, CDA

A.F. Hor dijk, EZA

K. Hout huys, ACW

A. Inch in goli, MCL

K. van Is ter beeck,

Stan daard boek han del

M. Ithur bide

N. Jaars veld,CDA

W. van der Jagt, CNV

A. Jan sen, CDA

M. Jans sens, ACW

J. Jau motte, Ca ri tas

M Jespers, CSC

J. John son, EZA

H. de Jong, EUCDW

E. Jongsma, CNV

D. van de Kamp, CNV

Chr. Karipi dis, tra ducteur

R. Kas erer,

Land tagsvize präsi dent

H. Käst ner, CDA

A. Kaussen, KAB

S. Ka zim ierz

L. van Keer, EBCA

J. Kemps- Wynants, Jus ti tia et

Pax

J. Kets, ACW

H. Kie boom, Com mu nity of

Sant’E gidio

P.H.A. Klep, NCW

J. Knup ker

M. Koolen, SBI train ing en

ad vies

E. Kools, Euro pean Par lia ment

A. Kou wen ho ven, Stichting

Chris te lijk So ciaal Con gres

A. Kouwenhoven- Janssen

F. Kruiz inga, EUCDW

Ch. Kunsch, Mutali tés

Chré ti ennes

Y. Kurylo

C. van Laethem, ACW

F. Lau rent, Je un esse Ou vrière

Chré ti enne

Mgr. Le beau pain, Nonce

Ap os to lique

Th. Le francq, Libre Catho lique

J. Leu

L. Leu- Dietrich, Schweiz eri sches 

Sozia les Semi nar

E. Leu ris, ACW

I. Lin de mans, ACV

G.van Lin den, CNV

B. Löbl- Irmey, tra ducteur

J. Loch ten, OCIPE

J.M. Lopez Cen teno, Cen tro

So cial de Tra bo ja to res

M. Lo sano

R. Lub bers, Min is ter van Staat

Ned er land

S. Lunte, COMECE

A.J. Maat, CBTB

B. Ma chiels, ACW

M Maes, ACW

A. Maes, ACIH

A. Maes trali, tra ducteur

J. Maeyer, KA DOC

dr. van de Maeyer, KA DOC

J.R.M. Maij- Weggen, Euro pean

Par lia ment

G. Ma nen schijn, Emeri tus

The olo gische Uni ver siteit

Kampen

D. Mann, tra ducteur

G. Man zone, Uni ver sità

Pon ti fi cia Lat era nense Roma

W. Mar tens, EVP

M. Mar tens, VKMO

G. Mar tini, AIC CRE

P. Mar tino, Lib era Uni ver sità

Maria Assunta

G. Mar tinot Les ti enne

F. Mar tou, MOC

Ph. Maystadt

F. McHugh, Uni ver sity of

Cam bridge

O. Meier, KAB

P.C. Meijer, Di en stencen trum

Gere formeerde Kerken in

Ned er land

J. Meraud, Se maines Socia les de

France

J.M. Mertes, UNIA PAC

L. Mes man, FNV

H. Metzger, St.

Chrislich- Soziale- Politik E.V.

E. Mi chel, CEPESS

N. Mi chel, Uni ver sité de

Fri bourg

J.-M. Mohr, CFTC

J.-N. Mo reau, Evangile et

So ci été

H.A. van Mun ster, Jus ti tia et

Pax

J. Muszalka, Rob ert Schu man

Pol ish Foun da tion

M. Ne bel, Univer isté de

Fri bourg

F. Neuge bauer, OGB

F. Nollet, CE PES

H Noor de graaf, Raad van

Kerken in Ned er land

B. No ta rangelo, Pon ti fi cia

Uni ver si tas Ur ba ni ana
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M. No vak, In sti tut

Po li tologickych Stu dii

A. Odeurs, Non cia ture

Ap os to lique au près des CE

M. Olivier, Vlaams

Volks verte gen woor di ger

R. Oomen- Ruijten, Euro pean

Par lia ment

D. Or tiz Llar gues, UDC

V. Oruba, MOC

P.I.M. Oude naar den, CFO

C.L.J. van Over beek, CNV

J. Pa co let, HIVA KUL

W. Palm, Lands bond

Chris te lijke Mu tu al iteiten

R. Papini, In sti tut In ter na tional

Jac ques Marit ain

Chr. Pau wels, ACW

S. Pau wels, ACW

L. Pau wels, ACW

M. Per not, ACW

G. Pex, ACW

A.-M. Pi et ers, Com mu nity of

Sant’E gidio

J. Pi ette, ACW

L. van den, Poel ACW

M. Preud- Homme, Cabi net du

Vice- Premier

M. de Prins, ACW

B. Pronk, Euro pean Par lia ment

A.F. Rach, stu dent

J. Radics, Je un esse Ou vrière

Chré ti enne

V. Red ing, MEP

J. Ren ders, ACW

Th. Rom bouts, ACW

L. Rous sel, MOC

A. Rub bens, LCM

B. Rut gers van der Loeff,

VNO- NCW

J. Santer, Presi dent EC

F. Sar ens

J.M. Scheen, CFO

V. Schef fers, Jus ti tia et Pax

R. Sche per, CNV

N. Schoefs, ACW

R. Schoon broodt

A. Schramme, UNIA PAC

J.-M. Schreuer, MOC

J. Sell ing, KUL

H.P. Siew ert, CDA

Rheinland- Pfalz

A. Siew ert, CDA

Rheinland- Pfalz

J. Sik ora, KSJ

S. de Smedt

H. Soenius, St. Christli che

Sozi ale Po li tik E.V.

H.A. van der Spek, CNV

E. Spi es sens, ACW

F.W.M., Spit, ACW

W.J.L., Spit, FNV

Dr. Stal lard

R. Stemm ler, Ac tion Catho lique

des Hommes

E. Stroo bants, ACW

Sur quin, PSC

D. Swa ger man, CNV

G. de Swert, ACV

Ch. Taes, CVP

P. Tam poni, Lib era Uni ver sità

Maria Assunta

U. Ter horst, CDA

G. Terp stra, EUCDW

J. Thi beau, Jus ti tia et Pax

C. Tim mer, VNO- NCW

M. Ti nant, Groupe ARCO

T. Tol man, NPGE

A. Tor res Gomez, Cen tro So cial

de Tra ba ja dores

N. Tre anor, COMECE

L. Tre salti, Pax Ro mana - MIIC

J. Tschen ett

P. Van cas ter, Mu tu elles Chré tien

P. Van coille, ACW

J. Van damme, Studie groep

Eu ropese Poli tiek

H. Van de cas teele, Bis dom

Brugge

P. Van den berg, ACV/CSC

M. Van den driessche,

Vakan tiege noe gens

M. Van hav er beke, ACW

T. Van hout te ghem, ACW

D. Van ler berghe, ACV

J. Var rasse, MOC

G. Ver burg, CNV

S. Ver camer, ACW

A. Ver cau teren, ACW

K. Ver ha gen, CIDS

P.E.M.T. Verhagen- Van Rooy

D. Vermersch, UCL

J. Ver strae ten, KUL

H. Ver wae ren, ACW

C.E.E. Vi gnon, Cel lule de

Pro spec tive

R. Vri el ing, SBI train ing en

ad vies

A. Vroon, SBI train ing en ad vies

P. van de Walle, ACW

D. Wan zeele, ACW

H. We ber, MOC

H.A.C. Weigand- Timmer,

Con vent van

Christen- Vrouwen

Ch. Weisskirchen, EUCDW

 Wolowski, Jour nal iste de

Var so vie

L. Wüst, KRKS

G. Za nibel lato, ACLI

L. Zanolli, ACLI

M. van Zee broeck

H.J. van Zuthem, Stichting

Chris te lijk So ciaal Con gres

N. Zuthem- Blok
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