
DEMAIN QUELLE EUROPE ? 

Le texte “Demain quelle Europe ?”  a été rédigé par Dominique Belmont, président 

honoraire de la section de l'Isère du Mouvement Européen France. IL est disponible  sur 

le site internet de l'UPEG (Université populaire européenne de Grenoble). Il n'engage 

que son auteur, mais  les objectifs esquissés ici se veulent néanmoins  en cohérence avec 

ceux du Mouvement Européen. 

Ce texte s'adresse d'abord aux 18-25 ans, en les invitant à reprendre et à promouvoir 

avec enthousiasme le grand projet porteur d'espérance de l'union des peuples d'Europe 

et du monde, tel qu'il a été initié par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, 

le 9 mai 1950. 

 

En effet, depuis cette déclaration du 9 mai, qui fut aussitôt soutenue par le chancelier 

allemand Konrad Adenauer, et qui fut à l'origine de l'actuelle Union européenne, nous 

avons été nombreux à croire que nous allions construire les Etats-Unis d'Europe, avant-

garde des Etats-Unis du monde : vaste ambition qui semble aujourd'hui totalement 

utopique ! 

 

Pourtant tout reste possible pour la nouvelle génération. Car l'Union européenne, géant 

économique, n'est pas condamnée à rester un nain politique, face aux deux 

superpuissances, les Etats-Unis et la Chine. C'est cette conviction que ce texte cherche 

à  faire partager. En voici  la présentation. 

Comment mettre en oeuvre dans un cadre européen trois objectifs étroitement liés  : 

énergies renouvelables, efficacité, sobriété ? L'objectif de zéro carbone en 2050 sera-t-

il atteignable sans l'apport de l'énergie nucléaire ? P 2 

Comment réformer la PAC (la politique agricole commune), afin de favoriser l'essor de 

l'agriculture bio en concertation avec les agriculteurs ? P 2 

Comment préparer une nouvelle politique migratoire européenne alliant la solidarité et 

le réalisme ? P 3 

Comment organiser une Europe de la Défense, en la fondant sur une étroite coopération 

des Défenses nationales ? P 6 

Comment promouvoir la révolution numérique dans un cadre européen, en nous libérant 

ainsi de la domination américaine et chinoise ? P 9 

Comment renforcer et mieux démocratiser la zone euro, dans le cadre d'une économie 

de marché alliant l'efficacité et la justice sociale ? P 11 

Comment faire de l'Union européenne l'avant-garde d'une Union mondiale fondée sur 

l'autonomie et sur la coopération de tous les peuples ? P 14 

Comment mettre en oeuvre dans un cadre européen trois objectifs étroitement liés 



: énergies renouvelables, efficacité, sobriété  ? L'objectif de zéro carbone en 2050 

sera-t-il atteignable sans l'apport de l'énergie nucléaire ? 

La lutte contre le réchauffement climatique ne peut prendre tout son sens qu'au niveau 

européen et mondial. A cet égard le green deal européen (site Web), proposé par la 

Commission européenne, est un projet mobilisateur, fondé sur la réduction de 50 à 55% 

des émissons de gaz à effet de serre d'ici 2030, pour arriver à zéro carbone en 2050. 

Mais  Jean-Marc Jancovici  estime dans l'un de ses livres (Dormez tranquilles jusqu'en 

2100) que cet objectif ne sera pas atteignable sans l'apport de l'énergie nucléaire. Au 

contraire, pour les spécialistes de l'association négaWatt (site Web), l'objectif de 100% 

d'énergies renouvelables en 2050 pourra être atteint, à condition de l'associer 

étroitement à deux autres objectifs, efficacité et sobriété. 

Cette question du nucléaire, qui est aussi celle du contrôle de la fusion nucléaire, doit 

donner lieu à des débats fondés sur des arguments rationnels. 

Il en est de même pour la question du financement de la transition énergétique. La 

fondation Nicola Hulot (site Web) estime nécessaire pour l'UE un investissement 

chaque année de 300 milliard d'euros, dont 60 milliards pour la France : nous en sommes 

loin dans les projets actuels de la Commission européenne. 

 

En fait, pour une majorité d'économistes, seule une taxe carbone élevée, fixée au niveau 

européen et mondial,  pourra rendre compétitives les énergies renouvelables, ce qui 

impliquera un contrôle écologique aux frontières de l'UE, et aussi des mesures 

compensatoires pour les revenus modestes. 

Il s'agit en tout cas d''un objectif essentiel, bien expliqué par un article sur internet, 

comprendre la taxe carbone en huit questions. Le Monde. 
 

Citons encore le livre de Yves Cochet, Devant l'effondrement. Le discours catastrophiste 

de l'ancien ministre de l'écologie se fonde sur des arguments crédibles qu'il faut 

connaître. Car notre espérance doit être lucide. Mais stopper le réchauffement 

climatique n'en reste pas moins un projet rationnel fondé sur des données scientifiques, 

notamment celles établies par le Giec  (site Web). 

Ce  projet devra se situer  à l'opposé d'un dogme religieux, d'un culte de Gaïa, la Terre-

Mère, mais il devra aussi devenir la source d'une adhésion fervente, en mobilisant les 

jeunes du monde entier au service  d'une même Terre-Patrie. 

 

Comment réformer la PAC (la politique agricole commune), afin de favoriser 

l'essor d'une agricultre bio en concertation avec les agriculteurs ? 

40% du budget européen est consacré à la PAC (site Web). Aujourd'hui la PAC est 

critiquée, car elle continue à financer une agriculture fondée sur l'utilisation massive des 

engrais chimiques et des pesticides. Certes cette agriculture a prouvé son efficacité, mais 

elle montre désormais ses limites : pollution et épuisement des sols, 
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destruction sans cesse accrue des ressources naturelles. 

En fait, nous disent des agronomes, l'expérience prouve que l'agriculture bio, sans 

engrais et sans pesticides, et aussi sans labours, peut obtenir les mêmes rendements que 

l'agriculture actuelle. Mais le passage à l'agriculture bio aura un coût élevé, d'où la 

nécessité d'une vraie concertation des pouvoirs publics avec les syndicats agricoles : une 

concertation destinée à assurer la transition écologique, notamment grâce à des mesures 

de formation et d'accompagnement des agriculteurs. 

 

En tout cas on ne pourra pas nourrir les dix milliards de terriens prévus pour 2050 sans 

limiter l'élevage qui accapare aujourd'hui 80%  du maïs et du soja produits dans le 

monde. C'est pourquoi, nous disent les agronomes, nous devrons limiter notre 

consommation de viande rouge, en libérant ainsi la production de céréales destinée à 

notre alimentation. 

 

Nous aurons également à utiliser et à soutenir les circuits courts entre producteurs et 

consommateurs, appelés à se développer au cours des prochaines décennies, et à 

marginaliser ainsi progressivement la grande distribution, et surtout les firmes 

agrochimiques,   notamment celles qui produisent  les pesticides néonicotinoïdes.  Car 

ces firmes sont les principales responsables de la disparition des insectes et des oiseaux, 

comme l'a souligné le journaliste Stéphane Foucart  dans une enquête aussi rigoureuse 

que percutante (Et le monde devint silencieux). 

Soulignons enfin  que la question de l'eau potable et d'assainissement est aussi 

importante que celle de l'agriculture. Car aujourd'hui au moins deux milliards de 

personnes n'ont pas accès à de l'eau potable (et 800 millions de personnes souffrent de 

la faim). C'est pourquoi la question de l'eau doit devenir prioritaire autant pour les 

pouvoirs publics que pour nous, citoyens du monde. Il s'agit en effet d'un défi planétaire, 

comme celui de la faim zéro. 

Ce double défi a été bien analysé par deux spécialistes, Bruno Parmentier  (Faim Zéro) 

et Gérard Payen   (De l'eau pour tous). Ce dernier a dirigé Suez, groupe privé de  

gestion de l'eau, la question étant pour lui de promouvoir de bonnes politiques publiques 

dont les gestionnaires ne sont que des exécutants : affirmation à débattre. 

Citons encore le petit livre de Marc Dufumier,  50 idées reçues sur l'agriculture et 

l'alimentation, car c'est un guide précieux en ce domaine. 

Comment préparer une nouvelle politique migratoire  européenne alliant la 

solidarité et le réalisme ? 

Là va se jouer en priorité l'avenir de la France et de l'Union européenne. Car l'arrivée au 

pouvoir de partis nationalistes et xénophobes est désormais un risque majeur, 

notamment en France et en Italie, d'où la nécessité d'une nouvelle politique migratoire 

européenne fondée sur une vraie coopération euro-africaine,  sur un contrôle efficace 
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des flux migratoires, et sur une intégration effective des immigrés. 

En fait il y a aujourd'hui un large consensus pour reconnaître que la question migratoire 

est liée au développement des économies africaines et du Moyen-Orient dans le cadre 

d'Etats de droit. 

Seule la question de la coopération avec l'Afrique subsaharienne est abordée ici, et à cet 

égard deux livres semblent une bonne introdction en ce domaine : ceux de Stephen 

Smith (La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route vers le vieux continent), et de 

Kako Nubukpo (L'urgence africaine Changeons notre modèle de croissance !). 

Les deux auteurs s'accordent pour reconnaître que l'Afrique subsaharienne va devoir 

faire face à une pression démographique sans précédent, et que ce ne sont pas les plus 

pauvres, mais ceux qui ont déjà un certain niveau de vie qui risquent de vouloir partir 

de leurs pays au cours des prochaines décennies. Du coup pour Stephen Smith les flux 

migratoires africains risquent de se transformer en ruée vers l'Europe quand l'Afrique 

subsaharienne va émerger réellement. 

 

Mais pour Kako Nubukpo, économiste africain qui fut ministre d'un gouvernement 

togolais, cette thèse est inutilement alarmiste. Car les subsahariens, les peuples vivant 

au sud du Sahara, qui représentent 1% de la population européenne, pourraient en 

représenter tout au plus 2 à 3% en 2050 selon certains démographes. 

En ce sens Kako Nubukpo souligne à juste titre que l'aide au développement  doit être 

fondée d'abord sur un devoir de solidarité et non sur la peur des migrants. Tel est bien 

d'ailleurs l'objectif des ONG engagées dans la coopération, comme par exemple Action 

contre la faim ou le CCFD-Terre Solidaire (sites Web). Ces ONG soutiennent des 

projets proposés et mis en oeuvre par les africains eux-mêmes, en ayant le souci constant 

d'éviter le piège de l'assistanat. 

A cet égard le livre de Kako Nubukpo est significatif. Pour lui les hommes politiques 

africains restent dans l'assistanat. Ils sont incapables de relever les défis actuels, car “ils 

ne rendent compte qu'à leurs maîtres occidentaux”, et non à leurs populations. Mais, dit-

il, sous la pression de sa jeunesse, “le moment viendra où l'Afrique produira elle-même 

ses dirigeants”, en se libérant ainsi de la domination occidentale. 

En tout cas les économistes s'accordent pour reconnaître que l'Afrique pourra assurer 

demain sa souveraineté alimentaire, car elle dispose des terres agricoles et de la main-

d'oeuvre nécessaires. Pour cela les africains devront donnr la priorité au développement 

des petites exploitations familales, dans le cadre  de marchés communs assurant la 

protection de leurs frontières contre les ventes à bas prix des surplus agricoles des pays 

occidentaux : protection qui devra aussi concerner l'impérialisme chinois,  notamment   

l'achat massif de terres agricoles africaines par la Chine. 

Les centaines de millions de petits paysans qui ne disposent en Afrique que de leur 
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force de travail ne sont donc pas condamnés à l'exode vers d'immenses bidonvilles ou 



vers l'Europe. Ils auront à asumer demain l'autosuffisance alimentaire de chaque village, 

et aussi de chaque ville, notamment grâce au développement de l'horticulture urbaine. 

Bien sûr une véritable coopération euro-africaine ne sera pas facile à mettre en oeuvre. 

Elle exigera de notre part de la générosité et du réalisme, deux qualités également 

nécessaires pour les bénévoles qui participent à des associations d'aide aux migrants 

comme France terre d'asile, la Cimade ou le Secours Catholique-Caritas France 

(sites Web). 

Car ce qui compte c'est ce qu'on fait. En France de nombreux bénévoles s'efforcent d'être 

fidèles à nos valeurs communes en aidant les migrants à mener une vie digne et à 

s'intégrer dans notre pays. Et ils constatent chaque jour que l'accueil des migrants doit 

être fortement amélioré si nous voulons rester le pays des droits de l'homme. 

  

C'est pourquoi les associations d'aide aux migrants demandent en priorité une offre 

accrue de logements et d'hébergements d'urgence pour l'ensemble des personnes à la 

rue. Elles demandent aussi la création d'un droit d'asile européen, fondé sur le droit au 

séjour et sur le droit au travail pendant la durée de la procédure d'asile. Elles demandent 

également la création de titres de séjour stables, le droit pour tous à la protection santé, 

l'accès de tous à des formations linguistiques et professionelles. 

A cet égard cela vaut la peine de lire sur internet les 12 propositions des Etats généraux 

des migrants qui réunissent des centaines d'associations et de collectifs d'aide aux 

migrants. On ne peut à notre avis qu'être d'accord avec l'ensemble de ces propositions, 

excepté avec l'une d'entre elles, à vrai dire essentielle : “faciliter les migrations en 

supprimant le renforcement des frontières”. 

Car l'ouverture des frontières prônée par ces associations  ne pourrait que favorisr l'essor 

des partis xénophobes, les peuples européens ayant le désir légitime de maintenir leurs 

cultures et leurs modes de vie. Le contrôle effectif des flux migratoires  est d'ailleurs 

aussi un devoir de solidarité, car son objectif premier doit être de mettre fin à la dérive 

mafieuse, aux réseaux de passeurs, et aux naufrages des migrants en Méditerranée. 

C'est pourquoi  il sera nécessaire  de renforcer fortement   l'agence Frontex (site Web), 

appelée désormais agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes. Car  sa 

dotation en 2019 d'environ 300 millions d'euros reste très insuffisante. De plus son 

organisation reste  toujours intergouvernementale et non communautaire, chaque Etat 

gardant le contrôle de ses frontières. Du coup, en dépit de quelques avancées, l'agence 

a comme auparavant un rôle de surveillance plutôt qu'un rôle opérationnel. 

En fait l'organisation de centres d'accueil des migrants aux frontières de l'Europe  pose 
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des  problèmes très difficiles. En effet sur quelles bases accepter ou refuser des migrants, 

et pour quels pays ? Comment maintenir l'espace Schengen de libre circulation avec des 

pays auxquels on ne pourra imposer des quotas de migrants ? Ces questions et d'autres  

sont trop souvent devenues passionnelles.  Elles devront être traitées  sereinement, avec 



le souci constant de mettre en oeuvre des politiques migratoires à la fois efficaces et 

humanistes. 

Alors les associations d'aide aux  migrants vont-elles reconnaître la nécessité d'un 

contrôle effectif des flux migratoires ? Et de leur côté les pouvoirs publics sauront-ils 

mener des politiques migratoires conformes aux droits de l'homme ? Nous en sommes 

loin aujourd'hui. Pourtant  là va se jouer en partie  notre destin et celui de l'Europe.                                                                                                                                                      

Comment organiser une Europe de la Défense, en la fondant sur une étroite 

coopération des Défenses Nationales ? 

Le projet d'une Europe de la Défense a été sans cesse ajourné depuis 1954, depuis le 

rejet par l'Assemblée Nationale française du traité devant créer la CED (Communauté 

Européenne de Défense). En effet la certitude de la protection américaine a été jusqu'à 

maintenant un sentiment largement partagé par les européens, les dispensant à leurs 

yeux d'organiser une Défense autonome. 

Mais pour la première fois depuis 1949, la sécurité des européens n'est plus garantie 

dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire en fait par la puissance américaine. Alors Trump 

va-t-il faire mieux que Staline ? Va-t-il décider les européens à promouvoir une Défense 

autonome ? 

Pour mesurer que seule une Défense autonome pourra faire le poids, voici quelques 

chiffres, arrondis pour être mieux retenus : 700 milliards de dollars (budget militaire des 

Etats-Unis en 2018), 200 milliards de dollars (budget de la Chine, en fait beaucoup plus, 

car calculé sans les investissements), 58 milliards de dollars (budget de la France), mais 

aussi plus de 200 milliards de dollards (budgets cumulés de la France, de l'Angleterre, 

de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne). 

IL reste qu'il ne s'agit pas de fusionner ces budgets européens, et à cet égard il semble 

préférable de ne plus utiliser le terme “d'armée européenne” pour réfléchir au projet si 

nécessaire d'une véritable coopération des Défenses Nationales. Car une armée 

européenne impliquerait une unité de commandement, une fusion des armées 

nationales, et surtout un sentiment patriotique qui reste aujourd'hui l'apanage des 

nations. 

En ce sens  la promotion dans les établissements scolaires d'une instruction civique 

permettant l'émergence d'une véritable citoyenneté européenne doit devenir un objectif 
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essentiel. Car il existe effectivement une civilisation européenne que nous avons à 

connaitre et à aimer. 

Certes les européens ont d'abord à connaître et à aimer l'histoire de leurs pays, et là on 

se heurte à une difficulté majeure. Car dans une enquête menée dans les lycées d'une 

douzaine de pays, on a demandé aux élèves : qu'évoque pour vous en priorité le passé 

de l'Europe ? La réponse a été partout : le nazisme et la Shoah. 

Bien sûr il ne s'agit pas d'escamoter ce passé qui ne passe pas, et qui d'ailleurs ne doit 



pas passer. Mais on ne peut pas non plus réduire l'histoire de l'Allemagne à celle des 

douze années du nazisme, ni non plus l'histoire de l'Europe à ses pages les plus sombres. 

Là se trouve en fait l'un des obstacles principaux pour l'organisation d'une Défense 

européenne, impossible sans l'Allemagne, mais également impossible avec elle, du 

moins tant que les allemands refuseront toute participation à des forces d'intervention 

crédibles, un refus qui est l'héritage de leur passé nazi. 

 

Cependant de leur côté les français restent profondément marqués par le désastre de 

1940, qui a été sans précédent. Car après les défaites d'Azincourt et de Waterloo la 

France avait su retrouver le rôle de premir plan qui fut le sien en Europe et dans le 

monde depuis le treizième siècle. Mais après 1940 les français ont dû constater que leur 

pays est devenu durablemenr une puissance moyenne, d'où leur projet d'une Europe 

puissance qu'ils ont été jusqu'ici les seuls à porter, mais que Trump rend enfin possible. 

Un tel projet pourrait prendre la forme d'un traité pour la défense et la sécurité de 

l'Europe qui serait signé en priorité par la France, l'Allemagne et l'Angleterre, comme 

l'a suggéré la Fondation Robert Schuman (site Web) en octobre 2016, donc après le 

Brexit. 

Car les armées française et anglaise, qui sont aujourd'hui les deux seules armées 

crédibles en Europe, coopèrent en fait depuis longtemps, et pour leurs dirigeants non 

seulement cette coopération ne sera pas remise en cause par le Brexit, mais elle est 

appelée à devenir le moteur d'une véritable Défense européenne. 

 

En tout cas la coopération étroite des Défenses Nationales est déjà un projet reconnu 

comme nécessaire par une majorité d'européens, comme le révèlent de récents sondages. 

Cette coopération devra d'abord permettre une lutte plus efficace contre le terrorisme 

islamiste, devenu la menace majeure de notre époque.   

A ce sujet on se limitera ici à un bref commentaire de deux livres écrits par des 

islamologues, des spécialistes de l'islam, celui d'Adrien Candiard, Comprendre 

l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien, et l'un de ceux de Gilles Kepel, Terreur 

dans l'hexagone. 

Adrien Candiard montre notamment dans son petit livre que le salafisme est fondé sur 

un refus de la tradition sunnite, et cela au nom d'un retour utopique à l'âge d'or des 

premières générations musulmanes, celle des  salaf, des pieux musulmans. Certes, dit-

il, “la grande majorité des salafistes est absolument pacifique. Mais guerrier ou non, le 
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salafisme crée les conditions intellectuelles et spirituelles de la violence. Sans lui les 

grandes internationales djihadistes qui terrorisent notre époque n'auraient jamais vu le 

jour.” 

A cet égard pour l'auteur la vraie réponse au salafisme ne sera pas de prôner un islam 

“modéré”, mais d'opposer à la radicalité des salafistes “une radicalité plus profonde, 

plus authentique”, celle d'une tradition musulmane fondée sur la rencontre de DIeu dans 

la prière personnelle et non dans des attentats terroristes. 

Cette tradition, seuls les musulmans sont à même de la promouvoir, mais il nous 



appartient de créer pour eux un climat favorable en ce sens : un objectif essentiel si nous 

voulons que les millions de français de religion ou de culture musulmane  se sentent 

pleinement intégrés dans notre communauté nationale. 

 

Cependant nous devons aussi reconnaître l'ampleur de la menace djihadiste, par 

exemple en lisant l'appel à la résistance islamique mondiale, résumé par Gilles Kepel 

dans son livre déjà cité. 

Car ce texte rédigé en 2005 par le  djihadiste Sari prône la guerre civile en Europe et la 

dislocation finale de l'Occident, prélude au triomphe mondial de l'islamisme. Gilles 

Kepel souligne que ce projet a pu commencer à se mettre en oeuvre grâce à l'apparition 

concomitante des réseaux sociaux, et aussi grâce à l'émergence et à la décomposition 

des “printemps islamiques”, notamment en Syrie. 

 

La prise en compte de la menace djihadiste exigera donc des moyens matériels et 

humains accrus, dans le cadre d'Etats de droit garantissant notre sécurité sans remise en 

cause de nos libertés : double exigence qui doit être reconnue comme impérative, aussi 

bien pour la France que pour les pays africains. 

Car, souligne Kako Nubukpo avec l'ensemble des analystes, l'objecif piroritaire pour les 

africains doit être la reconstruction ou la consolidation d'Etats de droit capables 

d'organiser des forces d'intervention crédibles, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure 

actuelle : d'où la nécessité de l'intervention française au Mali. Car cette intervention a 

évité et continue d'éviter la formation d'un Etat islamique au coeur de l'Afrique. 

Les africains devront donc assurer progressivement leur sécurité, le soutien de la France 

et d'autres pays européens devant devenir de plus en plus logistique (en matériel, en 

formation, en financement). 

Mais ce soutien risque de rester limité tant que les français et les autres européens ne  

consacreront pas 2% de leur PIB à leur Défense, un objectif officiel atteint nulle part. 

Il reste que si une Europe de la Défense doit permettre une lutte mieux coordonnée 

contre le djihadisme, son objectif primordial sera de contribuer à l'instauration d'une 

paix juste partout dans le monde, et d'abord en Afrique et au Moyen-Orient. 

Quelle humiliation  en effet pour nous européens, et en particulier pour nous français, 

de constater que Poutine est devenu le maître du jeu au Moyen-Orient, que Trump nous 

tourne le dos en multipliant ses tweets inquiétants ou injurieux, tandis que XI Jinping 

promeut tranquillement une politique de plus en plus impérialiste ! Alors oui, que 

l'Europe de la Défense devienne enfin celle de notre fierté retrouvée ! 
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Comment promouvoir la révolution numérique dans un cadre européen, en nous 

libérant ainsi de la domination américaine et chinoise ? 

Pour certains spécialistes il serait trop tard, nous serions condamnés à subir la 

domination des Gafam et de la Silicon Valley. Mais d'autres chercheurs en IA 

(intelligence artificielle) affirment le contraire. Car, disent-ils,  nous avons en Europe 

les moyens humains et techniques qui nous permettront de nous affranchir de la 



domination américaine, et désormais chinoise. 

Pour cela il faudra d'abord assurer dans un cadre européen les investissements 

nécessaires, en les attribuant et en les évaluant d'une façon rigoureuse. En fait les pays 

européens ont déjà beaucoup dépensé dans ce domaine, mais une fois de plus en ordre 

dispersé, et sans les modes d'attribution très stricts qui sont ceux des américains. 

En tout cas, si nous voulons redevenir maîtres de notre destin, la priorité sera d'assumer 

la révolution de l'intelligence artificielle, dans une démarche de confiance vigilante 

seulement esquissée ici, et impliquant d'abord que chaque citoyen comprenne ce qu'est 

l'IA. A cet égard  le  numéro  199 Hors Série  de la revue Sciences et Avenir nous 

semble une bonne introduction (L'intelligence artificielle en 50 questions, septembre 

2019). Si ce numéro n'est plus disponible, on trouvera aussi une bonne définition de l'IA 

en lisant sur internet un aperçu du livre de Serge Abiteboul et Gilles Dowek,  Le temps 

des algorithmes. 

En lisant ces textes on découvre d'abord que le terme IA “désigne un certain type de 

programmes informatiques qui permettent de simuler des capacités humaines comme la 

perception et la reconnaissance des formes, d'images, de sons.” La technique d'IA la 

plus répandue aujourd'hui est le “machine learning”, ou apprentissage automatique. Il 

consiste à traiter des masses grandissantes de données, les big data, grâce à des 

algorithmes. 

Un algorithme n'est rien d'autre qu'une recette : la recette du boulanger pour faire cuire 

du pain est un algorithme. En IA, l'algorithme est une suite d'instructions très précises 

destinées à transformer les données brutes en résultat. 

Nous devons donc reconnaître avec Cathy O'Neil, spécialiste en IA, que “les 

algorithmes deviendront dans les années à venir de plus en plus omniprésents”. C'est 

pourquoi “nous devons exiger que les systèmes garantissant leur responsabilité se 

généralisent aussi”. 

L'auteur souligne en effet dans son livre, Algorithmes, la bombe à retardement, que les 

choix des données “ne se réduisent pas à des questions de logistique, de profits et 

d'efficience. Ils revêtent un caractère fondamentalement moral”. En ce sens “les 
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notions d'équité et d'intérêt  général sont des concepts qui n'existent que dans les esprits 

des hommes et qui résistent à toute quantification. Il convient donc en premier lieu de 

tempérer notre utopie technologique, cet espoir sans borne et injustifié dans ce que les 

algorithmes et la technologie pourraient accomplir”. 

Cependant certains chercheurs n'excluent pas qu'on puisse consruire un jour une 

machine consciente, tel le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Pour lui la conscience 

“est une petite couche de calcul supplémentaire dans le cerveau”. 



C'était déjà la thèse du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux lorsqu'il affirmait que “la 

conscience “est”  le système de régulation en fonctionnement dans le cerveau, qu'elle se 

développe dans le cerveau”. A cela le philosophe Paul Ricoeur lui a répondu : “le 

cerveau ne “pense” pas, au sens d'une pensée qui se pense. Mais vous, vous pensez le 

cerveau”. 

En fait la réponse de Ricoeur est celle d'une majorité de philosophes et de chercheurs 

en IA. Pour eux la conscience humaine ne peut être réduite à des processus 

neurobiologiques résultant de la simple application d'un certain nombre de règles. 

De plus pour eux le projet des transhumanistes, de ceux qui annoncent l'avènement d'un 

être post-humain capable de vaincre la mort,  est totalement irréaliste. Plus encore pour 

certains d'entre eux il relève d'un délire paranoïaque, d'une volonté de toute puissance 

qui ne peut que s'effondrer dans le nihilisme. 

En ce sens, souligne un spécialiste, on aurait pu éviter bien des fantasmes concernant 

l'IA si on l'avait appelée “machine d'aide à la décision”. Car, sans soutenir avec le 

chercheur Luc Julia que l'intelligence artificielle n'existe pas (titre de son livre qui 

mérite la lecture), on doit en affirmer les limites pour mieux en reconnaître le rôle déjà 

essentiel dans nos sociétés, notamment concernant l'organisation du travail. 

Cependant  là encore les jeunes doivent envisagr leur avenir avec confiance. Certes l'IA 

va mettre fin aux tâches répétitives, tandis que  de nombreux emplois dans l'industrie, 

les transports, etc, exigeront des formations prenant en compte le rôle croissant de l'IA. 

Il reste que pour certains économistes l'IA permettra aussi de multiplier les emplois, 

comme ce fut toujours le cas dans le passé avec le progrès technique. Par exemple pour  

le géant chinois de la technologie Tencent il faudra dans les prochaines années des 

millions d'ingénieurs pour répondre aux besoins des entreprises. 

En réalité, étant donné les progrès fulgurants de l'IA, nul ne peut savoir à l'heure actuelle 

quels seront les métiers de l'avenir. C'est pourquoi seule une bonne culture générale 

permettra aux jeunes d'acquérir les qualités qui leur seront nécessaires dans le 
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monde de demain : l'ouverture d'esprit, la souplesse d'adaptation, la capacité de ne pas 

confondre la fin et les moyens, ou plus simplement de résumer une question complexe 

en deux pages claires et bien écrites. On peut leur affirmer que les employeurs se 

bousculeront alors pour les embaucher  ! 

C'est donc le paradoxe de la culture de ne servir à rien, et de nous préparer ainsi au 

monde de demain. En ce sens aujourd'hui la question prioritaire est de faire en sorte que 

dans les établisements scolaires tous les élèves puissent acquérir une véritable culture 

générale fondée autant sur les sciences que sur les lettres et les arts : question 

fondamentale qu'on ne peut aborder ici. 

 

Comment renforcer et mieux démocratiser la zone euro, dans le cadre d'une 

économie de marché alliant l'efficacité et la justice sociale ? 



 

Les 19 pays de la zone euro (site Web) disposent de la seule monnaie capable de faire 

le poids aujourd'hui face au dollar et au yuan. En ce sens la création de l'euro est une 

grande réussite permettant aux pays membres de disposer d'une véritable souveraineté 

monétaire, 

Mais cette souveraineté doit s'exercer en commun, avec pour objectif prioritaire une 

convergence des politiques budgétaires des pays membres de la zone euro. Cette 

convergence avait été prévue par le traité de Maastricht,  avec deux règles en principe 

contraignantes pour les pays membres : un déficit budgétaire ne dépassant pas les 3% 

des PIB,  et un endettement ne dépassant pas les 65% des PIB. 

 

Or ces deux règles ont été souvent enfreintes et n'ont jamais pu être imposées aux pays 

laxistes. De plus les dirigeants nationaux ont réusi à mettre sur le dos de “Bruxelles” 

des décisions impopulaires prises en fait par eux-mêmes. Car la nécessité de limiter les 

déficits budgétaires, imposée par la Commission européenne, serait bien plus 

contraignante dans un cadre national. Les pays de l'Europe du Sud, France, Italie, 

Espagne, Portugal et Grèce   ont  pu ainsi creuser leurs déficits à l'abri de l'euro, ce qui 

n'aurait pas été le cas avec des monnaies nationales. C'est d'ailleurs l'un des 

inconvénients majeurs de l'euro, ainsi victime de son succès. 

 

Pour Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, et pour une majorité 

d'économistes, nous risquons d'aller vers une nouvelle crise financière mondiale qui sera 

due, comme celle de 2008, à “un formidable excès d'endettement” des Etats et des 

ménages, d'abord aux Etats-Unis, mais aussi en France et en Italie, deuxième et 

troisième puissances économiques de la zone euro, derrière l'Allemagne. 

Car la dette publique de la France  a franchi en 2019 le seuil des 100% du PIB, et celle 

de l'Italie les 136% du PIB. En fait les budgets de la France sont en déficit depuis 1975. 

Du coup nous empruntons chaque année des milliards d'euros sur les marchés financiers, 

et cela pour des frais de fonctionnement et non d'investissement, la charge de la dette 

représentant chaque année environ 40 milliards d'euros. 
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Alors comment équilibrer le budget de l'Etat, diminuer la dette publique et en même 

temps dynamiser l'économie en diminuant les impôts ? Car les français sont les plus 

taxés en Europe, avec des recettes fiscales à 46% du PIB (40% en moyenne en Europe) 

et avec des dépenses publiques à 56% du PIB (moins de 50% en Europe). 

Il devrait être évident pour tous les français que cela nécessitera une forte diminution 

des dépenses publiques permettant à la France de se situer dans la moyenne européenne, 

les exemples de la Suède et du Canada montrant que c'est possible sans remise en cause 

de la protection sociale et des services publics. 

Il reste que  la question de la  réforme de l'Etat et des régimes sociaux divise aujourd'hui 

profondément les français. Notons seulement  que de vraies réformes ne  seront pas 



possibles en France sans l'instauration d'un dialogue social capable de mettre fin au 

climat actuel d'affrontement  permanent. Il ne s'agit pas ici d'un souhait irréaliste, mais 

d'une nécessité vitale pour notre pays, 

Cela impliquera notamment une meilleure formation des élites. Certes nos grandes 

écoles continuent à former de brillants intellectuels, Mais leurs élèves n'ont guère été 

habitués  au dialogue et au travail en équipe. Surtout, on doit constater que l'ascenseur 

social est désormais bloqué en France, les grandes écoles recrutant essentiellement dans 

les milieux aisés. Leur ouverture aux milieux populaires doit donc devenir un objectif 

important, impliquant un travail sur la longue durée, de l'école maternelle à l'université. 

Mais l'instauration d'un vrai dialogue social impliquera également que tous les français 

puissent acquérir un minimum de culture économique leur permettant de rejeter les 

propositions démagogiques qui fleurissent en ce domaine. 

 

Par exemple celles et ceux qui prônent l'annulation d'une partie de la dettte tiennent un 

discours totalement irresponsable. En effet depis 1797, date de la dernière banqueroute 

de l'Etat, la France a toujours honoré sa dette. En y renonçant elle se couperait pour 

longtemps des marchés financiers qui financent notre dette et nos entreprises. Ce serait 

bien une catastrophe pour notre économie et pour le renom de la France. 

 

Mais le plus difficle sera de mettre fin à la méfiance persistante des français à l'égard de 

l'économie de marché : 36% lui font confiance, plus de 60% en Europe et partout dans 

le monde. Poutant l'économie de marché, fondée sur la libre entreprise dans un marché 

libre et néanmoins régulé, a prouvé son efficacité face aux économies étatisées  des 

régimes communistes, dont le bilan désastreux commence seulement à être établi. 

 

En réalité, comme le souligne Jean Tirole dans son livre Economie du Bien Commun, 

“le marché, s'il est suffisamment concurrentiel, augmente le pouvoir d'achat des 

ménages en réduisant les prix, en créant des incitations à la baisse des coûts de 

production, en stimulant l'innovation et en ouvrant les échanges au commerce 

international. De façon peut-être moins visible, il protège le citoyen des lobbies et du 
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favoritisme si présents dans les mécanismes plus centralisés d'allocation des 

ressources....Pour toutes ces raisons il joue un rôle central dans la vie éconmique”. 

Cela ne veut pas dire que les économistes ont une confiance illimitée dans l'efficacité 

des marchés. Cette vision, souligne Jean Tirole, “a au moins trente ans de retard, sinon 

plus”. Son livre, dont chaque chapitre peut être lu séparément, traite notamment des 

nombreuses défaillances du marché qui doivent être corrigées. 

A cet égard, qu'ils soient libéraux ou socialistes, les éconmistes reconnaissent que les 

inégalités se sont trop creusées en Europe et aux Etats-Unis, comme l'a souligné 

notamment Thomas Piketty dont on peut trouver sur internet un résumé et une critique 

de ses oeuvres. 

Alors comment réduire fortement les inégalités sans dissuader les entrepreneurs et les 

détenteurs de capitaux ? Question difficile, comme celle de la réforme d'un système 



bancaire dont le rôle est de concilier la prise de risque et la sécurité des épargnants. 

Pour certains économistes cela impliquera une séparation entre les banques de détail et 

les banques d'investissement, décidée autrefois aux Etats-Unis par le Président 

Roosevelt, d'où le nom du collectif Roosevelt (site Web), auteur d'un petit livre, Stop à 

la dérive des banques et de la finance. 

Signalons encore en ce domaine la création de l'union bancaire (site Web) qui permet 

à la BCE de contrôler, et éventuellement de sanctionner les 130 plus grandes banques 

européennes. Si ce contrôle devient effectif, ce qui commence seulement à être le cas, 

l'union bancaire pourra jouer un rôle très important,  en garantissant les dépôts des petits 

épargnants. 

Enfin il faut encore citer deux objectifs essentiels pour la zone euro, d'abord  celui  de 

promouvoir la convergence des  politiques fiscales des pays membres. Car on ne doit 

plus tolérer le dumping fiscal de certains pays, devenant attractifs pour les entreprises 

grâce à des taux très bas d'impôt sur les sociétés. 

De même il sera nécessaire de repenser la politique de la concurrence, en la situant 

désormais au niveau mondial, et en permettant ainsi la formation d'entreprises 

européennes de  taille mondiale capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis et de la 

Chine. 

Cependant ces politiques convergentes devront être promues et contrôlées par les 

représentants des peuples européens, et en ce sens le projet déjà décidé d'une assemblée 

parlementaire franco-allemande (site Web) est une bonne initiative. Comprenant 50 

députés français et 50 députés allemands, cette assemblée se réunira deux fois par an, et 

rien ne l'empêcherait d'élargir ses débats aux questions qui 
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viennent d'être évoquées. 

Plus généralement il sera nécessaire d'associer étroitement les parlements nationaux à 

la gestion de l'euro. Des proeuropéens ont proposé d'aller dans ce sens en créant une 

Commision transnationale des finances réunissant les députés membres des 

Commissions des finances des parlements nationaux et du parlement européen. Les 

ministres des finances de l'eurogroupe et les dirigeants de la BCE auraient ainsi à rendre 

compte de leur action devant cette Commission. 

 

Ce projet semble plus réaliste que celui d'une Assemblée parlementaire de la zone euro 

(site Web), qui a peu de chance d'être accepté dans le contexte actuel. En fait, comme 

cela va maintenant être évoqué, l'objectif essentiel sera bien de maintenir et de 

promouvoir une vraie démocratie européenne. 

 

Comment faire de l'Union européenne l'avant-garde d'une Union mondiale fondée 

sur l'autonomie et sur la coopération de tous les peuples ? 

 



Un premier constat : seules l'Union européenne et l'Inde (qui aura un milliard 600 

millions d'habtants en 2050) pourront faire le poids demain face aux Etats-Unis et à la 

Chine. 

Certes la Russie est une grande puissance militaire. Mais avec ses 146 millions 

d'habitants vieillissants et son économie basée sur les énergies fossiles, elle ne pourra 

se maintenir au premier rang qu'en se reconnaissant comme un pays européen membre 

d'une même communauté de culture, celle qui nous fait aimer les romans de Tolstoï ou 

la musique de Tchaïkovski. Il sera donc nécessaire d'établir des liens étroits de 

coopération avec les russes, en les amenant à comprendre qu'en cherchant à diviser 

l'Europe ils mènent une politique suicidaire face au géant chinois. 

En fait tout semble indiquer aujourd'hui que notre destin est scellé, que le sort du monde 

dépend désormais d'un directoire conflictuel des Etats-Unis et de la Chine. 

Pourtant les projets qui viennent d'être esquissés  peuvent  devenir mobilisateurs, 

d'abord pour la jeunesse européenne, mais aussi pour l'ensemble des européens. Car ils 

sont fondés sur des  coopérations étroites appelées à obtenir un large consensus, de la 

droite souverainiste à la gauche radicale. 

Bien d'autres projets consensuels seront d'ailleurs  à mettre en oeuvre ou à développer, 

tel Erasmus (site Web) qui est à ce jour la plus belle réussite de la construction 

européenne, en permettant à des millions de jeunes d'aller faire des études ou des stages 

dans d'autres pays. 

De plus ces projets à géométrie variable pourront être financés plus facilement que dans  

le cadre d'un budget européen limité à 1% des PIB nationaux, alors que le 
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budget fédéral des Etats-Unis représente 24% du PIB. 1% et 24%, tout est dit dans ces 

deux chiffres sur la puissance des Etats-Unis et sur l'impuissance actuelle de l'Union 

européenne. Ce modeste 1% européen est d'ailleurs l'occasion de luttes acharnées enntre 

dirigeants politiques, enfermés pour la plupart dans leurs égoïsmes nationaux,  et 

incapables d'envisager l'intérêt supérieur de leurs pays. 

Donner la priorité à une Europe des projets, fondée sur des accords entre Etats 

nationaux,  c'est aussi reconnaître que les pères de l'Europe n'ont jamais voulu la 

disparition des nations. Ils ont au contraire tracé une voie originale qui a été souvent 

caricaturée, et qui n'est ni celle d'un fédéralisme à l'américaine (car la France et 

l'Allemagne ne sont pas le Texas et la Californie), ni celle d'une simple coopération 

intergouvernementale vouée à l'impuissance avec le vote à l'unanimité des 27 membres,  

mais plutôt celle d'une nouvelle forme d'union fondée sur l'exercice en commun des 

souverainetés nationales dans certains domaines limités. 

En lisant sur internet la description des institutions de l'Union européenne,  on 

comprend alors ce qu'est “la méthode communautaire” : celle qui voit la Commission 



européenne proposer les lois et les exécuter une fois que ces lois ont été décidées par le 

Conseil des ministres et par le Parlement européen. 

On peut déjà noter que la Commission ne décide rien : elle propose et elle exécute. Les 

décisions sont donc prises démocratiquement à la fois par le Conseil des ministres 

représentant les Etats membres (par exemple les 27 ministres de l'agriculture, ou des 

Affaires étrangères, etc), et par le parlement européen représentant les peuples : un 

parlement qui dispose désormais d'un réel pouvoir de codécision. 

Mais en fait il y a eu progressivement une remise en cause de la méthode 

communautaire, le pouvoir de décision appartenant de plus en plus aujourd'hui au 

Conseil européen réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement. C'est pourquoi pour 

des proeuropéens il sera nécessaire de lui redonner son rôle initial d'orientation, en 

limitant ses réunions et aussi en demandant que ses travaux soient publics. 

Quant à la Commission européenne, elle devra  être recentrée sur ses tâches essentielles, 

si possible en limitant le nombre des commissaires. Mais chaque Etat voudra sans doute 

garder son commissaire. C'est pourquoi il serait alors nécessaire d'organiser en son sein 

une équipe opérationelle réellement représentative des peuples européens. 

Ces propositions sembleront sans doute bien modestes pour certains proeuropéens. Mais 

dans le contexte actuel il nous  semble prioritaire de promouvoir une Europe des projets 

telle qu'elle vient d'être esquissée. 
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Ajoutons qu'une question essentielle devra aussi être clarifiée, celle des  frontières de 

l'Union européenne  (site Web, frontières de l'UE, vie publique). Car seules des 

frontières stables et fermement contrôlées permettront à  l'UE de se légitimer 

durablement auprès des peuples, et de se transformer progressivement en Union 

politique. 

En fait tous les pays européens ont vocation à faire partie de l'UE : Suisse, Norvège et 

Islande, mais aussi Serbie, Bosnie, Albanie, Macédoine du Nord, Kosovo et 

Monténégro. Par contre jamais les russes n'accepteront l'entrée de l'Ukraine et de la 

Moldavie dans l'UE : ils imposeraient alors leur partition, déjà amorcée en Ukraine. 

C'est pourquoi il serait nécessaire de négocier avec les russes un statut de membre 

associé pour ces deux pays. 

Quant à la Turquie, que l'on soit ou non pour son adhésion à l'UE, on doit reconnaître 

que la question n'est pas d'actualité, étant donné l'orientation de son régime, devenant 

de plus en plus autoritaire et islamisé. Il serait donc souhaitable de négocier aussi  avec 

elle un statut de membre associé. 

Bien entendu une Union européenne élargie à 37 pays ne pourra être qu'une zone de 

libre-échange gérée par des Etats de droit, ce qui serait déjà un grand progrès, et ce qui  

devrait permettre de réintégrer l'Angleterre dans l'Union. Car l'Angleterre a toujours 



voulu que l'UE ne soit qu'une zone de libre-échange. 

En tout cas le plus important pour la nouvelle génération sera de maintenir et de 

promouvoir une vraie démocratie  représentative permettant la mise en oeuvre de projets 

nécessairement complexes, et donc sérieusement préparés et discutés dans le cadre des 

parlements nationaux et du parlement européen. 

Car  la démocratie directe ne peut que devenir le tombeau de la démocratie si elle 

prétend s'exercer par des référendums incessants au niveau national. Elle ne peut être 

effective et fructueuse q'au niveau local et régional, dans le cadre de communes et de 

régions disposant de pouvoirs réels, ce qui n'est toujours pas assez le cas en France. 

En fait, ce que les peuples remettent en cause, ce n'est pas tant la démocratie 

représentative que ses représentants passés et actuels. Ce qui mine la démocratie, c'est 

la stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes, c'est le sentiment croissant 

d'insécurité face à des fluxs migratoires incontrôlés, et face à un Trump incontrôlable. 

Mais  la démocratie représentative sera également indispensable  au niveau mondial, ce 

qui impliquera d'abord la réforme du conseil de Sécurité (site Web), une réforme 

aujourd'hui bloquée, car  elle nécessiterait l'accord des cinq membres permanents (Etats-

Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France). Or ces pays ne sont pas près de 
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partager leur droit de veto. 

A l'heure actuelle l'Allemagne, l'Inde, le Japon et le Brésil demandent à devenir des 

membres permanents, une demande soutenue par la France qui, de toute façon, 

n'acceptera pas qe son siège devienne celui de l'Union européenne. On propose souvent 

d'y ajouter un pays arabe (par exemple l'Egypte), et au moins un pays de l'Afrique 

subsaharienne (par exemple l'Afrique du Sud ou le Nigéria). Mais d'autres pays 

proposent un Conseil de Sécurité de 25 membres dotés des mêmes droits et élus par 

l'Assemblée générale de l'ONU, où siègent les délégations des 193 membres. 

En réalité la réforme du Conseil de Sécurité a peu de chance d'être mise en oeuvre dans 

le contexte actuel, même s'il faut en souligner dès maintenant la nécessité. 

Par contre la création d'une Assemblée parlementaire des Nations Unies (site Web) 

est un projet qui est déjà soutenu par 1500 parlementaires de 25 pays. Cette Assemblée 

deviendrait une seconde chambre formant avec l'Assemblée générale actuelle un 

parlement mondial appelé à élire et à contrôler les membres du Conseil de Sécurité. 

En tout cas ou bien l'union des peuples d'Europe et du monde s'incarnera dans des 

institutions fiables et durables, ou bien, ce qui semble le plus probable, un nouvel ordre 

mondial s'imposera par la force. 

Cependant rien n'est joué. Certes vouloir l'union pacifique des peuples d'Europe et du 

monde, c'est vouloir l'improbable. Mais, dans l'histoire de la vie comme dans celle de 

l'humanité, l'improbable survient souvent et devient pour nous un signe d'espérance. 
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