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      Formation pour AB1 le 27 mars 2008 : 

« Les mouvements altermondialistes contre l’Europe ? »
     			Sophie Heine (Chercheure à l’ULB) 

               (Espace Marx, Place Rouppe, n° 4, 19h45)




I- Introduction

Le mouvement Attac et d’autres mouvements de gauche se sont engagés avec ardeur il y a presque trois ans contre le projet de Constitution européenne. Celui-ci a échoué suite au rejet par référendum de la part des peuples français et néerlandais. La mobilisation contre cette Constitution européenne a été l’occasion pour les mouvements de résistance à l’UE d’exprimer et de faire entendre leur critique contre ce processus d’intégration et de commencer à lui opposer certaines alternatives. Dans ma thèse de doctorat, je me suis penchée sur le fond idéologique des critiques exprimées dans deux pays moteurs de l’UE, la France et l’Allemagne. Je me suis donc intéressée aux idéologies plus larges sous-tendant les critiques contre ce traité, en essayant de mettre en évidence les points communs et les différences entre ces mouvements. Les organisations dont j’ai étudié les critiques de l’UE sont les suivantes. En France, il s’agit d’Attac-France, des « socialistes du non » , du PCF et de la LCR ; et en Allemagne, j’ai analysé le nouveau parti de gauche Die Linke et Attac-Allemagne.


II- L’utilité d’une analyse de l’idéologie des mouvements contestataires

Pourquoi ne pas se concentrer plutôt sur la manière dont ces groupes s’organisent et se mobilisent ? Pourquoi passer du temps à essayer de clarifier le fonds idéologique de leurs discours ? Etant donné le mauvais rapport de forces dans lequel les mouvements progressistes se trouvent à l’heure actuelle, n’est-ce pas une perte de temps et d’énergie d’accomplir ce travail de clarification intellectuelle ?

Il me semble au contraire que c’est précisément en ces temps difficiles pour les mouvements contestataires que le retour sur les idées acquiert toute sa pertinence. 

Il peut être utile de faire appel à un grand auteur, Antonio Gramsci, pour comprendre le caractère central de l’idéologie pour les mouvements de gauche radical. Gramsci était un philosophe italien qui écrivit l’essentiel de son œuvre dans l’entre-deux-guerres et en prison, car il était communiste et que ce courant déplaisait fortement au régime fasciste mussolinien de l’époque. Sa formation intellectuelle et ses idées politiques s’inscrivaient dans le courant marxiste et communiste mai il a beaucoup innové par rapport à cette tradition, notamment en redonnant une place plus importante à la politique et au combat idéologique.

Pour Gramsci, comme pour les autres marxistes, c’est la lutte de classes qui fait avancer l’histoire et celle-ci, dans le mode de production capitaliste, oppose essentiellement les prolétaires et les propriétaires des moyens de production (les capitalistes). Toutefois, sa grande innovation est de considérer que cette lutte, qui a lieu dans la société civile, est avant tout une lutte idéologique, un combat entre des visions du monde conflictuelles. 

Il reste marxiste, puisqu’il continue à penser que, en dernière instance, c’est bien l’infrastructure qui détermine la superstructure, la première comprenant les forces productives et des rapports de productionLes premières comprennent la quantité de main d’œuvre, les techniques, le niveau de maîtrise de la nature et les moyens de production, et les secondes désignent les rapports techniques et sociaux (en particulier les rapports de pouvoir) qui découlent de l’organisation de la production. Le mode de production se définit par la combinaison des forces productives et des rapports de production dominants à un moment de l’histoire. La succession des modes de production dans l’histoire est liée à l’évolution des forces productives. Cependant, le lien entre forces productives et rapports de production n’est pas unilatéral mais réciproque, dialectique : Henri Lefebvre, Le Marxisme, Que sais-je ? PUF, 1ère édition : 1948, Paris, p 65-69 et la seconde les dimensions idéelles de la réalité sociale –le droit, la politique, la culture, les religions, les idéologies. Tous ces aspects superstructurels découlent donc en grande partie des modalités spécifiques des rapports de production capitalistes. Cela signifie par exemple que les idées dominantes dans la société sont le reflet des intérêts de la classe sociale qui occupe la place dominante dans le mode de production, c’est-à-dire, de la classe « bourgeoise » dans le jargon marxiste. De même, le droit et les procédures de décision politiques expriment les intérêts de cette classe dominante, qui possède le pouvoir de les imposer.

Sur le plan des idées, cela signifie par exemple que l’hégémonie actuelle du néolibéralisme (idéologie économique et politique qui accorde une place fondamentale au marché et subalterne à l’Etat) correspond aux intérêts de cette classe sociale. A l’inverse, ces idées dominantes s’opposent aux intérêts des classes victimes du système : les prolétaires au sens large, c’est-à-dire, la plupart des salariés. Ceux-ci peuvent essayer de construire des idéologies alternatives (comme Attac tente de le faire par exemple) mais ils vont se heurter à une absence cruelle de moyens pour les diffuser dans le reste de la société. En effet, alors que les classes dominantes ont des intellectuels qui leur sont reliés (des « intellectuels organiques ») capables d’imposer ces idées (par le développement d’un savoir officiel, le pouvoir de l’imposer par la force grâce à l’appareil d’Etat et par la persuasion grâce aux instruments de diffusion culturelle qui permettent de conquérir « l’hégémonie culturelle »), les intellectuels reliés aux classes dominées n’ont pas accès à toutes ces ressources pour peser sur ce qu’ont dans la tête la plupart des citoyens. Il suffit d’observer les difficultés d’Attac dans l’accès aux médias, aux représentants politiques, aux sphères universitaires… Ces groupes sociaux dominés vont donc en général se contenter de développer des visions du monde alternatives sans pouvoir les propulser dans le reste de la société. Il faut pour cela une phase révolutionnaire ou, en tout cas, de profonde remise en question du rapport de force entre les classes sociales.

Cependant, comme je le disais tout à l’heure, la vision gramscienne s’éloigne du déterminisme économiciste et matérialiste du marxisme orthodoxe. Ainsi, pour Gramsci, même si globalement ce sont les évolutions économiques matérielles qui déterminent la marge de manœuvre des acteurs sociaux, ceux-ci jouissent tout de même d’une part de liberté dans leur action. Il s’appuie sur certains aspects de l’oeuvre de Marx pour affirmer cela Pour réconcilier le poids structurant des évolutions matérielles et la dimension de liberté que contient l’idéologie, Gramsci se réfère souvent à un passage de Marx dans la « Critique de l’économie politique » : «Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles (...). Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit (celui des rapports de production) et le poussent jusqu'au bout »,  Jean-Marc Piotte, La pensée politique de Gramsci, Edition électronique : collection: « Les classiques des sciences sociales » réalisée à partir du même ouvrage, Montréal, Éditions Parti-Pris, 1970, Collection “Sociologie de la connaissance” dirigée par Lucien Goldmann, http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, p 24. Et cette liberté d’action se réalise surtout dans le combat idéologique. C’est dans celui-ci que les groupes sociaux dominés prennent conscience de leur intérêt commun à changer en profondeur le système et c’est dans ce combat qu’ils s’organisent pour réaliser ce changement. Dans cette perspective, le travail idéologique est donc indispensable pour créer une unité entre les différentes fractions sociales dominées. Ce travail doit consister à comprendre de manière critique les idées dominantes et à lui opposer une vision du monde alternative dotée d’une certaine cohérence.

C’est pour cela qu’il me semble nécessaire, non seulement de critiquer le discours dominant sur l’Europe et de mettre en évidence les intérêts sociaux qu’il défend, mais aussi de lui opposer notre vision alternative d’une Europe sociale et démocratique. Pierre Bourdieu, l’un des théoriciens-fondateurs d’Attac-France définissait ainsi la tâche idéologique urgente du mouvement social : « contre ces pouvoirs fondés sur la concentration et la mobilisation du capital culturel, seule peut être efficace une force de contestation reposant sur une mobilisation semblable mais orientée vers de tout autres fins » Pierre Bourdieu, Contre feux. Pour un mouvement social européen (tome 2), Préface, p 8, Editions Raison d’Agir, 2001, p 8..

Je vais à présent vous présenter une synthèse du travail de thèse que j’ai réalisé, qui consiste en une comparaison des différentes critiques et alternatives de gauche concernant l’état actuel de l’intégration européenne (à partir des débats sur le projet de constitution).


III- Les catégories théoriques utilisées

Comment classer ces discours et  les comparer entre eux ? Il me fallait pour cela certains étalons de mesure. J’ai dés lors établi plusieurs grandes catégories idéal-typiques pour chacune des quatre dimensions qui ressortent de ces critiques de gauche contre l’UE : les dimensions économique, politique, identitaire et stratégique.

1) Tout d’abord, il peut être intéressant d’étudier dans quel cadre idéologique plus large s’inscrit leur principale critique contre l’UE, à savoir, leur contestation de son caractère néolibéral. Manifestement, cette contestation est un rejet d’un libéralisme économique extrême. Mais correspond-elle à un cadre économique hétérodoxe marxiste ou keynésien ? 

Le marxisme Henri Lefebvre, Le Marxisme, Que sais-je ? PUF, 1ère édition : 1948, Paris ; Marx et Engels, Le Manifeste du parti communiste, Le livre de Poche, Librairie Générale Française, Paris, 1973 (1ère édition : 1848). se positionne radicalement contre le capitalisme, qui engendre une opposition d’intérêts fondamentale entre les travailleurs et les détenteurs de capitaux. Dans cette approche, l’exploitation des prolétaires permet aux capitalistes de réaliser toujours plus de profit et d’accumuler toujours plus de capital pour développer leur compétitivité dans la concurrence sauvage régnant entre les divers capitalistes. Le fonctionnement du capitalisme est perçu comme intrinsèquement chaotique et contradictoire, notamment parce qu’il repose sur l’exploitation de la majorité sociale et suscite des crises fréquentes, dévastatrices socialement. Il est donc nécessaire que les prolétaires renversent ce système et lui substituent une société socialiste répondant aux besoins sociaux de chacun grâce à une appropriation collective des moyens de production et à une planification de l’économie.

Le keynésianisme John Maynard Keynes, Essais sur la monnaie et l’économie. Les cris de Cassandre, Editions Payot ; Lucien Orio et Jean-José Quiles, L’économie keynésienne. Un projet radical, Editions Nathan, 1993. ne rejette pas quant à lui le système capitaliste, mais considère qu’il ne peut être bénéfique que s’il est fortement régulé. Livré à lui-même, il soigne très bien l’offre, mais n’engendre pas forcément une demande suffisante, ce qui peut provoquer une faible croissance et du chômage, voire de véritables crises de surproduction. L’Etat doit, dès lors, jouer un rôle économique substantiel, afin de favoriser la demande globale. L’approche keynésienne insiste avant tout sur la politique monétaire pour relancer la demande via l’investissement. Une autre façon pour les pouvoirs publics d’améliorer la demande globale est d’utiliser la politique budgétaire. Une redistribution vers les couches les moins fortunées doit permettre d’améliorer leur situation, mais aussi d’accroître l’efficacité du processus multiplicateur engendré par l’investissement, en privilégiant la consommation. Tout cela nécessite une régulation des flux économiques internationaux pour garantir l’autonomie économique des Etats.

2) Un deuxième grand pan de la protestation de gauche à l’UE repose sur une remise en question du fameux « déficit démocratique » de celle-ci. A nouveau, il est utile de déterminer plus précisément comment cette contestation est formulée. Quel est le paradigme théorique sous-jacent à cette opposition au déficit démocratique européen ? Est-elle sous-tendue par une acceptation de la démocratie représentative comme modèle idéal et si oui, ce schéma est-il perçu selon un prisme plutôt libéral ou républicain ? 

Dans la conception politique libérale Alain Renaut, Qu’est-ce qu’un peuple libre ? Libéralisme ou républicanisme, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2005 ; Norberto Bobbio, Libéralisme et démocratie, les Editions du Cerf, Paris, 1996., la fonction du processus démocratique est essentiellement de servir les intérêts de la société. L’Etat doit seulement réaliser les objectifs collectifs indispensables mais l’essentiel de la vie des citoyens se passe dans la sphère privée. Ce qui compte c’est la protection des libertés individuelles, qui requiert la consécration de certains droits fondamentaux. Le processus démocratique est indispensable pour protéger celles-ci mais doit être limité par certains mécanismes et principes contenus dans la constitution. Comme la liberté se réalise en dehors de la sphère politique et que l’Etat doit toujours être limité, la souveraineté populaire doit se traduire par une démocratie représentative, plutôt que directe. En outre, le conflit politique est perçu comme une réalité inévitable et même positive. Dès lors, le processus démocratique se fait sur le mode de la négociation et du marchandage entre des intérêts et convictions opposés.  

La vision républicaine Jürgen Habermas, « Trois modèles normatifs de la démocratie », Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Fayard, 1998 ; Philip Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Editions Gallimard, 2004. de la démocratie accorde une importance beaucoup plus primordiale à l’exercice de la souveraineté populaire, perçue comme indispensable pour réaliser complètement la liberté des individus. Du moment qu’il est démocratique, le pouvoir n’est pas considéré comme potentiellement dangereux ni contradictoire avec les libertés individuelles. Comme la politique est le lieu de la liberté par excellence, le processus démocratique doit consister en une délibération rationnelle et raisonnable débouchant sur un certain consensus. Le citoyen doit quant à lui se détacher de ses particularités concrètes lorsqu’il entre dans l’arène politique et adopter une approche globale intégrant l’intérêt général. D’un point de vue pratique, une telle conception requiert une implication substantielle des citoyens dans les processus de décisions, à travers des mécanismes représentatifs mais aussi de participation directe. 

La critique contre la trop faible démocratie européenne pourrait aussi reposer sur une vision plus radicale de la démocratie, inspirée de références marxistes Karl Marx, La question juive, 1843, version électronique : « Les classiques des sciences sociales",http://www.uqac.uquebec.ca /zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html ; Karl Marx, La guerre civile en France 1871 (La Commune de Paris), 1871, Edition électronique, « Les 
classiques des sciences sociales », http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales /index.html.. La conception marxiste fustige d’abord le caractère formel de la démocratie dans le système capitaliste. Elle dénonce le fait que la citoyenneté politique ne donne à l’individu ordinaire aucun pouvoir d’influence réel sur les décisions politiques. L’égalité politique que consacre la démocratie bourgeoise est dénoncée comme n’étant qu’une égalité formelle et abstraite, qui élimine les inégalités sociales uniquement dans la communauté civique fictive, mais pas dans la réalité sociale. L’alternative proposée est une démocratie communiste (ou socialiste), dans laquelle tout le peuple doit recevoir le pouvoir politique effectif. Outre l’appropriation collective de la production, un dépérissement de l’Etat et une participation des travailleurs dans toutes les sphères de la société sont nécessaires. Dans un modèle représentatif pyramidal basé sur des communes représentant les producteurs associés, les travailleurs exercent tout le pouvoir, à la fois exécutif et législatif, tandis que tous les représentants et fonctionnaires sont élus au suffrage universel et liés par un mandat impératif.

3) Par ailleurs, il peut être utile de s’interroger sur le référentiel identitaire dans lequel ces critiques sont exprimées. Les résistances de gauche à l’UE se font-elles selon un prisme patriotique, europatriotique ou cosmopolitique ? 

Les deux premières visions se rejoignent dans une approche que l’on pourrait qualifier de « communautarienne » Critique patriotique de l’Europe : Pierre Manent, La raison des nations, Paris, Gallimard, 2006 ; Paul Thibaud, « L’Europe par les nations (et réciproquement) », in Ferry et Thibaud, Discussions sur l’Europe, Paris, Culmann-levy, 1992 ; Position europatriotique : Jürgen Habermas, „Warum braucht Europa eine Verfassung?“, Discours à l’Université de Hamburg, 2001, (retranscription dans  Die Zeit, 27/2001 ; Cecile Laborde, « Some reflections on European Civic Patriotism », in Simon Piattoni and Riccardo Scartezzini (eds.), European Citizenship: Theories, Arenas, Levels, Edward Elgar, 2007.. En effet, tant le patriotisme que l’europatriotisme considère que l’on ne peut construire une entité politique démocratique garante d’une certaine justice sociale sans que celle-ci ne repose sur une identité collective forte – nationale ou européenne. Un fort sentiment d’appartenance est perçu comme indispensable pour susciter la mobilisation civique, la confiance mutuelle et le respect des décisions majoritaires nécessaires au fonctionnement de la démocratie et pour assurer la solidarité à la base de la justice sociale, et un patriotisme basé sur de tels principes progressistes est conçu comme tout à fait compatible avec les libertés individuelles. On trouve aussi dans ces approches l’idée que les valeurs censées fonder la communauté politique sont positives, voire, supérieures, ce qui se traduit par une fierté certaine dans ses réalisations historiques supposées. Elles tendent aussi à défendre les intérêts de la communauté morale de référence et à opposer cette communauté à d’autres entités culturelles. 

Contre cette conception, le cosmopolitisme Monique Chemillier-Gendreau, « Immigration, droit international, droit européen et démocratie », Cahiers de l’URMIS, n°5, 1999 ; Marta Nussbaum , Los limites del patriotismo, Paido, Barcelona, 1996. estime que la logique d’unité et de primat du collectif qu’implique toute forme de patriotisme contient toujours en germes des dangers d’exclusion et d’oppression des individus. Il considère par ailleurs que la démocratie et la justice sociale peuvent très bien exister sans une communauté culturelle substantielle.
Sur un plan plus prescriptif, la vision cosmopolitique estime que les institutions juridico-politiques doivent être fondées sur des principes universels et non sur des valeurs particulières. Elle promeut même une résistance à l’identification et une critique constante des valeurs culturelles particulières des communautés d’appartenance. Elle insiste sur la mise en œuvre pratique des principes universels, plutôt que sur l’attachement affectif envers ceux-ci. Elle défend les intérêts des êtres humains en général, et non des membres d’une communauté particulière et ne cherche donc pas à créer une démarcation par rapport à d’autres communautés culturelles ni à développer un sentiment de supériorité vis-à-vis de celles-ci.

4) Enfin, il est important de comprendre quels sont les moyens préconisés par les détracteurs actuels de l’intégration européenne pour faire avancer l’Europe alternative dont ils rêvent. Historiquement, deux approches de la stratégie se confrontent dans la gauche. 

Pour la vision révolutionnaire Rosa Luxemburg, Réforme ou révolution ? Grève de masse, parti et syndicats, Petite Collection Maspero, 1969, (1ère Edition : 1906), Version électronique : http://classiques. uqac.ca/classiques/luxemburg_rosa/ oeuvres_1/rosa_oeuvres_1.pdf., le but du mouvement socialiste doit être la sortie du mode de production capitaliste et cet objectif ne peut être atteint que par une révolution sociale portée par la classe prolétaire.  Ces objectifs sont surtout justifiés par une analyse des évolutions économiques objectives : le capitalisme est considéré comme un système profondément contradictoire, qui engendre des tendances favorisant son effondrement et éventuellement son remplacement par le socialisme. Le prolétariat a un rôle central à jouer dans ce renversement étant donné sa position objective dans les rapports de production. Il doit prendre conscience de son rôle historique et pour cela, l’élaboration d’idéologies appropriées par des intellectuels reliés à cette classe sociale est indispensable. Les  réformes sociales et politiques à l’intérieur du système peuvent permettre de développer la conscience de classe mais ne peuvent être des fins en elles-mêmes ni des moyens d’accéder sans rupture radicale au socialisme. 

En revanche, l’approche réformiste Eduard Bernstein, The preconditions of socialism, Edited and translated by Henry Tudor, Cambridge University Press, 1993, (1ère edition: 1899). considère qu’il est possible d’instaurer le socialisme petit à petit, grâce à des réformes sociales et à la participation démocratique à l’intérieur même du système existant. Si le passage au socialisme ne requiert pas une rupture révolutionnaire, c’est parce que le moteur de l’histoire n’est pas seulement la lutte entre des classes aux intérêts irréconciliables. L’histoire avance tout autant sous l’impulsion des idées et des valeurs. Ce qui signifie qu’il est possible d’arriver au socialisme aussi par la promotion de principes moraux sur lesquels peuvent s’accorder tous les membres de la société. Ainsi, il s’agit de défendre l’idéal de liberté individuelle, mais en insistant sur sa réalisation réelle et non pas seulement formelle. 









IV- Résultats de l’analyse : comparaison des différentes critiques

Passons à présent directement aux conclusions générales que l’on peut tirer de la comparaison des idéologies sur lesquelles reposent les critiques de gauche contre l’UE en France et en Allemagne, en partant des catégories théoriques que j’ai construites dans la première partie Cette partie ne sera pas référencée en notes car elle constitue la synthèse d’un travail trop approfondi. Mais je me permets de renvoyer au travail de doctorat lui-même ceux qui sont intéressés par les détails des argumentations au travail de doctorat lui-même..

1- Une approche pro-européenne entre communautarisme et cosmopolitisme

Le premier constat qui s’impose sur cette dimension est que tous ces acteurs ont une approche très pro-européenne. Leur critique contre l’état contemporain de la construction européenne n’est pas motivée par un refus de principe de l’intégration supranationale, ni par une volonté de repli national, mais par une aspiration à orienter autrement cette intégration en l’approfondissant dans de nombreux domaines. Ce qui invalide une idée très fréquente dans les sphères théoriques et politiques sur l’euroscepticisme, à savoir, que ce phénomène serait dû à des motivations identitaires et plus précisément nationalistes.

Mais cela ne suffit pas à caractériser l’approche identitaire de ces courants, car une vision pro-européenne peut être communautarienne ou cosmopolite. En l’occurrence, la majorité des courants étudiés se distingue par une perspective plus proche du pôle communautarien. Les socialistes du non français, le PCF, Attac-France et Die Linke considèrent qu’une communauté morale est nécessaire pour permettre le fonctionnement de la démocratie et de l’Etat social, celle-ci pouvant être soit la nation, soit l’Europe. Ils estiment aussi qu’il existe des valeurs positives spécifiques à la communauté culturelle de référence et ancrées dans une histoire propre, que ces valeurs soient rattachées à la nation ou à l’Europe. Du reste, ils distinguent ces valeurs, ou même parfois les opposent, à celles d’autres communautés (souvent, les Etats-Unis). Ils considèrent par ailleurs qu’il s’agit de défendre ces valeurs de manière volontariste, ainsi que les intérêts de la communauté en question. Enfin, la communauté culturelle de référence est investie d’une grande confiance dans son action extérieure potentielle, grâce à ces valeurs positives censées la définir. 

Ce communautarisme est nuancé par des aspects plus cosmopolites dans la plupart de ces courants. Ainsi, le PCF critique plusieurs aspects de la politique européenne (vis-à-vis des pays en développement et envers les immigrés par exemple) et n’adopte pas une rhétorique de valorisation explicite de l’identité européenne. De même, on trouve de nombreuses dimensions internationalistes chez Attac-France, qui dénonce le comportement européen envers les pays en développement, parce qu’il serait contraire aux intérêts de ceux-ci, et promeut des alternatives qui supposent un système international basé sur les besoins des populations du monde entier. Comment comprendre la présence de certains éléments cosmopolites au sein de discours plus largement communautariens ? En prenant conscience que la promotion d’un monde meilleur, plus juste et plus solidaire, n’est aucunement inconciliable avec une approche europatriotique. Car l’Europe est perçue comme l’entité la plus susceptible de faire émerger cet autre monde en mobilisant ses propres valeurs progressistes. 

De plus, il est intéressant de remarquer que chez les socialistes du non, les communistes, Attac-France et Die Linke, le communautarisme se traduit à la fois par du patriotisme et par de l’europatriotisme. Ce qui révèle que, si l’on veut comprendre le référentiel identitaire d’un courant, il ne suffit pas d’observer s’il est pro- ou anti-européen. Si l’opposition pertinente sur le plan identitaire était l’antagonisme entre des approches pour ou contre l’Europe, des postures combinant des arguments patriotiques et europatriotiques seraient inimaginables. En revanche, l’apparition simultanée de ces visions se comprend mieux si la distinction conceptuelle pertinente se fait entre communautarisme et cosmopolitisme, une approche communautarienne pouvant dès lors osciller entre une défense de la nation ou de l’Europe comme communauté culturelle de référence. Ce qui compte dans pareille optique, c’est, avant tout, la mise en exergue d’une nécessaire identification à des valeurs communes pour permettre le fonctionnement d’une entité politique sociale et démocratique, ainsi que l’insistance sur la supériorité de cette communauté culturelle. Les démarches patriotiques et europatriotiques se fondent donc sur une philosophie similaire.

Seuls deux courants sur six, la LCR et Attac-Allemagne, adoptent une perspective réellement cosmopolitique dans leur vision de l’Europe. Toutes deux perçoivent la nation comme un phénomène historiquement situé qui pourrait très bien être remplacé par autre chose. Elles vont même plus loin en critiquant le nationalisme, ses dangers d’instrumentalisation et de dérives oppressives et exclusivistes. De plus, toutes deux estiment que le sentiment d’appartenir à une communauté spécifique n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement de la démocratie et d’un système social redistributif. Elles ne cherchent pas non plus à valoriser une identité européenne particulière. Au contraire, elles développent une critique permanente et profonde des politiques européennes, en particulier envers le reste du monde, et ce, sur base de principes conçus comme universels. Et, à l’insistance sur l’identité, elles opposent une pratique fondée sur les principes de droits de l’homme et une volonté de résister aux affiliations identitaires non réflexives. Plutôt que de construire une conscience collective européenne face à un ou plusieurs « Autres » (du dedans ou du dehors), elles estiment qu’il faut susciter une conscience cosmopolite entre les travailleurs ou les citoyens du monde entier contre les élites de tous les pays pour permettre la mise en place d’un système plus social et plus démocratique à l’échelle du monde. 

S’il est impératif de clarifier le positionnement des mouvements étudiés sur la question de l’identité, mon analyse révèle que les arguments utilisés concernent avant tout la nature socio-économique et politique de l’UE. Leur résistance s’ancre donc moins dans des motifs nationalistes ou, plus généralement, identitaires, que dans des projets sociaux et politiques déterminés.

Leurs arguments socio-économiques, tout d’abord – et il s’agit de la deuxième dimension d’analyse – se caractérisent pour la plupart par une posture réformiste que l’on pourrait qualifier de « social-keynésienne ».

2- Une vision socio-économique social-keynésienne

Tout d’abord, sur la dimension socio-économique, tous ces courants se rejoignent dans une orientation globalement « social-keynésienne ». D’une part, ils font une analyse keynésienne de l’orientation économique de l’UE actuelle. Ils critiquent le capitalisme sauvage et dérégulé et considèrent qu’il est aggravé par l’intégration européenne. Particulièrement keynésienne est leur critique des contraintes de l’Union Economique et Monétaire, qui empêcheraient des politiques monétaires et budgétaires favorisant les investissements privés et publics augmentant la croissance et l’emploi par une amélioration de la demande globale (certains comme le PCF soulignent qu’une politique de taux d’intérêt accommodante doit viser seulement les investissements producteurs d’emploi et de croissance et non pas les investissements financiers). La baisse des salaires et des normes sociales, à laquelle conduirait la concurrence sans harmonisation sur le marché intérieur, est aussi perçue de manière keynésienne comme un frein à la consommation et, donc, aux investissements des entreprises, à cause de la réduction de pouvoir d’achat que cela entraîne. La critique contre la financiarisation de l’économie, qui profiterait aux « rentiers » au détriment des producteurs (salariés et entrepreneurs) est également keynésienne. Les rentiers sont vus comme des parasites pour l’économie, confisquant de l’argent qui pourrait être utile à l’économie réelle : en améliorant la consommation par une redistribution aux salariés, ou en favorisant les investissements productifs suscitant un effet multiplicateur sur le reste de l’économie.  La marque keynésienne transparaît aussi dans la combinaison d’arguments liés tant à la justice sociale qu’à l’efficacité économique pour contester l’économie de marché dérégulée : de trop faibles régulations sociales et politiques sont perçues comme contradictoires avec les intérêts des salariés, mais aussi comme inefficaces économiquement, car engendrant stagnation économique et sous-emploi. On retrouve aussi l’exigence keynésienne de contrôle des flux de capitaux et éventuellement aussi des échanges de biens et services avec le reste du monde pour permettre une action économique autonome de la part des Etats. De manière plus générale, le rôle central attribué aux pouvoirs publics dans la régulation de l’économie est typiquement keynésien.

D’autre part, dans la critique formulée par ces courants, certains éléments sont plus proches du pôle marxiste : la baisse des normes sociales et fiscales ayant permis de démarchandiser en grande partie la force de travail, à cause de la concurrence entre les systèmes sociaux au niveau européen est largement dénoncée. L’extension de la logique de valorisation du capital à des domaines qui en étaient jusqu’alors préservés est aussi fortement condamnée. Et, comme alternatives, ces courants développent une vision en partie socialiste, qui a pour but de soustraire la force de travail à un rapport de force purement marchand avec les détenteurs de capitaux (renforcement du droit du travail, réduction du temps de travail, augmentation des salaires…) et de socialiser les secteurs nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux, et ce, en grande partie au niveau européen. La revendication d’un salaire minimum européen, présente dans tous les mouvements,  est conforme à cette optique de démarchandisation.

Mais il faut aussi relever ce qui distingue ces divers argumentaires. 
Certains poussent plus loin l’analyse du capitalisme actuel et de sa variante européenne et inscrivent leur approche keynésienne dans une perspective plus largement marxiste, même s’ils le font avec des intensités variées. Die Linke utilise des concepts marxiens très généraux comme ceux d’exploitation, de plus-value, d’antagonisme entre les travailleurs et les capitalistes, mais le détail de ses analyses et surtout des alternatives qu’elle propose est beaucoup plus social-keynésien. Le PCF déconstruit quant à lui le capitalisme actuel dans une approche en grande partie marxiste, expliquant la sous-accumulation dans la sphère de l’économie réelle et l’inflation de la richesse financière surtout par la contradiction entre la nécessité de renforcer toujours plus l’exploitation des travailleurs et celle de trouver des débouchés à ce qui est produit. Mais le reste de son analyse et, surtout, les solutions qu’il propose, sont essentiellement social-keynésiens. 

En revanche, la LCR adopte une perspective économique foncièrement marxiste. Elle perçoit l’intégration européenne comme un phénomène qui renforce les contradictions sociales et économiques intrinsèques au capitalisme, provoquant un retour à une forme plus absolue de ce mode de production, à la fois plus instable, plus néfaste aux intérêts des travailleurs et encore plus favorable aux détenteurs de capitaux.  En effet, pour elle, l’intégration européenne aggrave la concurrence entre capitalistes, étend la marchandisation à tous les domaines pour accroître la plus-value, réduit les secteurs de socialisation, remarchandise la force de travail, accroît la contradiction entre la volonté de dégager des profits toujours plus colossaux et la nécessité de malgré tout trouver des débouchés, et engendre un chômage de masse. Et sur le plan des alternatives à long terme, la LCR se montre moins keynésienne que communiste : le capitalisme doit, selon elle, être remplacé par un autre système de production, socialiste ou communiste, et non pas être simplement mieux réglementé. Les éléments de base du capitalisme de marché, la concurrence et la propriété privée, doivent être supprimés ou, en tout cas, réduits au minimum, afin de substituer le principe des besoins à celui du profit.

Par ailleurs, on trouve aussi des différences plus mineures entre les autres courants, qui insistent plus ou moins sur tel ou tel aspect. Ainsi, le PCF met particulièrement l’accent dans ses remèdes keynésiens sur la politique de création monétaire ; Attac-France et Attac-Allemagne insistent plus amplement sur la régulation des flux financiers ; Die Linke et Attac-Allemagne se préoccupent plus des impératifs écologiques ; Attac-Allemagne insiste autant sur le pouvoir de régulation de la société que de l’Etat sur l’économie, alors que les autres courants se focalisent surtout sur l’interventionnisme des pouvoirs publics.  

Mais la principale différence se situe bien entre la vision anticapitaliste de la LCR et l’approche plus social-keynésienne des autres organisations. Celles-ci s’opposent à la variante financiarisée et néolibérale du capitalisme, davantage qu’au capitalisme lui-même. Elles demandent donc une régulation du capitalisme européen plutôt que sa suppression. L’économie de marché est même appréhendée comme un mode d’organisation sociale efficace si elle est soumise à un important contrôle et à des exigences sociales. Elles critiquent avant tout l’autonomisation de l’économie de marché par rapport à la société réalisée par le néolibéralisme, qui conduirait à « désencastrer » les relations marchandes qui avaient été « encastrées » dans les institutions sociales. 

Dans cette perspective, la construction européenne est conçue comme déstructurant peu à peu les systèmes sociaux, en mettant en place une concurrence permettant aux entreprises d’exercer un chantage à la baisse sur toutes les normes qui les contraignent ou limitent leurs bénéfices, en étendant les secteurs où règnent les principes du marché et en privant les Etats de leurs capacités d’action macro-économique. Un tel mouvement est donc perçu comme détachant l’économie des relations sociales. Le remède à une telle régression serait alors de « ré-ancrer » l’économie dans le social à l’échelle européenne, en reconnaissant des droits sociaux obligatoires, en protégeant les services publics, ainsi qu’en rendant possibles des politiques macro-économiques de demande.

Plutôt que le capitalisme, c’est donc le néolibéralisme qui est fustigé. Il est perçu comme conduisant à un débordement de la sphère économique sur les domaines de la société et du politique. On estime donc que toutes ces sphères peuvent être distinguées dans la réalité. L’approche marxiste de la LCR considère au contraire que le capitalisme se caractérise par des rapports de domination, certes, issus au départ des mécanismes socio-économiques, mais qui définissent ensuite largement le reste de la société et de la politique. 

Les alternatives préconisées par la majorité des courants étudiés reposent donc sur l’idée que l’économie de marché peut être limitée par la société et le pouvoir politique, si l’on subordonne la propriété privée et les règles de concurrence à des critères sociaux démocratiquement définis. Il s’agit de faire en sorte que la société et le politique s’imposent au marché. Mais la concurrence économique, comme la propriété privée, ne doivent pas disparaître, car elles sont considérées comme engendrant des effets sociaux bénéfiques si elles sont réglementées. Il s’agit d’étendre au maximum les droits sociaux et les droits démocratiques, afin de démarchandiser les rapports sociaux de production et de dégager le pouvoir politique de l’emprise des élites économiques.

Pour la LCR marxiste, au contraire, les rapports de production capitalistes ne se limitent pas à la sphère de l’économie mais embrassent l’ensemble des rapports sociaux, car ils constituent un système de domination globale. Il serait dès lors vain de vouloir développer le « social » ou le « politique » face à l’ « économique », car les deux premières sphères dérivent en grande partie de la dernière. Vouloir orienter le capitalisme dans l’intérêt de la majorité ne peut être fructueux que sur le court terme. Au-delà, cela ne peut pas fonctionner, car le moteur de base du capitalisme – la volonté de dégager un profit sans cesse plus grand en exploitant les travailleurs –, et les contradictions qui lui sont liées, finissent toujours par se retourner contre la majorité sociale. Le seul véritable remède possible consiste donc à se débarrasser du capitalisme et à lui substituer un tout autre système. Dans cette approche, les droits sociaux et démocratiques ne pourront être complets que dans un système socialiste, dans lequel le salariat et la démocratie bourgeoise auront été abolis.

Ainsi, dans leur analyse critique de la dimension socio-économique de l’Europe actuelle, le PS du non, le PCF, Die Linke, Attac-France et Attac-Allemagne se caractérisent par une vision social-keynésienne, réformiste sur le fond, seule la LCR développant un réquisitoire et un projet alternatif marxistes et radicaux. De plus, remarquons que, même si cette dernière va plus loin en estimant que cela ne suffit pas, elle se montre malgré tout assez favorable à une approche social-keynésienne, en explorant ses ressorts de manière assez détaillée. Elle ne récuse pas la pertinence d’approches critiques et d’alternatives de ce type mais les trouve simplement insuffisantes.

Le réformisme domine donc la critique socio-économique de ces acteurs. Il s’agit, semble-t-il, de retenir le meilleur de l’aménagement social-keynésien mis en place dans la plupart des pays d’Europe occidentale pendant une période historique précise et de l’adapter au niveau européen.

Cette approche plutôt réformiste se retrouve également dans leur critique du déficit démocratique de l’UE, qu’ils font pour la plupart au nom du modèle de la démocratie représentative classique et, autre surprise à l’issue de cette analyse, selon les grands principes du libéralisme politique. 

3- Une conception démocratique libérale

Tous, sauf la LCR, adoptent le modèle de démocratie représentative comme référence pour évaluer le déficit démocratique européen et lui proposer des alternatives. La LCR fait exception à cet égard. Dans son approche marxiste, elle estime que la démocratie représentative, en régime capitaliste, défend fondamentalement les intérêts des propriétaires des moyens de production, et qu’il faut nécessairement supprimer le capitalisme pour pouvoir mettre en place un véritable auto-gouvernement de la population. Elle intègre aussi, cependant, les principaux critères du modèle représentatif dans son alternative de démocratie socialiste. Les autres acteurs analysés estiment quant à eux que l’on peut avoir une démocratie réelle en améliorant les institutions existantes et que cela ne requiert pas une sortie du capitalisme.

Par ailleurs, le paradigme libéral domine massivement dans les arguments utilisés, excepté chez les socialistes du non. Ceux-ci ont une approche plus républicaine que libérale. Ainsi, ils tendent à accorder une valeur cruciale au pouvoir politique, la solution à la plupart des problèmes sociaux devant selon eux passer par son renforcement. En outre, ils font montre d’une très grande confiance dans l’exercice de la souveraineté populaire, élément central de leur vision démocratique. Un pouvoir émanant de la volonté populaire ne peut, dans cette optique, qu’accomplir des politiques favorables à l’intérêt général et ne doit donc pas faire l’objet d’importants contrôles et garde-fous. La participation citoyenne est perçue comme fondamentale pour réaliser la liberté, et ce, en permettant aux citoyens de se construire des finalités collectives et en faisant émerger des politiques conduisant à plus de bien-être pour la majorité de la population. Mais on trouve aussi, dans leur discours sur l’Europe, plusieurs éléments du libéralisme politique, comme la défense des droits fondamentaux, l’insistance sur la séparation des pouvoirs, ou l’idée que la constitution doit impérativement être neutre du point de vue des politiques.

Tous les autres courants s’inscrivent quant à eux dans une approche libérale du politique. La LCR également, même si cette perspective apparaît surtout dans son projet communiste idéal.

Un premier élément révélant un tel libéralisme politique est l’idée que le pluralisme est à la fois inévitable et positif. Ainsi, ces acteurs considèrent que la représentation politique doit permettre une confrontation des divers intérêts et préférences de la société, considérés comme en partie irréductibles, et ce, dans un cadre constitutionnel laissant ouvert le choix des politiques adoptées par les majorités issues des urnes. Une éventuelle constitution européenne ne peut dès lors figer des orientations politiques particulières, mais doit laisser subsister une marge de manœuvre pour l’expression de projets concurrents.

Par ailleurs, ils perçoivent l’Etat en général et la démocratie en particulier comme des moyens plus que comme des fins en soi. L’exercice de la souveraineté populaire n’est pas idéalisé comme une finalité propre, mais envisagé comme un outil devant, le plus possible, rendre les décisions politiques conformes aux attentes populaires et, surtout, devant garantir le respect des droits fondamentaux. La démocratie doit principalement servir à défendre les libertés individuelles. L’ordre juridique découle donc en grande partie des droits subjectifs, dérivant eux-mêmes de certains principes universels transcendants. Même si les processus démocratiques sont essentiels, ils sont en dernière instance soumis à ces principes supérieurs. 

Les droits fondamentaux sont toutefois définis de manière large, comprenant des droits civils, politiques et sociaux étendus. Les doits sociaux, en particulier, doivent permettre de rendre réel, et non pas seulement formel, l’accomplissement des libertés ; et pour cela, ils nécessitent une intervention publique importante, limitant certaines libertés économiques. La perspective démocratique demeure cependant libérale et non socialiste, car il ne s’agit pas de sacrifier toutes les libertés économiques pour permettre une mise en œuvre complète des droits sociaux, mais simplement de réglementer socialement l’économie de marché par des critères sociaux (sauf pour la LCR, comme on l’a vu plus haut). Les progrès vers l’Europe sociale et démocratique sont ainsi pensés avant tout comme des avancées en termes de droits fondamentaux appréhendés dans ce sens large.

Au demeurant, si tous ces acteurs estiment que les pouvoirs publics doivent se voir reconnaître de vastes fonctions dans un grand nombre de secteurs, ils insistent sur l’importance de restreindre l’étendue de ces pouvoirs grâce aux principes de l’Etat de droit (subordination de l’action de l’Etat à des lois générales, séparation des pouvoirs, contrôle de l’exécutif par le législatif, constitutionnalisation de droits fondamentaux), afin de protéger les individus contre de possibles abus de pouvoir. Dans une approche libérale, l’Etat est considéré comme nécessaire, avant tout pour protéger et réaliser les droits fondamentaux, mais aussi comme devant toujours être circonscrit dans la mise en œuvre de ses pouvoirs, à nouveau, afin de préserver les libertés individuelles. Au niveau européen, les principes de séparation des pouvoirs et de libertés individuelles sont particulièrement mis en exergue.

La nécessité de restreindre les pouvoirs de l’Etat signifie aussi pour ces mouvements que la société doit rester une entité séparée de l’Etat. Cela différencie leur approche d’une vision totalement marxiste – où l’Etat est fondu dans la société – et d’une conception républicaine –dans laquelle l’Etat tend à absorber la société. Dans cette veine plus libérale, l’exercice de la souveraineté populaire est considéré comme décisif pour traduire politiquement les aspirations populaires de défense des droits fondamentaux, mais les citoyens ne sont pas envisagés seulement comme des êtres politiques. Les individus sont vus comme des êtres sociaux (ou sociétaux), qui doivent pouvoir s’accomplir aussi dans leurs activités professionnelles et leur vie privée. Une sphère de liberté strictement individuelle doit donc toujours être préservée. Cela a aussi un impact sur le mode d’exercice de la démocratie : au niveau national comme européen, la représentation est privilégiée sur la démocratie directe pour permettre aux individus de conserver une vie privée propre en dehors du politique.

Les critiques contre l’intégration européenne de la plupart des acteurs étudiés ici se fondent donc sur une idéologie politique libérale (moins intense seulement chez les socialistes du non) et une acceptation du libéralisme économique (avec l’exception de la LCR). Mais, étant donné que ce libéralisme est toujours modulé par des accents socialistes, on peut parler, pour la plupart de ces courants, de « socialisme libéral » Serge Audier explique que la tradition du socialisme libéral (avec des auteurs comme Carlo Rosselli ou Norberto Bobbio)  veut combiner des éléments socialistes – une forte solidarité, une forte protection sociale, une redistribution importante des richesses, une réduction du temps de travail – avec des éléments plus libéraux et républicains, comme la liberté individuelle, la délibération publique, l’initiative de la société civile, la démocratisation de la vie économique et enfin, l’efficacité, ce qui exige de reconnaître que le marché, s’il est très encadré et laisse subsister un secteur public et social important, peut avoir des effets positifs. La conception des courants analysés ici rejoint largement une telle vision, avec cependant, pour la plupart, une vision plus libérale que républicaine du politique. Serge Audier, Le socialisme libéral, Editions la découverte, Paris, 2006, p 110 : la défense des libertés individuelles est l’objectif central mais pour qu’elles s’appliquent réellement à tous, une intervention publique substantielle sur l’économie est nécessaire, ainsi que la limitation des libertés économiques de certains. Une certaine égalisation des conditions sociales est conçue comme un préalable à une émancipation individuelle réelle.
De tels résultats nous forcent déjà à nuancer fortement l’idée fréquente sur l’anti-libéralisme des courants situés « à la gauche de la gauche ».

Sur la question des moyens à mettre en œuvre pour faire advenir les changements sociaux souhaités, tous les courants étudiés ont une perspective réformiste, excepté la LCR.

4- Une stratégie réformiste

La LCR est la seule à adopter une perspective révolutionnaire du changement social en général et de la réorientation de l’intégration européenne en particulier. Outre son caractère révolutionnaire dans le contenu des alternatives qu’elle promeut sur le long terme, elle se montre aussi révolutionnaire sur le plan stratégique. Les réformes pour une Europe plus sociale et démocratique sont selon elle pertinentes seulement dans la mesure où elles permettent de conscientiser les classes sociales victimes du système actuel, seules capables de se mobiliser pour bouleverser le capitalisme parce qu’il s’agit de leur intérêt fondamental. En outre, le changement de société ne peut se faire que par une rupture avec le système actuel, par un moment révolutionnaire brutal, et non de manière pacifique et graduelle. Cette vision découle d’une approche matérialiste et dialectique de l’histoire, censée avancer par la lutte entre des classes sociales aux intérêts antagoniques – eux mêmes déterminés par l’évolution des rapports sociaux de production. La société change parce que les groupes sociaux qui ont intérêt à la modifier se mobilisent dans ce but et parce que les évolutions économiques y poussent. Mais il y a une asymétrie dans le pouvoir de changement social des classes, les dominants étant plus capables de faire triompher leurs intérêts, à cause de leur position de force dans la structure sociale. Comme le socialisme contredit directement les intérêts des classes privilégiées, on ne peut envisager de l’instaurer qu’en s’appuyant sur les dominés et en passant par un conflit violent entre ces deux classes antagoniques.

Ainsi, des réformes sociales seules, même si elles sont accompagnées d’idéologies élaborées et convaincantes, ne suffisent pas pour faire advenir la société alternative, car les plus puissants ne se laisseront pas déposséder sans réagir. 

De plus, le changement nécessite une mobilisation collective plutôt qu’individuelle. En effet, comme il ne peut se faire que par une rupture révolutionnaire portée par la classe qui y a intérêt, il ne sert pas à grand-chose de tenter un travail individuel de contagion idéologique progressif et il faut plutôt construire la conscience de classe nécessaire à la mobilisation sociale en vue de la prise de pouvoir révolutionnaire. Dès lors, la conformité du comportement quotidien du militant avec son idéal politique peut se défendre du point de vue de l’éthique individuelle, mais n’est pas considérée comme un instrument de changement social très efficace.

Cependant, la LCR prend ses distances avec une vision marxiste fortement économiciste et déterministe de l’histoire qui a longtemps prévalu dans l’orthodoxie marxiste. Selon elle, les contradictions inhérentes au capitalisme provoqueront certainement son effondrement mais cela ne débouchera pas nécessairement sur le socialisme. Il faut faire en sorte que ce soit le cas, par l’action politique, et, plus spécifiquement, en rassemblant autour d’un même projet alternatif les divers sous-groupes de la classe des prolétaires. Elle accorde donc plus d’importance que le marxisme orthodoxe à la liberté des acteurs politiques et considère que celle-ci passe surtout par l’élaboration de contre-idéologies.

En revanche, les discours sur l’Europe du PS du non, du PCF, d’Attac-France, d’Attac-Allemagne et de Die Linke se caractérisent par un réformisme à la fois sur le fond et sur la forme.  En ce qui concerne le contenu, le PCF se revendique toujours officiellement d’une sortie du capitalisme. Mais, étant donné qu’il assimile celle-ci à une sortie du néolibéralisme, on peut considérer qu’il s’agit d’un objectif plus rhétorique que réel. Comme on l’a dit, son projet alternatif est en fait plus social-keynésien que communiste et anticapitaliste. Les autres courants admettent quant à eux clairement qu’ils veulent seulement amender le capitalisme dans un sens plus humain et plus social.

Sur le plan stratégique, leur approche est également réformiste. Ainsi, s’ils considèrent nécessaire de lier leur combat à la mobilisation des couches sociales pâtissant du système actuel et ayant intérêt à sa suppression, ils n’estiment pas indispensable de s’appuyer sur une classe sociale spécifique qui serait la plus à même, par sa place dans les rapports de production, de se mobiliser pour faire advenir le changement social revendiqué.  L’évolution vers une certaine forme de socialisme peut, selon eux, se faire en s’appuyant sur divers groupes sociaux. L’ensemble de la population peut prendre part à un tel mouvement.

Leur renoncement à l’idée de classe révolutionnaire est lié à leur abandon de l’objectif de rupture avec l’ordre capitaliste existant. Les moyens de prédilection pour aller vers les alternatives prônées sont des réformes sociales dans le cadre des institutions actuelles : il n’est pas nécessaire de passer par une rupture et on peut avancer vers l’idéal souhaité par des réformes progressives. Comme les alternatives souhaitées n’impliquent pas une suppression totale du système dont profitent les couches dominantes, mais seulement son évolution dans un sens plus social, une opposition frontale avec les classes privilégiées n’est pas indispensable. Le dialogue avec celles-ci peut permettre de les convaincre d’adopter d’autres valeurs et d’autres principes et ce dialogue peut se faire par les mécanismes démocratiques formels.

Pour faire advenir de telles réformes, il s’agit donc de défendre des idées alternatives et d’utiliser les mécanismes démocratiques existants, que ce soit au niveau national ou européen. Ces courants se caractérisent donc par une approche idéaliste et superstructurelle, plutôt que matérialiste et infrastructuelle. Ce qui fait l’histoire, ce ne sont pas seulement les effets d’une lutte de classes largement orientée par des évolutions économiques objectives, mais aussi, et surtout, la mobilisation d’idées et de valeurs. Les idées sont vues comme des facteurs causaux essentiels, pris au sérieux par les acteurs eux-mêmes – qu’ils soient dominants ou dominés – et non pas comme de simples instruments des rapports sociaux existants. 

La stratégie adoptée se focalise dès lors sur la superstructure. Il s’agit d’élaborer une critique argumentée et cohérente de l’idéologie dominante et de porter des idées et valeurs différentes – de justice, de solidarité et de coopération – à la fois dans la société civile et au niveau politique. 

Ce rôle crucial accordé aux idées dans le changement social incite ces acteurs à attribuer un rôle significatif à l’action des individus en plus de l’action collective. En effet, comme le changement social est censé découler, en grande partie, de la propagation de certaines valeurs, une action individuelle visant à étendre progressivement ces valeurs semble très utile.

Outre la déconstruction de l’idéologie et des valeurs dominantes et la constitution de systèmes cognitifs alternatifs, les réformes sociales peuvent aussi être réalisées grâce à une action dans le cadre des institutions politiques existantes, surtout si elles respectent les critères de la démocratie représentative. Il est souhaitable, dans cette approche réformiste, de prendre part aux élections et de former des alliances avec d’autres courants politiques afin d’accéder à des responsabilités gouvernementales. Les mécanismes démocratiques formels sont donc des moyens efficaces pour transformer profondément la société et le cours actuel de l’intégration européenne.

De manière générale, l’Etat ou les pouvoirs publics sont perçus comme des lieux où se stabilisent pour un temps certains rapports de force entre les groupes sociaux. Ils ne sont pas  uniquement le jouet des classes dominantes mais peuvent aussi relayer les intérêts des groupes défavorisés. Notons ici une légère différence entre les acteurs : les deux associations altermondialistes, en tant que mouvements sociaux, attachent une plus grande importance aux idées, tandis que les autres courants réformistes, qui sont des partis politiques, insistent davantage sur l’action politique à travers les institutions démocratiques.

A l’issue de cette comparaison, il peut être éclairant de souligner deux aspects qui me semblent saillants dans l’idéologie européenne des courants de gauche. Ces éléments, qui passent souvent inaperçus, peuvent sembler surprenants de la part de tels courants. Il s’agit de leur acceptation du réformisme et des principes de base du libéralisme.

5- Réformisme et libéralisme 

Le réformisme domine dans les idéologies sous-jacentes aux contestations de gauche contre l’UE, tant sur le fond que sur la forme. Seul l’un de ces mouvements, la LCR, continue à se montrer révolutionnaire dans ses critiques et alternatives. On se trouve face à des mouvements qui revendiquent la réalisation de principes de justice sociale à l’intérieur même du capitalisme. Et même la LCR a évolué vers un certain réformisme sur le plan des alternatives. Elle semble prendre très au sérieux les réformes qu’elle revendique en faveur d’un keynésianisme de gauche et vers plus de démocratie représentative. Même si, officiellement, ces réformes doivent seulement servir à mobiliser les masses pour une sortie complète du capitalisme et de la démocratie bourgeoise, ces derniers ne sont plus rejetés en bloc et des formes intermédiaires sont étudiées en profondeur. 

Par ailleurs, le réformisme domine aussi dans ces résistances au niveau stratégique. 
Non seulement le réformisme chez ces acteurs n’implique plus un dépassement du capitalisme, comme cela pouvait être le cas dans la social-démocratie du début du 20ème siècle, mais, pour atteindre l’économie sociale de marché qu’ils préconisent, ils envisagent des moyens clairement réformistes. Les idéaux promus doivent être atteints par des réformes graduelles, qui doivent elles-mêmes être mises en œuvre grâce à l’action dans les institutions politiques existantes et par le lobbying idéologique. Seule la LCR, à nouveau, fait exception par une approche plus révolutionnaire.

Ainsi, des courants présentés habituellement comme extrêmement radicaux ne font en fait que reprendre des visions qui, il y a encore quelques décennies, faisaient partie de la doxa intellectuelle et politique et étaient dénoncés comme insuffisants par la gauche radicale, et ils privilégient pour les mettre en œuvre des moyens, somme toute, relativement modérés.

Ce réformisme s’explique sans doute par de nombreux facteurs, notamment par le rapport extrêmement défavorable dans lequel se trouvent les mouvements de résistance à l’évolution actuelle de l’UE et du capitalisme contemporain en général, qui les oblige à se montrer moins exigeants dans leurs revendications. Un autre facteur peut également être invoqué : la prise de conscience, par la plupart des courants de gauche, de la possibilité d’un amendement du capitalisme dans un sens favorable à l’ensemble de la population. Il s’agit, semble-t-il, de retenir le meilleur de l’aménagement social-keynésien mis en place dans la plupart des pays d’Europe occidentale pendant une période historique donnée et de l’adapter au niveau européen. Mais notons que la posture plus radicale de la LCR recèle sans doute une autre interprétation : la remise en cause des arrangements sociaux du modèle fordiste montrerait plutôt que le capitalisme ne se laisse jamais dompter longtemps et que la seule issue pour les prolétaires est d’en sortir définitivement. 

Une autre réflexion plus générale peut être induite de la comparaison ci-dessus concernant la place du libéralisme dans ces discours sur l’Europe.

Il est intéressant de remarquer la reprise, par la plupart des courants étudiés, des éléments de base du libéralisme politique dans leur discours sur l’Europe. Même s’ils se réclament eux-mêmes assez peu du libéralisme et se présentent même parfois, comme c’est le cas en France, comme farouchement « anti-libéraux », leur vision démocratique correspond bien aux principaux traits de l’idéaltype libéral, tel que je l’ai défini dans le premier chapitre. Pour cette raison, il ne serait pas adéquat pour des observateurs extérieurs de les qualifier de courants « anti-libéraux » – expression pourtant largement utilisée au niveau politique et médiatique. 

Cette qualification est d’autant plus inappropriée que, comme on l’a montré, si leur critique socio-économique contre l’UE s’inscrit dans une opposition plus générale à un libéralisme économique pur et dur, elle n’implique pas un rejet complet de la logique de marché, ni une volonté de supprimer toute forme de propriété privée, mais plutôt une aspiration à réguler fortement le capitalisme, dans une approche « social-keynésienne ». L’opposition est davantage contre le néolibéralisme que contre le libéralisme économique. Enfin, si la majorité de ces courants a une approche de l’identité collective plus proche de l’idéal-type communautarien et, donc, d’un pôle antilibéral (ou « illibéral ») sur le plan identitaire, ce n’est pas le cas de deux d’entre eux (la LCR et Attac-Allemagne), dont le référent identitaire est cosmopolite, c’est-à-dire, libéral sur cette dimension.

La mise en exergue de ces éléments libéraux n’a pas pour but d’expliquer à ces courants ce qu’ils pensent sans le savoir, mais a, avant tout, une visée heuristique, destinée à faire avancer la réflexion théorique. Elle nous permet de remettre en question la pertinence des définitions du libéralisme adoptées par les théoriciens politiques, qui – exactement comme les acteurs politiques – amalgament fréquemment ses différentes dimensions, alors que celles-ci sont pourtant parfaitement différentiables conceptuellement. Souligner qu’elles peuvent être également séparées dans le discours politique – même si les acteurs politiques n’en ont pas toujours eux-mêmes conscience – permet de montrer la pertinence de leur dissociation, dans les sphères à la fois théoriques et politiques. Ces résultats devraient donc nous inciter à dissocier les différentes dimensions du libéralisme. 

Cette dissociation est tout à fait concevable conceptuellement. Les différentes branches du libéralisme seraient alors: en premier lieu, le libéralisme économique, qui défend les libertés économiques (droit de propriété, liberté d’entreprendre…) ainsi que l’économie de marché et les règles de concurrence comme principes organisateurs essentiels de la vie économique. En second lieu, le libéralisme politique, soutenant un régime politique dans lequel s’applique la démocratie représentative, accordant une grande importance au pluralisme et au respect des libertés individuelles, et dans lequel l’Etat est indispensable mais limité dans ses pouvoirs. Et enfin, le libéralisme culturel ou philosophique, selon lequel il existe des principes universels, que tous les êtres humains peuvent partagés et qui doivent fonder le « vivre ensemble », et qui s’oppose à ce que celui-ci repose sur des valeurs particulières relevant d’une communauté culturelle spécifique. Dans cette approche, l’Etat doit être neutre sur le plan des valeurs, il doit se contenter de faire en sorte que les libertés culturelles de tous soient sauvegardées et ne peut imposer une conception culturelle particulière aux individus. Le libéralisme philosophique se définit donc moins par le contenu qu’il donne à la liberté qu’à l’étendue des personnes auxquelles elle est censée s’appliquer : à l’ensemble de l’humanité plutôt qu’aux membres d’une communauté particulière.  

Dans la partie théorique, les trois premières dimensions que j’ai identifiées contiennent toutes un idéal-type libéral. Ces différents aspects du libéralisme peuvent se combiner de diverses manières et ne doivent théoriquement pas être toutes présentes simultanément. Mon analyse des résistances de gauche à l’intégration européenne m’a permis de montrer que cette séparation est, non seulement, conceptuellement, mais aussi, empiriquement, possible.

On peut ainsi envisager une profonde critique du libéralisme économique allant de pair avec un soutien aux libéralismes politiques et culturels. Ce serait le cas d’un socialisme démocratique et cosmopolite, qui se revendiquerait d’un idéal de liberté à appliquer à l’ensemble des êtres humains mais qui s’attacherait à donner une définition réelle et non simplement formelle de la liberté. Dans ce but, il défendrait non seulement les libertés démocratiques, mais aussi une certaine socialisation de l’économie, afin de réaliser l’égalité socio-économique nécessaire pour que tous puissent réellement déterminer leur vie comme ils l’entendent. Selon une telle vision, il faudrait limiter les libertés économiques de certains par des mesures socialistes, parce qu’elles conduisent à une absence de liberté réelle pour la majorité.

Une telle combinaison – cosmopolite et « socialiste libérale » –  se retrouve seulement dans le discours d’Attac-Allemagne. La LCR en est proche mais son idéologie socio-économique est plus marxiste, car elle rejette plus radicalement le libéralisme économique, tout en adoptant une vision libérale politiquement et culturellement. Les quatre autres courants se caractérisent aussi par une idéologie acceptant le libéralisme économique mais le modulant par du socialisme : ils veulent limiter les libertés économiques de certains au nom de la liberté réelle de tous. Ils sont aussi favorables aux principaux éléments du libéralisme politique. Néanmoins, cela ne s’accompagne pas chez eux d’une approche entièrement libérale au niveau identitaire, l’idéal de liberté demeurant restreint aux membres d’une communauté particulière.



