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L’EXPOSÉ DU MOI(S)

La mondialisation : 
je prends !
« La mondialisation fait partie du réel, et le 
réel est à prendre ou à laisser… Je prends. 
Ensuite, elle ne dépend pas de nous. Ses 
vraies causes, ce sont d’abord des phé-
nomènes techniques (la révolution des 
transports, notamment maritimes), les 
technologies de l’information et de la com-
munication et un certain nombre de déci-
sions, mais prises par d’autres. C’est le fait 
que la Russie et les pays de l’Est, la Chine 
ou l’Inde reviennent dans le marché mon-
dial. De quel droit prétendrions-nous les 
en exclure  ? Pour moi, la mondialisation, 
contrairement à ce que beaucoup de gens 
pensent, fait partie des bonnes nouvelles 
de ce temps pour des raisons morales  : 
l’humanité est une, la planète est une, com-
ment ne pas voir que la mondialisation cor-
respond à l’unicité de la planète et à l’unité 
souhaitable de l’humanité ? C’est ce qu’on 
appelle le cosmopolitisme, le sentiment 
d’être citoyen du monde. Ce n’est pas neuf : 
Socrate, Montaigne, Montesquieu ou Kant 
en étaient déjà de fervents partisans. »

Une bonne nouvelle, 
économiquement parlant
«  La pauvreté n’a jamais autant reculé 
dans le monde, depuis 200 000 ans, que ces 
quarante dernières années. Quand j’étais 
enfant, on faisait la quête pour acheter à 
manger aux petits Chinois et Indiens qui 
mouraient littéralement de faim. Si on 
m’avait dit qu’un demi-siècle plus tard, on 
s’inquièterait de la concurrence que nous 

   André COMTE-SPONVILLE
Choc des civilisations 
ou civilisation mondiale ?
C’est en terminale qu’il a découvert la philosophie, « un outil pour être heureux dans la vérité », où il ne cesse de puiser 
les éléments d’un véritable art de vivre. Normalien, agrégé de Philosophie, enseignant en lycée puis à la Sorbonne, 
André COMTE-SPONVILLE se consacre uniquement, depuis pas mal de temps, à écrire et à donner des conférences. 
C’est à l’occasion de l’une d’elles1 qu’il a récemment évoqué le thème des valeurs à l’ère de la mondialisation et de ce 
que certains appellent, à tort ou à raison, le choc des civilisations. Morceaux choisis2.

Marie-Noëlle LOVENFOSSE
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