
Une Europe prometteuse : 
pourquoi la voie européenne reste- t-elle encore 

le meilleur espoir en ces temps incertains ? 
Steven HILL

Le monde du XXIe siècle doit relever deux défi s immenses : comment instaurer une qualité 
de vie souhaitable pour une population mondiale en plein essor de 7 milliards d’habi-
tants ? Et comment y arriver sans que la planète se consume en une atmosphère de Vénus 
créée de nos propres faits, due à un excès d’émissions de carbone, à la pollution et aux 
autres dérives du développement ? C’est un défi  considérable, mais il n’y a pas d’autre 
alternative que de le relever. 

Plus que partout ailleurs, l’Europe a encouragé les types d’innovation qui montrent la 
voie pour que le monde relève ces défi s. La crise économique a renversé bien des dogmes 
qui devaient favoriser le développement économique. Le consensus de Washington, qui a 
dominé la période de l’après Seconde Guerre mondiale, s’est brisé en mille pièces d’un jeu 
de puzzle, désorientant les leaders mondiaux qui essaient de recoller celles qui paraissent 
les plus rationnelles dans cette nouvelle ère inquiétante. Malgré les épreuves de la crise 
de la zone euro, « le capitalisme social », marque de l’Europe, reste pour le XXIe siècle un 
meilleur modèle que le « capitalisme de Wall Street » de l’Amérique, ou « le capitalisme 
communiste » de la Chine parce qu’il s’est construit sur plusieurs fronts essentiels. 

Le modèle économique et social européen

Une puissance économique

Le niveau insoutenable de l’assistance apportée aux travailleurs, aux familles, aux commu-
nautés et au respect de l’environnement fait typiquement partie des coups portés à l’Europe 
par les critiques. Les politiques sociales affaiblissent et sclérosent les économies européennes. 
Les diffi cultés économiques de la zone euro n’ont fait qu’exacerber ces critiques. Mais même 
après l’effondrement économique de 2008, l’Europe reste la plus grande économie mondiale, 
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produisant 20 % du PIB mondial qui est supérieur à celui des États- Unis. Elle compte plus 
d’entreprises dans Fortune 500 que les États- Unis et la Chine réunis et quelques économies 
nationales parmi les plus compétitives d’après le Forum économique mondial. L’Union euro-
péenne est désormais le plus important partenaire commercial des États- Unis et de la Chine1.

L’économie de l’Europe détient plus de petites et moyennes entreprises (PME) que 
les États- Unis. Celles- ci pourvoient deux tiers des emplois de l’Europe, comparés à la 
moitié des emplois aux États- Unis2. Dans de nombreux pays européens, les PME sont 
des exportateurs de niveau mondial, fabriquant des produits essentiels à la croissance 
industrielle, tant du monde en développement que du monde développé. Dans ces cir-
constances, il est diffi cile de soutenir que l’économie européenne est étouffée par un 
trop plein de bureaucratie. 

Si plusieurs économies européennes – lesdits « PIIGS » (Portugal, Irlande, Italie, Grèce 
et Espagne) – ont eu des diffi cultés, le reste de l’Europe se remet progressivement de la 
plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. L’Allemagne, avec 6 % de 
chômage (comparés aux 9 % des États- Unis), a défi é les prévisions des experts et constitue 
un rappel de la capacité de l’Europe à surprendre agréablement. En Scandinavie, l’éco-
nomie suédoise a progressé de plus de 4 % en 2010 et devrait continuer à progresser 
en 2012, d’après les estimations de l’OCDE ; la Norvège, la Finlande et le Danemark 
devraient aussi connaître la croissance. La Pologne a complètement évité une récession 
et les Pays- Bas, la France, la Suisse, la République tchèque et d’autres ont maintenu leur 
niveau au cours de ce bouleversement économique.

Ainsi, malgré les inquiétudes créées par la dette souveraine de cinq pays, l’économie 
européenne dans son ensemble n’est ni faible, ni sclérosée. Le capitalisme social a donné 
de meilleurs résultats que le capitalisme de Wall Street à plusieurs égards. Et si la Chine 
a fait mieux que l’Europe en termes de croissance, le chemin sera encore long avant 
qu’elle arrive à trouver les moyens de créer une prospérité à partager plus largement avec 
la grande majorité de ses 1,3 milliard d’habitants.

Durabilité environnementale, préparation au réchauffement climatique 

L’Europe est leader dans la préparation au réchauffement climatique avec le déploie-
ment généralisé des pratiques de préservation et « le concept vert » qui imprègne les 
gratte- ciel, les bâtiments publics, l’habitat et les automobiles jusqu’aux ampoules à faible 
intensité, les éclairages à capteur de mouvements, les toilettes qui économisent l’eau. 
L’Europe a vigoureusement avancé dans les technologies d’énergie renouvelable comme 
l’énergie solaire, éolienne et marine, les transports publics, les trains à grande vitesse, etc. 
Face aux critiques véhémentes de l’administration Obama, de la Chine et d’autres pays, 
l’Europe est allée de l’avant en imposant son plan à toutes les compagnies aériennes inter-
nationales et européennes imposant d’acheter des crédits compensatoires de carbone. À 
la suite de cette mutation vers la durabilité, l’Européen moyen consomme moitié moins 
d’électricité que l’Américain moyen3 et il faut 40 % de plus de carburant pour faire un 
kilomètre dans une voiture américaine que dans une voiture européenne4. L’Europe a 
réduit son « empreinte écologique » (surface productive nécessaire à une population pour 

1. Fortune Magazine’s Global Fortune 500 rankings, 2009, disponible sous http://money.cnn.com/ 
magazines/fortune/global500/2009/index.html

2. Jeremy Rifkin, The European Dream: How Europe’s Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American 
Dream, New York : Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2004, p. 69.

3. Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Country Comparison : Electricity – consumption,”
https ://www.cia.gov/library/publications/the- world- factbook/rankorder/2042rank.html, consomma-

tion par habitant aux États- Unis : 12,470 kWh, dans l’Union européenne : 5 774 kWh.
4. Steven Hill, Europe's Promise: Why the European Way is the Best Hope in an Insecure Age, Berkeley : 

University of California Press, 2010, p. 183.



46 – L’ÉTAT DE L’UNION 2012

satisfaire ses besoins de consommation et d’absorption de déchets) à la moitié de celle 
des États- Unis pour le même niveau de vie5. Et dans ce processus, l’Europe a créé des 
centaines de milliers de nouveaux emplois verts. 

La Chine a également commencé la mutation verte de son économie et de sa société, 
mais c’est un pays si vaste et pauvre qu’il lui faudra du temps avant d’atteindre le niveau 
européen de déploiement ou de sophistication.

Soins de santé et assistance sociale

Dans ces temps d’instabilité économique, les nations européennes ont fait mieux que 
partout ailleurs pour réduire les inégalités et offrir une sécurité économique aux familles 
et aux travailleurs. Actuellement, les Européens jouissent d’une couverture universelle 
de soins de santé, de pensions de retraite décentes, d’une moyenne de cinq semaines 
de congés payés (par rapport à deux aux États- Unis), de congés parentaux ou maladie 
payés (aux États- Unis, ni l’un ni l’autre ne sont obligatoires ou universels), de crèches à 
des prix abordables (les Américains paient au moins six fois plus cher), d’une éducation 
supérieure à peu de frais (les étudiants américains s’endettent pour des milliers de dollars) 
et d’une semaine de travail plus courte pour un salaire comparable. Les dépenses sociales 
par habitant en Europe sont 35 % supérieures à celles des États- Unis6. Tous les pays 
ne jouissent pas du plus haut niveau d’assistance familiale, l’Europe occidentale étant 
généralement plus généreuse que l’Europe centrale et orientale. Mais l’écart Est- Ouest se 
comble et même les habitants de la Grèce, accablés de graves revers économiques, béné-
fi cient encore d’une meilleure assistance que la plupart des Américains ou des Chinois.

Les pays européens sont classés par l’Organisation mondiale de la santé comme ayant 
le meilleur système de soins de santé dans le monde, la France ayant le meilleur système. 
Certains pays comme la Suède et le Royaume- Uni ont un système géré par l’État tandis 
que l’Allemagne, la France, la Belgique et les autres ont recours à des compagnies d’as-
surance privées, mais à but non lucratif, comme colonne vertébrale de leur système de 
santé. Les coûts et les honoraires sont négociés entre tous les secteurs de santé, le résultat 
fi nal étant une économie par habitant de la moitié de ce que dépensent les États- Unis 
et leur système à but lucratif pour offrir une couverture universelle. Malgré des dépenses 
bien plus importantes, 50 millions d’Américains ne sont pas du tout couverts par l’as-
surance maladie et ont uniquement accès aux urgences des hôpitaux. La qualité des 
soins aux États- Unis est classée à la 37e position dans le monde (juste devant Cuba et le 
Koweït), condamnation accablante du système américain à but lucratif. Et en Chine, le 
système de santé est primitif et onéreux pour le Chinois moyen7. 

L’Amérique a le grand mérite d’avoir inventé la classe moyenne, mais l’Europe a 
conçu les moyens de donner plus de stabilité à cette classe moyenne en apportant une 
assistance aux travailleurs et aux familles et en réduisant les inégalités et le nombre 
de pauvres. Comme les chercheurs Richard Wilkinson et Kate Pickett l’ont démontré 
dans leur livre, The Spirit Level, l’inégalité affecte dramatiquement les autres « mala-
dies » sociales comme la mortalité infantile, les infractions, les homicides, l’incarcération 
(les détenus américains sont 7 à 10 fois plus nombreux que dans les pays européens), 
l’espérance de vie, les maladies mentales, la toxicomanie, l’alcoolisme et autres. Ces 

5. WWF, Living Planet Report, Gland, Switzerland, October 2008, p. 36- 38, http://assets.panda.org/
downloads/living_planet_report_2008.pdf. L’empreinte écologique de l’Europe est de 4.7 hectares par 
personne, celle des États- Unis 9,4 hectares par personne. 

6. “Before austerity, sizable social benefi ts,” Washington Post, April 24, 2011,
www.washingtonpost.com/world/before- austerity- sizable- social- benefi ts/2011/04/24/AF22IvdE_gra-

phic.html
7. OMS, The World Health Report 2000 – Health Systems : Improving Performance, Geneva, Switzerland, 

annex tableau 1, 2000 p. 152, www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf.
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« maladies » sociales impliquent des traitements coûteux et ponctionnent encore l’éco-
nomie et le tissu social. Dans tous ces domaines, le capitalisme social de l’Europe a fait 
des progrès probants par rapport au capitalisme du haut vers le bas de l’Amérique ou au 
capitalisme communiste de la Chine. 

La démocratie européenne économique et politique

Une démocratie économique

L’Europe a porté très haut la démocratie économique en déployant des pratiques 
comme la cogestion, les comités d’entreprise, les coopératives, des syndicats forts et 
des partenariats public- privé. La cogestion, mise en place par l’Allemagne, permet aux 
travailleurs des grandes entreprises et des entreprises de Fortune 500 d’élire leurs propres 
représentants qui siègent aux côtés des représentants des actionnaires aux conseils d’ad-
ministration. Du point de vue américain, c’est comme si l’on demandait à Wal- Mart de 
permettre à ses employés d’élire 50 % de son conseil d’administration. La conception 
même de ce mode de gestion est diffi cile à comprendre pour les Américains ou pour les 
Chinois. Pourtant, de nombreux pays européens emploient une version adaptée de cette 
procédure normalisée8. 

La cogestion prévoit également des comités d’entreprise élus par les travailleurs, ce 
qui donne pouvoir et avis consultatif à la base. L’Europe, en effet, a réinventé l’entre-
prise et le capitalisme actionnarial en donnant pouvoir à ses acteurs. Mais la plupart 
des économistes et analystes politiques l’ont à peine remarqué. L’impact de la cogestion 
a été considérable sans que cela ait entamé la compétitivité de l’Europe. En effet, de 
nombreuses études ont montré que ces pratiques ont aidé l’économie en encourageant 
une culture de la consultation, du partage des informations et du consensus entre les 
dirigeants d’entreprise et les travailleurs. 

L’Europe a constamment réformé son secteur fi nancier, sévissant contre la culture 
« du gain à tout prix » en limitant les bonus, en poussant à l’instauration d’une taxe 
sur les opérations fi nancières, en proposant des alternatives aux agences de notation, 
en régulant les fonds spéculatifs, les dérivés et les ventes à court terme, en augmentant 
les réserves des banques et en exigeant des créateurs de titres adossés à des actifs qu’ils 
engagent au moins 5 % de leur mise dans le jeu (c’est- à- dire qu’ils gardent la propriété 
de 5 % des titres qu’ils ont créés, ce qui découragerait les fraudes fi nancières de type 
Goldman- Sachs). L’Europe a également grandement amélioré la surveillance en lançant 
quatre nouvelles agences qui réglementent les institutions fi nancières de l’Europe, pro-
tègent les consommateurs et les contribuables, exercent une surveillance et avertissent 
des risques excessifs du système fi nancier. 

Mais les banques et la fi nance sont un domaine où l’Europe a encore beaucoup de 
travail à faire. L’Europe, comme les États- Unis, a permis à ses banques de se transformer 
en casinos garantis par l’argent des contribuables. Si les banques européennes ne sont 
pas aussi coupables que Wall Street d’avoir causé le crack mondial, devenu la hantise des 
décideurs politiques, l’Europe est néanmoins extrêmement vulnérable parce qu’il lui reste 
encore à concevoir le rôle approprié d’un système fi nancier dans une économie solide 
et durable. Comme aux États- Unis, la remise en question des principes fondamentaux, 
comme la question de savoir si certaines banques peuvent devenir « trop grosses pour 
faire défaut » (too big to fail), a été laissée de côté. L’Europe doit cependant élaborer un 

8. Jonas Pontusson, Inequality and Prosperity : Social Europe vs. Liberal America, Ithaca, NY and London, 
Cornell University Press, 2005, p. 117–18. Voir également les travaux de Klas Levinson, chercheur à l’an-
cien Institut national pour l’organisation du travail en Suède, un des experts mondiaux de la cogestion.
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concept de « système bancaire social » qui détermine comment les institutions fi nan-
cières peuvent jouer un rôle essentiel – celui de pourvoir aux besoins de crédit nécessaires 
aux entreprises et à l’économie – d’une façon qui pourrait rendre à nouveau « la fi nance 
ennuyeuse », comme le demandait Paul Volcker, ancien président de la Fed. Le système 
fi nancier et ses banques restent un des défi s les plus importants lancés à l’Europe si elle 
veut maintenir et faire progresser davantage. 

Une démocratie politique

Après des siècles de rois et de dictateurs, l’Europe s’est forgée des institutions poli-
tiques pluralistes et des méthodes électorales comme la représentation proportionnelle, 
le fi nancement public des campagnes, le temps gratuit des médias, accordé pour les 
campagnes électorales et l’inscription automatique/universelle des électeurs qui ont 
donné les démocraties les plus représentatives au niveau national (toutefois, au niveau 
de l’Union européenne, relativement nouvelle et encore en formation, les institutions 
n’ont pas encore assuré des niveaux de démocratie ou de responsabilité suffi sants). Ces 
pratiques modernes ont favorisé l’insertion sociale, la participation, la représentation 
multipartite et la politique fondée sur le consensus et le soutien du peuple. Les démo-
craties solides de l’Europe veillent à ce que la politique gouverne l’économie au lieu du 
contraire, avec pour résultat le large partage des avantages de son capitalisme social. 
Dans le capitalisme américain de Wall Street, des forces économiques puissantes ont 
capté le système politique et changé l’économie en un système du haut vers le bas ; les 
400 Américains les plus fortunés ont maintenant un patrimoine de 1400 milliards $, ce 
qui est supérieur au PIB de l’Inde avec un milliard d’habitants (cette forte inégalité a 
donné naissance au mouvement des indignés à Wall Street et à la mise en scène des « 1 % 
contre 99 % »)9. De plus, dans la « dictature consultative » chinoise, une mince part de 
leaders politiques et chefs d’entreprise essaient de gérer la nation comme une entreprise 
géante, ce qui jusqu’à présent n’a engendré qu’une inégalité généralisée.

Malgré les réalisations considérables de l’Europe, les préjugés sont pléthore. L’un 
d’entre eux dit que « les Européens paient plus d’impôts que les Américains », mais en 
contrepartie de leurs impôts, les Européens reçoivent un long programme de soutiens 
et de services que les Américains doivent payer en sus de leurs impôts sous forme d’ho-
noraires non remboursés, de primes d’assurance, de déductions, de frais de scolarité et 
d’autres charges. Par exemple, beaucoup d’Américains paient de leur poche bien plus que 
les Européens pour les frais de santé qui augmentent. D’autres sont contraints d’épargner 
des dizaines de milliers de dollars par enfant pour assurer leur éducation alors qu’en 
Europe les frais de scolarité sont faibles (même inexistants dans certains pays). Des mil-
lions d’Américains peinent à épargner au- delà de leur maigre pension du régime public 
alors que les régimes de retraite publics en Europe sont plus généreux et versent deux 
fois plus par personne que la sécurité sociale des États- Unis10. De nombreux Américains 
paient un supplément pour le jardin d’enfants (au moins six fois plus que les Européens) 

9. Julianne Pepitone, “Forbes 400 : The super- rich get richer,” CNN Money, 22 septembre 2010, 
http://money.cnn.com/2010/09/22/news/companies/forbes_400/index.htm

10. Pour les chiffres concernant les États- Unis voir “Understanding The Benefi ts,” SSA Publication 
No. 05- 10024, janvier 2010, ICN 454 930, p. 4. et “Social Security Provides a Foundation on Which to 
Build Retirement Security,” Social Security Administration, www.ssa.gov/pubs/10055.html. Voir égale-
ment Stephen Beard, “German pension system showing age,” Marketplace Money, 15 mai, 2009, www.
marketplace.org/topics/business/next- american- dream/german- pension- system- showing- age ; Reuters, 
“Possible French pension reform proposals- FACTBOX,” 13 juillet 2010, www.forexpros.com/news/
interest- rates- news/factbox- french- pension- reform- proposals- 148090 ; Edmund L. Andrews, “Germany 
Clears Way for Pension Reform,” New York Times Service, published in the International Herald Tribune, 
12 mai 2001 ; “Germany’s Pension Reform,” The Economist 10 mai 2001 ; et “Go Private, Says the State,” 
The Economist, 10 mai 2001.
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ou autofi nancent leur congé parental après une naissance, ou leur congé- maladie ou 
leurs soins médicaux qui augmentent quand ils vieillissent alors que les Européens en 
bénéfi cient et ont même plus de services grâce au paiement de leurs impôts. En faisant 
un bilan complet (impôts payés et dépenses assumées), il apparaît que beaucoup d’Amé-
ricains paient plus que les Européens alors qu’en retour, ils reçoivent beaucoup moins. 

Ce type d’ineffi cacité nuit à la classe moyenne et aux familles aux États- Unis. Dans 
cette ère du capitalisme mondialisé, avec des pays en développement comme la Chine, 
l’Inde et le Brésil qui exigent de prendre un siège bien mérité à la table, tous les pays 
développés vont devoir apprendre « à faire plus avec moins » et à augmenter leur pro-
ductivité dans tous les secteurs. Les États membres de l’Union européenne peuvent offrir 
des services comme des soins de santé, des écoles maternelles et plus, pour un coût très 
inférieur à celui des États- Unis parce qu’ils collectent leurs impôts pour les placer dans 
des fonds communs « d’assurance sociale » leur permettant de concevoir des systèmes 
rentables, relativement effi caces. Les États- Unis ont créé des systèmes morcelés, com-
plexes dont beaucoup sont axés sur le profi t et fi nancés par des fonds privés : ils sont 
ineffi caces, onéreux et offrent une couverture et une qualité insuffi santes. 

En toute objectivité, l’économie, les démocraties politiques de l’Europe, le régime 
d’aide sociale, et les politiques de l’environnement forment les éléments qui composent 
une « voie européenne » identifi able – un cadre bien conçu dans lequel l’économie capi-
taliste a été mise au service du fi nancement d’une prospérité largement partagée, ainsi 
que de la durabilité de l’environnement. Le moteur économique fi nance un système 
social qui soutient mieux les familles et les personnes, à l’ère du capitalisme mondialisé 
qui menace de transformer l’homme en travailleur internationalement jetable. Même 
les leaders politiques conservateurs du continent conviennent que c’est la meilleure 
voie, mais il est vrai que les conservateurs européens correspondent majoritairement à 
la gauche du parti démocrate aux États- Unis. 

Les différences qui existent entre la voie européenne, américaine et chinoise ne sont 
pas une simple coïncidence, mais plutôt le résultat direct des différences fondamentales 
qui caractérisent les institutions économiques, politiques, des médias/de la communica-
tion et de l’environnement ainsi que des infrastructures qui ont calmement mûri et ont 
évolué dans la période de l’après- guerre. Ces différences réunies dans les « institutions 
centrales », les institutions qui constituent l’axe autour duquel tout tourne, sont les clés 
qui permettent de comprendre la divergence frappante entre la voie européenne et les 
voies américaine et chinoise. 

La jeune Europe rencontre la jeune Amérique

Certains analystes et experts prédisent l’éclatement de l’Europe à la suite de la crise 
de la zone euro. Mais ces mêmes experts qui prédisent « la fi n de l’Europe » depuis des 
années se sont trompés. C’est parce que ce point de vue ignore l’histoire du processus 
complexe d’intégration des économies. L’Europe est dans le processus qui doit décider 
de son degré d’unifi cation et ce processus va demander des décennies. 

Pour comprendre le présent et le futur, il est quelquefois utile de revoir le passé. Dans 
le cas de l’Europe, il est instructif de considérer les États- Unis d’Amérique en 1789. Cette 
jeune Amérique était déchirée par des tensions régionales et des États soucieux de leur 
souveraineté, qui étaient constamment en train de décider du degré d’approfondissement 
de la nouvelle union ou de l’opportunité de conserver leur chemin séparé. La jeune Amé-
rique n’avait pas de monnaie unique. Chaque État avait sa propre monnaie et les banques 
avaient leur propre capacité d’émission de titres qui servaient de monnaie. La nouvelle 
nation était également criblée de dettes vis- à- vis de ses créanciers intérieurs et étrangers. 
Pour surmonter ces diffi cultés, le premier Secrétaire du Trésor, Alexander Hamilton, prit 
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l’initiative de concevoir un embryon de système fi nancier moderne comprenant une 
monnaie unique. Attestant de la controverse qu’il suscitait, deux des fondateurs les plus 
importants et les plus infl uents, Thomas Jefferson et James Madison, se sont férocement 
opposés aux plans d’Hamilton.

Même plus que l’Union européenne actuelle, cette jeune Amérique était la proie de 
tensions régionales, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, et peu d’États souhaitaient céder 
beaucoup de leur souveraineté à un gouvernement national. Les Américains se méfi aient 
tellement d’un gouvernement central que le président George Washington – qui était un 
héros militaire et jouissait d’une stature quasi divine en tant que leader éminent de la 
nation – n’osait pas proposer de lever des fonds pour entretenir une armée permanente. 
La population était tellement opposée à la levée d’impôts fédéraux que la première taxe 
nationale qui a été levée sur le whisky – choisie parce qu’elle était moins contestée 
que d’autres taxes possibles – a donné lieu à une rébellion ouverte dans l’ouest de la 
Pennsylvanie, commandant au président Washington de faire marcher ses troupes pour 
la supprimer. 

Il y eut des moments au cours des années 1820- 1850 où ces États « unis » donnaient 
l’impression qu’ils étaient proches de l’éclatement. Enfi n, 70 ans après son premier gou-
vernement, l’Amérique a connu une guerre civile violente et sanglante à propos des 
« droits des États » – et de la question connexe de l’esclavage – qui, au fond, était un 
violent désaccord sur les pouvoirs du gouvernement central et l’intégration des États. 
En bref, il aura fallu plusieurs décennies depuis sa fondation pour que l’Amérique cesse 
d’être un rassemblement de régions pour devenir une nation. Et pendant ce temps, 
l’économie américaine a subi au moins sept crises fi nancières et bancaires. L’Amérique 
a pourtant persévéré, continuant à défi nir l’union, décennie après décennie, liée de 
façon inconfortable par une volonté politique déterminée, écoutant les avertissements 
du père fondateur Benjamin Franklin « Nous devons tous tenir ensemble, sinon nous 
serons sûrement tous pendus un par un ». Ces tensions entre le gouvernement central 
et les États membres n’ont jamais vraiment disparu. Vous pouvez les voir dans les États- 
Unis des années 1960 pendant la période des droits civiques et encore de nos jours avec 
l’apparition du mouvement des Tea Party. 

***

Faut- il le rappeler ? L’Europe présente de nombreuses contradictions et tensions, mais 
incomparables à celles qui ont conduit à une guerre civile aux États- Unis. Toutefois, 
l’Europe a un long chemin devant elle pour continuer à former son « union » et décider 
du degré d’unifi cation qu’elle souhaite. Malgré la crise des dettes à court terme dans 
certains États membres de l’Union européenne, si nous voulons survivre au XXIe siècle, 
l’Europe doit intensifi er son leadership mondial. L’Amérique et la Chine sont aux prises 
avec leurs propres diffi cultés, profondément ancrées, et leurs contradictions internes, ce 
qui limite leur capacité de leadership. 

Une partie du leadership de l’Europe doit impliquer la mise en avant de ses institu-
tions pivots (économiques, environnementales et politiques) ainsi que de ses valeurs de 
solidarité, de capitalisme social, de durabilité économique et environnementale, comme 
base d’un nouveau modèle de développement qui donne espoir au monde. Dans ce 
siècle qui ne reconnaît que la réussite ou l’échec, qui se trouve déstabilisé par une crise 
économique mondiale, le réchauffement climatique et de nouvelles tensions géopoli-
tiques, la voie européenne est encore celle qui présente le plus grand potentiel pour 
faire progresser le monde.


