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 PUBLIC ET PRIVE : DEUX CONCEPTS CLES 
 
 

Englebert Renier                                                     Février 2017 
 

 
Introduction 

 
 

  Le présent travail a l’ambition de poser un regard attentif et 
vigilant sur le monde actuel, où la lutte se poursuit entre le privé, 
qui continue à gagner du terrain, et le public, qui ne cesse d’en 
perdre.  
 
Sous le titre « Public et privé : deux concepts clés », je voudrais 
soumettre à la sagacité de chacun une réflexion structurée en deux 
parties mettant respectivement l’accent :  
-- la première sur les principaux combats politico-financiers qui 
affectent profondément le monde actuel ; 
-- la seconde sur une grille de lecture qui mesure ces combats à 
l’aune des rivalités, heurts et oppositions entre le public et le privé. 
 
 

  Le public et le privé sont les deux ingrédients essentiels, 
originaires même, de la vie en société. 
Leur interaction organise le pouvoir politique, détermine son 
domaine propre, délimite l’espace dans lequel il s’accomplit, fixe la 
place qu’il occupe au sein de chaque société. 
Problème inlassablement remis sur le tapis suivant les variations du 
rapport des forces politiques avantageant tantôt le public, tantôt le 
privé. 
 
C’est que la politique est un combat, un combat entre des projets 
hégémoniques différents, un combat incessant même en temps de 
paix.  
De fait, aussi bien en politique intérieure qu’en politique extérieure, 
il existe toujours des forces rebelles qui, se disputant l’autorité et la 
puissance suprêmes, s’affrontent sans merci.  
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Et, hormis la lutte armée, les affrontements qui s’avèrent les plus 
efficaces portent sur le « nerf de la guerre », c’est-à-dire sur l’argent 
comme moyen d’action, de pression, d’oppression, voire de 
corruption. 
D’où l’importance primordiale des combats politico-financiers 
menés pour affaiblir ou renforcer les protagonistes des conflits. 
 
Voilà pourquoi la première partie de mon travail entend souligner 
l’essentiel de ces combats.  
 
Quant à la seconde partie, qui interprète lesdits combats en 
fonction de l’antagonisme du public et du privé, elle est justifiée par 
l’omniprésence de ces deux contraires, lesquels forment les deux 
pôles d’une véritable contradiction interne. 
 
Cette contradiction, très palpable dans les sociétés modernes, 
démontre à l’évidence que le public et le privé sont deux concepts 
clés : deux concepts indispensables à l’intelligence des faits 
politiques ; deux concepts prégnants auxquels la philosophie 
politique ne peut échapper ; deux concepts qui ne se conçoivent 
que l’un par rapport à l’autre (penser l’un, c’est penser l’autre ; 
poser le public, c’est du même coup poser le privé et inversement). 
 
Deux concepts qu’il s’agit donc d’appréhender clairement, sans 
céder au confusionnisme centriste dont nos gouvernements se sont 
faits une spécialité sous couleur de compromis « à la belge » promu 
comme valeur et modèle. 
 
 
Pourquoi donc reprendre ce thème de réflexion aujourd’hui ? 
 
Pour une raison majeure : parce que le public et le privé 
développent, dans l’interminable temps présent, une relation on ne 
peut plus boiteuse, complètement déséquilibrée, qui va jusqu’à 
privatiser maints services régaliens, entraînant par là l’inexorable 
déclin de la souveraineté étatique et du régime démocratique.  
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Nombreux sont en effet les pays du monde qui, depuis bientôt 
quarante ans, privatisent à tout va dans le cadre d’une 
mondialisation libérale tendant à placer nos décideurs 
gouvernementaux sous la coupe des intérêts privés. En sorte que 
les gouvernements de droite, de gauche, du centre ou de coalition, 
qui participent quasi tous au dégraissage des budgets publics, 
semblent désormais interchangeables pour accomplir une telle 
politique ! 
 
 
Que faire, face à un mouvement qui, aux yeux de beaucoup d’entre 
nous, paraît irréversible ?  
Avant tout chercher à comprendre en approfondissant la question, 
car il n’y a pas de solution sans analyse lucide allant bien au-delà 
des apparences (souvent trompeuses) et des impressions (toujours 
subjectives). 
 
 
Je vais donc m’atteler à cet effort de compréhension dans un 
exposé qui puise à plusieurs sources, depuis l’inévitable Contrat 
social de Jean-Jacques Rousseau jusqu’à l’Essence du politique de 
l’historien des idées Julien Freund, en passant notamment par les 
deux ouvrages intitulés, l’un, Sur l’État du sociologue Pierre 
Bourdieu, l’autre, Dette : 5000 ans d’histoire de l’anthropologue 
David Graeber. 
 
 
  Je m’en tiens là pour ce qui est de l’introduction. Entrons 
maintenant dans le vif du sujet. 
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I- LE MONDE ACTUEL : SES COMBATS POLITICO-FINANCIERS 
 

1.- « Néo » et « ultra » libéralisme :  
          le nouvel ordre libéral international 

 
  Nous vivons un moment décisif. 
 
En l’espace d’une quinzaine d’années, depuis la fin des « Trente 
Glorieuses » (en 1973) jusqu’à la chute du mur de Berlin (en 1989), 
le monde a basculé dans l’entre-deux du néolibéralisme et de 
l’ultralibéralisme dont les inspirateurs ont été comme chacun sait 
Friedrich Hayek et Milton Friedman. 
 
L’idée de base du néolibéralisme est que, pour établir et maintenir 
la concurrence libre et non faussée, l’intervention de l’État doit 
remplacer le « laisser-faire / laisser-passer » des premiers libéraux. 
Le « concurrentialisme », régulé par l’État, doit se substituer au 
libéralisme d’autrefois. 
Quant à l’ultralibéralisme, c’est le refus de toute intervention de 
l’État, car l’État est le mal absolu ! Pour les ultralibéraux, le 
« concurrentialisme » ne peut être assuré que par l’arbitrage d’un 
organisme privé indépendant de l’autorité publique. 
 
C’est donc à partir des années 1990 qu’a triomphé cet « art 
nouveau » du libéralisme et qu’a émergé le nouvel ordre libéral 
international. 
 
Nouvel ordre créé pour l’essentiel sous le patronage des États-Unis 
d’Amérique et constitué d’un immense réseau d’organismes 
supranationaux tels le Fonds Monétaire International (FMI), qui se 
tient au pinacle, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la 
Banque Mondiale (BM), l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), les agences de notation et 
l’Union Européenne (UE), véritable chef-d’œuvre de technocratie, 
UE à laquelle s’ajoutent une nuée d’autres unions économiques, 
d’organisations commerciales et d’organisations non 
gouvernementales. 
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Cet immense réseau, qui travaille à mondialiser les politiques 
« néo » voire « ultra » libérales, a pratiquement gagné l’enjeu de 
son combat visant à assurer l’hégémonie des puissances d’argent 
privé sur les États et les pouvoirs publics. 
 
Et pour y parvenir, il s’est fixé un objectif majeur, (à savoir) : 
l’appropriation privée du patrimoine public et social des États. 
 
Comment cela s’est-il passé ? 
 
  2.- Un peu d’histoire 
 
A la charnière des années 1970 -1980, Augusto Pinochet, Margaret 
Thatcher et Ronald Reagan se mettent au service de la cause 
« néo » voire « ultra » libérale.  
Ils sonnent la charge contre l’État et les pouvoirs publics au Chili, 
en Grande Bretagne et aux États-Unis d’Amérique. 

« L’État n’est pas la solution de nos problèmes, il en est la cause » ; 
laissons donc opérer la « magie du marché », déclarait en 
substance Ronald Reagan (Cf. S. Halimi). 
Ronald Reagan qui, usant  et abusant de sa position dominante 
comme président de l’hyperpuissance américaine, assignait au 
Fonds Monétaire International, la mission nouvelle de faire du Tiers-
Monde un nouveau bastion du capitalisme triomphant. 
 

A preuve, la lettre ouverte de démission du FMI datée du 10 janvier 

1989 où David L. Budhoo, économiste principal, écrivait : 

« Tout ce que nous avons fait à partir de 1983 était basé sur notre 

nouvelle mission : privatiser le Sud… Pour cela, nous avons 

ignominieusement créé un chaos économique en Amérique Latine 

et en Afrique de 1983 à 1988 » (Cf. G. de Selys). 

 

Cette politique, qui visait à abandonner le pouvoir aux  

forces privées du marché, livrait les établissements, organismes, 

collectivités, entreprises publiques, services publics et services 

sociaux à la logique des dérégulations, des libéralisations et des 

privatisations. 
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Elle a beaucoup inspiré la plupart des gouvernements européens et 

occidentaux dès les premières années de la décennie 1990, 

gouvernements poussés dans cette direction par le Fonds 

Monétaire International, l’Union Européenne, l’Organisation 

Mondiale du Commerce, les accords de libre-échange et les 

agences de notation.  

 

Arrêtons-nous à l’énorme pression exercée sur les gouvernements 

par ces différents maillons du nouvel ordre libéral international…  

 

  3.- Deux champs de bataille :  

       le crédit financier et le libre-échange 

 

 a) Le Fonds Monétaire International 

Au milieu des années 1970, le Fonds Monétaire International, qui 

est le cas le plus spectaculaire, accordait des prêts aux pays en 

difficulté financière moyennant certaines garanties de 

remboursement.  

Sous la férule de Ronald Reagan, le FMI du début des années 

1980 exige, pour prix des prêts qu’il accorde, la mise en œuvre de 

politiques antiétatistes et antisocialistes faites de déréglementations 

de libéralisations et de privatisations. Politiques appelées en langue 

de bois « programmes d’ajustement structurel ». 

Voici plus de trente ans que ces programmes sont imposés aux 

États endettés du Tiers-Monde. 

Plus récemment, ils ont aussi touché les pays en transition vers une 

économie de marché tels que les anciennes républiques socialistes 

d’Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie, etc.). 

Et depuis 2010, ils n’épargnent pas non plus les pays en difficulté 

financière de la zone Euro (Grèce, Irlande, Portugal, Chypre, etc.) : 

la rigueur, sinon l’austérité, par la réduction des dépenses 

publiques, y est le prix à payer pour bénéficier de l’aide du FMI. 

 

 b) L’Union Européenne 

Sur notre continent, l’Union Européenne poursuit le même objectif 

par d’autres moyens : elle interdit le recours à l’endettement public 
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en son sein sous peine de lourdes sanctions. Ainsi condamne-t-elle 

ses États à sabrer indéfiniment dans leurs dépenses. 

 

 c) L’Organisation Mondiale du Commerce 

Agissant sous l’impulsion des États-Unis et au bénéfice des 

multinationales, l’Organisation Mondiale du Commerce, créée le 15 

avril 1994, affiche une volonté politique claire de libéraliser tous les 

services publics et sociaux pour les transformer en produits à 

vendre ou à acheter sur le grand marché mondial qu’elle appelle de 

ses vœux. 

Elle entend imposer cette libéralisation en supprimant une à une 

les «entraves au commerce » jusqu’à ce que soient éradiquées 

toutes les décisions de l’autorité publique (lois, règlements, 

procédures, fiscalité, etc.) qui empêchent les services d’être 

librement échangés à travers les frontières nationales, autrement 

dit jusqu’à ce que soient liquidées toutes les contraintes de la 

démocratie (Cf. S. George).  A noter que l’OMC compte quelque 

cent cinquante pays membres, dont le nôtre !... 

 

 d) Les accords de libre-échange 

Si l’OMC en vient à patiner (comme c’est le cas aujourd’hui), on voit 

alors surgir, toujours sous l’action des États-Unis et des milieux 

d’affaires, des projets destinés à créer des zones de libre-échange 

transpacifique ou transatlantique, projets qui ne se contentent plus, 

comme leurs prédécesseurs, de réduire les droits de douane et de 

relever les quotas d’importation, mais qui impliquent également 

 -  primo de niveler par le bas les normes et les règlementations 

(normes sociales, environnementales, règles de qualité), 

 -  secundo d’autoriser les entreprises à contester directement des 

politiques nationales en assignant les États devant des tribunaux 

privés ! 

 

 e) Les agences de notation 

Face à des États qui prétendraient encore réguler les marchés 

financiers, les firmes privées réagissent en actionnant leur bras 

armé, les agences de notation, lesquelles n’hésitent pas à 
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déclasser les États et, par conséquent, à décourager les banques 

de leur faire crédit. 

Parmi les notes que ces agences attribuent, la meilleure possible 
est le « triple A » qui permet d'emprunter aux taux les plus 
favorables sur les marchés financiers. 

Pour obtenir la note « AAA », un pays doit satisfaire à trois 
conditions simultanées : être « bien » gouverné, avoir peu de dettes 
et témoigner d'une croissance économique. Sinon il est rétrogradé, 
ce qui provoque la défiance des marchés et risque d'alourdir le coût 
de ses emprunts. 

Les trois principales agences que sont Moody's, Fitch, Standard & 
Poor's ont été propulsées au rang de régulatrices mondiales du 
crédit. 

Dans ce rôle, elles destinent leurs bonnes notes aux politiques de 
libéralisation économique, de déréglementation des marchés et de 
privatisation des services publics. Au point qu'elles téléguident les 
plans gouvernementaux de restrictions budgétaires, tout comme le 
FMI monnaye ses prêts en programmes d'ajustement structurel : 
elles pilotent à distance les gouvernements qui, pour s'attirer la 
faveur des investisseurs, s'emploient à conserver ou à récupérer le 
précieux « triple A » en programmant des politiques d'austérité. 

Ainsi exercent-elles sur les États et les collectivités locales un 
véritable pouvoir normatif de portée politique : pouvoir qui, au nom 
de la « bonne gouvernance », engage nos dirigeants à sacrifier le 
bien-être des populations et dès lors à susciter d'innombrables 
drames et conflits sociaux. 

 

Tels sont les fruits toujours plus amers produits par la toute-
puissance politico-financière concédée aux forces privées du 
marché. Telle est l'impasse dans laquelle le libéralisme triomphant 
nous a fourvoyés. 

 

Que les autorités publiques, enfermées dans l'économie de 
marché, s'en remettent au jugement d'acteurs privés et mercantiles, 
voilà qui soulève une grave question de démocratie et de justice 
sociale. 
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Question dont la solution ne pourra venir que des États 
démocratiques, seuls pouvoirs légitimes de la puissance publique. 
Mais ceux-ci, empêtrés dans la toile qu'ils ont eux-mêmes tissée 
sous la pression et au profit du privé, sauront-ils encore obliger les 
agences de notation à rentrer dans le rang ?  Rien n’est moins sûr  
(Cf. Ouvrage collectif). 

 

On le voit, les principaux combats livrés aujourd’hui par les « néo » 
et « ultra » libéraux se déroulent sur deux terrains : celui du crédit 
financier et celui du libre-échange.  
Leurs résultats les plus tangibles sont particulièrement instructifs. 

 

  

  4.- Résultats des combats 
 

 a) Des privatisations massives  

Elles se sont soldées par le plus grand transfert de patrimoine 
public au privé de tous les temps.  
Ce constat dressé, dès les premières années 1990 par Doug 
Hellinger, ancien consultant économique de la Banque Mondiale, 
ne s’est pas démenti depuis. 
« Jamais, dans l’histoire du monde moderne et depuis les origines 
de l’ère industrielle, les dénationalisations ou privatisations n’auront 
connu une telle ampleur (…) : elles frappent massivement tous les 
pays à économie dite « de marché », qu’ils soient industrialisés, en 
voie de développement, du Nord ou du Sud » (G. de Selys). 

 

 b) L’enfermement de l’autorité publique dans l’économie de              

     marché 

C’est Hans Tietmeyer, Président de la Banque Fédérale Allemande, 
qui, le 2 février 1996 au Forum économique mondial de Davos, a le 
mieux exprimé cet enfermement. 
Au sujet de l’application du Traité de Maëstricht, signé le 2 février 
1992, instituant la Banque Centrale Européenne (BCE) et le 
Système Européen des Banques Centrales (SEBC), Hans 
Tietmeyer concluait : « C’est le marché financier qui décide, il faut 
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s’en faire une raison. Qu’on soit un individu, une entreprise ou un 
pays, l’important pour survivre dans ce monde, c’est d’être plus 
compétitif que son voisin.  

Et malheur au gouvernement qui ne suivrait pas cette ligne, les 
marchés financiers le sanctionneraient immédiatement, car les 
hommes politiques sont désormais sous le contrôle des marchés 
financiers » (article de presse). 

 
C’est que, se voyant interdire d’emprunter directement à leur 
Banque Centrale Nationale, ainsi qu’à la BCE, les États membres 
de l’Union Européenne étaient dès lors tenus de passer par les 
marchés financiers. 

 

 c) La mise sous tutelle supranationale des États et pouvoirs  

     publics 

En vertu des « programmes d’ajustement structurel » introduits par 
le FMI et la Banque Mondiale au début des années 1980, ces deux 
institutions supranationales de crédit gèrent entièrement chaque 
pays emprunteur. 
Et, pour recevoir effectivement son prêt, chacun des pays 
emprunteurs doit soumettre ses projets de budget annuel à 
l’approbation de ses créanciers. Cette mise sous tutelle porte un 
nom : c’est ni plus ni moins du néocolonialisme. 

 

L’Union Européenne fait de même avec ses États membres. 
Depuis le « Pacte budgétaire » ou « Traité pour la stabilité, la 
coordination et la gouvernance » (TSCG), signé le 2 mars 2012, 
elle met littéralement ses États membres sous tutelle en les 
obligeant à fournir à la Commission Européenne une copie de leurs 
projets de budget annuel pour vérification et visa. 
Car le budget de chaque État doit être avant tout l’expression, non 
plus de la volonté démocratique des peuples, mais de la volonté 
oligarchique des eurocrates. 
C’est notamment ce qui incite Corine Gobin de l’ULB à dire que 
l’UE est à présent un pouvoir impérial qui relègue les gouvernants 
de ses États membres au rang d’administrateurs de l’Empire 
(conférence à l’Ulg).  
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 d) Quatre modes d’assujettissement aux intérêts privés 

La soumission des États, des démocraties et des peuples aux 
intérêts privés s’effectue par le recours à quatre modes 
d’assujettissement : l’impérialisme de la dette, le primat de la 
concurrence, la prééminence de la diplomatie et la légitimation du 
lobbying économique et financier. 

 

● L’assujettissement par la dette  

Il n’est pas nouveau. Au début du XIXème siècle, John Adams, 
deuxième président des États-Unis (de 1824 à 1828) remarquait 
déjà qu’il existait deux façons de conquérir et d’asservir une 
nation : « l’une par l’épée, l’autre par la dette ».  
(Cf. J.-P. Chevènement). 
Tout récemment, le sociologue et philosophe français d’origine 
italienne Maurizio Lazzarato a théorisé le joug du crédit dans son 
essai intitulé Gouverner par la dette. Pour lui, « la dette, dans le 
système capitaliste, n’est pas d’abord une affaire comptable, mais 
un rapport politique d’assujettissement et d’asservissement. Elle 
devient infinie, inexpiable, impayable, et sert à discipliner les 
populations, à imposer des réformes structurelles, à justifier des 
tours de vis autoritaires, voire à suspendre la démocratie au profit 
de « gouvernements techniques » subordonnés aux intérêts du 
capital » (on l’a bien vu en Grèce et en Italie, par exemple). 

 

Il faut lire aussi le magnifique livre de David Graeber, Dette : 5000 

ans d’histoire. 

Selon cet auteur, anthropologue et économiste, « l’endettement est 

une construction sociale fondatrice du pouvoir ». 

« Si autrefois les débiteurs insolvables ont nourri l’esclavage, 

aujourd’hui, les emprunteurs pauvres, (qu’il s’agisse de particuliers 

des pays riches ou d’États du Tiers-Monde) sont enchaînés aux 

systèmes de crédit ». 

« L’histoire montre, explique Graeber, que le meilleur moyen de 

justifier des relations fondées sur la violence, de les faire passer 

pour morales, est de les recadrer en termes de dettes : cela crée 

aussitôt l’illusion que c’est la victime qui commet un méfait ». 
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« Trop d’économistes actuels perpétuent cette vieille illusion 

d’optique selon laquelle l’opprobre est forcément à jeter sur les 

débiteurs, jamais sur les créanciers », tant il est communément 

admis que l’on doit toujours payer ses dettes, quelles qu’elles 

soient. 

 

« Ces économistes oublient une leçon déjà connue de la civilisation 

mésopotamienne : si l’on veut éviter l’explosion sociale, il faut 

savoir effacer les tablettes…». 

 
Leçon bien oubliée aujourd’hui, depuis que « le congrès des USA a 
décidé en 1980 d’abroger les lois fédérales américaines contre 
l’usure, qui jusque-là limitaient l’intérêt entre 7 et 10% ». « Les 
États-Unis ont fait disparaître le problème de l’usure en rendant 
légaux des taux d’intérêt autrefois typiques du crime organisé ». 
 
 ● L’assujettissement par le primat de la concurrence 
 
Le primat du droit de la concurrence sur les règles de droit public et 
de droit social, a été imposé par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne voici plus de vingt ans. Il a littéralement transformé ces 
règles en « infractions au droit de la concurrence », infractions 
permettant alors de lancer des attaques juridiques victorieuses 
contre les services publics et sociaux des États membres de 
l’Union. 
Ainsi la Cour de Justice a-t-elle rompu l’équilibre atteint dans les 
États démocratiques où les normes du droit commercial, du droit 
public et du droit social étaient placées sur un pied d’égalité. 
Ainsi a-t-elle créé une hiérarchie des normes indigne de la 
démocratie et de ses ressortissants (Cf. F. Scharpf). 
On comprend dès lors pourquoi nos règles de droit public, social et 
environnemental, présentées comme des « entraves au 
commerce », sont, au nom du droit supérieur de la concurrence, 
gravement menacées par les négociateurs du grand accord 
transatlantique de libre-échange entre l’UE et les USA (TTIP). 
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 ● L’assujettissement par la prééminence de la diplomatie  
 
Aujourd’hui plus que jamais, nous assistons au triomphe de la 

diplomatie sur la démocratie. Les diplomates imposent aux citoyens 

d’innombrables accords internationaux (traités, etc.) négociés en 

secret et que les parlements sont instamment priés d’entériner sans 

créer de difficultés, sans soulever d’objections, sans introduire 

d’amendements. En principe, ces accords sont à prendre ou à 

laisser. En fait, ils sont à prendre plutôt qu’à laisser… 

Apparemment l’exception wallonne à propos du CETA, malgré un 

sursaut démocratique, n’a fait que confirmer la règle : selon Jean- 

Claude Juncker, actuel président de la Commission Européenne, 

« pas une virgule du traité n’a été modifiée, seuls des textes 

interprétatifs ont été proposés » (déclaration à la TV). 

Que leur réserve l’avenir ?  A n’en pas douter, un parcours semé 

d’obstacles… 

 

 ● L’assujettissement par la légitimation du lobbying   

économique et financier 

 

L’impérialisme de la dette, de la concurrence et de la diplomatie 

s’effectue sur fond d’un intense lobbying économique et financier 

exercé en faveur de puissants intérêts privés.  

Lobbying légitimé par l’Union Européenne sous prétexte de 

« gouvernance démocratique ». 

Lobbying que l’écologiste Isabelle Durand ose présenter comme le 

« principe même de la démocratie » ! (Cf. L. Zilber)… 

Ce n’est pourtant pas un hasard si le Grand Larousse 

Encyclopédique en dix volumes des années 1960 définissait le 

lobby comme suit :  

« Groupe d’hommes qu’unissent des intérêts parfois peu avouables 

et qui s’efforcent de faire prévaloir une politique avantageuse par 

leurs intrigues dans les couloirs du Parlement, dans les milieux 

influents, dans la presse, etc. ». 

Par leurs intrigues certes, mais aussi par leurs mensonges et, s’il le 

faut, par des pots-de-vin.   
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Lire à cet égard Henri Alleg, S.O.S. América ! ainsi que John 

Stauber et Sheldon Rampton, L’industrie du mensonge ≈ Relations 

publiques, lobbying et démocratie. 

A travers un grand nombre d’exemples démonstratifs, ces auteurs 

illustrent bien l’idée que le lobbying économique et financier est 

l’antichambre sinon l’euphémisme de la corruption. 

 

 5.- Au total… 

 

Il résulte de tous ces constats que l’État souverain, démocratique et 

social, progressivement dessaisi de ses attributs, tend à se 

transformer en coquille vide. 

 

 

  J’en ai terminé avec la première partie de mon exposé 

destinée à mettre en relief les combats politico-financiers qui 

ébranlent et déchirent nos sociétés. 

Passons à présent à la seconde partie consacrée à une grille de 

lecture qui mesure ces combats à l’aune des relations conflictuelles 

entre le public et le privé. 
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II- GRILLE DE LECTURE :  
LE COUPLE ORAGEUX PUBLIC / PRIVE 

 
1.- Deux pôles incontournables 

 
  Le couple public / privé réunit les deux pôles de la 
contradiction interne du système. Il tend à focaliser les forces 
économiques, politiques et sociales sur ces deux pôles, lesquels 
sont incontournables parce que… 
 

a)  Public et privé sont immanents aux sociétés humaines 
 
Les concepts du public et du privé sont aussi vieux que les sociétés 
humaines. 
Au plus loin que l'on puisse remonter dans le temps, il apparaît que 
la vie humaine a constamment été scindée en une vie publique et 
une vie privée. Une vie publique, du fait que les hommes ont 
toujours appartenu à des populations organisées suivant un ordre 
établi. Une vie privée, du fait qu'ils ont toujours entretenu avec leurs 
semblables des liens librement consentis d'attachement, de 
réciprocité et d'association. 
 
Mais la distinction nette entre les deux concepts, définie comme 
séparant ce qui est politique (la sphère publique) de ce qui ne l’est 
pas (la sphère privée) est relativement moderne, elle date de la 
Révolution française qui en a fait l’un de ses buts primordiaux parce 
que... 
 

b)  Leur distinction est une condition sine qua non du régime       
 démocratique 

 
Les révolutionnaires de 1789 avaient retenu la leçon donnée vingt-
sept ans plus tôt par Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat 
social - publié en 1762 - où le citoyen de Genève prévenait : 
« Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans 
les affaires publiques... ».  Ils entendaient garantir l'autorité et  
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l'indépendance de l'État en retirant les questions privées et tout 
particulièrement la question religieuse des affaires de la cité. 
 
Ces illustres révolutionnaires avaient compris que la séparation du 
public d'avec le privé était une condition sine qua non du régime 
démocratique qu'ils appelaient de leurs vœux.  Car, plus le régime 
démocratique se soumet aux exigences des forces religieuses, 
économiques et financières, plus il aliène sa liberté politique, plus il 
renonce à son droit de mener à bonne fin ses propres projets.  
« Il n'y a de liberté politique que dans un système qui respecte la 
distinction du public et du privé » (J. Freund, Cf. Bibliographie, n°8). 
 
Au sortir de l'Ancien Régime où tous les pouvoirs, tant publics que 
privés, étaient mélangés et confondus, l’avènement et l’organisation  
de la démocratie représentative ne s'annonçaient pas comme un 
long fleuve tranquille.  Il allait falloir se battre et la bataille ne faisait 
que commencer.  Elle dure toujours et risque même de mal se 
terminer. 
 

c) Public et privé sont au cœur de tous les affrontements  
sociopolitiques de notre époque 

 
Public et privé représentent les deux pôles antithétiques de toutes 
les luttes sociopolitiques qui ont agité et agitent encore l'époque 
contemporaine.  L'un des plus grands enjeux de ces luttes : la 
démocratie politique, économique et sociale, y compris le service 
public. 
 
Entre ces deux pôles, aucune véritable synthèse n'a jamais été 
trouvée, aucun accord fondamental ni définitif embrassant la thèse 
et l'antithèse en une réalité nouvelle et supérieure n'a jamais vu le 
jour.  Tout au plus est-on parvenu à des solutions pragmatiques 
provisoires reflétant des équilibres incertains et révocables. 
Les services publics, dans leurs réalisations empiriques, ne sont 
rien d'autre que de telles solutions. 
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   2.- Leur contenu, leur logique 
 
Pour prendre la juste mesure de cette situation précaire, il importe 
de bien cerner les concepts du public et du privé, de préciser leur 
contenu et leur logique. 
Ces deux concepts qui, en principe, sont exclusifs l’un de l’autre, 
renvoient à des traits distinctifs qu’il s’agit maintenant de dégager. 
 

a) Qu’entend-on exactement par public et privé ? 
 

D'un point de vue général, le concept de public désigne les 
instances dont l'activité vise à sauvegarder l'existence et 
l'autonomie d'une société déterminée, y compris son régime 
politique. D'une façon précise, il indique aujourd’hui les structures et 
le fonctionnement du pouvoir politique, autrement dit de l’État

 
sous 

tous ses aspects, à savoir : 
 
 ses pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; 
 ses administrations, ses ministères, son patrimoine; 
 ses pouvoirs fédérés, leurs départements, etc.; 
 ses pouvoirs subordonnés, leurs segments (CPAS) leurs 

regroupements (communautés urbaines, associations de 
communes); 

 ses fonctions de souveraineté, dévolues aux services 
régaliens afférents à tous les niveaux de pouvoir; 

 son système de redistribution, assuré entre autres par les 
services et entreprises publics; 

 toutes les dispositions prises par l'autorité publique, lesquelles, 
non seulement régissent l’État et les pouvoirs publics ainsi que 
leurs rapports avec les citoyens, mais aussi encadrent et 
surplombent les activités privées (économiques, scientifiques, 
médicales, culturelles, familiales, etc.). 
 

Le terme d’« État » ne remonte pas à très loin. C’est au XVIème 
siècle qu’il a pénétré dans le vocabulaire politique. Bien que, selon 
certains auteurs, l’on ne puisse parler d’État avant le XVIIème 
siècle, ce mot s’emploie pour dénommer les entités territoriales qui, 
depuis le bas Moyen Age, sont nées du délitement de la société 
féodale. 
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Le fait est qu’une longue période de transition, s’étalant entre le 
XIIème et le XVIIIème siècle, a été nécessaire pour passer des 
institutions médiévales aux États modernes. 
Car il s’agissait d’en finir avec les seigneuries, avec les rapports 
privés de chef à sujets et d’y substituer une puissance publique 
unifiée, « dé-privatisée », impersonnelle et « territorialisée ». 
Ce fut là une transmutation difficile, semée d’embûches, faite 
d’avancées, certes, mais aussi de reculs (Cf. P. Bourdieu). 
 
Quant au concept de privé, il désigne « l'ensemble des relations 
non publiques au sein d'une société donnée ».  Celles-ci 
concernent « l'individu et les rapports interindividuels comme tels », 
les relations réciproques entre particuliers (personnes physiques ou 
morales), les différentes activités individuelles ou collectives crées 
et organisées par des particuliers aux ressources et motivations 
variées : activités industrielles, agricoles, artisanales, 
commerciales, professionnelles, syndicales, éducatives, sportives, 
artistiques, religieuses, humanitaires, - avec ou sans but lucratif, 
étrangères ou non à l'action des pouvoirs publics (clubs 
philanthropiques, groupes de pression, mouvements dissidents, 
etc.) (Cf. J. Freund, n°8). 
 

b) Quels rôles sont-ils censés tenir en régime démocratique? 
 
Les personnes privées poursuivent la satisfaction d'intérêts 
individuels, quand elles sont prises dans leur singularité.  Les 
institutions privées poursuivent la satisfaction d'intérêts particuliers, 
c'est-à-dire d'intérêts communs à certaines catégories d'individus, 
même lorsque leurs activités ont des visées universalistes (comme 
les activités religieuses) ou sont sans but lucratif (comme les 
activités de multiples associations).  Les personnes et institutions 
privées déploient leurs initiatives en vertu du droit à la liberté, qui 
est le postulat fondamental du régime démocratique. 
 
Quant aux pouvoirs publics, ils ont mission de poursuivre la 
satisfaction de l'intérêt général des populations qui ressortissent à 
leur compétence territoriale. Ils sont chargés de rechercher le bien 
commun de ces populations.  Intérêt général et bien commun au 
nom desquels ils sont mandatés, certes pour garantir la liberté  
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mais en outre pour tendre vers l'égalité, qui est « le but propre de la 
démocratie » (J. Freund, n°7). 
 
Les intérêts qui guident le public et le privé sont inconciliables entre 
eux : l'intérêt général sur lequel repose l'action publique n'est pas la 
somme des intérêts personnels et particuliers sur lesquels 
s'appuient les activités privées, il les transcende. 
Cette notion, certains inconditionnels du privé n'hésitent pas à la 
qualifier de fiction. Un simple exemple concret montre pourtant 
combien ils se trompent : interdire la surpêche, c'est-à-dire la pêche 
excessive compromettant le renouvellement des ressources de la 
mer, est conforme à l'intérêt général des populations actuelles et 
futures mais est contraire aux intérêts particuliers et immédiats des 
industriels de la pêche.  
 
Quelques mots encore pour souligner deux implications du principe 
démocratique dans le système parlementaire, implications trop 
souvent négligées.  Primo les particuliers, en tant que citoyens, sont 
appelés à se forger une conception du bien commun, laquelle est 
supposée se manifester par leurs choix électoraux.  Secundo les 
partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, assurent 
l'interface entre le privé et le public : organismes privés, ils sont 
censés porter leur vision de l'intérêt général au sein même des 
structures publiques de décision.  
 

c) Quelles sont leurs relations ? 
 
N'existant pas l'un sans l'autre, le public et le privé constituent une 
dualité de contraires qui entretiennent entre eux deux espèces de 
relations : ils sont à la fois antagonistes et irréductibles. 
 

●  Ils sont antagonistes 
 
Chacun tend à supplanter l'autre, le public cherche à s'étendre au 
détriment du privé, le privé cherche à se développer aux dépens du 
public.  La rivalité qui les oppose est constante, de sorte que leurs 
domaines respectifs ne sauraient être établis une fois pour toutes.  
Ceux-ci varient avec le rapport des forces politiques qui 
interagissent au sein de chaque société. 
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Les détenteurs du pouvoir politique favorisent l'un au désavantage 
de l'autre, rétrécissant tantôt la part du privé tantôt celle du public.  
D'où la lutte toujours renaissante entre les tenants de la propriété 
privée et ceux de la propriété publique, entre les cliniques privées 
et les hôpitaux publics, entre la médecine conventionnée et la 
médecine non conventionnée, entre l'école privée et l'école 
publique, entre le transport privé et le transport public, etc. 
 
Si un important déséquilibre des forces se produit entre le public et 
le privé, alors rien n'empêche chacun d'exercer sa domination sur 
l'autre, quitte à porter gravement atteinte au régime démocratique.  
Mais aucun des deux n'est capable d'anéantir l'autre, car... 

 
●  Ils sont irréductibles 

 
Ni le public ni le privé ne sont en mesure de supprimer leur 
contraire.  Ils n'en viennent pas à bout parce qu'ils ne peuvent être 
réduits à néant.  Et ils ne peuvent être entièrement détruits parce 
qu'ils forment les deux éléments constituants de la vie en société, 
les deux éléments sans lesquels cette vie n'existerait pas : le « tout 
au public » et le « tout à l’État », pas plus que le « tout au privé » et 
le « tout au marché » n'ont jamais existé, sauf dans le monde 
imaginaire des utopies.  « L'idée d'un privé pour lui-même est aussi 
vide de sens que celle d'un public pour lui-même » (J. Freund, n°8). 
 
A côté du marché officiel où les prix étaient réglementés, les 
autorités des républiques socialistes n'ont jamais pu empêcher le 
développement d'un marché noir, d'un marché parallèle, d'un 
marché clandestin où les prix étaient fixés librement.  Et depuis que 
nous vivons une époque dominée par les milieux d’affaires, aucun 
État, même acculé à la banqueroute, n’a disparu. 
 
Même si, comme d’aucuns le prédisent, les États modernes 
devaient bientôt disparaître, leur disparition serait loin d’anéantir la 
sphère publique et d’étendre les zones de non-droit qui, du reste, 
ont toujours existé sous tous les régimes. 
Leur disparition ne serait qu’une des expressions historiques du 
perpétuel combat pour un autre ordre politique, nouveau ou ancien. 
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Au surplus, l'idéologie des libres marchés qui sert de paravent à 
l'oligarchie régnante est en faillite.  Incapables de penser l'avenir, 
les marchés ne peuvent que s'en remettre à la puissance publique 
non seulement pour surmonter la crise actuelle mais encore pour 
décider des nécessaires programmations et planifications 
ultérieures.  
Voir à ce sujet James Kenneth Galbraith, l’État prédateur ≈ 
Comment la droite a renoncé au marché libre et pourquoi la gauche 
devrait en faire autant, et notamment le chapitre 12, Il faut planifier. 

 
 

  3.- Leurs compromis 
 
« Du moment qu'il y a des rivalités, il y a aussi des compromis »  
(J. Freund, n°8). 
Les compromis public-privé sont des transactions qui, comme les 
trêves et les répits, suspendent un combat toujours susceptible de 
se raviver. Ils découlent d’équilibres plus ou moins durables 
directement liés à l’interaction des courants politiques qui occupent 
les centres de décision. 
 

a)  Deux types de compromis 
 
Selon les rapports de force, les compromis prennent deux 
directions opposées : ou bien ils visent à délimiter la frontière entre 
le public et le privé, ou bien ils tendent à l'effacer en favorisant 
l'interpénétration des sphères publique et privée. 
 

 ●  Délimitation de la frontière entre public et privé 
 
Les compromis du premier type (délimitation de la frontière entre 
public et privé) répondent à la volonté de séparer les affaires qui 
ressortissent au pouvoir politique des affaires qui doivent rester en 
dehors, de manière à organiser, réguler et garantir, non seulement 
l'autonomie des institutions privées, mais aussi et surtout la liberté 
politique du régime démocratique. 
 

 
 



22 

 

   ●  Brouillage de cette frontière, compromis « à la belge » 
 
Les compromis du second type (brouillage de la frontière entre 
public et privé) répondent à la volonté inverse d'entremêler les 
affaires publiques et privées, de traiter l’État démocratique comme 
un simple acteur contractuel du jeu politique et économique sans 
chercher à préserver son autorité ni son indépendance.   
Ils conduisent à l'empiétement et à la dilution des pouvoirs, aux 
contradictions et aux discordes entre l'intérêt général et les intérêts 
particuliers, au mélange et à la confusion du droit public et du droit 
privé. Ainsi ouvrent-ils une large voie à l'ingérence du privé dans les 
affaires de la cité. C’est à cette catégorie de transactions 
qu’appartiennent les compromis « à la belge ». 
 

b)  Exemples des deux types de compromis 
 

●   La loi française de séparation des Églises et de l’État du 9 
décembre 1905 illustre bien le premier type de compromis : elle a 
suspendu l'une des plus grandes batailles idéologiques et politiques 
de l'histoire de France en organisant la coexistence pacifique entre 
l’État et les religions; mais aujourd'hui elle est remise en cause par 
suite de l'immigration de populations musulmanes qui donnent la 
prééminence à la loi islamique. 
●   Le « pacte scolaire » belge inauguré le 20 novembre 1958 est 
un bel exemple du second type de compromis : il a donné un coup 
d'arrêt à près d'un siècle de guerre ouverte entre les tenants de 
l'école officielle et ceux de l'école catholique pour finir par octroyer à 
celle-ci un important pouvoir de codécision dans la politique 
générale de l'enseignement en Belgique, vidant ainsi la démocratie 
représentative d'une bonne part de son contenu. 
●   Durant les « Trente Glorieuses » (1946-1973), l'économie mixte 
a généré les deux types de compromis : tantôt elle s'est traduite par 
la coexistence d’entreprises, soit publiques, soit privées, répondant 
à la nécessité démocratique de bien faire le départ entre le public et 
le privé; tantôt elle s'est matérialisée par l'organisation d'entreprises  
à moitié publiques, à moitié privées largement affranchies du 
contrôle démocratique et répondant plutôt à la logique d'un système 
corporatiste. 
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c)  D'une manière générale… 
 Ce sont les compromis du second type qui ont prévalu, sous les 
effets convergents des courants néo-corporatistes et 
communautaristes.  

 
 

  4.- Hégémonie de l'un sur l'autre 
 
Qui dit antagonisme entre public et privé dit également domination, 
hégémonie de l'un sur l'autre. 
 

a)  L’hégémonie actuelle 
 

L'hégémonie du public, réalisée dans les régimes totalitaires, n'est 
plus à l'ordre du jour, vu qu'elle est en voie de disparition. 
Par contre, l'hégémonie du privé, celle maintenant d'intérêts 
économico-financiers puissants et des forces sociopolitiques qui les 
relayent ou s'en accommodent, est non seulement d'actualité, mais 
à peu près mondialisée. 
 

b)  Les discours et plaidoyers politiques 
 

Au plan des discours et plaidoyers politiques, les positions restent 
relativement claires : la droite tend à donner la prépondérance au 
privé; la gauche, même édulcorée, semble encore compter sur le 
public; et le centre, préconisant une « troisième voie » ni à droite ni 
à gauche, table sur les synergies public-privé, qui promeuvent la 
participation des lobbys économiques, financiers, religieux et 
associatifs à la gestion des affaires publiques. 
 

c)  Le rapport des forces 
  

Mais au plan du rapport des forces, les choses ont beaucoup 
changé : sous l’action conjuguée d’un libéralisme asocial, d’un 
socialisme rallié au « marché libre » et d’un centrisme pétri de 
valeurs traditionalistes, les inégalités se creusent toujours 
davantage cependant que le conflit public / privé tourne quasi 
systématiquement à l’avantage des privatisations, franches ou 
artificieuses, c’est selon... 



24 

 

Un exemple notoire de privatisation artificieuse nous est fourni par 
les Partenariats Public-Privé (PPP) qui, sous couleur de gestion 
mixte, s’appuient sur des montages financiers où l’autorité publique 
assume les risques pendant que les investisseurs privés récoltent 
les profits (Cf. Les Economistes atterrés). 
 
Le capitalisme économique et financier n'a plus peur du 
communisme ni du socialisme, devenus tigres de papier.  
Oubliées ses concessions à l'esprit égalitaire, il est en position de 
force.  
Son hégémonie est telle que nos gouvernements, soumis à la 
pression sans cesse accrue des banques et des marchés, 
apparaissent comme les pantins des « agences de notation », ces 
firmes privées dont les jugements font désormais autorité jusques 
et y compris dans les États. 
 
Voilà bien le piège dans lequel nos gouvernements sont tombés, 
faute d’avoir su reconnaître que mener une vaste et puissante 
politique de dérégulation, de libéralisation, d’internationalisation et 
de globalisation des marchés devait immanquablement conduire à 
concentrer les richesses, à paupériser les masses, à provoquer 
l’instabilité, à délocaliser le pouvoir et à mettre en péril l’ensemble 
des valeurs démocratiques. 
Ce piège, Joseph E Stiglitz, prix (Nobel) d’économie en 2001, 
ancien chef économiste de la Banque Mondiale, l’a parfaitement 
dénoncé dans Le prix de l’inégalité développant, entre autres,  
le thème des marchés contre la démocratie. 
 

d)  En guise d’épilogue 
 
Ecoutons Wim Blockmans, professeur d’histoire médiévale et 
européenne à l’Université de Leyde aux Pays-Bas, qui a été choisi 
par l’Union Européenne pour écrire, à l’occasion du quarantième 
anniversaire du Traité de Rome en 1997, le superbe ouvrage 
intitulé  Histoire du Pouvoir en Europe, sous-titré  Peuples, 
Marchés, États et préfacé par Jacques Santer, alors président de la 
Commission Européenne. 
Trois extraits substantiels du dernier chapitre de cet ouvrage sont 
particulièrement éloquents. 



25 

 

Premier extrait. « Par son autonomie relative à l’égard des États, le 
capitalisme a contribué fortement à l’intégration mondiale des 
marchés. Cela signifie que c’est à peine si les États individuels sont 
encore en mesure d’exercer quelque influence sur les processus 
économiques qui se déroulent à l’intérieur de leurs frontières ».  
 
Deuxième extrait. « Dans la dernière décennie du vingtième siècle 
(…), les grands détenteurs du pouvoir économique ont désormais 
acquis une puissance qui dépasse de loin celle des hommes 
politiques.  
Au sommet de leurs gratte-ciels, ils jonglent avec des montants 
dont les politiciens ne peuvent que rêver, les transférant d’un bout 
du monde à l’autre. Le fait que des milliers d’emplois, des formes 
de vie sociale, des paysages, soient en jeu, ne constitue qu’une 
clausule dans leurs budgets. 
Les politiciens peuvent encore négocier avec des entreprises plus 
petites ou des secteurs spécifiques tels que l’industrie des 
armements, mais ils sont contraints pour le reste de bricoler en 
marge de stratégies qui sont élaborées ailleurs. Lorsque l’ordre 
politique impose en un endroit donné trop de restrictions à 
caractère social ou écologique par exemple, le capital se déplace 
dès qu’il a trouvé ailleurs une combinaison de facteurs plus 
favorable ». 
 
Troisième extrait. « Il est important de se rendre compte que (…) 
l’orientation des valeurs capitalistes est déterminée exclusivement 
par la maximalisation rationnelle du profit. Le capitalisme n’est pas 
lié à un lieu, ce qui lui permet de monter un État contre un autre 
(…).Grâce à une formidable accumulation et concentration du 
capital dans des trusts qui se sont ramifiés en secteurs 
extrêmement divers, le pouvoir du capitalisme dépasse de loin 
aujourd’hui celui de la plupart des États. Face aux hommes 
politiques, les dirigeants des trusts se trouvent toujours dans une 
position de négociation extrêmement solide étant donné qu’ils ne 
sont pas liés à un endroit particulier et n’ont de compte à rendre à 
personne si ce n’est à leurs actionnaires anonymes et calculateurs. 
Dans ce sens, la logique capitaliste est en contradiction flagrante 
avec la démocratie, qui défend des valeurs et des intérêts 
fondamentalement différents ». Fin de citation. 
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  5.- Somme toute… 
 
  La  grille de lecture présentée ici, fondée sur le couple 
orageux public / privé, donne, de toute évidence, le moyen 
d’appréhender au mieux la signification des combats politiques, 
économiques et sociaux qui agitent le monde moderne. 
 
En voici une vue synthétique s’articulant autour de quatre points 
essentiels. 
 
● Public et Privé composent la société.  Autant que l'on puisse en 
juger, ils ne sont pas antérieurs l'un à l'autre, aucun des deux ne 
dérive de l'autre ni ne se laisse ramener à lui.  Bref, l'un et l'autre 
sont originaires. 
 
● Inassimilables l'un à l'autre, ils forment une dualité de contraires 
qui se combattent, qui ne s'annulent pas en s'opposant et qui, 
incapables de se dépasser, ne peuvent opérer entre eux la moindre 
synthèse fondamentale et définitive. 
Inéluctablement coexistants, ils constituent les deux pôles d'une 
contradiction interne qui façonne les réalités structurales et  
fonctionnelles de la société.  Réalités sans cesse remises sur le 
métier par la dynamique même de cette contradiction. 
  
● Faire respecter la distinction public-privé et ainsi empêcher les 
intérêts personnels ou particuliers de s'ingérer dans les affaires de 
la cité, tel est l'un des grands enjeux du combat pour la démocratie 
mené depuis 1789.  Enjeu crucial, car il conditionne la liberté 
politique du régime démocratique. 
Les équilibres atteints au regard de cet enjeu conduisent la plupart 
du temps à des compromis qui, loin de préserver l'action publique, 
la freinent et même la dénaturent.   
 
● De leur côté, les déséquilibres importants aboutissent à des 
hégémonies (étatiques, religieuses, corporatives, économiques, 
financières, etc.) qui finissent souvent, sinon toujours, par tuer la 
démocratie. 
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Aujourd'hui, l'immixtion systématique des puissances d'argent privé 
dans les affaires publiques fait coup double : elle détruit la loi de 
l'intérêt général et porte ouvertement atteinte à la souveraineté des 
États...  
D’où l’inévitable question : intérêt général, souveraineté étatique, 
deux vieilleries bonnes à jeter ? 
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Conclusion 
 
 

 C’est le moment de conclure. 
 
1.- Au temps des politiques interventionnistes du type New Deal, le 
capitalisme, régulé par l’autorité politique, vendait sa marchandise, 
sans plus. 
Maintenant qu’il règne en maître sur presque toute la planète, il 
tourne en dérision les contraintes de la démocratie. Et cette 
dernière abdique devant lui, elle se laisse à la fois dépecer, 
exproprier, technocratiser. Le doute n’est plus permis : à moins d’un 
sursaut salvateur, ses jours sont comptés. 
 
2.- La période étudiée ici, celle du nouvel ordre libéral, s’étend sur 
une quarantaine d’années, pas davantage. 
Ayant réussi à rallier les sociaux-démocrates autour des postulats 
du libéralisme économique, cet ordre injuste exerce à présent une 
hégémonie incontestée, qui conduit à faire supporter toujours aux 
mêmes des sacrifices dont on connaît les riches bénéficiaires. 
 
3.- Pour certains, le nouvel ordre libéral marque le début d’une ère 
nouvelle. 
Pour d’autres, il a certes gagné une manche, mais tout n’est pas 
dit : beaucoup de citoyens restent attachés à l’État souverain, 
pourvu qu’il soit démocratique et social ; ils sont même légion et 
leur mobilisation inverserait à coup sûr le rapport de force. 
 
4.- En tout état de cause, le chemin à suivre s’impose depuis des 
siècles : il faut se battre. Car, « c’est dans la lutte contre l’iniquité 
que nait la justice » (Héraclite, Cf. K. Axelos). Et cette lutte même, 
pour advenir et réussir, doit faire partie intégrante d’un projet 
« contre-hégémonique » de société (Cf. C. Mouffe). 
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