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INTRODUCTION

L’Âge de l’Humanité

J

our après jour, nous sommes assaillis
de terribles nouvelles provenant des
quatre coins du monde. Changements
climatiques, recrudescences des guerres
et de la violence, inégalités sociales plus
grandes que jamais à la fois à l’intérieur des
nations et à l’échelle planétaire, disparitions
accélérées d’espèces animales, exploitation
de centaines de milliers d’enfants dans des
manufactures ou des mines, incapacité de
l’ONU d’empêcher la mort de millions d’êtres
humains de causes qu’on peut pourtant
aisément prévenir, impunité de politiciens
face à des accusations de corruption ou de
crimes de guerre…

citoyens de toutes les nations, futurs
citoyens de l’humanité : la construction
d’une véritable communauté de l’humanité
qui rassemble tous les êtres humains. Il s’agit
du grand défi de notre espèce pour le XXIe
siècle : unir l’humanité dans sa diversité.
Grand défi, beau et noble défi, et qui n’est
pas optionnel : il est non seulement juste et
pertinent, mais surtout nécessaire, urgent,
impératif. Il faut changer l’histoire, et pour
ce faire, nous devons changer d’histoire.
L’Âge des Nations est arrivé à sa fin
utile : nous devons entrer dans l’Âge de
l’Humanité.
L’Âge de l’Humanité, c’est…

Cette réalité assommante, attristante, peut
facilement mener au cynisme, au chacunpour-soi, à l’abandon. Face au désespoir,
pourtant, il nous faut retrousser les manches
et concevoir la possibilité d’un changement.
En fait, de millions de petits changements, à
échelle humaine, ancrés dans un renouveau
à l’échelle de l’humanité. Il existe un espoir
de changement concret, il existe un projet
qu’on peut mettre en action pour que nos
gestes individuels et collectifs s’ancrent
dans un impact profond, à court et surtout
à long terme. Ce projet, présenté dans cet
ouvrage, puise ses fondements dans une
idée toute simple, mais si puissante :

« IL EST TEMPS QUE
L’HUMANITÉ SE
RECONNAISSE COMME
HUMANITÉ. »
Ce constat, ce vœu, cet appel simple,
limpide, résume l’essence de ce que nous
devons accomplir, nous, citoyennes et

..
l’avènement de la société des sociétés,
la communauté des communautés, réellement
universelle, qui rassemble tous les êtres humains;
..
l’enracinement d’une culture de paix, de
respect et de fraternité entre les êtres humains,
célébrant leur diversité et liés par un sentiment
d’appartenance commun à l’humanité;
..
la
transition
d’une
dynamique
internationale de compétition et de rivalité, qui
implique qu’il y a des gagnants et des perdants
dans la lutte entre les intérêts nationaux, vers
une dynamique globale de coopération et de coconstruction, gagnant-gagnant, sans qu’aucune
nation ne doive l’emporter sur les autres pour
progresser, car toutes progressent ensemble;
..
des droits égaux et des responsabilités
universelles pour tous les êtres humains, peu
importe leur nationalité
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..
des êtres humains qui sont ancrés et
actifs dans leur communauté locale, avec une
identité nationale qui continue d’être forte et
importante, et qui appartiennent d’abord et avant
tout à la grande communauté de l’humanité;
..
une humanité qui se gère comme
humanité, démocratiquement, au-delà du
marasme causé par la compétition entre les
nations, permettant la mise en œuvre de
politiques et d’actions mondiales concrètes pour
éradiquer la pauvreté et diminuer drastiquement
les inégalités sociales planétaires, préserver
l’environnement et la biodiversité, augmenter la
qualité de vie de chacun, éliminer la guerre et les
conflits, etc.

« Chaque génération a été
confrontée aux défis de son
époque. Pour les sociétés actuelles,
le principal défi est celui de
l’humanité, de son existence en
tant qu’ensemble d’êtres humains,
en symbiose avec la vie sur la
planète Terre.»
Riccardo Petrella
Pour créer cette réalité et entrer dans l’Âge
de l’Humanité, il nous faut adopter une
nouvelle cause : celle de la construction de
la communauté politique de l’humanité.
Au-delà de stimuler notre réflexion et lancer
un débat sur notre identité et notre avenir
en tant qu’espèce, l’objet de ce texte est
de proposer une initiative politique, un

projet de société à l’échelle planétaire.
Ainsi, la communauté de l’humanité est
la destination, et ce manuscrit propose
différentes étapes parsemant le chemin
pour y arriver.
Parce que les grands changements sociaux
adviennent lorsqu’une masse critique
d’individus les provoquent ensemble,
ce manuscrit vise également à susciter
l’émergence d’un mouvement social
planétaire. Il est donc également porteur
d’une perspective militante, activiste, dans
l’urgence de passer de la parole aux actes.
L’Âge de l’Humanité deviendra réalité
lorsque que l’humanité se gèrera comme
Humanité, c’est-à-dire globalement (et
non plus seulement internationalement),
protégeant tous les êtres humains et
permettant l’épanouissement de ses
membres, au-delà de toute frontière. Le projet
de société que représente la construction
d’une communauté de l’humanité repose
sur un élément individuel – la création
d’une citoyenneté de l’humanité, porteuse
de droits et de responsabilités universels –
et un élément collectif – la création d’une
gouvernance de l’humanité affranchie de la
lutte entre les intérêts des nations et qui agit
au nom de l’humanité.
Il s’agit bien sûr d’un projet de société qui
s’inscrit dans la continuité, en s’appuyant
sur nos acquis, en développant le système
international, l’identité, les aspirations,
les référents que nous avons déjà. Il n’est
pas question de prétendre que le système
des nations tel que l’on connaît n’a rien
apporté de bien : au contraire, comme
nous le verrons, il est source de grandes et
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bonnes choses pour les individus et pour les
communautés ! Le système des nations doit
continuer à exister. Cependant, il n’est plus
suffisant, et il fait maintenant aussi partie
du problème. C’est pourquoi le projet de
société que porte ce texte est également d’un
projet de rupture, car il appelle à rejeter les
bases mêmes d’un système qui est obsolète.
Constuire la communauté de l’humanité
est donc un projet de société ancré à la fois
dans l’évolution et dans la révolution.

« Nos réussites individuelles sont
admirables, certes, mais elles ne
doivent pas occulter notre chefd’œuvre en cours d’élaboration : la
communauté humaine. »
Albert Jacquard
C’est d’abord une quête de justice, car elle
vise à protéger la dignité de tous les êtres
humains de manière égale, équitable, sans
les limites des frontières. C’est une quête de
pouvoir, également, car elle promeut un
rééquilibrage des forces politiques en jeu
dans le système international, en mettant
les êtres humains et l’humanité à l’avantscène, au détriment des nations. C’est aussi
une quête de solidarité, parce qu’en son
cœur se loge un appel à la fraternité,
porteuse d’une paix mondiale réellement
durable.
Enfin, ce projet de société fait appel à la fois à
notre intelligence, qui puise dans l’analyse
de notre monde actuel pour se nourrir d’une

saine et profonde indignation, et à notre
sagesse, qui s’enracine dans l’inspiration
que suscite le rêve d’une humanité nouvelle,
unie dans sa diversité, et qui correspond
à l’intuition d’un grand nombre d’êtres
humains à travers la planète.

Une fenêtre d’opportunité unique
Nous sommes maintenant à l’heure des
choix. Pour la première fois dans l’Histoire,
nous avons la possibilité technique et
humaine de réellement s’engager sur la voie
d’une nouvelle humanité, d’une humanité
qui décide de dépasser ses différences
illusoires. D’une humanité qui se reconnaît
comme Humanité.
Nous sommes entrés dans ce que certains
penseurs nomment l’âge global, l’ère
planétaire. Nous connaissons cette époque
sous l’étiquette beaucoup plus répandue de
la mondialisation.
La phase actuelle de mondialisation est
un phénomène qui présente deux facettes
opposées: elle est porteuse à la fois d’un
désespoir terrible et d’un espoir inégalé,
d’un potentiel tout autant hautement
destructeur que créateur.
D’une part, la mondialisation de l’économie
amplifie plus que jamais la logique de
compétition et de concurrence entre
les êtres humains, entre les peuples,
entre les religions, entre les nations. La
globalisation économique engendre un
niveau extraordinaire d’inégalités sociales,
tout à fait inacceptable pour qui considère
l’humanité comme une communauté
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de concitoyens de valeur égale. Et la
dynamique de compétition entre les pays
nourrit un régime militaire d’une ampleur
époustouflante! La mondialisation de
l’économie est très loin de signifier la
mondialisation politique et sociale de
l’humanité. Certains vont jusqu’à affirmer
que la mondialisation constitue le pire qui
soit arrivé à l’humanité...

« La possibilité d’échanger
entre nous et de voir ce que les
différentes cultures peuvent
apporter pour la construction
d’une société mondiale solidaire
n’a jamais été aussi grande
qu’aujourd’hui.»
Stéphane Hessel
Mais l’envers de la médaille, c’est que la
mondialisation porte également en elle
le cadeau le plus précieux. Le niveau de
rapprochement entre les sociétés et les
individus atteint désormais son niveau le
plus significatif de notre Histoire, ouvrant
« une voie de salut pour l’humanité en
créant une interdépendance croissante
entre tous les peuples de la planète »1. Nous
réalisons de plus en plus que nous sommes
toutes et tous interreliés. La mondialisation
constitue également le meilleur qui soit
advenu à l’humanité, car elle fait en sorte
1
Morin, Edgar, «Pour une gouvernance de la
communauté de destins», In Le monde n’a plus de
temps à perdre : Appel pour une gouvernance mondiale, solidaire et responsable, Babel, 2012, p. 97.

que, «pour la première fois dans l’histoire
humaine, sont réunies les conditions d’un
dépassement de cette histoire faite de
guerres » et « que les menaces mortelles
et les problèmes fondamentaux créent une
communauté de destin pour l’humanité
entière »2. Les racines, les fondations
d’une communauté de l’humanité se
construisent. Les nouvelles technologies de
l’information – Internet, réseaux sociaux,
etc. – jouent bien sûr un rôle fondamental
dans cette prise de conscience de notre
interdépendance, ce qui pourrait favoriser
« l’émergence d’une nouvelle approche de la
notion d’identité », qui serait perçue comme
« la somme de toutes nos appartenances,
et au sein de laquelle l’appartenance à la
communauté humaine prendrait de plus
en plus d’importance, jusqu’à devenir un
jour l’appartenance principale, sans pour
autant effacer nos multiples appartenances
particulières »3.
Le potentiel est là et c’est à nous de saisir
l’opportunité! Nous avons des outils
d’interdépendance qui n’existaient pas il y
a tout juste 10 ans. Maintenant, l’humanité
peut se reconnaître comme Humanité. Et nous
avons, citoyens de cette époque de possibilités,
la responsabilité historique, comme héritiers
de porteurs d’humanité de toutes les cultures
et de tous les siècles, de saisir cette opportunité
extraordinaire de passer à la prochaine étape
de l’humanité : de construire une nouvelle
humanité unie dans sa diversité.

2
Morin, Edgar, La Voie – Pour l’avenir de l’humanité, Pluriel, 2012, p. 45.
3
Maalouf, Amin, Les identités meurtrières,
Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, p. 114-115.
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Donner le goût de l’humanité
Cet humble ouvrage ne vise pas à donner une
recette exacte pour concocter la communauté
de l’humanité et ses institutions. Ce
n’est pas un guide qui décrit les étapes
nécessaires à une éventuelle réforme de
l’ONU ou d’une autre organisation interou supra-gouvernementale. Il ne contient
pas de pistes de solution précises pour une
réforme du marché mondial, ni pour une
règlementation plus sévère des conflits ou
une évolution du droit diplomatique. Non.
On y viendra un jour, et ce sera fait de paire
avec des spécialistes de ces domaines et
des citoyens, avec qui nous réfléchirons et
proposerons des changements spécifiques et
concrets pour incarner cette communauté de
l’humanité dans des institutions. Ces lignes
apportent certes des pistes de réflexion sur la
construction d’une nécessaire gouvernance
de l’humanité, mais avant de choisir par
quel moyen arriver à destination, il nous
faut choisir la destination à prendre.
C’est exactement l’intention de ce manuscrit:
avant de décider comment construire cette
communauté de l’humanité, il faut diffuser
le goût sincère et profond qu’advienne une
humanité unie dans sa diversité. Il faut
qu’une masse critique d’êtres humains aient
soif de cette communauté de l’humanité.
Antoine de Saint-Exupéry affirme que « [s]i
tu veux construire un bateau, ne rassemble
pas tes hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque détail,
pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu
veux construire un bateau, fait naitre dans
le cœur de tes hommes et femmes le désir
de la mer. » Voilà, en toute transparence, le
but avoué de ce livre : en lançant cet appel

de l’humanité, il vise à faire naitre dans le
cœur de nos concitoyens du monde entier le
désir de nous unir dans notre diversité. Par
la suite, nous pourrons ensemble, dans un
esprit de co-construction, en faisant appel
à l’intelligence et à la sagesse collectives,
décider de la manière dont nous nous y
prendrons concrètement.

Sommaire : ce qui nous attend au fil
des pages qui suivent
Depuis la nuit des temps, l’être humain
raconte des histoires. C’est le meilleur
moyen de transmettre des valeurs et des
connaissances, d’inspirer les individus, de
motiver les masses que nous connaissions.
Chaque histoire a son héros, son héroïne,
qui use de talents spéciaux et évolue dans
un univers unique. C’est dans cette veine
que nous aborderons le projet de société
que représente la construction de la
communauté de l’humanité.
Deux grandes histoires s’affronteront au
courant des prochaines pages.
L’intention de cet affrontement est double.
Il vise d’abord à nous faire reconnaître que
notre système international actuel est basé
sur des mythes et croyances arbitraires, sur
des fondations construites (et non innées,
non naturelles). Une fois que c’est réalisé,
une fois que l’on comprend qu’on peut
changer ce système, et surtout une fois qu’on
a réalisé ses immenses lacunes et injustices,
il vise à convaincre de s’en départir et de
construire un avenir basé sur une nouvelle
histoire, avec de nouveaux objectifs et une
nouvelle vision, dans le respect des identités
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et des réalités d’aujourd’hui, mais sans s’y
enchaîner.
D’abord, nous aborderons l’Âge des Nations,
une histoire que nous connaissons très
bien, qui construit notre quotidien depuis
bien longtemps. Nous décortiquerons les
éléments fondamentaux de cette histoire :
son héroïne : la nation
l’univers dans lequel est campé
l’histoire : le système international
la trame de l’histoire : une dynamique gagnant-perdant de compétition et de rivalité
le pouvoir spécial de
l’héroïne : la souveraineté
la quête héroïque : l’intérêt national
le cadre narratif : les 6 mythes
fondateurs de l’Âge des Nations

..

Mythe 4 : L’indépendance de la nation

..
Mythe 5 : La souveraineté absolue de la
nation
..
Mythe 6 : La suprématie de l’intérêt
national
Rien de nouveau sous le soleil, certes :
c’est notre réalité d’aujourd’hui, c’est le
monde qu’on connaît, les rationalisations
auxquelles nous sommes habitués.
Cependant, la section suivante développera
les conséquences bien réelles de l’Âge des
Nations et de ses rouages, c’est-à-dire la
multi-crise qui secoue aujourd’hui notre
monde, caractérisée par des inégalités
sociales plus vives que jamais, un état
de guerre et de violence permanent, un
monde barricadé et divisé par les frontières,
une économie mondiale destructrice de
l’humain et de l’environnement. Au-delà
d’un simple diagnostic de cette multicrise, nous développerons les liens directs
entre celle-ci et le système international
actuel, en identifiant 5 grandes causes aux
fondements de cette crise globale de l’Âge
des Nations :
..

Cause 1 : L’identité et la loyauté tribales

..
Mythe 1 : La nation comme entité
naturelle et immuable

..
Cause 2 : Les droits inégaux entre les
êtres humains

..
Mythe
2
:
L’appartenance
à
la nation comme fondement de notre
identité et de notre loyauté

..

..
Mythe 3 : La nation comme source des
droits et responsabilités

Cause 3 : L’absence de règles mondiales

..
Cause 4 : L’absence de contrainte pour
les nations
..
Cause 5 : L’absence d’une perspective
globale qui défend l’intérêt de l’ensemble
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Cette analyse du système international
et des causes de la multi-crise qui secoue
aujourd’hui notre monde nous permettra
de mieux comprendre que les fondements
de l’Âge des Nations sont la source du
problème, et ainsi de bien cerner les actions
à poser pour en sortir.
C’est ainsi que seront élaborées les
fondations d’une nouvelle histoire, l’Âge de
l’Humanité, se basant à la fois en réaction
à la situation mondiale actuelle et sur une
aspiration de l’unité de l’humanité datant
de millénaires, composée des éléments
suivants :
ses héros: les êtres humains
l’univers dans lequel est campé l’histoire :
une humanité sans frontières
la trame de l’histoire : une dynamique gagnant-gagnant de coopération et de co-construction
le pouvoir spécial des héros : la dignité
humaine
la quête héroïque : l’intérêt de l’humanité
le cadre narratif : les 6 mythes fondateurs de
l’Âge de l’Humanité

..
Mythe 1 : L’humanité comme communauté
naturelle et indivisible
..
Mythe 2 : L’appartenance à l’humanité
comme fondement de notre identité et de notre
loyauté
..
Mythe 3 : L’humanité comme source des
droits et responsabilités
..
Mythe 4 : L’interdépendance entre les
sous-groupes et entre les êtres humains
..

Mythe 5 : La souveraineté de l’humanité

..
Mythe 6 : La prééminence de l’intérêt de
l’humanité
En d’autres mots, adopter cette nouvelle
histoire, c’est adopter un nouvel objectif
pour l’humanité : construire une
communauté de l’humanité, unie dans
sa diversité, qui englobe tous les êtres
humains. Cette communauté de l’humanité
dont les caractéristiques centrales sont un
nivèlement des conditions de vie pour les
êtres humains, une humanité garante d’une
paix durable, une libre circulation des êtres
humains, une économie gagnant-gagnant
basée sur le partage et la coopération, et
une humanité en synergie avec le reste de
la Nature.
Comment arriver à la construction de cette
communauté de l’humanité et sortir de la
multi-crise globale ? À nouveau, il faudra
nous détacher de la vision limitée de l’Âge
des Nations pour en développer de nouveaux
facteurs, en lien avec les causes de cette
crise planétaire. Cinq grands facteurs de
l’Âge de l’Humanité seront ainsi proposés :
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..

Facteur 1 : Une perspective globale

..
Facteur 2 : Une identité globale et une
loyauté à l’humanité
..
Facteur 3 : Des droits égaux pour tous
les êtres humains
..
Facteur 4 : La fin de la souveraineté des
nations
..
Facteur 5 : Des outils et institutions
politiques qui défendent l’intérêt de l’ensemble et
de chacun
Ces cinq facteurs nous donnerons ainsi une
direction claire de ce qu’il faut accomplir
et obtenir pour qu’advienne réellement
l’Âge de l’Humanité. Nous transposerons
ses fondements afin d’en extirper quatre
objectifs concrets, quatre piliers de la
communauté de l’humanité à construire :
..
un
sentiment
d’appartenance
à l’humanité, qui s’ajoute à notre identité
existante;

..
un nouvel humanisme comme
éthique des relations humaines, un ensemble
de principes basés sur les valeurs d’unité et de
diversité et sur une posture d’altérité;
..
une citoyenneté de l’humanité,
porteuse de droits et de responsabilités sans
frontières, qui s’ajoutent à notre citoyenneté
nationale, et;
..
une gouvernance démocratique de
l’humanité, incarnée notamment dans des
institutions politiques globales qui permettent
l’action concrète et tangible de la communauté
de l’humanité.
Enfin, pour que ce projet de société devienne
réalité, nous ferons un plaidoyer pour
que se constitue un mouvement social
planétaire visant la construction d’une
communauté politique de l’humanité.
Individus, sociétés civiles et États doivent y
jouer un rôle et unir leur force pour passer
de la parole aux actes. Nous terminerons
donc avec quelques pistes de réflexion, et
surtout d’actions concrètes !
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Il ÉTAIT UNE FOIS…
L’ÂGE DES NATIONS
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L

’histoire de l’Âge des Nations, nous
la connaissons bien. C’est elle qu’on
apprend à l’école. C’est elle que nos
leaders politiques nous racontent
et que nos médias de masse véhiculent.
C’est elle qui crée notre identité collective
à l’échelle nationale. C’est elle qui stimule
l’enthousiasme pour notre équipe sportive
lors des Jeux olympiques. C’est elle qui nous
fait parfois ressentir un sursaut d’émotion
à la vue du drapeau de son pays, lorsque
l’on présente son passeport au douanier
ou lorsqu’on entend les premières notes de
notre hymne national. C’est elle qui nous
apprend à ressentir un lien d’appartenance
avec nos compatriotes, même celles et ceux
que l’on n’a jamais vus. C’est une histoire
bien enracinée, que l’on prend pour acquise,
naturelle, pour la seule histoire valable, une
histoire immuable, éternelle. C’est surtout
l’histoire dans laquelle nous évoluons, sans
la remettre en question… Et voici le cadre de
cette histoire de l’Âge des Nations.

L’héroïne de l’histoire : la nation
Comme toute légende, l’Âge des Nations a son
héroïne : sans surprise, il s’agit de la nation.
Toute l’histoire tourne autour de la nation.
Elle est présentée comme l’aboutissement
de la solidarité et de la communauté : les
gens appartenant à notre nation sont nos
frères et nos sœurs. Elle est l’explication
rationnelle de l’existence de l’État; on utilise
d’ailleurs souvent le concept d’État-nation,
c’est-à-dire la transposition d’un État pour
représenter politiquement la nation.
Qu’est-ce que la nation? Au sens premier, elle
représente une communauté d’individus qui

se considèrent comme appartenant au même
groupe. On y ajoutera une nuance, celle de
l’identité politique commune. Le sens usuel
(et l’importation linguistique venant de
l’anglais) pose la nation en synonyme de
l’État (qui est l’organisation politique de
la nation), comme on peut le comprendre
dans l’appellation Organisation des Nations
unies (ONU), qui est après tout composée
d’États. Dans notre histoire de l’Âge des
Nations, la nation a les deux significations :
l’appartenance à une communauté politique
et son incarnation dans un État.
Nous avons donc un certain nombre
d’héroïnes (l’ONU compte 193 membres,
avec l’adhésion du Soudan du Sud en 2011),
chacune avec un territoire de grosseur
différente (de 17 098 242 km2 à 0,44 km2)
et une population unique (du 1 373 220
000 habitants à 829 habitants). Chaque
nation a son drapeau, son hymne national,
ses symboles, ses mythes fondateurs, ses
pionniers.

L’univers de l’histoire : le système
international
L’héroïne de notre histoire évolue dans un
monde fait sur mesure pour elle, car c’est
elle qui l’a créé : le système international.
Elle y tient bien entendu le rôle principal, et
pour s’assurer que cela soit bien clair, elle
s’est intégrée jusque dans son appellation
de système international (littéralement :
entre les nations).
Le système international est un univers aux
limites bien définies grâce aux frontières
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des nations. Un seul coup d’œil à une
carte géopolitique du monde permet de
constater que les nations sont des entités
bien définies, aux contours évidents (bon,
quelques nations contestent une frontière
ici et là, mais c’est l’exception qui confirme
la règle).

La trame fondamentale: une
dynamique gagnant-perdant de
compétition et de rivalité
Le monde dans lequel nous évoluons, le
système international, est une arène dans
laquelle s’affrontent les nations, une jungle
aux ressources limitées où les héroïnes sont
en constante compétition les une contre les
autres. Quelques grandes règles régissent la
jungle, bien entendu, mais pour l’essentiel,
c’est la loi du plus fort; de toute façon, dans
cette jungle, qui peut bien imposer les règles
à ceux qui les transgressent?

«[C]e qui prévaut à l’échelle
internationale est la situation d’un
état de nature international qui,
même sans conflit effectif, justifie
qu’on puisse parler des relations
internationales comme relevant
d’un état de guerre permanent. »
Louis Lourme

Que ce soit au plan économique, militaire
ou culturel, la dynamique fondamentale de
l’Âge des Nations en est une de compétition et
de rivalité. Comme chaque nation est perçue
comme l’ultime communauté, comme les
autres nations et les êtres humains qui les
composent forment les Autres, il en résulte
une croyance profondément ancrée dans
notre psyché : dans ce contexte de rude
compétition, notre nation doit l’emporter
sur les autres nations. Et c’est une relation
gagnant-perdant : ce que gagne une nation
est généralement perdu par une autre.

Le pouvoir spécial : la souveraineté
Comme tout bon héros, la nation a un
pouvoir spécial qu’elle seule possède :
la souveraineté. Que fait ce pouvoir? Il
agit tel un bouclier contre l’intervention
des autres héroïnes. Autrement dit, c’est
le droit exclusif d’exercer le pouvoir sur
le territoire et les citoyens de la nation.
Lorsque certaines nations veulent se
mêler des affaires des autres nations,
notre héroïne brandit le bouclier de la
souveraineté pour repousser l’empiètement
extérieur. C’est ce super pouvoir qui permet
aux nations d’éviter l’adoption de règles et
d’organisations universelles : le bouclier de
la souveraineté libère donc la nation de tout
engagement contraignant. Et lorsqu’elle
prend volontairement un engagement, son
pouvoir de souveraineté lui permet de se
libérer de cette contrainte lorsque celle-ci
ne fait plus son affaire.
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La quête héroïque : l’intérêt national
Le pouvoir spécial de la nation l’aide à mener
à bien sa quête héroïque : l’intérêt national.
Dans un monde de jungle où la loi du plus
fort mène, la nation cherche à tirer son
profit du lot. Chaque héroïne a ses objectifs
propres, son intérêt bien à elle. Les intérêts
des nations sont souvent contradictoires,
ce qui mène aux conflits entre les nations
(économiques,
culturels,
militaires,
identitaires, etc.) : c’est le quotidien du
système international. Bien sûr, parfois les
intérêts à court terme des nations s’alignent
et elles s’entendent, forment des alliances
ou des coalitions, se dotent même parfois
de « règles » communes. Mais rien de tout
cela n’est contraignant pour la nation, car
elle a toujours l’atout de son pouvoir spécial
de souveraineté dans sa manche : si les
ententes avec d’autres nations ne répondent
plus aux impératifs de son intérêt national,
notre héroïne ne s’y pliera certainement
pas!

Le cadre narratif : les 6 mythes
fondateurs de l’Âge des Nations
Comme toute histoire, l’Âge des Nations
compte quelques mythes fondateurs
fondamentaux, des croyances généralement
perçues comme étant données et qu’on
accepte comme étant vraies, qu’il faut
connaître pour bien comprendre son
déroulement et les subtilités des actions
qui s’y déroulent. Ensemble, ces 6 mythes
forment le cadre narratif de l’Âge des
Nations.

Attention : en lisant ces mythes, peutêtre penserez-vous que ces 6 affirmations
sont immuables, naturelles, évidentes. Ne
tombez pas dans ce piège ! Bien sûr, ces
mythes sont puissants, et ils forment un
tout cohérent, s’agençant bien entre eux :
c’est normal, ils découlent tous de la même
histoire, ils sont intimement liés les uns aux
autres. Mais au fur et à mesure que nous
avançons dans le découpage de l’Âge des
Nations, nous réalisons que non seulement
il s’agit bel et bien de créations, mais qu’elles
sont au cœur de la crise fondamentale que
traverse notre humanité.
Mythe 1 : La nation comme entité naturelle et
immuable

L’histoire de l’Âge des Nations est basée sur
la perception que les nations font partie
de la nature humaine et qu’elles existeront
toujours. La présence de nations est
perçue comme normale, banale. La nation
est conçue comme notre entité politique
primordiale, naturelle.
Mythe 2 : L’appartenance à la nation comme
fondement de notre identité et de notre loyauté

Les êtres humains définissent leur identité
d’abord et avant tout en rapport à leur
nationalité. C’est le fondement de qui
nous sommes. La nation rassemble des
concitoyens qui partagent globalement les
mêmes valeurs et objectifs collectifs, qui
ont un destin commun. Ainsi, il est normal
que l’on considère ses compatriotes comme
faisant partie d’un Nous, et que ceux
appartenant à d’autres nations soient des
Autres, des Étrangers. Conséquemment,
comme le préconise le nationalisme
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traditionnel, notre loyauté politique est
nécessairement liée à notre nation.
Mythe 3 : La nation comme source des droits et
responsabilités

L’appartenance à notre nation est ce qui fait
de nous des citoyennes et citoyens. C’est
cette citoyenneté qui nous octroie des droits
(par exemple, en démocratie, le droit de
voter aux élections) et des responsabilités
(par exemple, respecter les lois et payer des
impôts). Comme nous appartenons à des
nations différentes, il est normal que nous
ayons des droits et responsabilités différents
les uns des autres.
Mythe 4 : L’indépendance de la nation

Le mythe de l’indépendance de la nation
avance que chaque nation est une entité
discrète, unie, entièrement autonome des
autres nations. La nation, bien entourée
par les murs de ses frontières, est un
silo, une île aux contours définis. Cette
indépendance est positive, car elle protège
la nation des influences externes : sans cette
indépendance, la nation serait à la merci
des événements, des courants, des menaces
provenant d’Ailleurs. L’indépendance de
la nation est perçue comme un symbole
de maturité et de puissance : comme
l’adolescent qui entre dans l’âge adulte en
démontrant sa capacité à vivre et à gagner

sa vie tout seul, sans aide externe, la nation
rayonne et se déploie par sa capacité à
croitre et à agir en toute autonomie.
Mythe 5 : La souveraineté absolue de la nation

Comme nous l’avons vu, la souveraineté
est le pouvoir spécial de la nation. Se
nourrissant du mythe de l’indépendance,
elle est en soi un mythe fondateur de l’Âge
des Nations: la croyance que la nation est
toute-puissante, qu’aucune entité extérieure
à la nation n’a la capacité d’imposer quoi que
ce soit à la nation. Ainsi, toutes les nations
ont les pleins pouvoirs sur leur territoire
et leur population, sans ingérence externe
(perceptible ou imperceptible) aucune.
Mythe 6 : La suprématie de l’intérêt national

Comme la nation rassemble des êtres
humains partageant les mêmes valeurs
et objectifs, et comme elle est l’entité qui
incarne la somme de leurs intérêts, il est
normal qu’elle défende d’abord et avant
tout l’intérêt de sa collectivité : après tout,
c’est sa quête héroïque, sa raison d’être!
Ainsi, s’il arrive parfois qu’il y ait tension
entre l’intérêt global et son intérêt national
– dans le cas par exemple où la poursuite de
son intérêt propre nuise aux autres nations
ou à l’ensemble – il est normal que la nation
en fasse fi et priorise son intérêt à elle.
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…MAIS ILS NE
VÉCURENT PAS
HEUREUX JUSQU’À LA
FIN DES TEMPS
Alors que, dans nos contes de fées et nos
légendes, les héros et héroïnes vivent
des embûches, font face à l’adversité et
finissent par venir à bout de défis quasiinsurmontables et triomphent pour apporter
paix et amour dans la communauté, ce n’est
hélas pas le cas de notre monde actuel.
Au contraire, nous vivons une multi-crise
perpétuelle, triste amalgame de plusieurs
crises, symptômes d’une histoire qui ne livre
pas ses promesses et qui ne répond plus aux
besoins de l’humanité.
Voici
quelques-uns
des
principaux
symptômes de la crise de l’Âge des Nations :

« Tout enfant qui meure
actuellement de faim est, en
réalité, assassiné. »
Jean Ziegler
Des inégalités sociales et économiques
sans précédent : En 2014, les 85 plus grandes
fortunes du monde détenaient autant que la moitié
la plus pauvre de l’humanité4. Plus 1,2 milliard
4
Oxfam-Québec,
http://oxfam.qc.ca/sites/
oxfam.qc.ca/files/cr-even-it-up-extreme-inequality-

d’êtres humains vivent avec moins de 1,25$ par
jour, ce qui signifie qu’une personne sur cinq dans
le monde vit la pauvreté extrême5. 795 millions de
personnes souffrent de la faim dans le monde, soit
une personne sur neuf; la malnutrition provoque
la mort de 3,1 millions d’enfants de moins de 5
ans chaque année, soit près de la moitié (45%)
des causes de décès6. Un enfant de moins de 10
ans meurt de faim à chaque 5 secondes dans le
monde.
Une situation de guerre et de conflit permanente : En tout temps, un grand nombre de
conflits et de guerres détruisent des vies humaines. Au moment d’écrire ces lignes, 42 conflits
actifs ont cours dans le monde7. Que ce soit pour
se défendre, préparer un conflit armé ou rétablir
la balance d’un éphémère et illusoire équilibre des
puissances, l’humanité fait face à une course aux
armes sans précédent: en 2012, les dépenses
militaires représentaient plus de 1,7 trillion $US8.
L’impact économique de la violence en 2014 est
estimé à 14,3 trillions $, ou 13,4% du PIB mondial; le coût de la guerre va en s’accroissant, avec
une augmentation de 15,3% de 2008 à 20149. Le
291014-fr.pdf, p.9.
5
Banque mondiale, Poverty in the World,
http://knoema.fr/fxqplig/poverty-in-the-world
[page visitée le 17 novembre 2015].
6
Programme alimentaire mondial, Faits et
chiffres sur la faim, http://fr.wfp.org/faim/faits-etchiffres [page visitée le 17 novembre 2015].
7
Armed Conflicts Database, https://acd.iiss.
org/ [page visitée le 24 novembre 2015].
8
Global Issues, World Military Spending,
http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending [page visitée
le 17 novembre 2015].
9
Vision of Humanity, Global Peace Index
Report 2015, http://static.visionofhumanity.org/
sites/default/files/Global%20Peace%20Index%20
Report%202015_0.pdf [page visitée le 17 novembre
2015], p. 3.
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nombre de personnes relevant de la compétence
du Haut Commissariat des Nations unies aux Réfugiés s›élevait à 11,7 millions à la fin 201310.
Un monde de frontières et de murs : Si la
finance et l’économie globalisées sont désormais
sans frontières, c’est tout l’inverse pour les êtres
humains. En effet, on érige continuellement des
murs (au propre comme au figuré) entre les pays,
afin de bien limiter l’accès des Autres à son territoire, dans une logique de repli sur soi. Et comme
le démontre le cas des réfugiés du conflit syrien,
même en cas d’extrême nécessité, les États sont
réfractaires à accueillir des non-citoyens. Il s’agit
d’une incarnation très concrète de la division entre le Nous et les Autres, des droits et privilèges
très variés selon sa nationalité: certains êtres humains sont plus égaux que d’autres...
Une économie internationale basée sur la
compétition et l’exploitation des humains
et de la Nature : Champ de bataille privilégié
des nations, l’économie internationale reproduit
la dynamique gagnant-perdant se nourrissant de
compétition et de rivalité de l’Âge des Nations.
La compétition engendre des conséquences
désastreuses pour les êtres humains et la Nature. Certaines nations usent du subterfuge des
paradis fiscaux pour s’enrichir aux dépends des
autres grâce à la fraude et l’évasion fiscale. De
plus, l’absence de lois du travail communes entre
les nations permet aux multinationales, dont la
quête du profit à court terme les entraine dans
une quête constante de diminution des coûts de
production, y compris salaires et avantages sociaux, de relocaliser leurs établissements dans les
10
Haut Commissariat aux Réfugiés, Les réfugiés
en chiffres, http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e2ab.
html [page visitée le 17 novembre 2015].

pays où les conditions de travail sont les moins
bien protégées. Des millions d’êtres humains travaillent quotidiennement dans des conditions inhumaines, véritable esclavagisme légal. Un enfant
de 5 à 14 ans sur six travaille dans le monde : c’est
168 millions d’enfants qui travaillent dans des situations ou des conditions dangereuses (travail
dans les mines, avec des produits chimiques
et des pesticides dans l’agriculture ou donnant
lieu à la manipulation de machines dangereuses,
etc.)11. Enfin, la croissance constante et non contrôlée de biens mène à une surexploitation des
ressources naturelles, notamment des ressources non renouvelables et extrêmement polluantes,
accélérant la détérioration de la planète.
Une destruction massive de notre écosystème : L’action de l’humanité produit des effets
dévastateurs sur la Nature dont elle fait partie.
Onze des douze dernières années figurent parmi les plus chaudes depuis 1850, en termes de
température mondiale de surface. Le taux de
réchauffement mondial moyen pour les cinquante
dernières années est pratiquement le double de
celui des cent dernières années12. Les espèces
animales disparaissent environ cent fois plus
rapidement que par le passé : les estimations
les plus optimistes montrent que la faune de la
Terre est en train de subir sa sixième extinction
de masse – et il n’est pas exclu que l’humanité en
fasse partie13.
11
UNICEF, Protection des enfants contre la violence et les mauvais traitements, http://www.unicef.
org/french/protection/index_childlabour.html [page
visitée le 20 novembre 2015].
12
Organisation des Nations unies, Agir sur les
changements climatiques, http://www.un.org/fr/climatechange/glance.shtml [page visitée le 17 novembre 2015].
13
Le Monde, La sixième extinction animale de
masse est en cours, http://www.lemonde.fr/planete/
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Les causes profondes de la crise de
l’Âge des Nations
Une analyse des symptômes de la crise
que connait notre humanité nous permet
d’identifier quelques causes profondes,
une étape essentielle pour qui veut œuvrer
à écrire une nouvelle histoire pour les êtres
humains.
Cause 1 : L’identité et la loyauté tribales

La dynamique fondamentale de compétition
et de rivalité entre nations tire sa source
dans la perspective groupiste qu’on apprend
et intègre dès le plus jeune âge, c’est-à-dire
notre appartenance fondamentale à notre
sous-groupe de l’humanité, à notre « tribu ».
Comme nous l’avons vu, l’appartenance à la
nation comme fondement de notre identité
et de notre loyauté est un des mythes
fondateurs de l’Âge des Nations.
L’identité tribale est bien entendu un
phénomène normal, qui existe depuis la
naissance de l’humanité : de tous temps,
les êtres humains ont assuré leur survie
en se regroupant en bandes, en clans, en
hordes, puis en royaumes et en empires.
L’appartenance fondamentale à la nation
est en pleine continuité de ce phénomène.
L’identité tribale comporte des avantages
indéniables. Au-delà de sa fonction
de faciliter la survie de l’individu en
l’intégrant dans un groupe, elle favorise
le développement d’une solidarité et
d’une appartenance qui font sens et
qui développent chez l’être humain des
article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animalede-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
[page
visitée le 17 novembre 2015].

racines identitaires qui contribuent à
son développement. Autrement dit,
l’appartenance à la tribu renforce l’individu.
Cependant, le revers de la médaille de
l’identité tribale en fait une cause de la crise
inhérente à l’Âge des Nations. C’est l’essence
même du groupisme, c’est-à-dire le sentiment
d’appartenance prioritaire à un sous-groupe
aux dépends à la fois des autres sousgroupes et du groupe dans son ensemble.
Faire de sa nation le cœur de son identité et
de sa loyauté contribue au renforcement de
la perspective « Nous vs les Autres », source
de la dynamique de compétition et de rivalité
dont l’Âge des Nations est imprégnée. C’est
ainsi que l’identité et la loyauté tribales
renforcent la continuité des conflits et des
guerres entre les nations pour s’accaparer
des ressources limitées et, corolairement, à
l’érection de murs aux frontières.
Cause 2 : Les droits inégaux entre les êtres
humains

Au-delà de la perception identitaire que
les êtres humains vivant au-delà de nos
frontières forment les Autres, les inégalités
sociales et économiques qui les distinguent
tirent surtout racines dans le fait que les
êtres humains ne sont pas tous égaux en
terme de droits fondamentaux. Bien au
contraire!
C’est la nation qui détermine quels droits
(y compris quels droits humains, selon
les traités internationaux qu’il a ratifiés)
possèdent ses citoyens. Et très souvent,
paradoxalement, l’État est le premier
responsable de la violation des droits
fondamentaux de ses propres citoyens.
Dans le système international actuel, la
souveraineté étatique signifie qu’aucun
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autre État (sauf dans des cas extrêmement
précis, par exemple une résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU concernant un
crime contre l’humanité, dans l’éventualité
rarissime où aucun État-membre permanent
n’y oppose un veto) ne peut légalement
intervenir. Alors que la théorie veut que
tous les êtres humains soient porteurs d’une
dignité égale, nous avons, pour protéger
concrètement cette dignité humaine, des
droits à la carte, très différents, selon la
nation à laquelle nous appartenons.
Cause 3 : L’absence de règles mondiales

Nous l’avons vu, le pouvoir de la souveraineté
permet aux nations d’agir comme bon leur
semble, et lorsqu’une entente internationale
voit le jour, chaque nation est libre de la
ratifier, si cela correspond à son intérêt
national, et de s’en retirer le moment où
ce n’est plus le cas (prenons l’exemple du
retrait unilatéral du Canada du Protocole de
Kyoto sur l’émission de gaz à effet de serre).
Le système international est une création
des nations qui ne prend en compte que
les nations : la société civile et les êtres
humains n’y ont pas voix au chapitre, car
ils y sont représentés par leur nation. Et le
droit international, qui codifie les règles qui
régissent le système international, confirme
que seules les nations (et certaines grandes
organisations internationales) sont des
sujets de droit.
Enfin, si la force de la souveraineté touche
les questions nationales (à l’intérieur
des frontières de l’État), elle s’étend
également aux actions dont la portée
dépasse ses frontières. Par exemple, une

nation a la pleine souveraineté sur les
ressources naturelles présentes sur son
territoire. Un État souverain peut donc,
par exemple, exploiter des ressources
fossiles, dangereuses pour l’ensemble de
l’humanité, et ce, en toute impunité: aucun
État ni aucune organisation internationale
(comme l’ONU) ne peut lui imposer quoi
que ce soit.
Cause 4 : L’absence de contrainte pour les nations

À l’intérieur d’un État, il existe
habituellement une fonction qui fait
en sorte que les lois et règlements sont
respectés. S’abstenir de respecter telle loi
ou telle obligation porte à conséquence ;
il suffit de ne pas payer ses impôts à temps
pour s’en rendre compte! Il existe donc
des mécanismes qui ont comme mandat le
respect de l’engagement des membres de la
communauté.
Ce n’est pas le cas de la communauté
des nations. Même en cas d’adhésion à
une entente internationale (un traité, un
protocole, un pacte, etc.) de plein gré, aucun
mécanisme, aucun outil, aucun organe ne
permet d’obliger une nation à respecter
ses engagements – y compris l’ONU, dont
le mandat la limite à la dénonciation du
comportement de ses États-membres en
cas de non-respect de leurs engagements
internationaux.
Cause 5 : L’absence d’une perspective globale qui
défend l’intérêt de l’ensemble

Le mandat des nations est clair et limpide :
assurer leur développement, leur succès,
leur sécurité, leur pérennité et, bien
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entendu, la poursuite de leur intérêt
national. Les gouvernements des États
œuvrent quotidiennement à la réalisation
de ce mandat. Lorsqu’on met les nations
ensemble, dans le système des nations, on
reste dans une perspective internationale,
c’est-à-dire une lutte entre des intérêts
nationaux rivaux. Dans cette perspective, on
voit le monde comme un amalgame de silos,
comme un grand casse-tête composé d’un
certain nombre de pièces, et on s’intéresse
aux interactions entre ces pièces. Mais on
ne voit pas l’image globale que forme le
casse-tête.

À l’heure des biens communs mondiaux
(écosphère, air pur, océans, paix,
internet, etc.) et des menaces mondiales
(changements
climatiques,
virus,
criminalité transnationale, faim, etc.),
qui n’ont plus de lien avec un monde de
frontières divisé en nations, aucun organe
politique n’adopte une perspective globale
(qui voit l’ensemble, le tout), aucune
institution ne se fait défenderesse de l’intérêt
de l’ensemble, l’intérêt de l’humanité, audelà de la lutte sordide entre les intérêts
nationaux en compétition constante.
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LE SYSTÈME DES
NATIONS
FAIT PARTIE DU
PROBLÈME
L’Âge des Nations fut une solution…
Il est important de reconnaître que
si les phénomènes de “nation” et de
“nationalisme” semblent aujourd’hui être
une évidence (souvenons-nous que c’est la
force de l’Âge des Nations et de ses mythes
fondateurs que d’avoir rendus la perception
que l’existence des nations est naturelle et
éternelle), ils sont apparus relativement
récemment dans l’histoire de l’humanité.
Les historiens parlent d’une émergence au
XVIIIe et XIXe siècles seulement, d’abord
en Europe, puis partout dans le monde. La
nation est donc un concept construit, et non
inné ni naturel: l’appartenance nationale
est une identité parmi d’autres, issue de la
volonté d’êtres humains de se rassembler en
un nouveau genre de groupe.
À cette époque, le concept de nation a servi
à unir les peuples et les individus autour
de valeurs de liberté et de démocratie, en
opposition à la monarchie et à la puissance
de la noblesse. Dans cette foulée, il a renforcé
les liens de solidarité entre individus qui
auparavant ne se considéraient pas comme
appartenant pas à la même communauté.
Il fut donc un vecteur de modernisation
sociale et de démocratisation des systèmes
politiques, érigeant le peuple national en

souverain (à tout le moins dans les nations
démocratiques).

… mais fait maintenant partie du
problème!
Cette évolution historique s’est déroulée
dans un monde bien différent du nôtres,
encore grandement limité par les distances,
l’absence de système de communication
planétaire. À cette époque, les royaumes
et empires étaient effectivement des îles
qui pouvaient quasiment s’isoler les unes
des autres. L’action humaine n’avait pas
encore un impact massif sur la Nature,
l’interdépendance des êtres humains n’était
qu’un point de vue philosophique abstrait.
Le système des nations et l’histoire de l’Âge
des Nations qu’elle colporte était donc
adaptés et pertinents à l’époque de leur
émergence. Mais les temps ont bien changé.
La Terre est désormais un village global. La
majorité des êtres humains sont connectés
entre eux d’une manière ou d’une autre. Nous
connaissons de mieux en mieux les impacts
de notre action collective sur la Nature, la
pollution des océans, la disparition des
espèces, l’affaiblissement de la couche
d’ozone. Nous savons que l’économie sans
frontières renforce les inégalités entre les
êtres humains. Notre interdépendance est
acquise : plus personne ne nie que nous
sommes tous dans le même bateau.
Les causes profondes de la crise que vit
notre monde – l’identité et la loyauté
tribales, les droits inégaux entre les êtres
humains, l’absence de règles mondiales
obligatoires, l’absence de contrainte pour
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les nations et l’absence d’une perspective
globale qui défend l’intérêt de l’ensemble –
se nourrissent des caractéristiques même de
l’Âge des Nations. Notre division en nations
est source d’inégalités, d’inefficacité à
défendre nos biens communs universels, de
notre incapacité à faire face aux menaces
globales. Alors que cette histoire a d’abord
été une solution, l’Âge des Nations fait
maintenant partie du problème.

L’intuition qu’il faut passer à autre
chose
Dans le tourbillon de la mondialisation
accélérée et sans précédent que nous
vivons, un grand nombre d’êtres humains
sentent une confusion sur l’avenir de
l’humanité et de la Terre, traduite pour
les uns en désespoir et en cynisme face à
l’incapacité des leaders politiques de régler
– sans parler de prévenir – les menaces
mondiales, et pour les autres, dans l’espoir
face aux possibilités extraordinaires qu’offre
un monde qui se rapproche.
La confusion nourrit une espèce de
dissonance cognitive, c’est-à-dire un
ressenti d’inconfort mental dû au
caractère inconciliable de deux réalités
simultanées, qui vont contre la logique ou
l’intuition. Caractérisant cette dissonance,
la perspective globale est de plus en plus
présente dans les discours, la protection de
l’écosphère devient une priorité publique
pour bien des leaders et des nations, des
innovations pour humaniser l’économie
émergent… mais sans sortir du cadre du
système des nations. Ce faisant, on tente
de traiter les symptômes de la crise, et pas

ses causes profondes, intimement liées au
système des nations même.
C’est le cas d’initiatives internationales
aux objectifs extrêmement louables,
nécessaires, urgents, mais qui font fausse
route en ne remettant pas en cause les
sources du problème.
Prenons par exemple les Objectifs de
développement durable, initiative de l’ONU
adoptée en septembre 2015 suite à la fin des
Objectifs du millénaire pour le développement14.
Ces 17 Objectifs sont ambitieux et très
pertinents, de la réduction de la pauvreté
et de la faim en passant par l’éducation de
qualité pour tous, l’égalité entre les sexes,
la réduction des inégalités et la production
d’énergie propre, à la lutte aux changements
climatiques, la protection de la vie marine et
terrestre et la promotion de la paix, pour ne
nommer que ces exemples. L’intention, donc,
correspond tout à fait aux différents aspects de
la multi-crise que connait notre système. Mais
comme c’est le cas avec les initiatives de l’ONU,
foncièrement intergouvernementale, la mise
en œuvre des actions menant à l’atteinte de
ces Objectifs est déléguée aux États-membres.
Bien sûr, périodiquement, on fera rapport de
l’avancée des différents indicateurs de succès,
mais aucune entité ne peut contraindre une
nation à mettre en œuvre une action menant à
l’atteinte d’un ou de plusieurs de ces Objectifs.
C’est d’ailleurs pourquoi la version précédente
de cet exercice, les Objectifs du millénaire pour
le développement, n’a pas atteint ses cibles15.
14
Voir http://www.undp.org/content/undp/fr/
home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html.
15
Il ne faut pas ici nier tout le bien que ces Objectifs ont permis d’accomplir. Plusieurs cibles ont
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Un autre exemple que l’on peut citer est
l’exercice de la Conférence annuelle des
Parties à la Convention de Rio sur les
changements climatiques. Année après
année, les attentes de la population
mondiale face à la possibilité d’en arriver à
une entente entre les pays du monde sur la
stabilisation – et idéalement la réduction –
de nos émissions de gaz à effet de serre sont
élevées. Année après année, les déceptions
sont vives : les États, pris dans la défense
de leurs intérêts nationaux à court terme,
ne sont pas arrivés à s’entendre. Quel État
est prêt à sacrifier des emplois pour une
question qui touche près de 200 États? Les
intérêts nationaux s’affrontent, et l’intérêt
de l’humanité et de la Terre passe à la trappe.
Enfin, on peut mentionner le développement,
depuis la rédaction de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme en 1948,
de cette nouvelle catégorie de droits qui,
en théorie, s’appliquent à tous les êtres
humains de part leur qualité d’humain.
Ici également, bien de belles et grandes
réalisations ont été permises grâce à
l’existence et au développement continu de
ces droits, ainsi qu’au travail extraordinaire
d’un nombre incalculable de défenseurs et de
promoteurs des droits humains. Cependant,
alors que la philosophie derrière les droits
humains se révèle en effet universelle,
c’est dans leur application internationale
que le bat blesse, et ce, pour deux raisons
principales. D’abord, comme nous l’avons
vu précédemment, les droits humains
ne sont pas réellement universels : au
en effet été atteintes, et la qualité de vie d’un grand
nombre d’êtres humains a été améliorée par les actions de mise en œuvre. Ceci dit, le cadre lui-même
de mise en œuvre explique en partie les cibles ratées.

contraire, chaque État est libre de ratifier les
traités et pactes qui n’entrent pas en conflit
avec son intérêt national. Conséquemment,
les êtres humains ont des droits variables,
selon leur nationalité. D’autre part, c’est
aux États que revient le devoir de respecter,
protéger et remédier aux droits humains
de sa population. Or, dans bien des cas,
c’est l’État lui-même qui viole les droits
humains de ses propres citoyens. Comme
aucune cour mondiale n’impose le respect
des traités, en continuité de la logique de
la souveraineté, les droits humains restent
malheureusement trop souvent de la pure
fiction…
Le sentiment qu’il faille changer de
perspective est déjà présent, même dans le
vocabulaire des maîtres d’œuvre du système
des nations. En voici quelques exemples :
..
La Charte des Nations unies, texte
fondateur de l’ONU, en appelle aux « peuples des
nations unies » et à la « la dignité et la valeur de
la personne humaine »16;
..
La Déclaration universelle des droits de
l’Homme réfèrent aux êtres humains en tant que
« tous les membres de la famille humaine »17 ;
..
La Déclaration sur la race et les préjugés
raciaux de l’UNESCO affirme que « [t]ous les êtres
humains appartiennent à la même espèce » et
qu’ils « font tous partie intégrante de l’humanité »18 ;
16
Voir http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf .
17
Voir
http://www.un.org/fr/documents/
udhr/.
18
Voir
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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..
La
Déclaration
de
Rio
sur
l’environnement
et
le
développement
principes de gestion des forêts de 1992 stipule que
« la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout
marqué par l’interdépendance » et que l’esprit de
coopération devrait en être un de « partenariat
mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème
terrestre »19…

Et si nous décidions collectivement qu’il est
grand temps d’écrire une nouvelle histoire?

Ces quelques exemples parmi tant d’autres
démontre la puissance de la dissonance
cognitive qui paralyse notre humanité. On
fait appel à des valeurs qui ne correspondent
pas aux mythes de l’Âge des Nations, mais
on continue d’appliquer des solutions
internationales…

Dans la crise, une opportunité émerge…
Cette dissonance renforce une intuition de
plus en plus vive : le système des nations
n’est pas la solution. De moins en moins
de gens adhèrent aveuglément à l’histoire
de l’Âge des Nations, ou croient encore
aux mythes sur lesquels elle est fondée.
L’intuition qu’il faut passer à autre chose
émerge.
Lorsqu’une crise frappe, deux perspectives
de solution se confrontent souvent : soit il
faut renforcer les actions que nous menions
et le système qui les permet, la crise étant
la preuve que nous n’en faisions pas assez,
soit il faut changer de direction, revoir nos
actions, repenser le système.
Et si le temps était venu d’écrire le chapitre
final de notre histoire de l’Âge des Nations?
19
Voir
http://www.un.org/french/events/
rio92/rio-fp.htm.
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
L’ÂGE DE L’HUMANITÉ
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L

a force d’une histoire, sa répercussion,
son impact puisent dans l’attrait de sa
narrative : si elle est percutante, si elle
est inspirante, elle saura s’imposer
dans l’esprit des individus et s’enraciner
profondément. Si profondément qu’on
oubliera qu’il s’agit non pas d’une vérité
immuable, mais bel et bien d’une histoire,
inventée, ficelée, créée par des esprits
habiles qui connaissent le cœur des
humains.
C’est le cas avec la vieille histoire, l’Âge
des Nations : sa narrative puissante basée
sur son héroïne, la nation, a su, avec les
siècles, s’imposer comme étant LA vérité. Et
pendant un temps, ce fut bien. Nous avons
eu besoin de cette histoire. Mais il est temps
d’en clore le dernier chapitre : cette histoire
a accompli ce qu’elle avait à accomplir,
et elle dessert maintenant l’humanité, la
retenant dans son évolution vers l’unité.

« On ne résout pas un problème
avec les modes de pensée qui l’ont
engendré. »
Albert Einstein
Alors qu’un nombre restreint de leaders politiques
européens du XVIIIe siècle ont créé la nation
de toute pièce, c’est au tour des citoyennes et
citoyens du monde entier d’écrire ensemble une
nouvelle histoire qui correspond à notre réalité
actuelle et surtout à nos aspirations pour l’avenir.
En tant que créatrices et créateurs, laissons aller
notre imagination et visons un nouvel idéal!

C’est ainsi qu’émerge une narrative nouvelle,
rassembleuse, inspirante, et urgente : l’Âge
de l’Humanité.
Et comme toute histoire, l’Âge de l’Humanité
a aussi ses caractéristiques propres, comme
ses héros, son univers, sa trame et ses
mythes fondateurs. Rappelons-nous que
nous pouvoir choisir quelles vérités nous
décidons de construire et de promouvoir.
Car c’est de notre histoire dont il s’agit :
c’est à nous de la développer ensemble, de
s’approprier ses valeurs et d’adopter ses
fondements. Une histoire, c’est aussi une
utopie, une destination vers laquelle se
diriger : construisons notre nouvelle utopie,
approprions-nous notre nouvelle histoire!

Les héros de l’histoire : les êtres
humains
Alors que la vieille histoire comptait près
de 200 héroïnes, notre nouvelle histoire
compte ses héros par milliards! Car l’Âge
de l’Humanité se construit non plus autour
d’entités sociales et politiques composées
d’êtres humains: les héros de cette histoire
sont les êtres humains eux-mêmes.
Choisir de prendre les êtres humains comme
les héros de notre histoire, c’est choisir de les
considérer les filtres qui les distinguent entre
eux, de rejeter le groupisme inhérent à l’Âge
des Nations (l’emphase sur l’appartenance
à un sous-groupe), c’est de voir leur essence
fondamentale : leur humanité commune.
Nos héroïnes et héros, on ne les distingue
pas selon leur nationalité, comme c’était le
cas dans l’ancienne histoire. D’ailleurs, on
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ne les distingue pas non plus selon la couleur
de leur peau, leur ascendante ethnique, leur
sexe, la langue qu’ils et elles parlent, leur
croyances spirituelles, l’appartenance à une
religion, leur statut socioéconomique, leur
orientation sexuelle, leur âge, ou tout autre
facteur… Non : dans l’Âge de l’Humanité, ils
et elles sont d’abord et avant tout des êtres
humains.
Choisir de prendre les êtres humains
comme les héros de notre histoire, c’est
également choisir de reléguer au second
plan les nations. Elles ont toujours un rôle
important à jouer dans l’Âge de l’Humanité,
mais elles perdent leur place centrale de
notre narrative.

L’univers de l’histoire : une humanité
sans frontières
Les héros de notre nouvelle histoire
évoluent sur une Terre qu’elle qu’on la
perçoit de l’espace : une planète dont les
limites sont géographiques, et non plus
politiques, construites par l’humain. Certes,
les nations ont toujours des territoires bien
définis, et chacune y protège et nourrit
sa spécificité, ses particularités, mais les
frontières nationales ne forment plus des
barrières infranchissables : les murs qu’ils
ont bâtis par le passé, les êtres humains
les ont démolis pour les remplacer par des
ponts.
Avec la nouvelle histoire, les silos s’effacent.
La planète devient une grande communauté
de communautés, et surtout, une association
d’êtres humains : une humanité sans frontières.

La trame fondamentale : une
dynamique gagnant-gagnant de
coopération et de co-construction
Alors que la compétition entre les nations –
et donc entre les êtres humains, divisés selon
leur nationalité – formaient la trame de fond
de l’Âge des Nations, notre nouvelle histoire
a rejeté la concurrence pour la remplacer
par une dynamique de coopération.
L’effacement de l’importance des nations
s’est accompagné de la dissipation de
l’exigence de rivalité entre ces sous-groupes
de l’humanité. Se percevant d’abord et avant
tout comme des êtres humains, nos héros
de l’Âge de l’Humanité adoptent plutôt une
perspective de solidarité, dans laquelle
les réussites sont collectives, partagées :
le jeu n’est plus à somme nulle, mais bien
gagnant-gagnant. Plus encore : conscients
qu’ils forment une grande communauté
planétaire et qu’ils sont dans le même
bateau, les êtres humains optent pour une
dynamique de co-construction d’un avenir
qu’ils savent être commun.

Le pouvoir spécial : la dignité humaine
Les héroïnes et héros de l’Âge de l’Humanité
ont eux aussi un pouvoir spécial. C’est cette
particularité qui fait en sorte que, malgré
leur grand nombre, chacun d’entre eux est
important : il s’agit de la dignité humaine.
Cette dignité fondamentale est inhérente à
chacune et chacun : du fait que l’on soit né
humain, l’on possède cette dignité. Et elle
est inaliénable : on ne peut jamais la perdre,
car elle fait intrinsèquement partie de notre
humanité.
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Tout comme l’humanité avait créé le
pouvoir des nations, la souveraineté, c’est
l’humanité qui a créé ce pouvoir spécial des
êtres humains. Et c’est là toute sa beauté :
nous décidons collectivement de croire
que tous les êtres humains possèdent cette
dignité fondamentale.
La dignité humaine, basée sur l’égalité
entre les êtres humains (pas seulement
les compatriotes), est la base des droits
humains et des responsabilités humaines,
deux outils de citoyenneté inhérents à l’Âge
des Nations.

La quête héroïque : l’intérêt de
l’humanité
Alors que les nations, aveuglées par leur
dynamique de compétition et de rivalité,
avaient pour mission de préserver leur
existence et de développer leur propre
intérêt, souvent aux dépends des autres
nations et de l’ensemble, les êtres humains
veillent désormais à leur bien commun
collectif.
Dans l’Âge de l’Humanité,
défendre l’intérêt d’un sous-groupe lorsque
les conséquences nuisent à l’ensemble n’est
plus acceptable. Et parfois, cela signifie
que toutes et tous (êtres humains, nations,
acteurs privés) se plient à des ententes
collectives, à l’échelle de la planète. Se
faisant, nos héros ont adopté un point de
vue nettement global, qui n’est plus teinté
par la division du monde en silos.

Le cadre narratif : Les 6 mythes
fondateurs de l’Âge de l’Humanité
Bien sûr, notre nouvelle histoire comporte
également ses mythes fondateurs, les
croyances et postulats fondamentaux
qui forment le socle d’un nouveau cadre
narratif.
Mythe 1 : L’humanité comme communauté naturelle
et indivisible

La vieille histoire était basée sur une
défaillance de notre mémoire sélective :
l’oubli que les nations ont été créées (assez
récemment) et qu’elles ne sont ni naturelles
ni immuables. Le premier postulat de base
de l’Âge de l’Humanité est que l’humanité
forme de fait notre communauté naturelle,
car notre état d’êtres humains n’est pas
construit, mais inné. Le développement
des sociétés nous a amené à nous diviser
artificiellement en sous-groupes, mais notre
groupe naturel est l’humanité.
Tout comme le pouvoir spécial de dignité
de nos héros leur permet d’empêcher qu’on
ne leur enlève leur qualité essentielle d’être
humain, l’humanité jouit également d’un
caractère immuable, en ce sens qu’elle est
indivisible : tous les êtres humains font
partie de l’humanité, sans exception.
Mythe 2 : L’appartenance à l’humanité comme
fondement de notre identité et de notre loyauté

Alors que, dans la vieille histoire, les êtres
humains définissaient leur identité d’abord
et avant tout en rapport à leur nationalité,
dans l’Âge de l’Humanité, c’est notre
appartenance à l’humanité qui prime :
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avant de faire partie de telle nation, de telle
religion ou de tel groupe ethnique, nous
sommes d’abord et avant tout des êtres
humains.
Cela ne signifie en aucun cas que les
êtres humains aspirent à une humanité
homogène, en effaçant toutes les autres
facettes de leur identité individuelle. Au
contraire : l’appartenance à l’humanité ne
se développe pas au détriment de l’identité
multiple de chaque être humain, mais
s’y ajoute. Tous les êtres humains sont
donc uniques et cultivent leur unicité et
leur diversité, rassemblés dans l’unité de
l’humanité.
Cette
appartenance
primordiale
à
l’humanité fait en sorte que la loyauté
première des êtres humains n’est plus liée
à un sous-groupe, comme c’était le cas dans
l’Âge des Nations, mais plutôt à la grande
communauté de l’humanité.
Mythe 3 : L’humanité comme source des droits et
responsabilités

Pour concrétiser le pouvoir spécial des
êtres humains, leur dignité, l’humanité
octroie à chacune et chacun des droits
et des responsabilités fondamentaux et
inaliénables. Bien sûr, chaque nation a
encore un pouvoir discrétionnaire dans la
façon dont ses nationaux contribuent à la
vie collective; d’ailleurs, les êtres humains
sont toujours citoyens de leur pays et ont
donc des droits et devoirs nationaux. Mais la
dignité humaine est universelle et ne connaît
pas de frontières. Conséquemment, tous les
membres de la communauté de l’humanité
ont des droits et des responsabilités

universels, qui transcendent et s’ajoutent
aux droits et responsabilités nationales.
Mythe 4 : L’interdépendance entre les sousgroupes et entre les êtres humains

Les êtres humains se sont rendus compte
qu’à notre époque globale, la notion
d’indépendance est illusoire : l’humanité
forme une « communauté de destin »20.
L’avenir de l’humanité est un : nous
sommes tous interreliés et interdépendants.
L’interdépendance est le fait que les êtres
humains et les sociétés sont dépendants
les uns des autres, à l’échelle planétaire.
Aucune nation, aussi puissante soit-elle,
ne peut désormais, dans notre monde
global, agir seule. Vouloir être isolé du reste
de la planète est rendu tout simplement
impossible. Dans notre réalité planétaire, les
actions de chacun ont des répercussions sur
l’ensemble de l’humanité, et non seulement
notre avenir est-il indubitablement
influencé par les gestes posés par les autres
êtres humains, mais nous avons un avenir
commun, comme espèce humaine. Baser
ses décisions et des actions sur la notion
d’indépendance renforçait la dissonance
cognitive de l’Âge des Nations.
L’humanité est désormais consciente de
l’interdépendance entre ses composantes, entre
ses sous-groupes (notamment les nations) et
entre les êtres humains. Plus encore : elle s’en
réjouit, car cette interdépendance explique et
renforce la dynamique de coopération et de coconstruction qui forme la trame fondamentale
de l’Âge de l’Humanité.
20
Morin, Edgar, La Voie – Pour l’avenir de l’humanité, p. 27.
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Mythe 5 : La souveraineté de l’humanité

Les êtres humains appartiennent d’abord et
avant tout à la communauté de l’humanité.
Cette communauté est identitaire, et
également politique : c’est elle qui est la
source de la citoyenneté de l’humanité. Sa
vocation universelle implique qu’elle puisse
s’élever au-delà du pouvoir de ses sousgroupes, par exemple pour la défense de
la dignité de ses citoyens. Ainsi, dans l’Âge
de l’Humanité, la souveraineté absolue des
nations n’existe plus : aucun sous-groupe ne
peut contrôler totalement un être humain.
Si les nations ont toujours un pouvoir
politique important, la souveraineté est
désormais l’apanage de l’humanité. Ainsi,
tout comme les citoyennes et citoyens
d’une nation démocratique forment

collectivement le souverain, c’est l’ensemble
des êtres humains qui, ensemble, partagent
la souveraineté de l’humanité.
Mythe 6 : La prééminence de l’intérêt de l’humanité

Intimement lié aux mythes de la
souveraineté de l’humanité et de la loyauté
à l’humanité, l’Âge de l’Humanité rejette le
fonctionnement fondamental du système
international de la vieille histoire, dans
lequel les nations poursuivaient leur intérêt
propre même au détriment des autres nations
ou de la collectivité. L’Âge de l’Humanité
fait primer l’intérêt de l’humanité : si une
action contribue au profit d’un sous-groupe
au détriment de l’ensemble, cette action est
désormais perçue comme inacceptable.
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… ET ILS
CONSTRUISIRENT
UNE COMMUNAUTÉ
DE L’HUMANITÉ UNIE
DANS SA DIVERSITÉ
Dans notre nouvelle histoire de l’Âge de
l’Humanité, nos héros et héroïnes, pour
concrétiser leur quête héroïque d’œuvrer
à l’intérêt de l’humanité, construisent
une communauté de l’humanité, une
communauté qui les rassemble toutes et
tous sans exception.
Une communauté, c’est un ensemble de
personnes…
..
qui
partagent
un
sentiment
d’appartenance et des valeurs communes,
particulièrement la solidarité;
..
qui vivent ensemble dans le respect du
bien commun et du bien de chacun;
..
qui partagent un environnement et un
patrimoine communs;
..
qui s’associent politiquement pour coconstruire leur futur commun.
C’est dans cet esprit que les êtres humains
délaissent
l’ancienne
histoire,
qu’ils
reconnaissent qu’ils forment toutes et tous un
corps social plus grand que les nations. C’est
par la construction de cette communauté
mondiale que l’humanité devient l’Humanité.

Alors que nous avions jeté un coup d’œil aux
différentes manifestations de la crise globale
de l’Âge des Nations, permettons-nous
maintenant d’imaginer les caractéristiques
concrètes de notre histoire en devenir, l’Âge
de l’Humanité :

« La conscience de l’existence de
l’autre comme élément essentiel
de mon existence implique […] une
coopération étroite avec l’autre
et une redistribution juste de la
richesse produite parmi tous les
membres de la communauté. »
Riccardo Petrella
Un nivèlement des conditions de vie
pour les êtres humains : Les efforts
concertés de la communauté de l’humanité
pour sortir ses membres de la situation dans
laquelle ils se trouvaient dans un monde
gouverné par les nations portent leurs fruits.
Les ressources ont été mises à disposition
pour éradiquer la pauvreté extrême. Il n’en
a coûté à la communauté humaine que 100
milliards de dollars US pour envoyer tous
les enfants du monde à l’école, ce qui est
moins que la valeur actuelle de l’aide
humanitaire (autour de 129 milliards de
dollars) qui ne représente que 0,25% du PIB
des membres les plus riches de l’OCDE21.
Similairement, l’humanité a investit les
fonds nécessaires – 267 milliards de dollars
sur 15 ans – pour éliminer la faim dans le
21
Voir
http://www.slate.fr/story/41769/
eradiquer-misere-100-milliards-de-dollars
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monde; ce montant équivaut à seulement
0,3% du PIB mondial22. Le déni flagrant de
dignité humaine que représentent la
pauvreté extrême et la faim ne sont
désormais qu’un mauvais souvenir.
Une humanité garante d’une paix
durable : La construction d’une
communauté de l’humanité qui met l’être
humain et l’humanité au cœur de son projet
social et politique provoque l’effritement
de la dynamique de compétition et de
rivalité qui gangrénait l’Âge des Nations.
Ainsi, les nations se débarrassent de leur
arsenal de guerre – au premier chef des
armes nucléaires – et cette démilitarisation
globale libère un vaste capital (rappelonsnous qu’en 2012, les dépenses militaires
représentaient plus de 1,7 trillion $US),
réinvesti dans le nivèlement de la qualité
de vie pour tous les êtres humains, le
renforcement du respect de la diversité et
dans une économie au service de la Nature
et de l’humain.
Une libre circulation des êtres humains :
L’un des aspects les plus exemplaires de la
construction de la communauté de
l’humanité est l’effondrement des murs
physiques et politiques entre les différents
groupes qui en font partie. Parmi les droits
inaliénables reconnus à tous les êtres
humains se trouve celui de la libre
circulation : ainsi, enfin, ce n’est plus
seulement la finance et les multinationales

22
Voir
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/11/il-faut-investir-de-267-milliardsde-dollars-par-an-pour-eradiquer-la-faim-dici-2030_4679595_3244.html

« [T]he way the world is organized
today is fundamentally unjust.
[…] In a world of relatively closed
borders like ours, citizenship is an
inherited status and a source of
privilege. […] These advantages and
disadvantages are intimately linked
to the restrictions on mobility that
are characteristic of the modern
state system, although the deepest
problem is the vast inequality
between states that makes so
many people want to move. This is
not the natural order of things. It is
a set of social arrangements that
human beings have constructed
and that they maintain. »
Joseph Carens

qui bénéficient d’une liberté de mouvement
planétaire. Bien entendu, on n’assiste pas à un
brassage chaotique des populations : la
communauté de l’humanité coordonne
efficacement la circulation des individus de sorte
que la migration soit viable et durable à la fois
pour les migrants et pour leurs nations d’accueil.
Mais la nationalité d’un être humain n’est plus
une raison valable pour lui interdire de franchir
les frontières d’un territoire de la Terre. Le principe
d’hospitalité remplace l’ancienne mentalité de
droit exclusif de vivre sur un territoire.
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Une économie gagnant-gagnant basée
sur le partage et la coopération : En tant
que membre de la même communauté, les
êtres humains développent une économie
construite sur les bases de la coopération
plutôt que la compétition. Un esprit de
partage qui s’inspire de la philosophie des
communs devient coutume: se développent
biens et services qui appartiennent à tous
sans appartenir à personne. De plus, les
êtres humains, désormais porteurs de droits
fondamentaux universels, partagent un
noyau inaliénable de conditions minimales
de travail; le travail des enfants est illégal
à grandeur de la planète. L’économie
équitable est maintenant la règle. L’esprit
de compétition qui se nourrissait d’une
croissance infinie étant histoire du passé,
l’exploitation des ressources naturelles
non-renouvelables est contrôlé et limité à
son strict minimum.

« La Terre, foyer de l’humanité,
constitue un tout marqué par
l’interdépendance. »
Préambule de la Déclaration de Rio,
Sommet de la Terre, 1992
Une humanité en synergie avec le reste
de la Nature : Par ailleurs, l’humanité a
développé une conscience biosphérique :
elle sait qu’elle n’est pas distincte de la
Nature, mais qu’elle en fait partie. Elle limite
son empreinte écologique au maximum,
dans une relation de synergie avec le reste
de la Nature. Elle a délaissé l’extraction des
énergies
fossiles
et
se
propulse

majoritairement
grâce
à
l’énergie
renouvelable, parvenant à éviter le désastre
climatique perçu comme inévitable dans
l’Âge des Nations. La communauté de
l’humanité protège une grande part des
terres et des océans de la planète, permettant
de ralentir, puis de cesser complètement la
disparition artificielle des autres espèces
animales
et
végétales;
celles-ci
recommencent à croitre et à proliférer.
L’humanité se donne le rôle de gardienne de
la biodiversité et de la Terre.

Les facteurs constitutifs de l’Âge de
l’Humanité
Tout comme la crise de l’Âge des Nations
était rattachée à des causes distinctes et
identifiables, les caractéristiques de l’Âge
de l’Humanité que nous venons d’évoquer
reposent sur un certain nombre de facteurs
essentiels, qu’il nous faut bien identifier si
l’on veut passer de l’imagination à l’action.
Facteur 1 : Une perspective globale

La base de l’Âge de l’Humanité, sa plus
grande rupture avec l’ancienne histoire, est
l’adoption d’une perspective globale, c’està-dire voir le monde comme un tout, et non
plus seulement un amalgame de nations.
C’est de percevoir l’image globale que forme
le casse-tête une fois les morceaux en place,
et non seulement le paquet de morceaux.
C’est de comprendre de l’humanité forme
notre grand groupe, et que les nations en
sont des sous-groupes. C’est une humanité
qui se reconnaît comme Humanité.
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Facteur 2 : Une identité globale et une loyauté à
l’humanité

L’impact de cette perspective sur l’identité
est puissant : les individus se considèrent
désormais d’abord et avant tout comme des
êtres humains. Leur première communauté,
leur appartenance fondamentale est la
communauté de l’humanité. Bien sûr,
leur identité est multiple et ils gardent
une appartenance forte à leur tribu, à leur
nation, leur religion et aux autres aspects
qui forgent qui ils et elles sont. Mais le
cœur de leur appartenance est désormais
l’humanité.
Célébrant à la fois notre unité humaine et
notre riche diversité, la perspective d’un
« Nous vs les Autres » ne fait plus de sens :
tous les êtres humains font maintenant
partie d’un grand Nous. Il y a encore de la
compétition, il y a encore des adversaires,
mais il n’y a plus d’ennemis : entre êtres
humains, membres de la même grande
communauté, cette notion ne fait plus de
sens.
Enfin, alors que l’Âge des Nations promouvait
une loyauté indéfectible à sa nation, il n’est
plus concevable de soutenir un sous-groupe
lorsque ses actions vont à l’encontre de
l’intérêt de l’ensemble de l’humanité.
Facteur 3 : Des droits égaux pour tous les êtres
humains

Un rehaussement des conditions de vie
pour l’ensemble de l’humanité se base sur
l’existence et la reconnaissance universelle
d’un ensemble de droits égaux pour tous les
êtres humains. Faire partie de la communauté

de l’humanité octroie automatiquement cet
ensemble de droits. C’est l’outil juridique
qui permet d’éviter l’exploitation des
travailleuses et travailleurs, qui rend illégal
le travail des enfants, qui protège la dignité
des êtres humains où qu’ils soient sur la
planète, et ce, peu importe leur nationalité
et les traités et protocoles qu’a ratifiés leur
nation.
Facteur 4 : La fin de la souveraineté des nations

La construction d’une communauté qui
dépasse les frontières des nations et qui
se développent à la grandeur de la planète
implique la fin de la souveraineté absolue
des nations. Chaque nation continue
naturellement la recherche de son gain
propre, dans la perspective de l’intérêt
national. Et pour s’assurer de la protection du
bien commun global, dans une perspective
de l’intérêt de l’humanité, des règles
mondiales assurent l’atteinte des objectifs
que se donne l’humanité. Ces règles les plus
importantes sont contraignantes pour les
nations : elles ne peuvent plus choisir leurs
engagements fondamentaux à la carte.
Facteur 5 : Des outils et institutions politiques qui
défendent l’intérêt de l’ensemble et de chacun

Pour concrétiser les actions de la
communauté de l’humanité et pour
s’assurer du respect des règles mondiales
qu’elle s’impose, l’humanité se dote
d’outils
et
d’institutions
politiques
démocratiques dont la portée est planétaire
et supranationale (c’est-à-dire au-delà des
nations). C’est ce qui permet à l’humanité
d’assurer, par exemple, la coordination
des migrations à l’échelle de la planète,
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ou encore la redistribution équitable des
richesses et des ressources afin d’assurer la
dignité de chaque être humain et le respect
des limites de la Nature.
Ces outils et institutions démocratiques
forment un système global, qui se superpose
au système international qu’a développé
l’Âge des Nations. Les nations ne sont plus

les seules actrices de la scène mondiale : les
êtres humains, héroïnes et héros de l’Âge
de l’Humanité, ainsi que l’humanité ellemême, deviennent à leur tour des sujets et
acteurs de plein droit. S’instaure ainsi des
mécanismes politiques démocratiques à
l’échelle planétaire, représentatifs du bien
commun de l’humanité.
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L’UNITÉ DE
L’HUMANITÉ :
UNE ASPIRATION
MILLÉNAIRE ET
UNIVERSELLE
Cette vision d’une humanité unie au-delà
des frontières et des divergences n’est pas un
phénomène récent. Bien que la plus récente
phase de mondialisation aie provoqué de
grands remous identitaires, économiques et
politiques, cette utopie d’une humanité unie
n’est pas du tout une aspiration moderne.
Au contraire, il s’agit d’une vision, d’une
volonté plusieurs fois millénaire. À travers
les siècles, elle a été portée par des penseurs
de toutes les cultures. Nous héritons d’un
très riche patrimoine universel de penseurs
de l’unité de l’humanité.
La plus lointaine source historique d’unité
de l’humanité est liée à la naissance du
cosmopolitisme, évoqué précédemment.
L’étymologie de ce concept, qu’on utilise
aujourd’hui à toutes les sauces, est
évocateur : kosmo polites veut littéralement
dire «citoyen du monde».
Le cosmopolitisme est porteur d’une riche
histoire. Ses origines remontent au moins
jusqu’au Cynique Diogène de Sinope
(400-323 av. JC), réputé s’être présenté
comme étant un « citoyen du monde », par
opposition à une appartenance à une citéÉtat. Être « civilisé », selon les Cyniques,
signifiait que sa vision et son identité

comme être humain dépassent ses origines
et sa communauté immédiate23.
Inspirés par Diogène, plusieurs philosophes
classiques ont développé le cosmopolitisme,
notamment le fondateur du stoïcisme, Zénon
de Cition (334-262 av. JC), dont la vision repose
sur l’avènement d’une fraternité humaniste
regroupant toute l’humanité et dans
laquelle s’appliquerait une éthique sociale
universellement respectée24. Tout « homme
sage », disait Zénon, devait considérer
l’humanité comme une « cité du monde »
qui n’est pas géographiquement limitée ou
ancrée : tous les êtres humains en font partie,
car tous portent en eux, dit-il, la même
« étincelle sacrée », caractérisée par leur
capacité commune de la raison25. Cyniques et
Stoïques croyaient déjà que tous les humains
font partie de deux communautés, une locale,
déterminée par le lieu de naissance, et l’autre
représentant la communauté de l’humanité,
une « communauté de communautés »26, ce
qui fait dire à Sénèque que « nous devrions
mesurer les frontières de notre nation par le
soleil »27. Socrate, également, est reconnu
pour s’être présenté comme étant un citoyen
du monde.
L’empereur romain Cicéron a écrit : « Les
23
Rapport, Nigel, Anyone: The Cosmopolitan
Subject of Anthropology, Methodology and History in
Anthropology, vol 24, Berghahnn Books, New York et
Oxford, 2012, p. 21.
24
Brown, Garrett Wallace et David Held, «Editors’ Introduction”, In Brown, Garrett Wallace et
David Held, The Cosmopolitan Reader, Polity Press,
Cambridge et Malden, 2010, p. 4.
25
Rapport, op. cit., p. 21-22.
26
Appiah, Kwame Anthony, Cosmopolitanism
– Ethics in a World of Strangers, W. W. Norton & Company Ltd., New York, 2006, p. xiv.
27
Brown et Held 2010, op.cit., 5.
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hommes sont confiés par la nature les uns
aux autres : du seul fait qu’il est un homme,
un homme ne peut être regardé comme un
étranger par un autre homme.»28 Un autre
empereur romain, Marc Aurèle, défendait
l’idée des citoyens du monde et appelait à
considérer le monde comme un grand pays
de compatriotes.
L’histoire asiatique enrichit également
la philosophie de l’humanité unie,
notamment avec Confucius (551-479 avant
notre ère), pour qui tous les êtres humains
étaient fondamentalement les mêmes, leurs
différences étant dues au conditionnement
social et à l’éducation: « La nature des
hommes est identique ; ce sont leurs
coutumes qui les séparent. »29. Mentionnons
également le philosophe Mencius (371-289
avant notre ère), également chinois, pour
qui un gouvernement légitime ne pouvait
s’appliquer qu’à l’ensemble de l’humanité,
et non pas ses divisions (par exemple, les
empires)30.
Plus
tard,
la
philosophie
judéochrétienne fut également inspirée par le
cosmopolitisme, plus particulièrement chez
des penseurs tels que Saint-Augustin (354430), Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274) et
Martin Luther (1483-1546).
28
Cicéron, Des fins..., III, XIX, 63.
29
Selon Lyndon Storey, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a d’ailleurs adopté cette vision de Confucius pour sa Déclaration d’experts sur les questions
de race de 1950 comme étant la déclaration originale
de notre humanité commune. Voir Storey, Lyndon,
Humanity or Sovereignty. A Political Roadmap for the
21st Century, Peter Lang Publishing, New York, 2006,
p. 50.
30
Ibid., p. 56.

Le développement de la philosophie du
droit international en tire également
d’importantes racines, notamment chez
Francisco Suarez (1548-1617) et Bartolome
de las Casas (1484-1566); ce dernier jette
un regard cosmopolite sur la colonisation
des Amériques et condamne les actions
immorales des envahisseurs sur les peuples
autochtones, affirmant que les Amérindiens
sont non seulement des « hommes comme
nous », mais qu’ils possèdent des droits
fondamentaux inhérents à leur nature
humaine… ce qui, à l’époque, était avantgardiste31.
Érasme de Rotterdam (1466-1536) se référait
explicitement au cosmopolitisme ancien
pour promouvoir une paix universelle
en privilégiant une vision d’unité de
l’humanité au-delà des divisions entre
peuples et nations pour promouvoir la
tolérance, notamment entre croyants de
différentes religions32.
Les penseurs de la Renaissance ont
également
fortement
contribué
au
développement
d’une
vision
d’une
humanité unie, notamment Montaigne
(1533-1592), Hugo Grotius (1583-1645), John
Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778),
Diderot (1713-1784), Immanuel Kant (17241804), Thomas Paine (1734-1809) et Thomas
Jefferson (1743-1826)33.

31
Ibid., 6.
32
Standford Encyclopedia of Philosophy, Cosmopolitanism, http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/, page (page visitée le 27 septembre
2009).
33
Idem.
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En 1788, Christoph Martin Wieland écrit
dans le journal Teutscher Merkur : « Les
cosmopolites […] considèrent tous les
peuples de la terre comme autant de
branches de la même famille, et l’univers
comme un État dont ils sont citoyens. »34
Le penseur des Lumières Immanuel Kant joua
un rôle prépondérant dans la théorisation
moderne du cosmopolitisme, affirmant
déjà, notamment dans son ouvrage majeur
Paix perpétuelle, que le monde devenait
de plus en plus interconnecté, au point où
le contact humain est inévitable et où « la
violation des droits dans une partie du
monde est ressentie partout »35. Il « élabore
la notion de cosmopolitique pour désigner
une politique démocratique à l’usage
des peuples du monde dont l’objectif est
‘l’unification politique totale dans l’espèce
humaine’ qui constitue ‘le dessein suprême
de la nature’ »36.

grands esprits comme Victor Hugo, Thomas
Paine, et plus récemment, Martin Luther
King, Stéphane Hessel, David Held, Edgar
Morin, Ulrick Beck, Martha Nussbaum,
Albert Jacquard, Riccardo Petrella et
bien plus encore ! Depuis une trentaine
d’années, une nouvelle vague de penseurs
du cosmopolitisme émerge, ravivant
l’intérêt pour le dépassement de la logique
de compétition entre les sous-groupes de
l’humanité.
Il s’agit donc d’une vision qui est présente,
qui est forte, qui existe depuis des milliers
d’années. Et nous sommes aujourd’hui les
héritiers de cette grande vision, de ce noble
projet pour notre humanité.

Mentionnons également le sociologue
Emile Durkheim, qui appelait à la venue
d’un « patriotisme mondial » dans lequel les
« sociétés peuvent tirer leur fierté, non d’être
les plus importantes ou les plus riches, mais
d’être les plus justes, les mieux organisées
et possédant la meilleure constitution
morale »37.
Et cette philosophie fondamentale de l’unité
de l’humanité a continué à être diffusée
au fil des siècles et des cultures par des
34
Appiah, op. cit., p. xv.
35
Ibid., 7-8.
36
Lolive, Jacques et Olivier Soubeyran (dir.),
L’émergence des cosmopolitiques, La Découverte,
Paris, 2007, p. 12.
37
Fine, Robert, Cosmopolitanism, Routledge,
Oxon, 2007, p. ix.
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LES MYTHES FONDATEURS : DE L’ÂGE DES
NATIONS À L’ÂGE DE L’HUMANITÉ
Mythes de l’Âge des Nations

Mythes de l’Âge de l’Humanité

La nation comme entité naturelle et immuable

>

L’humanité comme communauté naturelle et
indivisible

L’appartenance à la nation comme fondement
de notre identité et de notre loyauté

>

L’appartenance à l’humanité comme fondement
de notre identité et de notre loyauté

La nation comme source des droits et
responsabilités

>

L’humanité comme source des droits et
responsabilités

L’indépendance de la nation

>

L’interdépendance entre les sous-groupes et
entre les êtres humains

La souveraineté de la nation

La suprématie de l’intérêt national

>
>

La souveraineté de l’humanité

La prééminence de l’intérêt de l’humanité
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LE PROJET DE SOCIÉTÉ :
CONSTRUIRE LA COMMUNAUTÉ
POLITIQUE DE L’HUMANITÉ
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R

econnaître que l’Âge des Nations n’est
qu’une histoire parmi tant d’autres,
basée sur des mythes qu’on choisit
de croire, c’est déjà beaucoup : c’est
d’ailleurs une étape de prise de conscience
essentielle pour qui veut changer
profondément le monde.
Se donner la liberté de puiser dans sa
créativité pour esquisser les grandes lignes
d’un monde inédit, comme nous l’avons
fait en développant les bases de notre
nouvelle histoire de l’Âge de l’Humanité,
en choisissant nos nouveaux mythes
fondateurs, c’est passer de l’indignation
à l’inspiration, de la peur et la colère à
l’enthousiasme pour un autre possible.
Maintenant, il nous faut passer à nouveau
à une autre étape : passer de l’inspiration à
l’action! Car ce n’est qu’en transformant la
vision de cette communauté de l’humanité
en véritable projet de société que l’Âge de
l’Humanité aura une chance de devenir
réalité.
Développer un projet de société, c’est
trouver des ancrages concrets, des piliers sur
lesquels s’élever. Pour ce faire, décortiquons
notre histoire pour en distiller l’essentiel.
D’abord, résumons les bases de l’Âge
de l’Humanité. Nos héros sont les êtres
humains, considérés sans aucun filtre ni
étiquette, comme la nationalité, la religion,
la couleur de la peau, etc. L’univers de
l’histoire est une humanité sans frontières,
une grande société planétaire, dans
lesquels les êtres humains évoluent dans
une dynamique de collaboration et de coconstruction. Ce qui distingue les êtres

humains, leur pouvoir spécial, est la dignité
humaine, inhérente à chacune et chacune.
Enfin, ensemble, les êtres humains veillent
à dépasser le groupisme pour défendre
l’intérêt global, l’intérêt de l’humanité.
Puis, rappelons nos nouveaux mythes
fondateurs, les valeurs et principes qui
guideront notre projet de société :
..
L’humanité comme communauté naturelle
et indivisible;
..
L’appartenance à l’humanité comme
fondement de notre identité et de notre loyauté;
..
L’humanité comme source des droits et
responsabilités;
..
L’interdépendance entre les sous-groupes
et entre les êtres humains;
..

La souveraineté de l’humanité;

..
La prééminence de l’intérêt de l’humanité
.
Le projet de société issu de notre nouvelle
histoire, c’est celui de construire une
communauté de l’humanité. Pour que
celle-ci incarne réellement un passage vers
l’Âge de l’Humanité, cette communauté
de l’humanité doit reposer sur 5 facteurs
constitutifs centraux :
..

Une perspective globale;

..
Une identité globale et une loyauté à
l’humanité;
..
Des droits égaux pour tous les êtres
humains;
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..

La fin de la souveraineté des nations;

..
Des outils et institutions politiques qui
défendent l’intérêt de l’ensemble et de chacun.

De l’abstrait au concret
À la lueur du changement de paradigme que
propose l’Âge de l’Humanité, notre projet
de société – construire une communauté
de l’humanité – doit provoquer une
métamorphose qui touche à la fois notre
vision du monde et les droits et devoirs des
individus, notre façon de nous comporter
entre êtres humains et nos institutions
politiques et juridiques.
Afin de transformer les éléments abstraits
de l’Âge de l’Humanité en cibles concrètes,
nous déterminerons 4 objectifs précis à
notre projet de société, 4 piliers de notre
communauté de l’humanité à construire.
Les deux premiers objectifs touchent le
volet individuel de la communauté de
l’humanité, les êtres humains :

Le
développement
d’un
sentiment
d’appartenance à l’humanité, qui s’ajoute et
s’intègre à notre identité existante, et;
L’adoption d’une éthique des relations humaines, le
nouvel humanisme, qui guide le comportement
entre êtres humains.
Les deux derniers objectifs concernent la
structure sociale de la communauté de
l’humanité :
La
création
d’une
citoyenneté
de
l’humanité, qui octroie des droits et
devoirs universels à tous les êtres humains,
et;
La
construction
d’une
gouvernance
démocratique de l’humanité, qui œuvre
démocratiquement au bien commun de l’humanité
dans une dynamique de co-construction.
Ces quatre objectifs forment autant de
facettes concrètes du projet de société qui
animent celles et ceux désirant construire la
communauté de l’humanité et faire de l’Âge
de l’Humanité notre réalité. Nous les verrons
plus en détails dans les pages suivantes.
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OBJECTIF 1 :
DÉVELOPPER
UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE À
L’HUMANITÉ
La construction d’une communauté de
l’humanité nécessite d’abord et avant
tout le développement d’une identité
commune : un sentiment d’appartenance à
l’humanité qui dépasse toute autre identité
de sous-groupe. Il faut intégrer dans notre
identité le principe fondamental d’unité,
d’appartenance à une même humanité. Pour
que la solidarité s’impose, pour passer de la
dynamique de compétition, de concurrence
et de rivalité à celle de coopération et de
co-construction, il faut que se développe
un nécessaire sentiment d’appartenir à une
collectivité, à un « nous », à un « ensemble »
qui dépasse les frontières. Développer un
sentiment d’appartenance à l’humanité,
c’est porter en soi, en chacun de nous, toute
l’humanité.

MONCHU : mot provenant de l’île
japonaise d’Okinawa signifiant
« une famille » ou « famille
étendue ». Autrement dit, nous
faisons tous partie de la même
famille.

Identité évolutive
La bonne nouvelle, quand on parle de faire
évoluer l’identité, c’est que l’identité est bel
et bien changeante : elle se négocie, elle se
construit. On peut avoir un impact direct
et volontaire sur son identité, et même sur
celle des autres : «L’identité n’est pas donnée
une fois pour toutes, elle se construit et se
transforme tout au long de l’existence.»38
Par exemple, les identités nationales, les
nationalismes, sont des constructions
historiques : ce n’est pas un état naturel,
l’appartenance à la nation n’a pas toujours
existé. L’appartenance à la nation n’est
pas naturelle : c’est une construction
historique. L’identité nationale est une
identité imaginée, car la nation étant
une communauté imaginée, inventée
de toute pièce39. Nous avons internalisé
l’identité nationale comme étant la plus
haute expression d’un « nous »40, mais
c’est une construction sociale : s’il y a eu
un avant, il peut très certainement y avoir
un après, ou à tout le moins un au-delà.
Il faut maintenant développer un sentiment
d’appartenance qui dépasse le cadre
national. Tout comme nous avons inventé
l’identité nationale, créons volontairement
38
Maalouf, Amin, Les identités meurtrières,
Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, p. 31.
39
Anderson, Benedict, Imagined Communities
– Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, Londres et New York, 1991, p. 6.
40
Bunzl, John M., Discovering an Integral Civic Consciousness in a Global Age: Global Problems,
Global Governance, and Denial, Simpol, http://simpol.org/fileadmin/user_upload/Articles/Discovering_an_Integral_Civic_Consciousness.pdf [visitée le
16 novembre 2012], p. 4.

44

L’Âge de l’Humanité

« Comme vous ne pouvez pas
habiter tous les pays de la Terre,
vous devez faire en sorte qu’elle
vous habite, car être citoyen du
monde c’est être grand et petit à la
fois. »
Hélène Tremblay
une identité globale. Et œuvrer à construire
un sentiment supranational est tout à fait
réalisable ! On voit un exemple très concret
de construction d’une identité qui dépasse
les frontières nationales avec le cas de
l’Europe, où un peu plus de six Européens
sur dix (62%) disent se sentir citoyens de
l’Union européenne41, un taux qui progresse
depuis les dernières années. On peut
également prendre l’exemple de la
progression d’un sentiment d’appartenance
à l’Afrique, le panafricanisme, qui suscite
une solidarité qui dépasse les frontières des
nations pour englober la communauté
continentale.
Ces exemples concrets et actuels démontrent
qu’il est possible de développer de toute
pièce, et d’internaliser, un sentiment
d’appartenance qui dépasse la nation. Créer
un sentiment d’appartenance à l’humanité
qui agisse désormais comme l’expression
d’une communauté universelle est donc
tout à fait réalisable. Et cela est plus facile
que jamais grâce aux technologies de
l’information, qui forment désormais
41
Commission européenne, « La citoyenneté
européenne », Eurobaromètre Standard 79, printemps 2013, p. 23.

« [L]e fait que le même regard soit
proposé simultanément à tous les
humains crée le sentiment d’une
participation généralisée à un
devenir collectif. Grâce à ce réseau
[des nouvelles technologies], nous
comprenons que les fureurs de
la Terre nous concernent tous,
qu’une folie meurtrière collective
peut surgir chez tous les peuples,
que nous sommes collectivement
capables d’explorer l’univers
non pour nous l’approprier,
mais pour le comprendre. Les
mêmes événements participent
à l’enrichissement du regard de
tous sur la réalité. Nous accédons
à la source des mêmes émotions,
des mêmes hontes, des mêmes
fiertés.»
Albert Jacquard

un véritable réseau planétaire facilitant
cette identification à l’humanité en
favorisant la prise de conscience de notre
interdépendance et de notre communauté
de destin.
Le jour n’est pas si lointain où notre
identité naturelle, normale, principale et
fondamentale pourrait être de se considérer
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comme appartenant d’abord et avant tout à
l’humanité.

l’inconnu ou tout simplement par paresse
intellectuelle et pour protéger son propre
confort.

Briser l’illusion de la différence

Or, la différence est une illusion, un
mensonge, un raccourci intellectuel erroné.
Tous les êtres humains font partie de la
même race. Tous les êtres humains vivent
les mêmes gammes d’émotions, naissent et
meurent, recherchent le bonheur, aiment
leurs enfants, se marient, s’occupent
de leurs morts, rient et pleurent. Nous
ne sommes pas différents. Pas les êtres
humains. Pas les nations. Pas les religions.
Pas les groupes ethniques.

BERBEDA BEDA TETAPI KITA TETAP
SATU : maxime indonésienne
signifiant « malgré nos
différences, nous sommes un »

Un défi majeur se dresse devant
l’accomplissement de cet objectif. La plus
profondément ancrée des illusions, elle qui
nous ralentit le plus dans notre évolution
collective comme humanité est l’illusion de
la différence. La différence fondamentale
entre les êtres humains. La différence entre
les groupes humains, entre les nations,
entre les religions, entre les groupes
ethniques, entre les couleurs de peau, les
genres, les orientations sexuelles, les statuts
socioéconomiques. Cette illusion est
vraiment forte. C’est lui qui pousse à
considérer les étrangers comme l’Autre.
L’Autre, c’est celui qui n’est pas son
semblable. C’est celui qui ne fait pas partie
du « nous ». Et s’il ne fait pas partie du
« nous », c’est parce qu’on le considère
différent. Il n’est pas comme « nous ». C’est
aussi vieux que le monde, et c’est pour ça
qu’avec les siècles plusieurs personnes ont
intégré ce réflexe, cette illusion, comme si
c’était la vérité. Et c’est pour ça que plusieurs
ont toujours le réflexes d’exclure
spontanément ceux qui nous apparaissent
comme étant différents, surtout par peur de

Bien sûr, cela ne signifie pas que les êtres
humains sont tous identiques : l’humanité
n’est pas homogène, les nations ont chacune
leur unicité. Mais il faut faire la distinction
fondamentale entre la différence et la
diversité. La diversité, l’humanité connait
bien ça. Les êtres humains et les nations
font preuve d’une très grande diversité!
Mais pas une différence.
Notre choix de vocabulaire est important.
Soyons clairs : nous avons des différences
entre nous, mais nous ne sommes pas
différents les uns des autres. Nous sommes
diversifiés. Les différences qu’il y a entre
nous sont superficielles par rapport à notre
unité : ce qui nous rassemble est beaucoup
plus puissant que ce qui nous divise.
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UBUNTU : mot bantou, provenant
d’Afrique du Sud, signifiant « Je
suis ce que je suis grâce à ce que
nous sommes tous »

Et la division de l’humanité, la compétition
et la rivalité entre les nations ont toujours
été basées sur cette illusion de différence,
car c’est cette illusion de différence qui
légitime la compétition et la rivalité.
Rappelons-nous le deuxième mythe de
l’Âge des Nations, qui avance que les êtres
humains définissent leur identité d’abord
et avant tout en rapport à leur nationalité.
C’est beaucoup plus facilement justifiable de
commettre des actes répréhensibles (voler
des ressources, conquérir des territoires,
soumettre en esclavage, etc.) contre des
gens avec qui on n’a pas d’appartenance,
avec l’Autre, avec l’Étranger – en tout cas,
c’est plus facilement justifiable que face à
un membre de son groupe, à un concitoyen,
à l’un des nôtres. Même dans les cas de
guerres civiles, opposant des concitoyens,
le déclencheur reste toujours la perception
qu’un sous-groupe ne fait pas partie du
Nous : ce sont des Autres.

Un sentiment d’appartenance qui
enrichit l’identité existante
Cette proposition de développer un
sentiment d’appartenance à l’humanité ne
vient pas remplacer les identités locales,
régionales et nationales existantes : tout
comme les nations « se sont superposés aux

identités locales sans les faire disparaître »42,
le sentiment d’appartenance à l’humanité
ne fera pas disparaître les identités de sousgroupes actuelles.
L’identité d’un être humain peut être vue
comme une série de cercles concentriques,
partant du plus petit (« Je suis un être
humain. ») au plus grand, progressivement
(« Je suis de tel quartier, de telle ville,
région, province, pays, continent… »), par
exemple :

Amérique du Nord
Canada
Québec

Montréal

Rosemont

Et chaque combinaison de cercles
concentriques est unique, car s’y ajoutent
nos
croyances,
nos
appartenances
politiques, nos préférences sociales, notre
orientation sexuelle, nos pratiques et
42
Seymour, Michel, «Le nationalisme cosmopolitique : des citoyens du monde et des nations
sans frontières», In Le cosmopolitisme – Enjeux et
débats contemporains, op. cit., p. 223.
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hobbys, nos affiliations professionnelles,
etc. Chaque être humain possède sa propre
combinaison identitaire – et celle-ci peut
drastiquement évoluer dans le temps.
Ce qu’il nous faut désormais ajouter à ces
combinaisons uniques est une dernière
couche, un dernier cercle, le plus grand
possible, et qui soit partagé par tous, sans
exception : l’appartenance à l’humanité.
On peut donc ainsi conserver l’unicité
de chaque être humain tout en nous
unissant toutes et tous par l’appartenance
à la communauté de l’humanité, qui doit
devenir l’identité la plus importante de
chacun d’entre nous.
Imaginons un instant les répercussions
d’un tel sentiment d’appartenance à
une humanité commune. L’Iranien, le
Palestinien et l’Israélien seraient unis par
leur appartenance à la même communauté
de l’humanité, tout comme le Chinois
et le Tibétain, l’Indien et le Pakistanais
l’Américain, le Cubain et le Vénézuélien,
le Russe et l’Ukrainien... Kurdes, nations
amérindiennes, Soudanais du Nord et du
Sud, Zulus, Taiwanais, Européens, Sibériens,
Maoris, si diversifiés, mais œuvrant à la
construction d’une même humanité qui les
rassemble. Une appartenance commune
serait porteuse à la fois de liens moraux et
d’une perspective beaucoup plus large.

« WIE SIND EIN VOLK! » : Cette
phrase, signifiant « Nous sommes
un peuple! », a été scandée lors
des événements entourant la chute
du Mur de Berlin afin de souligner
l’unité de la nation allemande.
Et si ce slogan était repris pour
revendiquer l’unité de l’humanité?
Wie sind eine Meinschheit! Nous
sommes une humanité!

Un nationalisme cosmopolite :
l’appartenance à la nation ET à
l’humanité
Faut-il donc rejeter l’appartenance à la
nation ? Le nationalisme a été – et est
toujours, souvent légitimement – vivement
critiqué et rejeté. La critique essentielle du
nationalisme repose sur l’exclusion qui lui
est inhérente : la distinction fondamentale
entre le « Nous » et les « Autres ». Le
nationalisme traditionnel ne reconnait pas
le fait que la nation fait partie d’un ensemble
plus grand, que la nation est un sous-groupe
de l’humanité : il dicte, comme l’indique
le second mythe de l’Âge des Nations, que
l’appartenance principale, que la loyauté
ultime soient dirigées uniquement vers la
nation.
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Dans son sens traditionnel, basé sur
l’« ethnos », ou la nature ethnique, le
nationalisme engendre systématiquement
de la discrimination face à ceux qui ne
sont pas membres de la nation, voire un
sentiment de supériorité. Combien d’êtres
humains continuent de respecter et de
s’identifier à la fameuse proclamation du
militaire américain Stephen Decatur qui, au
XIXe siècle, affirmait : «Notre pays ! Dans
ses rapports avec des nations étrangères,
puisse-t-il toujours être dans la droite; mais
notre pays, droite ou mal.» Autrement dit,
même dans le tort, il faut soutenir la nation,
le pays.
Et si on porte un regard lucide sur
l’Histoire, on s’aperçoit rapidement que
le nationalisme, au moins autant que la
religion, est la source d’un grand nombre de
guerres, de morts humaines, de désolation
que nous ayons connue. Combien
d’atrocités ont été commises au nom de la
nation ! Le nationalisme, lorsqu’appliqué
sans jugement, dans ses extrêmes, a été – et
est parfois toujours – l’un des plus grands
fléaux de l’humanité.
On pourrait vouloir rejeter l’appartenance à
la nation dans la construction de notre
communauté de l’humanité. Pourtant, ce ne
doit pas être le cas. Oui, il faut que
l’appartenance à l’humanité prenne le
devant, qu’elle soit notre référent principal,
mais cela n’exclut pas la nation – ni aucune
autre forme d’identification à un sousgroupe de l’humanité. Avec une conception
moderne et civique de la nation – dans
laquelle l’appartenance à la nation est basée
non plus sur l’ethnie mais sur des droits
civiques égaux, sans aucune discrimination

« Les multiples liens qui sont
tressés entre les humains sont
infiniment […] puissants […]; leur
ensemble enchevêtré tisse un
réseau de dépendance tel que
chaque humain ne peut être
compris, ne peut être décrit,
sans référence à la communauté
humaine dont il est un élément.
La définition de chacun inclut les
autres. »
Albert Jacquard
des membres d’une communauté partageant
des valeurs et des pratiques politiques
communes – on ne peut que reconnaître
que le concept de nation reste pertinent. La
nation civique, tout comme l’appartenance
à toute forme de communauté, peut être
source d’inspiration, de liens humains très
précieux, d’une fraternité louable, et elle
peut porter en elle la beauté de la spécificité
et de l’unicité de chaque peuple. Les nations
inclusives ont une valeur en soi.
Cependant, il ne faut pas faire l’erreur de
considérer la nation comme un microcosme,
comme l’aboutissement de la communauté,
comme la limite du « Nous ». Si elle cimente
des liens sociaux dans une société, la nation
n’est pas isolée. Comme nous le savons,
plus que jamais, les nations sont en contact
les unes avec les autres, se découvrent,
s’apprivoisent, parfois harmonieusement,
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parfois avec énormément de friction. La
nation ne peut plus être considérée comme
l’ultime frontière : notre monde de plus
en plus unifié exige – pour que le concept
de nation survive, se consolide et brille de
toute sa pertinence – qu’elle comprenne son
rôle, sa place, au sein de la communauté
globale. Les nationalistes doivent accepter
le fait que leur nation n’est qu’une parmi
plusieurs, que leur nation fait partie, aux
côtés de toutes les autres nations, de ce
qui pourrait être considéré comme une
«supra-nation», une nation des nations, à
laquelle on appartient d’abord et avant tout
: l’humanité. C’est cette étape qu’elle doit
franchir pour s’émanciper de ses fantômes
du passé.
La communauté de l’humanité ne sera
pas homogène: elle défend au contraire
la diversité, les particularités de ses sousgroupes, y compris les nations. Plus ces
sous-groupes s’affirment dans leur unicité
(mais jamais dans une perspective de
supériorité), dans leur diversité, plus
l’humanité unie s’enrichit et se renforce. De
plus, la fierté de sa particularité ne prend
son sens que grâce à la différenciation que
permet l’existence d’autres particularismes :
ce qui rend mon groupe unique, c’est aussi
que nous ne sommes pas comme les autres
groupes. Sans une appartenance au local,
sans racine, sans histoire, comment faire
pour s’ouvrir au global? Sans sentiment
d’appartenance ou d’identité nationale,
il nous serait sans doute impossible
d’identifier, de comprendre et d’accepter les
apports « extérieurs » à notre vie quotidienne
individuelle ou collective, et d’identifier ce
qui nous est vraiment unique. Sans cette
appartenance, il serait ardu de s’ouvrir à

ce que nous considérons comme important
chez les autres, ou même d’apprécier ce
qui est « différent ». Donc, même avec une
identité nationale forte, on peut apprécier
dans toute sa force ce que signifie d’avoir
une conscience globale et d’appartenir à la
communauté de l’humanité.
Se rendre compte de l’importance qu’a pour
nous l’identité locale et nationale nous
ouvre également les yeux sur l’importance
de l’identité respective des autres nations :
mon attachement à ma nation me permet
de comprendre l’attachement des autres
à leur propre nation. Cela nous démontre
la grandiose signification de la diversité
humaine : chacun tient à ce qui le
distingue, et cela nous unit. L’affirmation
de son identité locale et nationale devient
donc un formidable moyen d’accéder au
global, à l’universel, dans une relation
réciproquement enrichissante.
L’appartenance forte à une nation et
l’appartenance à l’humanité peuvent donc
être complémentaires. On ne doit plus
continuer de nourrir la vieille façon de voir la
fierté nationale, cette vision fermée qui érige
des murailles autour du sous-groupe. Et les
fondements d’un nouveau nationalisme
sont désormais solidement enracinés :
l’heure est venue de conjuguer les avantages
du
nationalisme
et
l’appartenance
fraternelle et solidaire à l’humanité. Un tel
nationalisme cosmopolite, pour prendre un
terme théorique, trouve son essence dans la
dissipation de l’opposition artificielle entre
l’appartenance et l’identification à la nation
et à l’humanité. Se développe alors une
synergie dans laquelle l’individu développe
un sentiment d’appartenance et une loyauté
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envers sa nation ET envers l’humanité,
double relation dans laquelle la nation
elle-même est considérée (et se considère)
comme étant une partie de l’ensemble plus
grand que représente l’humanité. Il n’y a
plus, dans son identité, de contradiction
entre le national et le global. Et, surtout,
on en retire les avantages à la fois du
nationalisme et du cosmopolitisme.
D’une part, le nationalisme cosmopolite
promeut un fort sentiment d’appartenance
au local et encourage les solidarités de
groupe. Il incite la protection de la langue
et de la culture nationales, des traditions
locales, des us et coutumes bien de
chez nous. Il renforce la participation
des citoyens à la vie démocratique et la
solidarité dans sa communauté (en votant
aux élections, en s’impliquant dans son
quartier, etc.). Par la nation, le citoyen est
invité à partager avec ses compatriotes un
sentiment de responsabilité et de devoir
envers les siens, le prérequis à l’application
de la justice sociale, ainsi qu’une
aspiration au bien commun à la nation,
c’est-à-dire son développement et son
émancipation. L’existence d’un sentiment
d’appartenance national et d’un lien de
confiance mutuel, d’un « Nous » national

inclusif (basé, rappelons-le, sur une vision
civique de la nation, et non ethnique) est
donc avantageux. Bref, le nationalisme
cosmopolite célèbre l’enracinement de
l’individu dans son identité et sa fierté
locales et nationales, renforçant chez lui ce
qui est unique à sa nation, et encourage sa
responsabilité vis-à-vis de ses compatriotes.
D’autre part, le nationalisme cosmopolite met
l’emphase sur l’appartenance de l’individu
à la communauté globale : l’humanité. Il
reconnaît la primauté de l’appartenance à
la communauté humaine planétaire, et le
partage des valeurs de base, d’une identité
commune et des droits et devoirs universels.
Cette participation à la vie démocratique
et la solidarité communautaire, il vise à
les étendre et à appliquer les forces de la
communauté au-delà des frontières.
La beauté du nationalisme cosmopolite est
dans la relation d’interdépendance entre
les individus, les nations et l’humanité. À
la différence du nationalisme classique, le
sentiment d’appartenance, la loyauté et la
responsabilité des individus ne s’arrêtent
pas aux limites de la nation. C’est la prise
de conscience que notre « Nous » national
s’inscrit dans un « Nous » plus grand, qui
comprend toute l’humanité.
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OBJECTIF 2 :
L’ADOPTION DU
NOUVEL HUMANISME
COMME ÉTHIQUE DES
RELATIONS HUMAINES
Tout en intégrant l’appartenance à
l’humanité dans l’identité des êtres humains
individuellement, il nous faut modifier les
relations entre eux. Le conditionnement au
groupisme que nous lègue l’Âge des Nations
nous inflige trop souvent un réflexe de peur
de la différence, de rejet des autres, et induit
chez nous un comportement d’exclusion.
Or, pour qu’une réelle communauté de
l’humanité basée sur une dynamique de
coopération et de co-construction émerge,
nous devons nous doter d’un nouveau
modèle de relations entre êtres humains.
C’est là qu’intervient le second objectif :
l’adoption d’une éthique des relations
humaines.
Une éthique est un code moral, un ensemble
de principes, une vision du monde qui
influence la conduite d’une personne,
qui transpose des valeurs morales dans
le comportement. Il est donc opportun
de développer une éthique nouvelle, qui
correspond aux fondements de l’Âge de
l’Humanité.

Le nouvel humanisme
À cette éthique des relations humaines que
nous développons, inscrivons-nous à la fois
dans la continuité et dans l’innovation en lui
donnant le nom de « nouvel humanisme ».
Parler du nouvel humanisme, c’est faire
référence à l’humanisme tout court, ou
l’humanisme classique. Une définition
simple et courte de l’humanisme y réfère
comme étant une « philosophie qui place
l’homme et les valeurs humaines au-dessus
de toutes les autres valeurs »43. C’est une
vision du monde qui vise l’épanouissement
des individus grâce au développement de
leurs ressources mentales et morales. De
plus, l’humanisme classique prône une
acquisition des connaissances rationnelle
et sceptique, c’est-à-dire qu’il rejette
l’appel au surnaturel et au divin : pour
l’humanisme, c’est la science et le librearbitre qui contribuent au développement
de la connaissance. C’est d’ailleurs parce
l’humanité est la seule espèce à jouir des
dons de libre-arbitre et de conscience
critique que l’humanisme place l’être
humain au centre de l’univers.

En continuité avec l’humanisme
classique : l’être humain
L’humanisme classique repose sur la
croyance fondamentale que tous les êtres
humains sont égaux, y compris dans leur
capacité de raisonner. C’est une prémisse
43
Larousse, Humanisme, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humanisme/40616
(page visitée le 25 août 2015).
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indéniable du nouvel humanisme, qui
prône l’unité de tous les êtres humains.
Cette qualité infère une éthique des
relations humaines, comprenant devoirs,
responsabilités et valeurs universelles, qui,
de part l’égalité entre les êtres humains,
transcendent les différences et s’appliquent
à toute l’humanité.

Dépasser l’humanisme classique :
l’humanité
Pour qu’il appuie le projet de construction
d’une
communauté
de
l’humanité,
l’humanisme classique doit être complété et
enrichi. Alors que le cœur de l’humanisme
classique est l’unité humaine, l’individu,
l’être humain (posture individuelle), le
postulat primaire du nouvel humanisme
est l’appartenance prédominante à la
communauté de l’humanité (posture
collective). Ainsi, par son emphase sur
l’appartenance au groupe, le nouvel
humanisme
complète
l’humanisme
classique, qui met quant à lui l’emphase sur
l’individu.

Les fondements du nouvel humanisme
Le nouvel humanisme qui contribuera
à ancrer la communauté de l’humanité
dans le cœur et l’esprit des êtres humains
se compose d’un postulat de base, de
deux grandes valeurs complémentaires,
d’une posture à développer et de quelques
principes généraux.

« Si je savais quelque chose qui me
fût utile, et qui fût préjudiciable à
ma famille, je la rejetterais de mon
esprit. Si je savais quelque chose
utile à ma famille, et qui ne le fût
pas à ma patrie, je chercherais
à l’oublier. Si je savais quelque
chose utile à ma patrie, et qui fût
préjudiciable à l’Europe, ou bien qui
fût utile à l’Europe et préjudiciable
au genre humain, je la regarderais
comme un crime.»
Montesquieu

Un postulat fondamental : la primauté
de l’humanité
Pour qu’une communauté de l’humanité
réussisse à réellement dépasser les
individualismes et les nationalismes, il faut
convenir du dépassement du groupisme
inhérent à l’Âge des Nations. Reprenant les
plusieurs des mythes de l’Âge de l’Humanité,
le postulat de base du nouvel humanisme
est que l’humanité est notre communauté
naturelle et qu’elle a préséance sur ses
sous-groupes. Autrement dit, nous sommes
d’abord et avant tout des êtres humains, et
conséquemment, nous appartenons d’abord
et avant tout à l’humanité.
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Si l’intérêt de l’humanité est plus important
que l’intérêt national, cela implique
donc que la loyauté et l’appartenance
premières des êtres humains s’incarnent en
l’humanité.
Il convient de rappeler que la communauté
de l’humanité est universelle et indivisible
: sous aucun prétexte elle n’exclut un être
humain, tous étant fondamentalement
égaux. Tous les êtres humains en font de
facto partie.

«Les humanistes posent l’existence
d’une communauté humaine qui
s’étend de proche en proche à
l’ensemble des hommes sur toute
la surface de la terre. Des conflits
peuvent prendre naissance sur des
malentendus ou des oppositions
superficielles, mais ce qui nous
rapproche est plus fort que ce
qui nous différencie. Toutes les
cultures du monde se rejoignent
dans l’unité de la civilisation
humaine.»
Irina Bokova

Deux valeurs principales : unité dans la
diversité

« Lorsqu’on sent sa langue
méprisée, sa religion bafouée, sa
culture dévalorisée, on réagit en
affichant avec ostentation les
signes de sa différence ; lorsqu’on
sent, au contraire, respecté,
lorsqu’on sent qu’on a sa place […]
alors on réagit autrement. Pour
aller résolument vers l’autre, il
faut avoir les bras ouverts et la
tête haute, et l’on ne peut avoir les
bras ouverts que si l’on a la tête
haute. »
Amin Maalouf
L’unité biologique de l’espèce humaine est
depuis longtemps scientifiquement établie :
il n’y a qu’une seule race humaine. Ce qu’il
mettre de l’avant est l’unité sociale de
l’humanité : l’humanité est une entité, une
grande famille qui rassemble tous les êtres
humains, toutes les nations, toutes les
religions, toutes les cultures. L’humanité
englobe et dépasse ses différents sousgroupes, ses différentes facettes. Pour le
nouvel humanisme, l’unité signifie que ce
qui nous rassemble est beaucoup plus
fort que ce qui nous divise.
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« Il nous faut […] affronter les
deux injonctions contradictoires :
sauver l’extraordinaire diversité
culturelle qu’a créée la diaspora
de l’humanité et, en même temps,
nourrir une culture planétaire
commune à tous. »
Edgar Morin
Et si l’humanité est une, elle ne doit pas être
homogène, uniforme. Que nous parlions
tous la même langue, que nous pratiquions
tous la même religion – ou aucune, que
nous ayons tous le même mode de vie. En
fait, c’est l’inverse ! Pour le nouvel
humanisme, ce qui fait la richesse de
l’humanité, c’est sa diversité. C’est le fait
qu’on voit tous la même réalité, mais avec
des yeux différents, qu’on la vive avec les
mêmes émotions, mais qu’on l’exprime par
des moyens différents. Il faut donc d’abord
respecter la diversité. Le respect de la
diversité est une étape fondamentale du
vivre ensemble planétaire, et c’est la seule
solution pour surmonter la dynamique
d’opposition et de guerres entre cultures et
religions : il faut « améliorer nos
connaissances sur les autres cultures [et]
pour cela nous devons respecter les
différentes cultures du monde. »44 C’est ce
qu’amène le respect de la diversité. Et
comme la diversité est la plus grande
44
Stéphane Hessel, À nous de jouer! Appel aux
indignés de cette Terre, Éditions Autrement, Collection Haut et fort, Paris, 2013, p. 42.

richesse de l’humanité, il faut aussi aller un
peu plus loin et la protéger. Et quand elle est
en sécurité, il faut l’apprécier, puis la
promouvoir, la nourrir et enfin la célébrer.

« La diversité culturelle entre
les sociétés humaines n’est pas
en contradiction avec l’unité de
l’humanité. »
Riccardo Petrella
On ne parle donc pas seulement d’une
humanité unie, mais d’une humanité unie
dans sa diversité, d’une communauté unie
qui se nourrit « des fruits des diverses et
multiples cultures de la planètes »45.

Une posture essentielle : l’altérité
Nous l’avons vu, l’être humain a
naturellement tendance à adopter une
conception tribale de l’appartenance, de
son identité. Cela se traduit par la recherche
de ce qui est similaire, du connu, plus
rassurant. Or, l’adoption des deux valeurs
de l’unité dans la diversité nous invite à
adopter une nouvelle posture face aux êtres
humains : une posture d’altérité.
Le concept d’altérité signifie « le caractère
de ce qui est autre ». Avec une perspective
d’unité dans la diversité où nous ne sommes
pas différents les uns des autres, mais
45
Edgar Morin, «Pour une gouvernance de la
communauté de destins», op. cit., p. 100.
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avons plutôt des différences entre nous,
une posture d’altérité nous invite à la
reconnaissance de l’autre dans sa diversité,
avec ses différences.

ICHARIBA CHODE : expression
japonaise provenant de l’île
d’Okinawa signifiant « Une fois que
nous nous sommes rencontrés,
nous sommes déjà frères et
sœurs »
Ainsi, la posture d’altérité est une attitude
qui se base sur le respect de l’autre dans son
intégrité et sa dignité humaine. Entre êtres
humains d’égale valeur, l’altérité célèbre
l’unité dans la diversité, sans nier à l’autre
toute son unicité. C’est une posture qui
invite à la réciprocité, à la coopération
mutuellement enrichissante. C’est une
perspective d’inclusion radicale, en ce sens
qu’elle n’exclue aucun être humain de sa
collectivité. Enfin, c’est une posture qui
favorise l’accueil des autres êtres humains
dans une perspective d’hospitalité.

Une perspective de participation
glocale
Si le cœur du nouvel humanisme est
l’appartenance à la communauté de
l’humanité, il faut y ajouter une perspective
qui l’enracine dans la communauté
immédiate, celle où vivent les êtres
humains au quotidien. C’est ce que permet
la perspective « glocale », qui conjugue
global et local. Développer un point de

vue qui couvre l’ensemble de l’humanité
ne doit pas déraciner les êtres humains
ni les aveugler quant aux événements et
processus qui se déroulent localement. Pour
le nouvel humanisme, l’interdépendance
et l’interrelation entre les êtres humains et
les sous-groupes de l’humanité impliquent
que ce qui se passe localement peut avoir
un impact planétaire, tout comme ce qui
se déroule au point de vue global aura des
répercussions localement. Il importe donc
de développer cette perspective qui combine
les deux points de vue.
Ainsi, les êtres humains peuvent ancrer leur
participation citoyenne, leur consommation,
leurs relations sociales localement en ayant
pleine conscience de leur appartenance à
la communauté de l’humanité, incarnant
l’adage altermondialiste qui invite les
citoyens à « penser global, agir local ».

Deux principes personnels majeurs
Le projet de construction de la communauté
de l’humanité s’appuie sur plusieurs
principes, inhérents à l’Âge de l’Humanité,
notamment l’égalité entre les êtres
humains, l’indivisibilité de l’humanité,
l’interdépendance, etc. Et pour renforcer
l’adoption d’un comportement relationnel
cohérent, le nouvel humanisme se base sur
deux principes personnels fondamentaux :
une solidarité sans frontières et une
responsabilité à l’échelle de l’humanité.

1- Une solidarité sans frontières

Dans une communauté, dans une société,
la solidarité est le matériau du tissu social :
c’est ce qui explique qu’on vit « ensemble »,
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et pas seulement les uns à côtés des autres.
D’ailleurs, le mot « solidarité » vient du
latin in solido et veut dire littéralement
« en entièreté » : c’est la solidarité qui
forme le « nous ». Sans solidarité, pas de
société: « La solidarité est fondamentale
parce qu’une société existe dans la mesure
où chaque membre se sent et est, par ses
comportements et ses actions, responsable
du bien-être et de la vie de l’ensemble des
membres de la communauté. »46
Cette solidarité doit s’étendre à l’ensemble des
êtres humains, comme elle le fait spontanément
avec les concitoyens au niveau des communautés
locales et nationales. Cette nécessaire empathie
fait en sorte que l’on se sent concerné par ce qui
arrive à nos concitoyens, et c’est la base d’un
vivre-ensemble qui prend en compte le bien
commun : « C’est seulement si nous nous sentons
concernés par nos concitoyens que peuvent
s’établir des liens de solidarité et donc une
forme de justice sociale. Cet aspect est essentiel,
car la citoyenneté demande qu’en certaines
occasions nous fassions passer les intérêts
collectifs avant notre intérêt personnel.»47
Cette logique doit s’appliquer à la communauté
de l’humanité.
2- Une responsabilité à l’échelle de l’humanité

Au sein d’une société, les citoyens sont
responsables de leur communauté et
responsables les uns des autres. C’est le
cas par exemple dans une nation. Le sort
de ses concitoyens est une responsabilité
46
Riccardo Petrella, op. cit., p. 157.
47
Lynda Champagne et Jean François Marçal,
L’engagement citoyen: fondements et pratiques. La
démocratie, la citoyenneté et les défis de la citoyenneté contemporaine, Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI),
Montréal, 2011, disponible au http://www.jqsi.qc.ca/
IMG/pdf/l_engagement_citoyen_-_fondemements_
et_pratiques.pdf.

collective, c’est-à-dire que l’ensemble prend
soin des moins favorisés, et la participation
à la collectivité est une responsabilité
individuelle, ma responsabilité comme
membre du groupe de participer au bien
commun (en votant aux élections, en
m’impliquant dans ma société, en payant
mes impôts, etc.). C’est par responsabilité
pour l’ensemble des citoyens qu’une société
développe des filets sociaux, des systèmes
d’éducation et de santé accessibles à tous.
Nous sommes responsables les uns des
autres, on n’abandonne pas les siens : c’est
la force de la communauté.

« Nous n’héritons pas la Terre de
nos parents, nous l’empruntons à
nos enfants. »
Proverbe africain
Si cela est vrai au sein des communautés
locales et nationales, la responsabilité doit
maintenant s’appliquer universellement, à
toute l’humanité, dans l’esprit de la citation
de Dostoïesvki qui orne bien à propos les
murs du musée du Comité international
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge:
« Chacun de nous est responsable de tous
devant tous. »
En fait, une véritable dynamique de
solidarité à l’échelle de l’humanité n’est
d’ailleurs possible que grâce si on développe
un sentiment de responsabilité qui dépasse
les frontières48. Cela implique que le sort
48
Delmas-Marty, Mireille, « La gouvernance
mondiale est-elle démocratisable ? », In Le monde
n’a plus de temps à perdre : Appel pour une gouvernance mondiale, solidaire et responsable, op. cit., p.
36.
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d’êtres humains qui vivent à l’autre bout de la
planète me concerne, et pas seulement celui
de ma communauté immédiate. Le principe
de responsabilité m’engage minimalement
à ce que mes actions ne causent pas de tort

à d’autres êtres humains, peu importe où
ils se trouvent sur la planète. Et la valeur
de solidarité incite à aller plus loin, à aider
activement les êtres humains qui en ont
besoin.
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OBJECTIF 3 : LA
CRÉATION D’UNE
CITOYENNETÉ DE
L’HUMANITÉ
Le système international tel qu’on le connaît
aujourd’hui, imprégné des mythes de l’Âge
des Nations, est basé sur la division de
l’humanité en différentes nations. On est
citoyen d’une nation de par notre naissance,
en lien avec la citoyenneté de nos parents ou
le sol sur lequel on nait. On peut également,
après des démarches de naturalisation
souvent longues et exigeantes, acquérir
une nouvelle citoyenneté; selon le pays,
on doit parfois abandonner sa citoyenneté
d’origine, ou encore bénéficier désormais
d’une double citoyenneté. Et l’existence
politique et juridique d’un être humain est
intrinsèquement liée à sa citoyenneté49.
À la communauté de l’humanité doit
correspondre une nouvelle vision des êtres
humains. Au-delà de leur appartenance
à leur nation, on doit impérativement
développer une citoyenneté additionnelle :
une citoyenneté de l’humanité, octroyée
automatiquement à tous les êtres humains.
49
Le sort des apatrides – qui n’ont aucune nationalité, pour des raisons diverses et souvent liées
à des conflits et des guerres – est particulièrement
dramatique, car, dans un système construit sur des
bases internationales et sur le droit des citoyens
d’États souverains, ces individus ne peuvent pas
revendiquer leurs droits fondamentaux, n’ont pas de
chez-soi, sont mis à l’écart comme s’ils étaient des
sous-humains.

« Aujourd’hui, le sujet de
référence pour la ‘citoyenneté’
est la nation ou le peuple. Il est
temps de reconnaître l’humanité
entière comme sujet politique et
juridique, porteur de droits et de
devoirs. L’image de la Terre prise
de l’espace met en évidence un
espace terrestre unique et continu,
une géographie qui, certes,
souligne la variété et la diversité,
mais pas la rupture. Un message
positif s’ensuit : les êtres humains
vivent dans une monde où les
‘frontières’ politiques ou culturelles
ne doivent pas être des barrières
et des sources de rejet/exclusion
des autres, mais des éléments au
service du vivre ensemble. »
Riccardo Petrella

La notion de citoyenneté n’est pas choisie
au hasard : au contraire, elle est très
significative du rôle que doivent jouer les
êtres humains dans la communauté de
l’humanité. C’est la citoyenneté qui donne
un statut juridique et politique à un individu,
qui permet à un individu d’être reconnu
comme un membre de la communauté, de
participer à sa vie politique et à l’élaboration

59

L’Âge de l’Humanité

du vivre ensemble. De plus, le statut de
citoyen comporte des droits et des
responsabilités, qui protègent la dignité
inhérente aux êtres humains; en cohérence
avec le troisième mythe de l’Âge de
l’Humanité, c’est désormais l’humanité qui
est source des droits et responsabilités des
êtres humains.

la construction de la communauté de
l’humanité, l’humanité est la source de
légitimité morale, mais également juridique
et politique de la citoyenneté partagée par
tous les êtres humains. Si nous sommes
citoyens de quelque chose, ce n’est pas du
monde, mais plutôt de l’humanité.

La citoyenneté confère un élément de
responsabilité juridique, qui garantit à
tout être humain les droits fondamentaux
qu’octroie l’humanité. Elle concrétise
également certains aspects du nouvel
humanisme, en donnant une base juridique
aux devoirs qu’ont les êtres humains
les uns envers les autres. C’est donc un
cadre structurant pour la communauté
de l’humanité et les êtres humains qui la
composent.

Droits humains et responsabilités
humaines

Citoyens de l’humanité ou citoyens du
monde?
Pourquoi ne pas utiliser « citoyens du
monde », expression bien connue? Le
concept de « citoyenneté de l’humanité »
est plus précise et cohérente. En effet, on est
citoyen d’une entité sociale, d’un groupe
d’êtres humains, comme une nation. Or,
le mot « monde » est un concept vague,
qui peut avoir une connotation différente
selon qui l’utilise, et n’est surtout pas
une entité sociale regroupant des êtres
humains. On n’est pas citoyen d’un territoire
géographique, on est citoyen d’une entité
sociale et politique. Le « monde » ne
correspond pas à cette définition. Et dans
le cas du projet de société que représente

La responsabilité collective est l’un des
principaux aspects de la citoyenneté.
Un citoyen a en effet des droits et des
devoirs, des responsabilités, balisées
par le droit, par les lois. Au niveau de
l’humanité, les droits des êtres humains
sont de mieux en mieux définis : ce sont
les droits humains, codifiés dans plusieurs
traités et protocoles internationaux
fondamentaux50 qui « ont donné une
forme juridique aux droits inaliénables »51
des êtres humains. S’il est vrai que la
doctrine des droits humains n’est pas encore
solide au point d’équivaloir à un véritable
droit mondial (par exemple, la Déclaration
universelle des droits de l’homme de
1948 n’est pas un traité comportant des
obligations), on ne peut plus nier l’impact
de ces droits humains sur la conduite des
50
Au premier chef le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
On peut trouver la liste complète des traités de droits
humains au http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx.
51
Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
Nations Unies, http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx [visitée
le 26 novembre 2013].
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affaires internationales. Les droits des êtres
humains s’enracinent donc, lentement mais
sûrement.
Cependant, nous n’avons pas encore
commencé à imaginer – encore moins
à codifier! – le corolaire des droits : les
responsabilités humaines. Pour qu’émerge
une réelle communauté de l’humanité, une
communauté de citoyens de l’humanité, il
faut désormais concevoir que notre devoir
de citoyen ne s’arrête également pas aux
frontières.
Cela implique donc que nous aurons,
comme citoyens de l’humanité, non
seulement la responsabilité morale – basée
sur notre éthique, le nouvel humanisme –
de participer à la gestion du monde, mais
une responsabilité juridique. Cela soutient
la perspective que les crises que connaît
notre monde ne sont pas la responsabilité
unique des régions, pays et continents
dans lesquelles elles émergent, mais bien
la responsabilité de toute l’humanité – et
donc, de chaque citoyen de l’humanité,
dans un esprit d’interdépendance et
d’unité. C’est parce que nous sommes
collectivement responsables du destin de
l’humanité qu’une attaque à la dignité d’un
être humain à l’autre bout de la planète
nous concerne toutes et tous. Cela implique
que régler les problématiques globales,
nationales et locales est de la responsabilité
de l’ensemble des citoyens de l’humanité.
Cela implique que la pauvreté extrême
est l’affaire de tous. Que l’éducation pour
tous est notre devoir à chacun. Que la
dégradation environnementale – par
exemple de la Grande barrière de corail, en
Australie – nécessite une action concertée,

et pas seulement sous la responsabilité
de l’Australie. Cela implique que tous les
enfants de l’humanité sont nos enfants,
même ceux habitant d’autres territoires.
« C’est la responsabilité première de
l’humanité d’éliminer les inégalités dans le
droit à la vie. », avance Riccardo Petrella52.
Et la responsabilité de l’humanité implique
la responsabilité de chacun de ses citoyens,
tout comme la responsabilité d’une nation
implique la responsabilité de ses citoyens.
Une perspective de citoyenneté de
l’humanité imposerait donc une perspective
d’obligation telle qu’on peut la concevoir au
sein d’une communauté nationale. Cette
obligation citoyenne, ces responsabilités
pourraient se décliner selon l’application
actuelle du droit international des droits
humains, c’est-à-dire de respecter, de
protéger et de mettre en œuvre les droits
humains53, partagées entre citoyens de
l’humanité, nations (ces dernières étant
actuellement les seules responsables
de l’application des droits humains) et
gouvernance de l’humanité. Il s’agirait donc
à la fois de responsabilités dites négatives
(obligations de ne pas faire) et positives
(obligations de faire).

Double citoyenneté
Tout comme l’émergence d’une identité de
l’humanité n’efface pas les autres couches
d’identité, la citoyenneté de l’humanité ne
remplacera pas les citoyennetés nationales :
elle s’y ajoutera. On peut donc la considérer
comme l’ajout d’une double citoyenneté :
chacun aurait sa citoyenneté nationale ET
52
53

Riccadro Petrella, op. cit., p. 108.
En anglais : respect, protect and fulfill.
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sa citoyenneté de l’humanité54. Chaque
citoyen de l’humanité serait donc porteur
d’une série de droits et de responsabilités
liés à l’éventail des multiples communautés
auxquelles l’individu appartient, tel que
Held le suggère en ces mots: « […] people
would come, thus, to enjoy multiple
citizenships – political membership in
the diverse political communities with
significantly affected them. They would
be citizens of their immediate political
communities and of the wider regional and
global networks which impacted upon their
lives »5556.

réalités locales et globales sont interreliées:
il est donc possible pour les citoyennes
et citoyens de l’humanité d’ancrer leur
engagement citoyen aux niveaux plus
facilement accessibles, notamment le local,
tout en ayant le global en tête. Et, bien
entendu, de contribuer pleinement à la
gouvernance démocratique de l’humanité,
qui constitue le 4e objectif pour que l’Âge
de l’Humanité s’incarne en une réelle
communauté de l’humanité.

Citoyenneté active glocalement
Dans la lignée du nouvel humanisme et
de la perspective glocale, qui conjugue
global et local, les citoyennes et citoyens de
l’humanité peuvent s’engager activement
dans leurs communautés, à la fois locale,
régionale, nationale, continentale et, une
fois que la gouvernance de l’humanité
sera mise en place pour ce faire, globale.
La posture glocale nous rappelle que les
54
C’est déjà le cas pour les Européens, qui
ont leur citoyenneté nationale et leur citoyenneté
européenne. Il s’agirait même pour les Européens
d’une triple citoyenneté.
55
« Les gens en viendraient à jouir de multiples citoyennetés – appartenance politique dans
les diverses communautés politiques qui les affectent significativement. Ils seraient citoyens de leurs
communautés politiques immédiates, ainsi que des
réseaux régionaux et globaux plus larges qui ont un
impact sur leurs vies. », traduction libre.
56
Calhoun, Craig, “The Class Consciousness
of Frequent Travellers: Towards a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism”, In Archibugi, Daniele
(éd.), Debating Cosmopolitics, Verso, London – New
York, 2003, p. 95.
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OBJECTIF 4 : LA
CONSTRUCTION
D’UNE GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE DE
L’HUMANITÉ
Pour que se réalise la communauté de
l’humanité, elle doit se doter des outils,
instruments, institutions pour mettre
véritablement en œuvre la nouvelle
dynamique de co-construction de notre
futur commun, pour lancer programmes
et politiques permettant réellement le
nivèlement vers le haut de la qualité de
vie de tous les êtres humains. Matérialiser
la communauté de l’humanité en
gouvernance, c’est agir concrètement, c’est
incarner des valeurs et des idéaux dans la
réalité. C’est ancrer l’Âge de l’Humanité
dans le quotidien.

La nécessité d’une gouvernance
démocratique de l’humanité
Peut-on se fier sur les nations et leurs
institutions intergouvernementales pour
prendre des décisions basées sur l’intérêt de
l’humanité et sortir du cercle vicieux imposé
par la dynamique de compétition entre
souverainetés nationales? Pour sortir de
l’Âge des Nations? Poser la question, c’est y
répondre. Les nations sont et resteront
pertinentes,
essentielles,

« La réalité du pouvoir d’édicter des
normes demeure entre les mains
des États nations, actuellement
au nombre de 193 à l’ONU. Chacun
est maître chez soi, de la plus
grande puissance mondiale au
plus modeste État. Ceci représente
la plus grande entrave à la lutte
contre la criminalité internationale
et contre le blanchiment d’argent
mafieux. »
Michel Rocard

parce qu’elles incarnent la spécificité du ou
des peuples qu’elles englobent… mais elles
ne sont plus suffisantes: « [À] moins de
procéder à une refonte des notions
classiques de citoyenneté, de souveraineté
et de justice sociale et politique, les États
‘démocratiques’ contemporains ne peuvent
plus assumer leur définition en tant qu’États
de droit. Dit autrement : sans un véritable
tournant cosmopolitique, il ne sera plus
possible, aujourd’hui, de donner un contenu
conséquent au principe du respect universel
de la dignité humaine. »57
Considérant
l’époque
globale
dans
laquelle nous nous trouvons et la prise
57
Mbonda, Ernest-Marie, «Immigration, cosmocitoyenneté et justice globale», In Le cosmopolitisme – Enjeux et débats contemporains, op. cit., p.
196.
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de conscience de l’interdépendance de
l’humanité, et en ayant en tête les principes
d’unité et d’universalité, peut-on désormais
considérer comme étant légitime un
système politique international qui repose
sur les souverainetés nationales et qui
permet à la fois l’accroissement accéléré des
inégalités sociales et la dégradation de notre
environnement? Bien sûr que non. Seules
une vision et une action qui comprennent
l’humanité dans son ensemble peuvent être
aujourd’hui considérées comme légitimes.
C’est pourquoi il faut impérativement que
se développe, au-delà de la gouvernance
internationale actuelle, une véritable
gouvernance de l’humanité. C’est une
transition critique pour la communauté
de l’humanité existe concrètement comme
réalité juridique et politique (et pas
seulement dans les grands idéaux et les
discours), car la gouvernance de l’humanité,
c’est « la capacité de s’élever au-delà des
marchandages entre intérêts nationaux
pour prendre des décisions politiques
planétaires – au nom de l’humanité. »58

« La vérité brutale sur la politique
des changements climatiques est
qu’aucun pays ne veut sacrifier son
économie afin de relever ce défi. »
Tony Blair

58

Hessel, ibid.

« Les intérêts nationaux, autant
dire ‘les égoïsmes’, prévalent
encore, transformant chaque
rencontre internationale en
séance de marchandages sordides.
Que ce soit en matière de lutte
contre le climat, sur les questions
énergétiques, la sécurité collective
ou le commerce international,
l’incapacité à s’élever au niveau
des enjeux est patente. Tous
ces échecs sont évidemment
connectés et il est impensable de
les considérer séparément : dans
ce genre de jeu à somme nulle,
chaque concession est vécue
comme une défaite. Cette myopie
persistante des acteurs étatiques
est la marque d’un terrible échec
politique. »
Stéphane Hessel
Une gouvernance de l’humanité, c’est la
mise en œuvre d’une justice véritablement
globale, qui considère chaque être humain
comme un citoyen de l’humanité d’abord et
avant tout, peu importe sa nationalité (ou
même s’il possède une nationalité ou pas).
Une gouvernance de l’humanité, c’est une
gestion des grands enjeux qui prend en
compte d’abord et avant tout l’intérêt de
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l’ensemble, au-delà de l’intérêt de petits
groupes ou de certaines nations, et l’intérêt
des êtres humains.
Une gouvernance de l’humanité, c’est une
perspective globale de l’écosystème, de
la Nature, des biens communs, dans une
perspective d’interdépendance.

« [D]e même que la souveraineté
planétaire est plus que la somme
des souverainetés nationales, la
gouvernance mondiale est plus
que la somme des défis mondiaux.
À l’interdépendance des États
correspond l’interdépendance qui
s’imposent à nous : les liens entre
inégalités de développement,
dérèglement climatique,
sécheresses, pauvreté, flux
migratoires, populismes, tensions
sociales, conflits, terrorisme
ne relèvent pas du fantasme
apocalyptique mais de l’analyse
rationnelle. »
Sacha Goldman

Une gouvernance de l’humanité, c’est
assurer une cohérence essentielle entre les
différents sous-groupes de l’humanité, c’est
apporter des solutions globales à des

problèmes
globaux,
dans
l’esprit
d’interdépendance entre les citoyens de
l’humanité et entre les peuples, mais
également entre les grandes problématiques
mondiales. C’est une gouvernance qui voit
les liens entre divers éléments, qui opte
pour un point de vue global, holistique.
Une gouvernance de l’humanité, c’est
le dernier recours contre les instances
politiques – par exemple les États – qui
violent les droits humains, qui ne respectent
pas les ententes mondiales, qui vont à
l’encontre du droit défendant l’humanité.
Et une telle gouvernance de l’humanité
doit pouvoir compter sur deux éléments
fondamentaux : un droit mondial et des
institutions mondiales.

Un droit mondial qui s’ajoute au droit
international
Le droit est le ciment d’une communauté, le
corpus de règles sur lesquelles l’ensemble
s’entend pour gérer le vivre-ensemble. Le
droit international codifie depuis les débuts
de l’Âge des Nations les relations entre les
nations, sur une panoplie de sujets, du droit
de la mer aux échanges commerciaux en
passant par le droit de la guerre.
À la communauté de l’humanité doit
s’ajouter un droit mondial, ou global, qui
se détache complètement de la logique
internationale et qui s’applique à tout
citoyen de l’humanité, peu importe le
territoire sur lequel il se trouve. Et, bien
sûr, duquel les nations ne pourraient pas se
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soustraire, comme c’est le cas actuellement
(par exemple en n’adhérant pas à tel ou tel
traité ou cour internationale).

« Les diverses cultures ont
développé indépendamment leur
conception du Droit ; elles doivent
désormais le faire en tenant
compte les unes des autres. Le
besoin apparaît ainsi d’un noyau
commun auquel adhérera la totalité
de l’humanité. Il ne s’agit surtout
pas d’uniformiser les règles du
comportement, mais de permettre
à leur diversité de s’épanouir à
partir de ce noyau, à la façon dont
de multiples ruisseaux peuvent
diverger à partir d’une source
unique. »
Albert Jacquard

Ce droit mondial codifiera les valeurs
communes à l’ensemble de l’humanité,
partagées par toutes les cultures et nations.
D’ailleurs, le droit international se bâtit
déjà, selon certains auteurs, sur des
principes
de
valeurs
universelles
(notamment par l’établissement du jus
cogens, qui reconnaît l’existence d’un droit
naturel commun à tous, sans distinction59).
59

Bal, Lider, Le Mythe de la souveraineté

Ce droit mondial devra se développer en
lien, mais indépendamment et au-delà du
droit purement international.

Deux principes inspirant le futur droit
mondial
L’Union européenne peut offrir un exemple
de développement de droit supranational
qui pourrait inspirer le développement
d’un droit mondial. On peut y retenir au
moins deux principes fort importants: la
subsidiarité et la primauté sur les droits
nationaux.
implique que la
gestion d’une communauté à multiples
échelons se fait du bas vers le haut, c’està-dire que l’on doit d’abord et avant tout
utiliser les mécanismes les plus locaux avant
d’accéder aux mécanismes plus « élevés »
(à l’instar d’une cour de justice locale dont
la décision peut être supplantée par une
cour d’appel, puis par une cour suprême).
Ce principe de subsidiarité assurerait un
rôle essentiel aux instances nationales de
justice dans l’application du droit mondial.
Il assure également que le pouvoir reste le
plus près possible des citoyens – et évite
une hypercentralisation des pouvoirs entre
les mains de quelques institutions et/ou
personnes.
1- Le principe de subsidiarité

en droit international. La souveraineté des États à
l’épreuve des mutations de l’ordre juridique international, thèse déposée le 3 février 2012, Université
de Strasbourg, disponible en ligne au http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/10/73/PDF/BAL_Lider_2012_ED101.pdf, p 171.

66

L’Âge de l’Humanité

2- Le principe de la primauté sur les droits nationaux

implique que le droit supranational
– européen, dans le cas de l’UE, et
éventuellement mondial – prend préséance
sur le droit des États. Par exemple, si
une norme nationale – dans le domaine
environnemental ou des droits humains,
par exemple – est moins complète que
la loi supranationale, c’est cette dernière
qui primera. Cela éviterait qu’une nation
décide de se soustraire à ses obligations
mondiales et limiterait ainsi la dynamique
de cercle vicieux de nivèlement vers le bas
des conditions nationales.

Un premier exercice de rédaction d’une
Déclaration universelle des droits de
l’humanité a été mené en vue de la
Conférence de Paris sur les changements
climatiques de 2015, à l’initiative de la
présidence française60. Les droits de
l’humanité qui y sont identifiés sont :
..
L’humanité, comme l’ensemble des
espèces vivantes, a droit de vivre dans
un environnement sain et écologiquement
soutenable.
..
L’humanité a droit à un développement
responsable, équitable, solidaire et durable.

Les droits de l’humanité
Si les citoyens et citoyens de l’humanité
seront porteurs de droits universels, les droits
humains, la communauté pourrait également
être objet du droit mondial, assurant une
perspective globale et transgénérationnelle
de la communauté de l’humanité.

« Passer de l’homme aux groupes
familial, régional, national,
international résulte d’une
progression quantitative ; accéder
à l’Humanité‚ suppose un saut
qualitatif. Dès lors qu’il est franchi,
elle doit, elle-même, jouir de
droits faute de quoi les hommes
perdraient les leurs ».
René Jean Dupuy

..
L’humanité a droit à la protection du
patrimoine commun et de son patrimoine naturel
et culturel, matériel et immatériel.
..
L’humanité a droit à la préservation des
biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol,
et à l’accès universel et effectif aux ressources
vitales. Les générations futures ont droit à leur
transmission.
..
L’humanité a droit à la paix, en particulier
au règlement pacifique des différends, et à la
sécurité humaine, sur les plans environnemental,
alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce
droit vise, notamment, à préserver les générations
successives du fléau de la guerre.

60
Disponible au http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000687/index.
shtml.
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..
L’humanité a droit au libre choix de
déterminer son destin. Ce droit s’exerce par la
prise en compte du long terme, et notamment
des rythmes inhérents à l’humanité et à la nature,
dans les choix collectifs.
L’humanité pourra, peut-être en s’inspirant
de ce premier exercice, faire appel à son
intelligence collective dans la codification
des droits qu’elle se donne en tant que
communauté.

Des institutions globales
Enfin, pour que cette communauté de
l’humanité dépasse les grandes idées, les
beaux discours et l’encre sur le papier,
elle doit s’incarner concrètement, sur le
terrain, par des institutions qui doivent,
elles aussi, dépasser la dynamique
internationale et appliquer dans le
concret une gestion mondiale. Des
institutions qui ne soient pas limitées par
les luttes de pouvoir entre nations, qui
considèrent les citoyens de l’humanité
comme tels (peu importe leur nationalité),
qui œuvrent pour le bien commun
de l’humanité, avec une perspective
intergénérationnelle. Des institutions qui
visent l’intérêt supérieur de l’humanité,
et non pas les intérêts nationaux, en
compétition les uns avec les autres. Des
institutions qui rendent possible la coconstruction et la collaboration entre les
différents sous-groupes de l’humanité.
De telles institutions devraient œuvrer à la
protection des biens communs planétaires,
que nous avons évoqués précédemment,
qu’ils soient matériels ou immatériels,
comme la protection de la biodiversité, de

« Nous devons […] tout mettre
en œuvre pour renforcer les
institutions qui pourraient être à
la tête d’une société mondiale !
Pour résoudre des problèmes
mondiaux, nous avons besoins
d’institutions qui aient une portée
mondiale et qui soient légitimées
sur le plan international. La société
mondiale, qui est en train de se
constituer, nécessite des organes
supranationaux évolués et placés
au-dessus des souverainetés
nationales. »
Stéphane Hessel
la couche d’ozone, la lutte aux changements
climatiques, les efforts de paix, de respect et
de tolérance, la gestion des crises financières
mondiales, l’élimination des paradis
fiscaux,
la
réduction
des
crimes
transnationaux et du terrorisme, la
démilitarisation de l’humanité et sa
dénucléarisation,
etc.
Toutes
ces
problématiques globales ne pourront être
réglées avec une perspective internationale,
car y sont concernés les intérêts nationaux :
il faut à tout prix que les institutions qui les
gèrent le fassent au nom de l’intérêt
supérieur de l’humanité, de manière
globale.
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Vers une Union humaine?
À quoi ressembleraient ces institutions?
Ce sera à l’humanité dans son ensemble
que reviendra la tâche de déterminer les
organes dont elle se dotera pour devenir
communauté. Cependant, on peut déjà
observer le laboratoire de gouvernance
supranationale que représentent l’Union
européenne (UE) et ses multiples
institutions. On peut certainement y trouver
plusieurs inspirations qui se transposeraient
au niveau mondial (pensons à la Cour
européenne des droits de l’homme, au
Parlement, à la Commission européenne,
etc.).
L’une des réussites, à mon sens, de l’Europe
institutionnelle est l’incarnation du principe
de subsidiarité, évoqué plus haut. En effet,
l’ajout d’une structure supranationale qui
tend vers une fédération n’a pas eu comme
effet d’éloigner des citoyens la gestion de la
vie courante. Et c’est ce qu’il faut pour les
institutions incarnant la gouvernance de
l’humanité.
De plus, l’UE, sachant que l’intégration
régionale pourrait avoir à long terme comme
effet pervers d’uniformiser, d’homogénéiser
les cultures, agit concrètement pour
défendre les cultures et langues nationales,
et même locales ! On y reconnait donc une
valorisation de son « slogan » : une Europe
« unie dans la diversité ».
L’UE est loin d’être parfaite, mais il y a
certainement là de quoi s’inspirer pour
instaurer une gouvernance de l’humanité
qui respecte les différences nationales et qui
œuvre à la co-construction d’un

« Il ne s’agit […] pas d’empiler des
strates de supranationalité les
unes sur les autres en éloignant
chaque fois davantage le pouvoir
politique des citoyens, mais de
distribuer des fonctions. […] La
communauté locale, la nation
existent. Elles sont les fruits de
l’Histoire. Elles doivent continuer à
être des lieux de vie et de décision.
Mais aujourd’hui, les moyens de
communications font du monde un
espace où tout se vit en temps réel.
Des problèmes vitaux se posent
au niveau de la communauté
internationale. Il convient de créer
les structures et d’organiser les
fonctions permettant de les gérer
conjointement et dans la solidarité.
La concertation permanente des
chefs d’État au sein d’institutions
comme le G20, si elle représente
un incontestable progrès dans ce
sens, se situe cependant encore
sur le terrain de la confrontation
des intérêts nationaux.
Nous devons déléguer à des
organisations mondiales nos parts
de souveraineté relatives à des
problèmes planétaires. Si l’intérêt
social n’est pas la simple addition
d’intérêts individuels, l’intérêt de
l’humanité ne se réduit pas à une
somme d’intérêts nationaux. Il
doit s’exprimer par le truchement
d’institutions spécifiques. »
René Passet
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avenir commun, dans le respect des droits
humains, et où les frontières s’effacent
tranquillement: « [L]e principal mérite de
cet exemple [de l’Union européenne] est
qu’il permet de montrer que la démocratie
est exportable à d’autres échelles que
simplement l’échelle nationale […].»61

de l’humanité évoquée précédemment.
Après tout, les institutions nationales ont
bien permis de construire des identités
nationales : ce processus de construction
nationale pourrait très bien s’appliquer au
niveau global.

Une souveraineté de l’humanité
« [L]es institutions démocratiques
communes ne reflètent pas
seulement la volonté démocratique
d’une communauté politique qui
existait antérieurement. De telles
institutions peuvent aussi créer
une communauté en engendrant
des habitudes de coopération et
d’appartenance. »
Daniel Weinstock
Et l’UE, s’il est le plus avancé, n’est pas
le seul exemple d’intégration régionale
ou continentale: mentionnons l’Union
africaine,
l’Organisation
des
États
américains, le MERCOSUR (intégration
économique de pays d’Amérique du Sud),
la Ligue arabe, l’Association des nations
du Sud-Est asiatique, et un grand nombre
d’autres entités et alliances internationales.
Enfin, la création d’institutions réellement
globales pourrait avoir comme effet
supplémentaire de renforcer l’identité
61
Lourme, Louis, Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale, Presses Universitaires de France,
Paris, 2014, p. 75.

La grande transition vers la communauté
de l’humanité sera complétée lorsque
sera accepté globalement le principe de la
souveraineté de l’humanité. Pour que l’intérêt
supérieur de l’humanité – à court, moyen et
long termes – prévale, un dépassement de
la souveraineté nationale doit absolument
advenir. Tout comme l’assemblée générale
d’une association est souveraine, l’ensemble
de l’humanité doit avoir un pouvoir plus
grand qu’une de ses parties. Une humanité
souveraine, c’est une humanité qui aura
une reconnaissance politique et juridique,
source d’une citoyenneté universelle,
défenderesse de l’intérêt global, responsable
de la protection des droits humains et de
l’application des responsabilités humaines
partout sur notre planète.
L’humanité souveraine, c’est une humanité
du « Nous » sans frontière, du vivre-ensemble
entre êtres humains. C’est une humanité
qui se sera reconnue comme humanité, qui
aura pris conscience de sa propre existence
comme communauté. C’est une humanité qui
sera le fondement d’une civilisation humaine
qui protégera et valorisera la diversité des
langues, des cultures, des religions, des
croyances, des préférences, sa plus grande
richesse, dans une perspective universelle.
C’est une humanité unie dans sa diversité.
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C’EST À NOUS DE JOUER !
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L

’Âge de l’Humanité n’adviendra pas
seule : il faut se donner un plan d’action
pour y parvenir. Comment peut-on,
comme citoyens de l’humanité, comme
membres de réseaux, comme organisations
de la société civile, ou encore comme
États, construire cette communauté de
l’humanité ? Cette partie propose quelques
idées concrètes qui mettent la table à
une action individuelle et collective pour
qu’advienne la communauté de l’humanité.

Une cause en soi : la création d’un
mouvement social planétaire
Pour que le message soit entendu, pour que
la revendication d’une humanité unie soit
diffusée globalement, la construction de la
communauté de l’humanité doit devenir une
cause en soi. On doit faire des campagnes
de communication et de mobilisation qui
portent exclusivement ce message.
La construction de l’humanité unie doit
rallier des citoyens de partout sur la planète,
doit agir comme objectif rassembleur, doit
faciliter la convergence de millions d’êtres
humains partageant ce rêve, cet espoir,
cette vision. La cause de la communauté
de l’humanité doit vibrer si fortement dans
les esprits et les cœurs qu’elle en vienne
à provoquer l’émergence d’un véritable
mouvement social planétaire.
Nous savons désormais que c’est un message
au moins aussi important, aussi crucial
pour notre avenir commun que celui de la
protection de l’environnement, de la dignité

« Le moment est venu de
transformer cette communauté
involontaire de risques en
une communauté volontaire
de destin. Autrement dit, le
moment est venu de construire
l’interdépendance comme un
projet en nous engageant – à la
fois comme individus, comme
membres de communautés et
de nations distinctes et comme
citoyens du monde – à reconnaître
notre responsabilité et à agir,
directement et par l’intermédiaire
des États et des Communautés
(infra et supranationales), pour
identifier, défendre et promouvoir
les valeurs et intérêts communs de
l’humanité.»
Extrait de la Déclaration Universelle
d’Interdépendance,
présentée à l’ONU par le Collegium
International
humaine et des droits humains, d’une
meilleure éducation pour tous, de l’égalité
entre les femmes et les hommes, de la lutte
à la pauvreté et à la faim. Plus encore : c’est
une cause qui est transversale, qui aura un
impact indéniable et profond sur toutes ces
autres causes. Dans toutes ces causes, en
fait, le message, le désir d’une humanité
unie dans sa diversité, du dépassement de
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l’Âge des Nations est là, mais il est implicite,
il est non-dit : c’est à nous, maintenant, de
le rendre explicite. De le rendre clair et fort!
Et c’est pour cela que la construction d’une
communauté de l’humanité doit devenir
une cause en soi.
Tous les grands changements historiques
se sont opérés en ralliant un grand
nombre d’individus. C’est le cas de la
fin de l’esclavagisme, de l’obtention du
vote des femmes dans plusieurs pays,
de l’indépendance nationale face aux
colonisateurs, du Printemps arabe…
Aujourd’hui, plusieurs causes sont portées
par des millions d’êtres humains, à travers
la planète; pensons notamment à la
protection de l’environnement, à la défense
des droits humains, à la lutte à la pauvreté,
etc. Ces causes ont souvent des organismes
de la société civile comme porte-étendard
(Greenpeace, les Amis de la Terre, World
Wildlife Fund pour l’environnement;
Amnistie International, Human Rights
Watch pour les droits humains; etc.), qui
font un excellent travail de sensibilisation
du public, de diffusion du message, de
plaidoyer auprès des décideurs.
Les quatre piliers de la communauté de
l’humanité – un sentiment d’appartenance
à l’humanité, le nouvel humanisme
comme éthique des relations humaines,
une citoyenneté de l’humanité et une
gouvernance démocratique de l’humanité
– sont autant d’enjeux précis, de projets
concrets à mettre de l’avant et à construire. Ils
représentent ensemble un vaste programme
politique, quatre grandes revendications du
mouvement social à naître.

Le changement véritable est celui qui
s’inscrit comme priorité à la fois pour des
individus, pour des organismes de la société
civile et pour les États. Chacun a son rôle à
jouer. Et tout commence par nous, citoyens
de l’humanité.

Le rôle des individus
Le plus puissant changement que nous
puissions opérer, comme êtres humains,
comme individus, est dans l’intégration de
l’humanité dans notre identité. Nous l’avons vu
précédemment : l’identité d’une personne est
mouvante, elle change avec les années, et elle
peut être consciemment modifiée. Bien sûr, il
faudra des campagnes de prise de conscience
de notre appartenance à l’humanité, mais la
responsabilité ultime de l’ajout du sentiment
d’appartenance à l’humanité est la nôtre.

«Comment ne pas participer au
combat contre le racisme quand
on constate l’impossibilité de
définir les races humaines ?
Comme surtout accepter le sort
fait au plus démunis lorsque l’on
a compris l’unité fondamentale de
l’humanité ?»
Albert Jacquard
Comment intégrer, comment enraciner
cette appartenance à l’humanité? Il faut se
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déclarer soi-même membre de l’humanité,
citoyen de l’humanité. Il faut l’affirmer, se
le répéter souvent, l’écrire, l’afficher (sur le
frigo, dans son agenda, sur sa voiture ou son
vélo, sur son profil de réseau social, etc.),
s’en vanter, en être fier! « Je suis un citoyen
de l’humanité, j’appartiens à la communauté
de l’humanité. » Répétez-le à voix haute,
lisez cette phrase quotidiennement, et
influencez positivement vos proches en les
convainquant de faire de même!

« Chacun peut aujourd’hui agir pour
l’humanité, c’est-à-dire contribuer
d’abord à la prise de conscience de
la communauté de destin de tous,
et s’inscrire en elle comme citoyen
de la Terre-Patrie. »
Edgar Morin

Bien sûr, cette prise de conscience, cette
identité de l’humanité doit se refléter dans
nos actions quotidiennes. C’est là qu’entre en
jeu le nouvel humanisme en tant qu’éthique
des relations humaines. Le changement
de perspective qu’apporte le nouvel
humanisme implique que nous devons
changer certains comportements afin qu’ils
soient cohérents avec notre appartenance à
la communauté de l’humanité, par exemple
en lien avec l’impact environnemental de
notre consommation et les conditions de
travail de nos concitoyens qui ont produit

nos biens de consommation62, ou encore à
notre ouverture à la diversité (que ce soit
en voyage ou chez nous), en se souvenant
que la diversité représente la plus grande
richesse de l’humanité.
Nous avons également, comme citoyens
de nos États respectifs, lorsqu’ils sont
démocratiques, un pouvoir très concret pour
changer les choses : en tant qu’électeurs,
nous pouvons influencer les décisions que
prennent nos élus. Utilisons ce pouvoir!
Faisons comprendre à nos décideurs –
par exemple en communiquant avec eux
en personne, par lettre ou par courriel,
ou encore en participant à des processus
de consultation publique – qu’ils doivent
également prendre le virage de l’humanité
unie. En démocratie, le poids du nombre
fait la différence. Ne sous-estimez pas
l’influence des électeurs sur leurs élus.
Nous pouvons chacun d’entre nous nourrir
la dissonance cognitive qui craquera les
fondations de l’Âge des Nations. C’est le
prérequis pour l’écriture de notre nouvelle
histoire!

Le rôle de la société civile
Si tout mouvement social doit être porté d’abord
et avant tout par des citoyens, il doit également
être soutenu et impulsé par des organisations
de la société civile. Incluons dans cette
expression parapluie des organismes tels que
des fondations, des groupes communautaires,
des organes de recherche, des syndicats, des
organismes non-gouvernementaux locaux et
internationaux, des partis politiques, etc.
62
En se rappelant l’expression de l’écosociologue Laure Waridel « acheter, c’est voter ».
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« Il appartient aux sociétés civiles
nationales et transnationales
d’exiger le passage au ‘mondial’
[…]. »
Jean Rossiaud

Pour que se construise un véritable
mouvement social planétaire défendant la
cause de la communauté de l’humanité unie
dans sa diversité, il faut tout d’abord que
des organismes citoyens s’y consacrent, en
fassent leur mission. Ces organismes, qu’ils
soient locaux, nationaux, continentaux ou
mondiaux, seront les porte-étendards. Il
reviendra à ces organisations citoyennes
d’agir comme porte-parole de la cause, de la
diffuser à tous les niveaux (sensibilisation
des citoyens, plaidoyer auprès des
décideurs, participation aux grands forums
internationaux, etc.).
Une fois que le mouvement pour la
construction de la communauté de
l’humanité est dynamisé par des organismes
qui le portent et le font vivre, il sera
primordial que les organisations de la société
civile se spécialisant dans d’autres champs
(protection de l’environnement, syndicats,
protection des droits des migrants et des
réfugiés, défenseurs des droits humains,
protection des consommateurs, promotion
de la démocratie, de l’égalité homme-femme,
de l’éducation pour tous, etc.) intègrent
dans leurs actions et revendications, y

compris dans adaptant leur vocabulaire,
les actions et revendications du mouvement
pour une communauté de l’humanité, car
ses propositions vont, comme nous l’avons
vu précédemment, nécessairement avoir
des répercussions sur leurs activités.
Enfin, une catégorie d’organisations de la
société civile est souvent délaissée lorsque
vient le temps d’organiser de grands
changements sociaux : les partis politiques.
Il sera également important de sensibiliser
les membres des partis politiques de tous les
échelons à l’importance des enjeux et des
propositions concrètes du mouvement pour
une communauté de l’humanité: après tout,
les enjeux que leurs membres intègrent dans
les plateformes et programmes politiques
sont la base des politiques publiques mises
en place par les gouvernements, une fois ces
partis politiques élus! Une tâche majeure
des constructeurs de la communauté
de l’humanité sera de s’assurer que les
revendications pour une humanité unie sont
reprises et inscrites dans les programmes
politiques, voire tisser des liens entre les
partis politiques adhérant au projet de
communauté de l’humanité de chaque
pays, de sorte qu’une concertation politique
transnationale se développe. On peut donc
œuvrer à la collaboration des nations à
la construction d’une communauté de
l’humanité non seulement par le plaidoyer
auprès des élus, mais également en amont,
auprès des membres des partis politiques.

Le rôle des États
Les États sont évidemment des joueurs
incontournables dans la transition à
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venir. Leur participation à l’humanisation
des relations internationales est d’une
importance capitale. Bien entendu, cela
signifie qu’un État reconnaisse le fait qu’il
appartienne à un ensemble plus grand que
lui, que son intérêt national doit être aligné
(ou à tout le moins pas en contradiction)
avec l’intérêt supérieur de l’humanité, que
ses citoyens nationaux sont également
citoyens de l’humanité et qu’ils partagent
cette citoyenneté avec les concitoyens des
autres nations. Un État peut bien entendu
inscrire cette appartenance à l’humanité,
ces principes, ces projets cosmopolites dans
des discours, des déclarations écrites, voire
dans sa constitution, ou encore mettre sur
pied et encourager la tenue de projets liant
son pays à l’humanité (par exemple à travers
les arts, dans les écoles, etc. : les symboles
sont primordiaux).

«Tout en étant de portée
planétaire, la politique de
civilisation [de l’humanité] peut
déjà être entreprise à l’échelle
d’une nation et, du même coup,
contribuer à propager, en devenant
un exemple, sa réforme auprès des
autres. »
Edgar Morin
Et au-delà des symboles, un État œuvrant
pour la construction d’une communauté
de l’humanité doit incarner, dans ses

lois, dans ses politiques, dans ses actions
quotidiennes les valeurs, les piliers de
l’humanité unie. Il doit également s’en
faire porte-parole et les diffuser aux autres
États, notamment à travers les institutions
internationales actuelles. Un État prêt pour
l’humanité unie pourrait, par exemple,
commanditer des études et recherches,
des grandes conférences internationales,
sur la gouvernance de l’humanité, sur la
citoyenneté de l’humanité; déposer des
projets concrets et motions à l’ONU, à l’OMC,
dans les institutions de l’Union européenne;
soutenir politiquement et financièrement
les mouvements sociaux œuvrant à la
construction de l’humanité unie; créer
de nouvelles institutions globales pour
compléter les institutions mondiales; etc.
Des États sont devenus des leaders
mondiaux, se sont faits les champions de
causes politiques et citoyennes (écologie,
droits humains, développement et aide
humanitaire, etc.) : des États pourront et
devront maintenant se faire les champions
de la cause de la construction de la
communauté de l’humanité.

La nécessaire convergence : l’Alliance
pour l’Humanité
Certaines organisations visant la création
d’une communauté de l’humanité existent
déjà; des milliers de penseurs des quatre
coins du monde – philosophes, politologues,
juristes, économistes, anthropologues,
sociologues et plus encore – réfléchissent
à cette communauté de l’humanité unie
dans sa diversité. Il faut désormais tisser
des liens, agir en cohésion et en cohérence,
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bâtir ensemble ce mouvement social
planétaire. La tâche à laquelle s’atteler en
est une de concertation et de convergence :
comme dans tous les domaines, le travail
isolé, chacun en silo, par exemple avec une
action à rayonnement purement national,
n’est pas suffisant. Un véritable changement
global vers l’unité ne pourra advenir que
si les forces mondialistes s’unissent ellesmêmes, partagent des campagnes, joignent
leurs forces. Une Alliance pour l’Humanité
les regroupant doit voir le jour!
Cette convergence pourrait d’abord
s’opérer par le biais des grands réseaux et
forums existants (par exemple le Forum
social mondial), puis créer leurs propres
rencontres mondiales spécifiques – sans
oublier l’importance fondamentale de
l’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux, qui peuvent connecter des citoyens
de l’humanité à coût peu élevé! Les créateurs
de la communauté de l’humanité doivent
développer une stratégie commune, des
tactiques partagées, une grande alliance,
voire une gouvernance partagée, fédérative,
pour que se crée, s’enracine, se consolide
ce mouvement planétaire composé de
citoyens de l’humanité, d’organisations de
la société civile et d’États, mouvement qui
doit rapidement devenir incontournable.
Ce
nouveau
mouvement
pourrait
développer, par exemple, des outils
de sensibilisation planétaires, adopter
un vocabulaire commun, s’entendre
sur des projets, des campagnes et des
revendications précises, unir leurs moyens
pour avoir un impact plus grand, etc. Voici
quelques exemples concrets d’étapes et
d’outils que pourrait chercher à mettre en
œuvre un mouvement social planétaire

visant la construction d’une communauté
de l’humanité :
Symbole de l’Humanité : On sait qu’un symbole,

par exemple celui d’un pays (drapeau),
d’une équipe sportive ou d’un groupe
musical, vivifie le sentiment d’appartenance
au groupe qu’il représente. Il facilite
l’instauration d’un esprit de fraternité,
de solidarité et d’appartenance entre les
membres du groupe. Ainsi, la construction
sociale d’un «Nous», porté par un symbole
commun, est créateur de collaboration, de
cohésion et de paix sur le long terme. La
création et la reconnaissance d’un symbole
de l’Humanité pourrait avoir les mêmes
effets de stimulation d’un sentiment de
fraternité et surtout d’appartenance audelà des frontières étatiques, des nations,
des cultures et des groupes ethniques :
il représenterait tous les êtres humains,
sans discrimination aucune, en mettant
l’emphase sur ce qui nous rassemble, tout
en valorisant la diversité de l’humanité. Il
accentuerait l’enracinement d’un «Nous»
qui s’ajoute aux niveaux d’identité habituels
pour englober l’ensemble des membres
de l’humanité, développant la conscience
d’être citoyen de son pays et de l’humanité.
Il encouragerait la reconnaissance du fait
que chaque être humain est son semblable,
est membre du même groupe, fait partie
de la même grande famille. Il ne s’agit pas,
comme nous l’avons vu, de remplacer les
identités locales, régionales ou nationales,
mais d’ajouter une identité supplémentaire
: il mettrait de l’emphase sur l’importance
et la nécessité de l’unité dans la diversité.
Le processus de création et d’adoption
du symbole de l’humanité devrait
inévitablement être le plus participatif,
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démocratique et rassembleur, à l’échelle
de la planète. Il pourrait rassembler
organisations de la société civile, États
et organisations internationales (comme
l’UNESCO et l’Alliance des civilisations de
l’ONU) dans l’organisation d’un concours
mondial, ouvert et transparent, processus
au bout duquel la sélection du symbole de
l’Humanité serait globalement participative
et démocratique.
: Pour
enraciner et diffuser globalement ces
enseignements aux générations actuelles
et futures, et pour clairement proclamer les
valeurs et la vision qui doivent inspirer la
conduite des affaires locales, nationales
et globales, le verbe doit accompagner la
création du symbole de l’Humanité : une
Déclaration universelle de l’Humanité.
Une telle Déclaration pourrait être rédigée
par un ensemble de femmes et hommes
provenant d’une multitude de nations, de
cultures et de religions. Celle-ci servirait
à incarner les valeurs et la vision d’une
humanité unie dans un texte d’une portée
mondiale historique, texte qui pourrait
être signé par des personnalités publiques
internationales et des représentants des
États, bien sûr, mais visant, surtout,
l’adhésion des citoyens de l’humanité euxmêmes. Il s’agirait donc non pas d’une
traditionnelle déclaration interétatique,
mais d’une déclaration citoyenne à portée
réellement universelle. Traduite dans
l’ensemble des langues de la Terre, elle
deviendrait ainsi un puissant outil de
transmission et d’enseignement des valeurs
d’unité, de diversité et d’universalité.
Déclaration universelle de l’Humanité

Journée mondiale de l’Humanité : Tout comme il
n’existe pas de symbole de l’humanité, il n’est pas
non plus de Journée mondiale de l’Humanité. Les
Journées de l’ONU63 sont l’occasion de réfléchir
et de célébrer globalement sur une thématique,
que ce soit dans les écoles et universités, les
groupes de la société civile, les gouvernements,
les organisations internationales, etc. Plusieurs
de ces Journées ont un succès planétaire
spectaculaire d’année en année et sont des
outils efficaces d’éducation sur les valeurs
fondamentales de la communauté globale
(prenons par exemple la Journée des droits de
l’homme, la Journée internationale de la paix et
la Journée internationale de la femme). Déclarer
une Journée mondiale de l’Humanité aurait un
impact majeur sur la diffusion des valeurs de
l’humanité unie en construction et sur la prise
de conscience de notre interdépendance. Cette
nouvelle Journée assurerait que l’on célèbre, à
chaque année, à travers les continents et par des
actions diverses – quelles soient académiques,
gouvernementales, citoyennes – notre
humanité commune et la solidarité entre les
nations. Elle serait ainsi vectrice d’une fraternité
continuellement encouragée et renouvelée.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de projets,
campagnes, tactiques que pourra entreprendre
et privilégier les acteurs de ce mouvement social
mondial. La créativité des êtres humains est
sans limite, et ce mouvement devra faire appel
à l’intelligence et à la sagesse collectives et être
ouvert aux suggestions de chacun, en agissant
avec une perspective d’inclusion radicale,
enraciné et attentif à sa base.

63
Voir http://www.unac.org/fr/news_events/
un_days/international_days.asp.
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D

eux grands moteurs produisent les
changements sociaux, à petite et
à grande échelle : l’inspiration et
l’indignation. Dans les pages qui
précèdent, j’ai tenté d’utiliser ces deux
moteurs pour vous convaincre, chers
concitoyennes et concitoyens de l’humanité,
de la nécessité de délaisser l’Âge des Nations,
devenu obsolète et périlleux pour les êtres
humains, les autres animaux et l’écosphère,
afin d’entrer dans l’Âge de l’Humanité.
L’inspiration, d’abord, parce que c’est un
projet qui repose sur une vision plusieurs
fois millénaire, une vision porteuse d’une
morale forte de justice, d’égalité, d’équité.
Une vision qui voit en chaque femme une
sœur, en chaque homme un frère, qui
considère que les enfants du monde sont la
responsabilité partagée de l’humanité. C’est
une vision rassembleuse, qui inclut tous
les êtres humains dans un grand Nous, qui
célèbre l’unité. C’est une vision qui permet
à chacun de célébrer ce qui le rend unique,
qui valorise notre diversité, plus grande
richesse de l’humanité. C’est la vision
inspirante d’une humanité qui se reconnaît
comme telle, qui outrepasse les différences
pour créer un destin commun, dans un
esprit de co-construction. C’est la prochaine
phase de l’évolution de l’humanité.

L’indignation, ensuite, parce que le système
international
produit
d’innombrables
conséquences désastreuses, provoquant
des situations inadmissibles dont il faut
urgemment sortir. État de compétition, de
conflit et de guerre constant (61 conflits à
travers la planète en 201464, cent ans après
le déclenchement de la Première guerre
64

Voir http://www.warsintheworld.com.

mondiale), inégalités sociales de plus en
plus poussées causées par un système
économique international induisant au
nivèlement vers le bas des conditions
de travail, disparition massive d’espèces
animales et végétales et changements
climatiques causés dus à l’incapacité des
États à dépasser leurs intérêts immédiats et
à s’unir pour déboucher sur des alternatives,
gouvernance internationale faisant preuve
d’un manque marqué de démocratie et
donnant un pouvoir imbu aux grandes
puissances historiques... Nous devons nous
indigner de cette situation et chercher à y
mettre un terme. Et cela se fera ensemble,
globalement!
Et une fois que nous avons rassemblé une
masse critique de citoyens de l’humanité
prêts à délaisser l’Âge des Nations pour
entrer dans l’Âge de l’Humanité et coconstruire la communauté de l’humanité,
nous devons nous atteler à la primordiale
tâche de planifier concrètement la transition
vers ce prochain chapitre de notre Histoire.
La tâche ne sera pas aisée, mais il faut la
prendre une étape à la fois. Quelques pistes
de projets ont été ici présentées, et c’est
dans l’espoir qu’elles suscitent réactions et
réflexions afin qu’émergent mille et un autres
projets créatifs, porteurs et rassembleurs.
Notre travail devra se faire à l’image de
l’humanité dont nous rêvons : unité dans la
diversité. Autrement dit : nous devons être
tous unis vers le même but, mais plusieurs
chemins permettrons d’y arriver.
Ces humbles pages ne sont qu’un début,
qu’une introduction au vaste chantier de
co-construction d’une communauté de
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l’humanité unie dans la diversité. Et nous
avons toutes et tous un rôle à jouer.
J’espère vous avoir convaincus d’embarquer
dans cette grande aventure, peut-être en
faisant un petit geste, comme vous présenter
aux yeux du monde comme citoyenne ou
citoyen de l’humanité, ou peut-être en vous
engageant plus intensément dans le travail
de convergence qui s’entame.

Ensemble, faisons en sorte que l’humanité
se
reconnaisse
comme
humanité!
Ensemble, construisons une communauté
de l’humanité unie dans sa diversité!
Alexandre Warnet
Rome, décembre 2015
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ANNEXE 1

HUMANITÉ UNIE

Fondée en 2013, Humanité Unie (www.humanite-unie.org) est une organisation citoyenne à but non lucratif
qui a pour mission de contribuer à la construction d’une communauté de l’humanité unie dans sa
diversité.
Sa vision est celle de l’Âge de l’Humanité :
Les êtres humains se considèrent comme appartenant d’abord à l’humanité et forment une grande
communauté liée par une éthique d’unité dans la diversité, de fraternité et d’interdépendance. Ils sont
détenteurs d’une citoyenneté de l’humanité garante de dignité, de droits et de responsabilités. À travers une
gouvernance globale démocratique, ils œuvrent au bien commun de l’humanité dans une dynamique de coconstruction.
Vous avez envie de soutenir activement l’accomplissement du projet proposé dans L’Âge de l’Humanité? C’est
la raison d’être d’Humanité Unie! Joignez-vous aux efforts pour construire réellement cette communauté unie
humanité unie dans sa diversité, en diffusant un sentiment d’appartenance à l’humanité, en construisant
une citoyenneté de l’humanité et en développant une gouvernance véritablement mondiale.

CONTACT
Humanité Unie
info@humanite-unie.org
www.humanite-unie.org
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ANNEXE 2

PRÉAMBULE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
65

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de
droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre
nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de
l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin
que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment
65

Disponible au http://www.un.org/fr/documents/udhr/.
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à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits
et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international,
la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des
Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
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ANNEXE 3

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
D’INTERDÉPENDANCE
DU COLLEGIUM INTERNATIONAL

66

“La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance” (Préambule
de la Déclaration de Rio, Sommet de la Terre, 1992)
Nous, les peuples des Nations Unies, rappelons :
Notre attachement aux valeurs de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 et de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, réaffirmées lors de la
Conférence internationale de Vienne et intégrées dans la Déclaration du Millénaire.
Nous constatons que :
Devenue un fait lié à la globalisation, l’interdépendance est à la fois une chance et un risque
:
une chance, car la globalisation des flux (flux migratoires, flux d’informations scientifiques
et culturelles, flux financiers et de marchandises) témoigne d’une communauté en formation
qui conditionne l’avenir de la planète et celui de l’humanité ; un risque, car ce phénomène
entraîne une globalisation des menaces écologiques et biotechnologiques, ainsi que des
facteurs d’exclusion sociale et de marginalisation (non seulement économique mais aussi
sociale, scientifique et culturelle) et une globalisation des crimes (du terrorisme international
aux trafics de personnes et de biens), menaçant tout à la fois la sécurité des personnes, des
biens et plus largement de la planète.
Nous considérons que :
La globalisation des flux favorise des pratiques débordant les territoires nationaux au profit
de réseaux transnationaux qui s’organisent selon leurs intérêts spécifiques à l’exclusion de
toute vocation à défendre les valeurs et les intérêts communs. La globalisation des risques
et celle des crimes démontrent les limites des souverainetés nationales et appellent des
mesures de prévention, de régulation et de répression selon une politique commune et avec
des moyens juridiques communs.
66
Disponible au http://www.collegium-international.org/index.php/fr/presentation/textes-fondateurs/
declaration-universelle-d-interdependance.
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Le moment est venu de transformer cette communauté involontaire de risques en une
communauté volontaire de destin. Autrement dit, le moment est venu de construire
l’interdépendance comme un projet en nous engageant – à la fois comme individus, comme
membres de communautés et de nations distinctes et comme citoyens du monde – à
reconnaître notre responsabilité et à agir, directement et par l’intermédiaire des Etats et
des Communautés (infra et supranationales), pour identifier, défendre et promouvoir les
valeurs et intérêts communs de l’humanité.

Nous déclarons que :
La communauté de destin appelle la proclamation du principe de l’intersolidarité
planétaire. Ce principe implique, d’une part, de reconnaître une diversité fondée sur un
esprit de tolérance et de pluralisme ; d’autre part, d’organiser, dans cet esprit, les processus
d’intégration associant à la fois les individus, les organisations détentrices de pouvoirs, les
Etats et la Communauté internationale.
La mise en œuvre de ce principe suppose : de réaffirmer l’ensemble des droits fondamentaux
des individus présents, de les étendre aux générations futures et d’en renforcer l’application
dans les limites nécessaires, dans une société démocratique mondiale, au respect de l’ordre
public national et supranational ; de reconnaître que la détention d’un pouvoir d’échelle
globale, qu’il soit économique, scientifique, médiatique, religieux ou culturel, implique
le corollaire d’une responsabilité globale, c’est-à-dire étendue à tous les effets de ce
pouvoir ; d’inciter les Etats souverains à reconnaître la nécessité d’intégrer l’ordre public
supranational à la défense des valeurs et intérêts communs dont ils sont l’indispensable
support ; de favoriser le développement des institutions représentatives des communautés
internationales régionales, en même temps que de renforcer la Communauté mondiale
et l’émergence d’une citoyenneté globale afin d’élaborer une politique commune pour la
régulation des flux ainsi que la prévention des risques et la répression des crimes.
Présenté au Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan et au Président de l’Assemblée Générale
des Nations Unies, Jan Eliasson, le 24 Octobre 2005, jour du 60e anniversaire des Nations
Unies.
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ANNEXE 4

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L’HUMANITÉ
67

1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets néfastes
des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation
des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres
humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures,
2 Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour
l’humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux
droits et devoirs,
3 Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
4 Rappelant la Déclaration sur l’environnement de Stockholm de 1972, la Charte mondiale
de la nature de New York de 1982, la Déclaration sur l’environnement et le développement
de Rio de 1992, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies « Déclaration du
millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de 2012,
5 Rappelant que ce même péril est reconnu par les acteurs de la société civile, en particulier
les réseaux de personnes, d’organisations, d’institutions, de villes dans la Charte de la Terre
de 2000,
6 Rappelant que l’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines,
comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de
l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel,
7 Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par
l’interdépendance et que l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de son
milieu naturel,
8 Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder
la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de l’importance essentielle
de la conservation du bon état de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité,
9 Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier
67

Disponible au http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000687.pdf.
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des Etats qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des
organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés
multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des
individus,
10 Considérant que cette responsabilité particulière constitue des devoirs à l’égard de
l’humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en œuvre à travers des
moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques,
11 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses membres
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
12 Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et adopte la présente
déclaration :
I. Les principes
Article 1 : Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragénérationnelles et
intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des Etats d’œuvrer, de
manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et de la
terre.
Article 2 : Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la satisfaction
de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque
génération garantit le respect de ce principe dans le temps.
Article 3 : Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la
préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et
respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en
œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles.
Article 4 : Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à une génération
préserve l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités ou
mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de
perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures.
II. Les droits de l’humanité
Article 5 : L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un
environnement sain et écologiquement soutenable.
Article 6 : L’humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et
durable.
Article 7 : L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine
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naturel et culturel, matériel et immatériel.
Article 8 : L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau
et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont
droit à leur transmission.
Article 9 : L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends,
et à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique
et politique. Ce droit vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau de la
guerre.
Article 10 : L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s’exerce par
la prise en compte du long terme, et notamment des rythmes inhérents à l’humanité et à la
nature, dans les choix collectifs.
III. Les devoirs à l’égard de l’humanité
Article 11 : Les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de
l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de
l’humanité et de l’homme, qui sont indissociables, s’appliquent à l’égard des générations
successives.
Article 12 : Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres écologiques,
du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le
devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence,
responsabilité et équité.
Article 13 : Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le
devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques
et de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à
des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les
protéger.
Article 14 : Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et
technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. A
cette fin, elles doivent, en particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources
biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le
maintien de la biodiversité.
Article 15 : Les Etats et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer
le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci ainsi que
les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet
d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en œuvre.
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Article 16 : Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs
proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant
d’en assurer le respect.
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Construisons la communauté politique de l’humanité unie dans sa diversité
Alexandre Warnet
Fondateur d’Humanité Unie

L’Âge des Nations est arrivé à sa fin utile : nous devons entrer dans l’Âge de
l’Humanité.
C’est avec cette imprécation que L’Âge de l’Humanité nous invite à construire une communauté politique de
l’humanité. Au-delà de stimuler notre réflexion et lancer un débat sur notre identité et notre avenir en tant
qu’espèce, l’objet de ce texte est de proposer une initiative politique, un projet de société à l’échelle planétaire.
En décortiquant la narrative du système international actuel pour le confronter à une vision centrée sur l’être
humain et l’humanité dans son entièreté, L’Âge de l’Humanité porte des éléments concrets, autant de piliers
de la communauté de l’humanité à construire :
•
•
•
•

un sentiment d’appartenance à l’humanité, qui s’ajoute à notre identité existante;
un nouvel humanisme comme éthique des relations humaines, un ensemble de principes basés sur les
valeurs d’unité et de diversité et sur une posture d’altérité;
une citoyenneté de l’humanité, porteuse de droits et de responsabilités sans frontières, qui s’ajoutent à notre
citoyenneté nationale, et;
une gouvernance démocratique de l’humanité, incarnée notamment dans des institutions politiques globales
qui permettent l’action concrète et tangible de la communauté de l’humanité.

En appelant autant aux valeurs qu’au réalisme politique, L’Âge de l’Humanité est porteur d’une perspective
militante, activiste, dans l’urgence de passer de la parole aux actes.
Ensemble, faisons en sorte que l’humanité se reconnaisse comme humanité! Ensemble, construisons une
communauté de l’humanité unie dans sa diversité!
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