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Idées politiques du début du XXIe siècle 
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Introduction 
 

2 grandes idées qui dominent le monde actuel : le communautarisme et les 

droits de l’homme.  

 

Ces idées naissent de l’individualisme et de l’absolutisation de la liberté. 

L’homme veut être indépendant, c'est-à-dire pouvoir faire tout ce qu’il veut, et en 

même temps il veut qu’on lui reconnaisse ses droits.  

Il devient peu intéressé par les autres, mais uniquement par ses propres droits 

et la défense de ses intérêts catégoriels.  

 

I/ Origine de ces idées 

1/ Autonomie de la personne  
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La liberté n’est pas vue comme la défense de la vertu et du bien commun, mais 

comme la possibilité de faire ce que je veux. C'est-à-dire que le sujet devient son 

propre référent, il est auto-référentiel.  

Avant d’être un système économique, le libéralisme est d’abord un concept de 

philosophie politique. Le régime libéral s’est imposé partout où règne la démocratie  

 

La liberté des modernes est celle de faire ce que l’on veut dès lors où l’on ne nuit pas 

à autrui. Cette conception de la liberté s’oppose à la tradition classique héritée 

d’Aristote et saint Thomas d’Aquin pour laquelle la vraie liberté, – ascèse qui est un 

couronnement – est le choix du bien. Le Christ a montré la voie en affirmant : "La 

vérité vous rendra libre" (Jn 8, 32). Sans recherche de la vérité, la liberté n’est qu’un 

leurre, elle est la liberté de se perdre. 

 

2/ Vision individualiste de la société 

 

C'est la conception individualiste de la modernité libérale qui est particulièrement 

visée par le pape : un homme autonome qui se construit lui-même et qui n'a de 

compte à rendre à personne dès lors qu'il n'empiète pas sur la liberté d'autrui.  

 

Cette conception aboutit au relativisme et à une atomisation de toute société 

humaine, elle brise tous les liens naturels qui unissent les hommes les uns aux 

autres, depuis la famille jusqu'à la patrie, en passant par les corps intermédiaires : de 

tels individus n'ont plus rien en commun, sinon une liberté indéterminée, qui est 

incapable de créer un lien communautaire, bien au contraire, elle ne peut que le 

détruire.  

 

Ainsi, toute notion de Bien commun - qui est davantage que la somme des intérêts 

particuliers - disparaît-elle. 

 

L’homme construit son propre système de valeur.  

 

« La nature est étrangère à toute idée du bien et du mal, écrit Ludwig von Mises. […] 
La notion du bien et du mal est une invention humaine, un précepte utilitaire destiné 
à rendre possible la coopération dans la division du travail. […] L’idée de loi naturelle 
est entièrement arbitraire » (5).  
En évacuant le bien, le libéralisme rejette également la notion de Bien commun : 
pour Hayek, toutes les tentatives pour diriger "les individus vers des objectifs 
communs visibles, doivent engendrer une société totalitaire" (6). 
 

 

3/ Le respect de la tolérance 
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Pour beaucoup, ce relativisme est une marque de tolérance et une nécessité dans 

un État qui affirme sa neutralité comme le suppose le libéralisme.  

 

En réalité, si la neutralité génère le relativisme, le relativisme crée à son tour un 

nouveau dogmatisme, on le constate bien. La neutralité est un leurre car le 

relativisme absolu est impossible. Si tout se vaut, on ne peut plus imposer un choix 

comme supérieur aux autres. Dès lors, la seule opinion qui peut s’imposer est 

l’opinion générale conforme à l’idéologie dominante. C’est pourquoi le relativisme ne 

se développe en réalité que dans un domaine.   

Le passé et le présent 

« Le trou de mémoire » Georges Orwell, le passé est réécrit en fonction des besoins 
du présent, par exemple la constitution européenne.  
 
On réinvente un passé pour que celui-ci corresponde aux objectifs politiques du 
présent.  
 

II/ Le communautarisme 

1/ Un émiettement constant de la société 

 

S’il n’y a pas de bien absolu, ni de bien commun, alors tout se vaut : relativisme 

moral.  

 

Si l’on peut réécrire le passé, ou le nier, si la culture ne compte plus, alors il n’y a pas 

de culture supérieure ou inférieure : relativisme morale.  

 

Donc pas de projet commun, pas de société commune. Alors, comment bâtir une 

société commune ? C’est impossible. Chaque groupe culturel et historique se replie 

sur lui-même et vit entre soi : c’est le communautarisme.  

 

2/ La revendication des droits des minorités 

 

Les minorités sont sans cesse en révolte contre les majorités (problème : tout le 

monde appartient à une minorité).  

 

Les majorités oppressent, et les minorités subissent des oppressions et des 

discriminations, contre lesquelles elles luttent.  

 

Usage des lobbies et des lois pour rétablir l’égalité. Plus que la liberté, l’égalité est la 

grande fin de la société.  
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C’est l’idée de la révolution et de la lutte des classes marxistes qui est renouvelée et 

réactivée.  

 

3/ L’oppression de la société 

 

 C’est le retour à la puissance du plus fort, et c’est la dissolution du droit. La 

puissance de l’Etat est mise au service des minorités pour faire valoir leurs 

revendications.  

 

C’est la tyrannie de la minorité, d’un petit groupe qui contrôle l’appareil étatique.  

III/ Les droits de l’homme 

1/ La défense de l’égalité 

Idée légitime mais qui peut être dévoyée.  

 

Idée de progrès, inspiré par les Lumières. Lutte contre l’obscurantisme, éloge de la 

science. 

Libérer l’homme des contraintes extérieures. L’homme est bon, c’est la société qui 

est mauvaise, donc il faut la changer.  

 

Rôle de l’Etat qui intervient pour sauver les populations.  

 

2/ Le droit d’ingérence 

Expliquer l’origine de ce droit.  

 

Moyen pour les Etats d’intervenir dans la vie politique d’autres Etats, sert la 

puissance des Etats forts.  

 

Etude de l’article sur les ONG au Mali.  

 

Contrôler les organisations internationales, les dons en argent et en nature, contrôler 

la philanthropie et la générosité mondiale.  

 

Derrière les mouvements du cœur se cachent des mouvements de la puissance 

mondiale et du contrôle des intérêts étatiques.  

 

La démocratie et les droits de l’homme sont un des chevaux de bataille des EU. La 

Russie s’oppose à cela pour maintenir son indépendance.  

 

Manipulation de la démocratie et des élections.  
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3/ La diffusion de l’idéologie du genre 

La théorie du "gender" et ce que l'on appelle aujourd'hui la "deep ecology", sorte 

d'écologie naturaliste venue d'Angleterre. La théorie du "gender" est très soutenue 

par la Commission Population de l'ONU et par le Parlement européen. Elle gagne 

énormément de terrain. Elle apparaît dans les années 70 aux USA avec la féministe 

Judith Butler ; ses livres ont été traduits en France en 2005. Pourquoi ce succès ? 

Parce que le féminisme, à bout de souffle, y trouve un second élan. La revendication 

de l'égalité des sexes, de la parité, suppose une différence entre les sexes. Qui dit 

différence dit inégalité, qui dit inégalité dit soumission de la femme à l'homme, selon 

les féministes. Le mariage institutionnalisant cette soumission, il faut supprimer le 

mariage dit classique. 

 

 

On naît "neutre" et c'est la société qui impose à chaque homme d'être homme parce 

qu'il a un sexe masculin et à chaque femme d'être femme parce qu'elle a un sexe 

féminin, avec toutes les inégalités que cela implique. 

 

 

L'être humain possède un corps et un esprit, mais le sexe de ce corps n'a d'influence 

ni sur l'identité, ni sur la construction de la personnalité. En fait, le genre masculin et 

le genre féminin n'existeraient pas, ils ne seraient que des orientations sexuelles, 

lesquelles seraient librement choisies par chaque individu. 

 

Cela paraît défier l'évidence. Et pourtant cette théorie gagne beaucoup de terrain. 

Ainsi, en mars 2007, en Espagne, est passée la loi dite "de l'identité du genre" qui 

permet à chaque individu de changer de sexe et de l'inscrire sur son état civil, sans 

passer par une opération chirurgicale. Sur les livrets de famille espagnols, vous 

n'avez plus les mentions "le père" et "la mère", mais "parent 1" et "parent 2". Cette 

théorie du "gender" n'est donc pas quelque chose d'abstrait ; elle commence à 

s'incarner dans les institutions nationales. 

 

 


