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Mme Marguerite A. PEETERS 

Dirige à Bruxelles l'Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, dont l'objet est l'étude des 
concepts-clefs, valeurs et mécanismes opérationnels de la mondialisation et la promotion d'un 
dialogue interculturel et atlantique sur ces sujets. 

Les problèmes posés par la mondialisation 

Synthèse de la présentation de Marguerite A. Peeters. 

   A la fin de la guerre froide, l'humanité aspirait à la liberté, à la paix, et à un développement 
économique véritablement centré sur la personne. Les pays sortant du communisme et les pays en 
voie de développement s'attendaient à un partage de savoir-faire démocratique et économique et à 
des manifestations de solidarité occidentale qui ne sont pas venues. 

   Peu s'attendaient il y a dix ans à ce que le processus de mondialisation sociale, culturelle et 
éthique fût pris en otage par une minorité constructiviste visant à imposer, au travers de l'ONU en 
particulier, ses vues sur le monde et à s'arroger le monopole des valeurs pour faire contrepoids au 
marché. Cette minorité a pris les devants dans le processus des grandes conférences onusiennes de 
la première moitié des années 1990, où les valeurs, priorités et politiques multilatérales pour le 21e 
siècle ont été établies et sont désormais appliquées. 

   Aussi les intérêts particuliers de certains groupes non représentatifs (ONGs, experts, agences 
onusiennes...) se mêlent aujourd'hui aux aspirations communes à l'humanité dans ce qu'on appelle le 
" nouveau consensus mondial " sur le développement durable, la bonne gouvernance, la sécurité 
humaine, le gendre, la responsabilité sociale des entreprises, les droits des femmes, les droits des 
enfants, la démocratie participative, et ainsi de suite. Les nouveaux paradigmes se sont répandus à 
travers le monde comme une traînée de poudre et sont devenus culture mondiale. Ils se prétendent 
normatifs. Leur relation avec les grandes traditions culturelles et religieuses, voire même avec la 
gestion de l'entreprise et la démocratie traditionnelles est très incertaine. Il est temps de revenir sur 
les fondements de la Pax Romana Mondiale pour l'orienter dans une direction qui respectera la 
personne humaine concrète, enracinée dans une famille, un peuple, une culture, une religion, une 
vocation. 
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