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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ :
LES RUPTURES

Les bouleversements techniques, scientifiques, économiques depuis le milieu
du XIXe siècle, ont transformé la vie des hommes, leurs mentalités et l’organisation des sociétés. Certains caractères du XXe siècle constituent par conséquent de véritables ruptures avec le passé.

LE DÉVELOPPEMENT DU LIBRE-ÉCHANGE
Les théoriciens économistes précurseurs du libre-échange furent l’Écossais Adam
Smith (1723-1790) et le Britannique David Ricardo (1772-1823). Pendant cent cinquante
ans, malgré l’exemple britannique, le libre-échange n’a pas réussi à prendre vraiment le
pas sur le protectionnisme. Il ne marque vraiment le siècle que depuis 1947, année où
23 pays signèrent l’accord sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) qui prit
Commerce
effet le 1er janvier 1948. Depuis le 1er janvier
1995, 125 pays font partie de l’OMC
et développement durable
(Organisation mondiale du commerce) qui
reprend les mêmes objectifs que le GATT :
Avec la libéralisation des échanges, les
liens entre commerce et sécurité aliabaissement des tarifs douaniers, accroismentaire, gestion prudente des ressement de la production et du commerce,
sources, accès de tous aux marchés
utilisation optimale des ressources mond’exportation, sont au cœur des préocdiales, relèvement des niveaux de vie
cupations du Tiers-Monde. Mais les mi(particulièrement pour les moins avannistres de l’OMC ont beau avoir décidé
le 14 novembre 2001 un nouveau cycle
cés), « développement durable » et préde négociations (accord de Doha), seule
servation de l’environnement. Les règles
une plus grande conscience des pays
régissant la concurrence internationale
riches contribuera à un développement
sont précisées en matière de subventions,
moins anarchique.
de dumping, de mesures de sauvegarde.
Cependant la tentation du protectionnisme demeure, ponctuellement, sectoriellement, pour éviter des catastrophes sociales
et prendre le temps de transformer les entreprises en difficulté : instauration de quotas,
restrictions d’importations, campagne de consommation des produits nationaux.

q Multinationales et mondialisation

Depuis les banquiers du Moyen Âge, les compagnies à charte et le phénomène colonial,
l’internationalisation de quelques grandes sociétés est devenue courante. Une firme multinationale contrôle, depuis un pays, de nombreuses entreprises dans d’autres pays (par le
biais des filiales, des délocalisations, des sous-traitances, des réseaux d’alliances),
emprunte des capitaux sur les marchés internationaux, emploie du personnel de différentes nationalités. Que ce soit pour se rapprocher des matières premières ou, de plus en
plus, pour trouver de la main-d’œuvre moins chère, les multinationales s’installent dans les
PED. Depuis les années 1960, la multinationalisation s’est amplifiée sous l’impulsion des
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États-Unis, puis de l’Europe et du Japon, et depuis une douzaine d’années des nouveaux
pays industrialisés. Elle contribue donc à la mondialisation de l’économie, laquelle profite
aux multinationales dont les bénéfices progressent malgré les difficultés.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONSOMMATION
La société de consommation est parfois décriée, surtout dans les pays riches, pour des raisons
religieuses, morales ou idéologiques. On parle alors volontiers de société consumériste, c’est-à-dire
qui, en consommant exagérément, en arrive à détruire son propre environnement. Mais qui souhaiterait un retour à l’autoconsommation ou à l’autarcie! En tout cas, la satisfaction des besoins
des ménages ne se réduit pas à une utilisation
mécanique de produits, mais se fonde sur des
La drogue et l’argent
goûts, des comportements, des règles de
classes (consommer est un acte social), donc
Selon l’Observatoire géopolitique des
sur une culture, elle-même influencée par la
drogues, 120 pays seraient concernés
publicité, la mode, la politique, les médias.
par la culture du cannabis, tandis que

q La consommation de drogues

l’ONU comptabilise 144 millions de
consommateurs dans le monde. La mondialisation, la libéralisation des échanges,
le développement des transactions financières électroniques ont contribué à l’expansion de ce marché qui représente à
la fin du XXe siècle un problème de santé
et de géopolitique majeur.

Aussi vieille que l’humanité, la consommation de stupéfiants ou d’hallucinogènes
a eu longtemps un caractère religieux ou
social pour les classes dirigeantes. Au
XIXe siècle elle fut adoptée par des intellectuels et des artistes. Le peuple lui se dopait
Chaque année, dans le monde, 450 milliards de dollars seraient « blanchis »,
à l’alcool en Europe, à la noix de cola en
c’est-à-dire recyclés dans le circuit éconoAfrique, à la feuille de coca en Amérique
mique licite. Majoritairement, cet argent
latine. Ce qui est nouveau depuis les années
aurait pour origine le trafic de drogue.
1950, c’est une sorte de démocratisation de
la toxicomanie : toxicomanie de différenciation sociale (mouvements beat et hippie); transformation de la prise de drogues en acte de
contestation ou, au contraire, en facteur d’intégration sociale pour les jeunes; consommation
de drogues en situation festive ou en situation de désœuvrement. À tout cela s’ajoute le
dopage, forme particulière de toxicomanie dont la logique procède de la mythologie de la star
ou du héros (pour les spectateurs et les admirateurs) et de la constante préoccupation du profit et de la rentabilité (pour les sportifs et tous ceux qui vivent de leurs exploits).

q Les craintes, à l’aube du

XXIe

siècle

L’utilisation régulière des drogues par une population frustrée, en décalage avec des
règles sociales jugées aliénantes, crée de terribles dépendances qui facilitent la tâche des
« fournisseurs ». Depuis quelques décennies déjà, la mondialisation des échanges de
drogues entretient de grosses puissances mafieuses. Par leurs investissements et leurs placements («blanchiment» d’argent), elles intègrent les circuits financiers et deviennent des
puissances d’argent. Par leur pouvoir, elles s’insinuent dans les milieux politiques et administratifs, et alimentent parfois des mouvements identitaires, intégristes (talibans
d’Afghanistan), terroristes, révolutionnaires.
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