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Introduction

I

l n’existe pas de réponse simple

et définitive à la question que
soulève le titre de ce livre. Le monde est beaucoup trop
complexe et varié pour cela. Il est néanmoins aisé de constater
qu’une poignée d’acteurs exercent une influence prépondérante sur les affaires du monde, souvent aux dépens des autres.
Au rang des nations, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les États-Unis ont été et demeurent de loin les premiers. Ils président encore largement au débat international,
que celui-
ci porte sur le conflit israélo-
palestinien, l’Iran,
l’Amérique latine, la « guerre contre le terrorisme », l’organisation de l’économie mondiale, les droits et la justice et j’en
passe, jusqu’à la question fondamentale de la survie de la civilisation (menacée par la guerre nucléaire et la destruction de
l’environnement). Mais si la puissance des États-Unis atteignait en 1945 un sommet sans précédent dans l’histoire, elle
n’a fait que diminuer depuis lors. Compte tenu de cet inexorable déclin, Washington partage dans une certaine mesure
cette puissance avec le « gouvernement mondial de facto » des
« maîtres de l’univers », pour reprendre les mots de la presse
d’affaires renvoyant aux principales puissances capitalistes (les
pays du G7) et aux institutions que dirigent celles-ci dans le
« nouvel âge impérial », à savoir le Fonds monétaire international (FMI) et les organisations du commerce mondial1.
Les « maîtres de l’univers » sont bien sûr très loin de représenter les populations des puissances dominantes. Même dans
les démocraties les plus avancées, l’influence de la population
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sur les décisions politiques s’avère minime. Aux États-Unis,
d’éminents chercheurs ont établi de façon probante que « l’influence incontestable qu’exercent les élites économiques et des
organisations agissant au nom d’intérêts commerciaux sur la
politique gouvernementale est considérable en regard de celle
exercée par le citoyen ordinaire et des groupes d’intérêts issus
de la base ». Les résultats de leur étude, concluent les auteurs,
« abondent fortement dans le sens des théories de la domination économique de l’élite et du pluralisme partial, mais non
en faveur de la démocratie électorale majoritaire ou du pluralisme majoritaire ». D’autres études ont démontré que la vaste
majorité de la population, au plus bas de l’échelle, se voit dans
les faits exclue du système politique, ses représentants officiels
ne tenant pas compte de ses opinions alors qu’une mince
couche de la population jouit d’une influence démesurée ; à
plus long terme, les contributions aux campagnes électorales
constitueraient par ailleurs un indicateur d’une précision
remarquable quant aux décisions politiques à venir2.
Il en résulte une prétendue apathie : voter n’en vaudrait
plus la peine. La corrélation avec la classe sociale est ici frappante. Walter Dean Burnham, l’un des principaux chercheurs
en politique électorale, en a évoqué les raisons probables voilà
déjà trente-cinq ans. D’après lui, l’abstention serait due à une
« singularité fondamentale du système politique américain :
l’absence totale d’un parti de masse socialiste ou travailliste
représentant un adversaire organisé sur la scène électorale », ce
qui, ajoute-t-il, explique pour une large part le « déséquilibre
de classe dans le taux d’abstention » ainsi que le peu d’estime
accordé à des choix politiques favorables à l’ensemble de la
population, mais contraires aux intérêts de l’élite. Ce constat
reste d’actualité. Dans une analyse approfondie de l’élection
de 2014, Burnham et Thomas Ferguson soulignent que les
taux de participation « rappellent les premières heures du
xixe siècle », époque à laquelle seuls les hommes libres et possédants jouissaient du droit de vote. « Les résultats des sondages comme le bon sens, font-ils remarquer, attestent qu’un
très grand nombre d’Américains se méfient désormais des
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deux principaux partis politiques et sont de plus en plus
inquiets. Une vaste majorité d’entre eux sont convaincus que
les politiques obéissent à une poignée d’intérêts dominants. Ils
souhaitent que l’on agisse afin d’enrayer le déclin économique
à long terme et l’inégalité économique galopante, mais aucun
des deux principaux partis, obnubilés par l’argent, ne se
montre à la hauteur de la situation. Cette désillusion risque
uniquement de précipiter la désintégration du système politique entamée avec les élections législatives de 20143. »
En Europe, le déclin démocratique s’avère tout aussi alarmant, la prise de décision au chapitre de nombreuses questions cruciales incombant désormais aux bureaucrates de
Bruxelles et aux instances financières qu’ils tendent largement
à représenter. En juillet 2015, leur mépris de la démocratie
s’est manifesté dans leur violente réaction à la seule idée que le
peuple grec puisse se prononcer sur le futur sort de sa société,
ruinée par les brutales politiques d’austérité de la troïka : la
Commission européenne, la Banque centrale européenne
(BCE) et le FMI (en particulier sa frange politique, ses économistes s’étant montrés critiques à l’égard des politiques destructrices). Ces politiques d’austérité avaient été imposées
dans l’objectif déclaré de réduire la dette de la Grèce. En réalité, elles ont eu pour effet de la creuser relativement au produit intérieur brut (PIB) pendant que le tissu social grec était
réduit en lambeaux, et que le pays servait d’alibi pour renflouer les banques françaises et allemandes ayant accordé des
prêts à risque.
Voilà qui n’est guère surprenant. La guerre des classes est
généralement unilatérale, et son histoire longue et amère. Dès
la naissance de l’État capitaliste moderne, Adam Smith a
condamné les « maîtres de l’univers » d’alors, les « marchands
et manufacturiers » d’Angleterre, ceux-ci s’avérant « de loin les
principaux architectes » en matière de politique et veillant à ce
que leurs intérêts « soient ceux dont on s’occupait le plus particulièrement », et ce, sans égard pour les « conséquences »
d’un tel choix sur autrui (en premier lieu les victimes de leur
« injustice sauvage » à l’étranger, mais aussi la majorité de la
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population britannique). L’ère néolibérale a ajouté sa propre
touche à ce tableau familier, en l’occurrence des maîtres issus
des hautes sphères d’économies de plus en plus monopolistiques, des institutions financières gargantuesques et souvent
prédatrices, des entreprises multinationales protégées par le
pouvoir d’État et de personnalités politiques agissant largement dans leurs intérêts.
Au même moment, chaque jour ou presque apporte son
lot d’inquiétantes découvertes scientifiques concernant la progression de la destruction environnementale. Il est peu rassurant de lire qu’« aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord,
les températures augmentent à un rythme qui revient à se
déplacer vers le sud à raison de 10 mètres par jour », un rythme
« 100 fois plus rapide que tous les changements climatiques
observés par le passé », et peut-être 1 000 fois plus rapide, selon
d’autres études techniques4.
Tout aussi funeste est la menace grandissante d’une guerre
nucléaire. L’ancien secrétaire à la défense William Perry, bien
renseigné et nullement une Cassandre, estime « la probabilité
d’une catastrophe nucléaire plus importante aujourd’hui »
que durant la guerre froide, où le fait d’avoir échappé à un
inqualifiable désastre relève pourtant du quasi-miracle. Pendant ce temps, les grandes puissances s’obstinent à poursuivre
leurs programmes d’« insécurité nationale », selon la juste formulation de Melvin Goodman, analyste de longue date pour
l’Agence centrale du renseignement (CIA). Perry fait aussi
partie des spécialistes qui ont demandé que le président
Obama « renonce au nouveau missile de croisière », une arme
nucléaire aux capacités de ciblage perfectionnées et de puissance réduite censée favoriser la « guerre nucléaire limitée »,
laquelle n’en risquerait pas moins, par de classiques dynamiques de surenchère, de s’intensifier et de mener au désastre.
Pire encore, le nouveau missile est doté de systèmes nucléaire
et non nucléaire, ainsi « un ennemi subissant une attaque est
en droit de s’attendre au pire et peut réagir de façon excessive,
déclenchant un conflit nucléaire ». Mais rien ne laisse présager
que cette mise en garde sera entendue, le programme de plu-
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sieurs milliards de dollars du Pentagone visant à améliorer son
arsenal nucléaire allant bon train, pendant que des pays moins
armés se préparent eux aussi pour l’Apocalypse5.
Les remarques précédentes me paraissent tracer une première ébauche des principales forces en présence. Les chapitres
suivants tentent de déterminer qui mène le monde, par quels
moyens et à quelles fins – et comment le « bas peuple », pour
emprunter à Thorstein Veblen une expression consacrée, peut
espérer triompher du pouvoir des affaires et du nationalisme
pour devenir, selon ses propres mots, « vivant et apte à vivre ».
Le temps nous est compté.

Chapitre 1

La responsabilité des intellectuels,
nouvelle formule

A

sur la question de la responsabilité
des intellectuels, il est bon de préciser ce que nous entendons par cette expression.
Le concept d’« intellectuel » dans son acception moderne a
gagné en notoriété avec la publication, en 1898, du « Manifeste
des intellectuels » par les dreyfusards. Inspirés par la lettre
ouverte de protestation d’Émile Zola au président de la République, les dreyfusards y dénonçaient à la fois les accusations de
trahison fabriquées de toutes pièces contre l’officier d’artillerie
Alfred Dreyfus et leur dissimulation ultérieure par l’armée. La
position des dreyfusards présente les intellectuels comme des
défenseurs de la justice, s’opposant au pouvoir avec courage et
intégrité. Mais cette vision n’était guère répandue à l’époque.
Minoritaires dans les classes instruites, les dreyfusards furent
vertement dénoncés par le courant d
 ominant de la vie intellectuelle d’alors, notamment par des personnalités de premier
plan parmi les « immortels de la très antidreyfusarde Académie
française », selon le sociologue S teven Lukes. L’homme politique et romancier Maurice Barrès, leur chef de file, considérait
les dreyfusards comme des « anarchistes de l’estrade ». Pour
Ferdinand Brunetière, autre immortel, le mot même d’« intellectuel » évoquait « l’un des travers les plus ridicules de notre
époque, je veux dire la prétention d’élever les écrivains, les
savants, les professeurs, les philologues, au rang de surhommes »
vant de nous pencher
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osant « qualifier nos généraux d’idiots, nos institutions sociales
d’absurdes et nos traditions de malsaines1 ».
Qui sont donc les intellectuels ? La minorité inspirée par
Zola (condamné à la prison pour diffamation et forcé de s’exiler) ou les immortels de l’Académie ? La question résonne à
travers les âges, sous diverses formes.

Deux catégories d’intellectuels
La Première Guerre mondiale en a fourni une première
réponse, lorsque d’éminents intellectuels de tous les camps se
sont rangés avec enthousiasme derrière leurs États respectifs.
Dans leur « Manifeste des 93 », également intitulé « Appel des
intellectuels allemands aux nations civilisées », des personnalités de l’un des bastions de la modernité en appelaient à l’Occident en ces termes : « Croyez-nous ! Croyez que dans cette lutte
nous irons jusqu’au bout en peuple civilisé, en peuple auquel
l’héritage d’un Goethe, d’un Beethoven et d’un Kant est aussi
sacré que son sol et son foyer. Nous vous en répondons sur
notre nom et sur notre honneur2. » Leurs homologues dans les
tranchées intellectuelles de l’autre camp les égalaient en ferveur, mais poussaient plus loin l’autovalorisation, proclamant
dans les pages du New Republic qu’« un travail efficace et déterminant pour la guerre a été l’œuvre […] d’une classe que l’on
peut qualifier de façon large, quoique vague comme les “intellectuels” ». Ces progressistes étaient convaincus de veiller à ce
que les États-Unis entrent en guerre « sous l’influence d’un
jugement moral résultant des plus hautes délibérations entre
les membres les plus sérieux de la communauté ». Ils étaient en
réalité victimes des manigances du ministère de l’Information
britannique et de ses visées secrètes pour « influencer l’opinion de la majeure partie du monde », plus particulièrement
celle des intellectuels progressistes américains enclins à insuffler à un pays pacifiste la fièvre guerrière3.
John Dewey s’avoua impressionné par les importantes
« leçons psychologiques et pédagogiques » de la guerre. Celles-
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c i illustraient que les êtres humains – plus précisément « les
hommes intelligents de la communauté » – peuvent « s’emparer des affaires humaines et gérer celles-ci […] à dessein et
avec intelligence » afin de parvenir aux fins recherchées4. (Il n’a
fallu à Dewey que quelques années pour passer d’intellectuel
responsable au moment de la Première Guerre mondiale à
« anarchiste de l’estrade », dénonçant la « presse aux ordres » et
se demandant « à quel point la véritable liberté intellectuelle et
la responsabilité sociale sont possibles à grande échelle sous le
régime économique en vigueur5 ».)
Tout le monde ne s’est pas montré aussi obéissant, bien
sûr. D’importantes figures telles que Bertrand Russell, Eugene
Victor Debs, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont été,
comme Zola, envoyées en prison. Debs a fait l’objet d’une
sévérité particulière, écopant d’une peine de dix ans de prison
pour avoir osé remettre en question la « guerre pour la démocratie et les droits de l’homme » du président Wilson. Ce dernier lui a refusé l’amnistie à l’issue du conflit, avant que son
successeur Harding ne lui accorde la grâce. Certains dissidents,
comme Thorstein Veblen, ont subi des réprimandes, mais on
s’est montré moins sévère à leur égard ; Veblen a été renvoyé de
son poste au Secrétariat américain aux produits alimentaires
et pharmaceutiques (FDA) pour avoir rédigé un rapport indiquant que la pénurie de main-d’œuvre agricole pourrait être
résolue si le président Wilson mettait un terme à sa violente
persécution des syndicats, plus précisément les Industrial Wor
kers of the World (IWW). Randolph Bourne a été écarté des
journaux progressistes pour avoir critiqué la « ligue des nations
bienveillamment impérialistes » et leurs folles entreprises6.
Cette pratique d’éloge et de châtiment compte de nombreux précédents dans l’histoire : ceux qui se rangent derrière
l’État reçoivent généralement les honneurs de l’ensemble de la
communauté intellectuelle, et ceux qui s’y refusent sont punis.
Plus près de nous, d’éminents chercheurs ont établi une
distinction plus claire entre les deux catégories d’intellectuels.
On appelle les ridicules excentriques des « intellectuels guidés
par les valeurs », lesquels constituent « pour les gouvernements
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démocratiques un risque d’une portée égale à celui qu’ont
posé par le passé les cliques d’aristocrates, les mouvements
fascistes et les partis communistes ». Entre autres méfaits, ces
dangereuses créatures « aiment à contester l’autorité et à lui
faire entorse », et même à s’opposer aux institutions responsables de « l’endoctrinement de la jeunesse ». Certains, comme
Bourne, se permettant même de douter de la noblesse des
objectifs de la guerre. Cette sévère critique des mécréants
défiant l’autorité et l’ordre établi a été prononcée par les chercheurs de la libérale et internationaliste Commission trilatérale (dans laquelle l’administration Carter trouva nombre de
ses membres) dans leur étude de 1975 intitulée The Crisis of
Democracy. Comme les progressistes du New Republic lors de
la Première Guerre mondiale, leur définition du concept
d’« intellectuel » s’étend au-delà de celle donnée par B
 runetière,
pour inclure les « intellectuels-technocrates et axés sur les
politiques », soit des penseurs sérieux et responsables œuvrant
à la tâche constructive consistant à façonner les politiques des
institutions établies, et s’assurant que l’endoctrinement de la
jeunesse suit son cours7.
Les chercheurs de la Trilatérale s’alarmaient en particulier
de l’« excès de démocratie » au cours de la période mouvementée des années 1960. Des couches de la population d’ordinaire
passives et obéissantes ont alors investi la scène politique pour
exprimer leurs revendications : les minorités, les femmes, les
jeunes, les personnes âgées, les travailleurs… en un mot, la
population, quelquefois baptisée les « intérêts particuliers ». Il
faut les différencier de ceux qu’Adam Smith surnommait les
« maîtres de l’espèce humaine », « principaux architectes » des
politiques gouvernementales agissant selon leur « vile maxime » :
Tout pour nous et rien pour les autres8. Le rôle des maîtres sur
la scène politique n’est ni déploré ni remis en question dans le
rapport de la Trilatérale, sans doute parce que les maîtres
incarnent l’« intérêt national », comme ceux qui se félicitaient
de conduire le pays à la guerre « après que les plus hautes délibérations entre les membres les plus sérieux de la communauté » avaient abouti à un « jugement moral ».
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Afin d’alléger la pression exercée sur l’État par les intérêts
particuliers, les trilatéraux appelaient à une « modération
démocratique » et à ce que les citoyens les moins méritants
retrouvent leur passivité, voire à un retour à l’époque bénie où
« Truman avait été en mesure de diriger le pays avec le concours
d’une poignée d’avocats et de banquiers de Wall Street », et où
la démocratie s’était donc révélée florissante.
Les trilatéraux auraient beau prétendre qu’ils ne faisaient
que respecter le but initial de la Constitution, « un document
par essence aristocratique destiné à infléchir les tendances
démocratiques de l’époque » en plaçant le pouvoir entre les
mains d’un « meilleur genre » de personnes et en défendant
« aux pauvres, aux gens d’ascendance modeste et à ceux du
commun d’exercer le pouvoir politique », selon l’historien
Gordon Wood9. Il faut néanmoins reconnaître, à la décharge
de James Madison, que ce dernier était d’une mentalité pré
capitaliste. En affirmant que le pouvoir devrait être confié à
« la richesse de la nation », au « groupe des hommes les plus
aptes », il imaginait ces hommes sur le modèle de l’« homme
d’État éclairé » et du « philosophe bienveillant » d’une Rome
idéale. Ceux-ci se révéleraient « purs et nobles », « des hommes
intelligents, patriotes, possédants et d’esprit libre », « dont la
sagesse saurait bien comprendre le véritable intérêt de leur
pays, et dont le patriotisme et l’amour de la justice seraient le
moins à même d’être sacrifiés au profit de considérations particulières ou partisanes ». Ainsi pourvus, ces hommes « éclaireraient et développeraient l’opinion de la population », veillant
à son intérêt contre les « frasques » des majorités démocratiques10. Dans une veine similaire, les intellectuels progressistes wilsoniens auraient trouvé rassurantes les découvertes
des sciences du comportement, expliquées en 1939 par le psychologue et théoricien de l’éducation Edward Thorndike11 :
« La forte corrélation entre l’intelligence et le sens moral, dont
la bienveillance à l’égard d’autrui, constitue une grande chance
pour l’humanité. […] Ainsi les plus compétents sont d’ordinaire nos bienfaiteurs, et il s’avère souvent plus sûr de leur
confier nos intérêts plutôt qu’à nous-même. »
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Une doctrine rassurante, peut-être, même si d’aucuns
pouvaient penser qu’Adam Smith avait vu plus juste.

L’inversion des valeurs
La distinction entre les deux catégories d’intellectuels fournit
le cadre pour établir la « responsabilité des intellectuels ». La
formule est ambiguë : entend-on par là leur responsabilité
morale en tant qu’êtres humains dont le privilège et le statut
leur permettent de faire avancer les causes de la liberté, de la
justice, de la clémence, de la paix et d’autres préoccupations
sentimentales du genre ? Ou ce que l’on attend d’eux en tant
qu’« intellectuels-
technocrates et axés sur les politiques »,
servant l’autorité et les institutions établies au lieu de les con
tester ? Le pouvoir disposant généralement du dernier mot,
ce sont les membres de la seconde catégorie que l’on consi
dère comme les « intellectuels responsables », alors que les premiers sont rejetés et discrédités, du moins dans leur propre
pays.
La même distinction s’applique chez les ennemis, mais les
valeurs sont alors inversées. À l’époque de l’Union soviétique,
les Américains voyaient les intellectuels guidés par les valeurs
comme d’honorables dissidents, réservant leur mépris aux
apparatchiks et aux commissaires, les intellectuels-technocrates
et axés sur les politiques. De la même façon, nous honorons les
courageux dissidents iraniens et condamnons les défenseurs
du pouvoir clérical. Il en va de même ailleurs, en règle g énérale.
Ainsi, le terme honorable de « dissident » fait l’objet d’un
usage sélectif. Ses connotations positives, bien sûr, ne sauraient s’appliquer aux intellectuels guidés par les valeurs au
sein même du pays ou aux opposants des régimes tyranniques
que soutiennent les États-Unis autour du monde. Prenons le
cas intéressant de Nelson Mandela : il a dû attendre 2008 pour
voir son nom supprimé de la liste officielle des terroristes du
département d’État et pouvoir se rendre aux États-Unis sans
autorisation spéciale. Vingt ans plus tôt, il était à la tête de l’un
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Dans cet ouvrage, achevé au lendemain de l’élection de
Donald Trump, Noam Chomsky offre une vue d’ensemble
de la géopolitique actuelle et une synthèse des rouages
politiques qui la sous-tendent : des sanctions américaines
contre l’Iran à la politique de torture que pratique l’armée
des États-Unis, en passant par la montée en puissance
de la Chine et ses conséquences sur les États-Unis et
l’« ordre mondial », sans oublier la nouvelle guerre froide
qui couve en Europe de l’Est et la guerre planétaire contre
le terrorisme.
De moins en moins contraintes par la structure que l’on
dit encore démocratique, les puissances mondiales d’aujourd’hui ont un tel potentiel destructeur qu’il est plus
urgent que jamais de prêter attention à leurs détracteurs.
Noam Chomsky, professeur émérite au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), est un intellectuel et militant reconnu internationalement pour la profondeur de ses réflexions et sa défense radicale
de la liberté et de la raison. Sa critique de la politique internationale
américaine et du pouvoir des médias a inspiré une foule de penseurs
contemporains. Il est considéré comme l’un des pères de la linguistique moderne.

FUTUR PROCHE

NOAM CHOMSKY

QUI MÈNE LE MONDE?

« Qui mène le monde ? Cette interrogation en soulève
une autre : quels principes et quelles valeurs mènent le
monde? Cette question devrait préoccuper en premier lieu
les citoyens des pays riches et puissants. Ceux-ci jouissent en effet d’une liberté, de privilèges et de possibilités
considérables, fruits des luttes de leurs prédécesseurs, et
se trouvent devant des choix décisifs quant à la manière
de répondre à des enjeux d’une importance cruciale pour
l’humanité. »
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