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L ’heure de l’Amérique latine serait-elle, si vite, passée ? Hier, les dic-
tatures tombaient, les économies s’ouvraient, plusieurs de ses pays 
semblaient incarner un nouveau temps de développement écono-

mique et politique. Sous des formes parfois étranges à des yeux européens 
mais très vivantes, le sous-continent entreprenait de réduire les inégalités, 
de stabiliser des démocraties souvent hésitantes, de résorber ses violences 
internes, de s’intégrer à l’interdépendance économique mondiale.

Quelques décennies plus tard, c’est sa diversité – qu’on n’a pu négliger 
fugitivement que par ignorance –, et la persistance de ses maux, traduits en 
multiples cahotements économiques et politiques, qui dessinent l’image de 
l’Amérique latine. Symbole premier, le Brésil. Emporté dans le grand vent 
de la globalisation économique, il a un temps semblé le plus dynamique 
des BRICS hors d’Asie, ébauchant une nouvelle cartographie des échanges 
trans-Pacifique. Il a pourtant échoué à consolider les bases de sa croissance, 
et le ralentissement économique international a remis en lumière des dif-
ficultés presque intactes : la croissance marque le pas ; en dépit de leurs 
politiques sociales, les gouvernements du Parti des Travailleurs n’ont pas 
fondamentalement changé la structure violemment inégalitaire du pays ; 
et leur popularité n’a pas modifié le rapport de l’opinion à des institutions 
largement vues comme lointaines et corrompues. Quant au processus de 
destitution de la présidente, il s’apparente plus à une manipulation institu-
tionnelle qu’à une réappropriation démocratique, et a fort peu de chances 
de constituer un nouveau départ dans la clarté politique.

Un peu plus loin, le kirchnérisme existe puisque l’Argentine l’a rencontré 
deux fois. Mais qu’est-il, au vrai ? Une politique de relance de l’économie 
mais par des voies peu créatrices d’emploi  ; une idéologie « de gauche » 
qui rouvre les dossiers politico-judiciaires, s’oppose au libre-échange «  à 
l’américaine », valorise l’intervention de l’État, en particulier par l’emploi 
public, et entend restaurer une idéologie nationale… Bref, le kirchnérisme 
est-il un péronisme ? Et quelle trace laissera-t-il alors que le pays prend un 
autre cours, qui remet profondément en question l’héritage de 12 années de 
pouvoir ? Les démons de l’Argentine s’appelleraient-ils, et concurremment, 
étatisme et libéralisme ?

Les démons de la Colombie et du Mexique se nomment, eux, violence. 
En Colombie, l’espoir d’une paix civile renaît avec la conclusion d’un accord 
entre le gouvernement et les FARC sous les auspices de Cuba. L’accord pour-
rait, cette fois, être appliqué, car il intervient en conclusion d’une stratégie 
anti-guérilla enfin cohérente, coordonnée et donc efficace. Mais un accord de 
paix ne se concrétise que par une démobilisation, des deux côtés : après des 
décennies d’affrontement, le défi est sans doute encore plus rude… Quant 
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au Mexique, il semble impuissant à se sortir d’une situation que caracté-
risent l’échec global de la lutte contre les cartels de la drogue, une économie 
très fragile, des réformes sociales peu convaincantes et un système partito-
cratique aux multiples mais constants visages.

Cette livraison de Politique étrangère joint au tableau le cas du Panama, qui 
retient l’attention par sa recherche de l’existence, tout simplement – après un 
siècle de dépendance due à la « bénédiction » du canal –, par sa volonté de 
s’insérer à étapes redoublées dans les circuits internationaux. Une stratégie 
que viennent plomber les Panama Papers. Le tableau est fragmentaire, mais 
symbolique d’un sous-continent éclaté, loin du rêve des bénéfices quasi-
assurés d’une mondialisation heureuse et démocratique. Symbolique d’un 
monde divisé, que caractérisent les inégalités des stratégies et des dévelop-
pements économiques, et trop souvent le décalage des institutions politiques 
par rapport à leur propre société. Ceci, sans préjudice des effets à venir des 
présidentielles nord-américaines, en particulier dans le domaine des accords 
internationaux de libre-échange, qui ont constitué un thème important des 
débats de campagne, et dans un sens nouveau et restrictif.

***

Sur la crise européenne, tout semble dit ou presque. Et les diagnostics 
convergent  : difficultés économiques, crise migratoire, impuissances insti-
tutionnelles n’apparaissent si insurmontables que parce que les Européens 
ont perdu foi en eux-mêmes : c’est bien la crise du projet européen lui-même 
qui est en cause.

S’agit-il d’une crise de l’Union européenne, de l’Europe, de la construction 
européenne ? Tout à la fois. Crise d’institutions schizophrènes : autonomes 
officiellement, dans les faits prisonnières des caprices et errances des États 
membres. Crise d’une Europe incapable de se penser depuis 20 ans hors 
des logiques nationales ou de la logique « bruxelloise » – alors que le Vieux 
Continent, beaucoup plus large que les rêves bruxellois, a besoin d’une 
architecture économique et politique globale. Crise de la construction euro-
péenne, aux espérances et objectifs noyés dans les élargissements impensés 
des deux dernières décennies. Là où il y avait processus, marche, conti-
nuité, il n’y a plus que résistance ou avances furtives que les gouvernements 
n’osent même plus expliquer à leurs peuples. Le projet européen, progres-
sion vers un avenir mal défini mais porteur d’espérance collective, n’existe 
plus guère. L’avenir ne s’espère plus, il se négocie.

Le beau dialogue qu’ouvre ce numéro entre Guy Verhofstadt et 
Dominique Moïsi témoigne des dynamiques et des impasses (au moins 
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provisoires) du débat européen. Pour Guy Verhofstadt, dont la critique de 
l’état actuel de l’Union est d’une cruelle lucidité, la seule voie de sortie de 
crise est le saut fédéral, qui débarrasserait la construction européenne des 
entraves produites à foison par les États, et des contradictions des institu-
tions bruxelloises actuelles. Pour Dominique Moïsi, le poids des États a été 
trop ignoré – ce que vient encore de confirmer le référendum du Brexit ; et 
les nations d’Europe sont revitalisées par la mondialisation. Il s’agit de sau-
ver l’existant, qui ne peut l’être que par un retour maîtrisé aux nations, et par 
un accord entre elles dans un nouveau concert européen.

Débat qui résume tous les autres. Faut-il aller de l’avant, au risque 
d’une rupture définitive entre les peuples et l’idée même de la construc-
tion européenne ? Faut-il compter sur les nations au risque de dérapages 
nationalistes ? Les dérives extrêmes à l’œuvre dans presque tous les pays 
d’Europe se soignent-elles par le risque de la supra-nationalité, ou par le 
risque du renfermement ? Le choix est ici éminemment politique. Dans ce 
contexte, les négociations sur le statut futur de la Grande-Bretagne pour-
raient apparaître comme un épiphénomène institutionnel. À moins qu’elles 
ne cristallisent les oppositions entre membres de l’Union à un point tel que 
le projet collectif n’en devienne simplement inimaginable.

En un temps où les peurs de toutes sortes – de l’ouverture économique, de 
l’étranger, du terrorisme… – semblent constituer l’axe des débats d’opinion, 
la pire des réponses serait la conjugaison des impuissances européennes 
et des illusions nationalitaires. Le défi des mois à venir est lourd pour les 
Européens : rejeter la tentation tout-sécuritaire qui éloignerait nos pays de 
leur propre culture démocratique ; trouver une nouvelle définition de leur 
désir de vivre ensemble – rude programme pour les années électorales de 
France, d’Allemagne, voire du Royaume-Uni. C’est bien de politique qu’il 
faut débattre – les institutions découleront du débat : qu’elles le précèdent 
est mauvais signe. Le droit a toujours échoué à faire l’histoire, il ne peut que 
la codifier. Le risque d’un long brouillard, produit de négociations à rallonge 
avec Londres et des perspectives électorales, ne peut être mésestimé. Il est 
celui d’un vrai délitement de l’Union.
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