
Daniel Cohen : “Cette 

crise sanitaire nous 

rappelle que nous vivons 

dans un monde 

d’interconnexion 

insoutenable” 
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L’économiste analyse la crise sanitaire et économique que 

nous traversons. Nous le retrouverons trois fois cette 

semaine, pour aborder des thèmes spécifiques. Pour ce 

deuxième rendez-vous, il questionne la mondialisation, qui 

a révélé ses failles pendant la pandémie. Sera-t-elle remise 

en cause ? 

La crise sanitaire et économique que nous traversons bouscule le capitalisme. 
Mis à mal par quarante ans de révolution conservatrice menée depuis les 
mandats de Reagan et Thatcher, les États ont été appelés à la rescousse et ont 
pris de bonnes décisions, constatait Daniel Cohen dans notre premier 
entretien. Il analyse cette fois les effets de cette crise planétaire sur la poursuite 
de la mondialisation, au regard d’enjeux sociaux et environnementaux 
dramatiques. 
 
De nombreux pays sont devenus dépendants de l’atelier à bas coûts 
qu’est devenue la Chine. Faire venir des masques en tissu ou des 
médicaments de l’autre bout du monde, tant du point de vue social 
qu’environnemental, est-ce soutenable ? 
Ça ne l’était déjà pas avant cette crise, et encore moins aujourd’hui. La 
mondialisation a certes permis à des pays émergents en Asie d’échapper à la 



pauvreté – on a parlé des miracles successifs, japonais, coréen, chinois – mais 
elle a contribué à augmenter les inégalités au sein des pays riches, a engendré 
une empreinte carbone insoutenable, et a fait monter le populisme. En 2019, 
Donald Trump avait fait de la lutte contre les Mexicains et les Chinois son 
cheval de bataille. Et je pense que cela a convaincu les Chinois que leur modèle 
exportateur ne pouvait pas continuer, qu’ils se mettaient eux-mêmes dans une 
situation de trop grande dépendance à l’égard du marché américain. Avant la 
crise actuelle, le commerce mondial avait commencé à baisser et il ne 
retrouvera jamais la croissance des quatre dernières décennies. La tendance va 
être à la relocalisation. 
Mais pour éviter la répétition de l’enchaînement tragique des années 1930, ce 
repli devra être progressif et ordonné. Car ne soyons pas angéliques, pour un 
continent comme l’Afrique, cette crise va laisser des traces très profondes. Avec 
la chute de l’activité mondiale, les Africains vont subir le choc de 
l’effondrement du prix du pétrole et des matières premières, et la chute des 
transferts envoyés par les travailleurs immigrés, soit 450 milliards de dollars, 
davantage que l’aide au développement. C’est une autre bombe à retardement, 
peut-être la plus importante du point de vue humain. 
 

 
 
Cette crise a par ailleurs révélé les faiblesses de sociétés 
européennes désindustrialisées, qui ne produisent plus de biens de 
première nécessité. À part l’Allemagne, qui semble mieux se sortir 
de cette crise… 
Pour la gestion sanitaire de la crise, je pense surtout que les Allemands ont eu 
de la chance. Leur grand virologue, Christian Drosten, avait travaillé sur le 



SRAS en 2003, il est resté en contact avec les Chinois, a pu donner l’alerte très 
tôt et être entendu. Et puis les Allemands ont un modèle politique régional 
stable, robuste, qui leur permet de juger rapidement de la bonne politique à 
mener sur les territoires. Pour le reste, je ne suis pas si optimiste concernant 
l’Allemagne. Elle a certes réinventé son industrie mais en externalisant 
massivement son appareil de production vers les pays de l’ancienne Europe de 
l’Est. Les ouvriers allemands, très syndiqués et bien payés, ne donnent plus 
que le tour de vis final dans les usines d’assemblage. L’Allemagne reste une 
nation industrielle mais n’est plus l’exemple de la société industrielle inclusive 
qu’elle a longtemps été. Depuis la mise en place des réformes Schröder, entre 
2003 et 2005, l’indice de pauvreté y est très élevé. 
 
Mais l’Allemagne équilibre ses comptes et reste une grande nation 
exportatrice… 
L’essor industriel d’une nation aujourd’hui n’est possible que dans le cadre de 
la mondialisation. On croit parfois que l’industrie est la source de 
l’autosuffisance, c’est faux, elle vous rend dépendante du commerce mondial. 
L’Allemagne s’est donc mise dans une situation de grande vulnérabilité à 
l’égard de la Chine. Si elle s’était bien sortie de la crise de 2008, c’est parce 
qu’elle avait expérimenté à grande échelle le chômage partiel, et avait fait le 
pari que la Chine allait repartir beaucoup plus vite que les autres pays. C’est 
ainsi que l’économie allemande est devenue totalement addict aux 
exportations. Elle aurait beaucoup de mal à se remettre d’un monde qui se 
démondialiserait… 
 
“Je ne crois pas que le capitalisme sera renversé par une révolution. 
Mais on peut viser à son évaporation progressive.” 

Le modèle économique de la France est aussi très « mondialisé », 
avec une grande distribution importatrice, une agriculture 
dépendante des exportations, une industrie tournée vers les 
transports, automobile, avions, paquebots de croisière… 
Certes, mais la France reste moins exposée que l’Allemagne à la 
mondialisation, parce qu’elle exporte moins de produits industriels. Il est vrai 
cependant qu’elle s’est spécialisée dans des secteurs qui vont subir cette crise 
de plein fouet, transport aérien, tourisme, luxe. Le modèle de la grande 
distribution tournée vers l’importation de produits chinois va également 
souffrir. Aux États-Unis, la chaîne de distribution Walmart a très vite compris 
qu’Amazon était en train de lui tailler des croupières et a copié son modèle. 
Cela ne signifie pas un recul de la mondialisation, mais que, de plus en plus, les 
objets iront directement de l’usine chinoise à chez vous… 
 
La crise sanitaire et économique ne risque-t-elle pas de masquer les 
crises environnementales et en premier lieu celle du dérèglement 
climatique ? 
Non, je pense plutôt que ça les met en valeur. Je ne veux pas être trop 
optimiste, mais l’on voit que deux mois de confinement ont fait entendre un 



son différent, le chant des oiseaux, et respirer un air différent, moins pollué. 
Tout le monde fait spontanément un lien entre l’écologie et la crise sanitaire, 
même si les épidémies n’avaient pas attendu la mondialisation. Cette crise 
nous rappelle, comme l’avait fait la crise financière des subprimes en 2008, 
que nous vivons dans un monde d’interconnexion insoutenable. Lors de la 
crise des subprimes, on avait vu que des produits toxiques créés aux États-Unis 
et destinés à des ménages insolvables pouvaient entraîner des réactions en 
chaîne en Europe et en Asie. Lors de cette épidémie, un passager dans un avion 
a pu contaminer la Californie… 
Au moment de la crise des subprimes, Joseph Stiglitz avait repris l’image des 
réseaux électriques : on mutualise les consommations, ce qui assure un service 
continu, mais si la charge dépasse un certain seuil, c’est tout le réseau qui 
passe dans le noir. Cela fait deux fois en une douzaine d’années que l’on voit se 
propager en l’espace de dix jours une crise planétaire. Et l’on ne dispose pas 
des institutions qui nous permettraient de gérer cette crise comme il le 
faudrait. 
 
La crise actuelle ne met-elle pas surtout au jour les dérives du 
capitalisme qui a prolétarisé les emplois de proximité, tandis que 
les revenus des ultrariches explosaient ?Ce que l’on vit depuis quarante 
ans n’est qu’un moment de l’histoire du capitalisme. C’est un capitalisme qui « 
déterritorialise », pour reprendre l’expression de Gilles Deleuze, une répétition 
de ce qui s’est déjà passé, au début du XIXe siècle, quand on a sorti les paysans 
de leurs campagnes, et qu’on les a mis dans des usines. Privés de toute 
appartenance, les ouvriers qu’ils sont devenus ont été capables de retrouver 
une force collective. Ils sont parvenus à rééquilibrer le rapport de force entre 
travail et capital. Je reste naïvement social-démocrate, je pense que des forces 
peuvent se resyndiquer, que l’État-providence peut se réinventer, que de 
vieilles recettes peuvent resurgir. Je ne crois pas que le capitalisme sera 
renversé par une révolution. Mais on peut viser à son évaporation progressive. 
Le combat d’urgence à mener, c’est de réduire la pression compétitive qui pèse 
sur nous, de sortir de ce productivisme qui nous a envahis depuis trente ans, et 
ainsi de ralentir la pression carbone, car l’écologie est devenue l’équivalent de 
la question sociale du XXe siècle. Il ne s’agit pas juste de trouver des 
techniques pour nous permettre de réduire les émissions de carbone, il nous 
faut vraiment repenser la manière dont on construit des espaces de vie 
commune. 
 
Vous rappelez dans votre livre la phrase du sociologue Erving 
Goffman qui date des années 1970 : « L’homme moderne ne tient 
pas en place. » Le grand problème de l’humanité, n’est-ce pas 
l’excès de mouvement ? 
C’est une citation que j’ai tiré d’un livre formidable, L’Utopie 
communautaire, de Bernard Lacroix, écrit en 1981. Mais lui disait plutôt le 
contraire : l’utopie communautaire a échoué parce que l’homme moderne a 
besoin de plusieurs existences. Et ça, je pense que c’est précieux, le 
confinement nous l’a fait ressentir. On ne peut être uniquement dans l’espace 



familial, ou uniquement dans l’espace professionnel, ni se contenter de mêler 
les deux. Entre le travail et la famille, il y a les cafés, les salles de concert. On a 
besoin de plusieurs vies. Il y a certes quelque chose de pathologique dans cette 
nécessité d’être en mouvement, Pascal disait que le malheur des hommes 
venait de ce qu’ils ne pouvaient rester en repos. Mais il y a aussi une aspiration 
à la liberté, celle de ne pas être confiné à un seul registre d’existence. Comme 
toujours, trouvons un juste milieu… 
 
► Retrouvez demain un nouvel entretien avec Daniel Cohen : La 
révolution numérique menace-t-elle l’humanité ? 
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