
Ce que les sociétés  
occidentales sont en train de 
vivre est un changement aussi 
profond que la transition de 
la société agricole à la  
société industrielle.

FONDATION D’UTILITÉ PUBLIQUE



Son utilisation abusive et l’attention prépondérante 
accordée à l’économie contribuent à une interprétation 
erronée : nos sociétés feraient face à une période 
temporaire de dysfonctionnements économiques qu’il 
suffirait de résoudre pour retrouver l’équilibre antérieur.

Mais nous ne sommes pas face à une nouvelle crise. 
Nous sommes dans un processus de transformation 
profonde de notre société et nous avons besoin de 
comprendre que ces changements sont permanents et 
comparables à la transition de la société agricole à la 
société industrielle.   

Les profondes mutations sociétales de ces dernières 
années - comme par exemple les changements 
idéologiques dus à la chute du rideau de fer, les muta-
tions des rôles liés au genre et à la famille, l’importance 
décroissante des institutions telles que l’église et les 
autres autorités, la révolution des technologies de l’in-
formation, la mondialisation économique et financière, 
le changement climatique, les médias mondiaux et de 
la communication de masse - ont cassé beaucoup de 
structures historiques, sur lesquelles nous avons basé 
notre sens de l’appartenance, nos identités collectives, 
nos normes et nos valeurs.

Ainsi, les mutations actuelles ont pour conséquence 
un sentiment de perte de repères et d’anxiété. La 
fragmentation de nos sociétés conduit chaque individu 
à trouver sa propre identité et ses valeurs. 

Les mouvements populistes ont identifié cette fragilité 
et l’exploitent grâce à une rhétorique simpliste basée 
sur la confrontation. Ils créent un sentiment illusoire 

PAS UNE CRISE ? 

Le mot « crise » est omniprésent  
dans la sphère publique.

d’identité en désignant des boucs émissaires, en  
construisant une image de nous-mêmes par  
opposition à l’ « autre » présenté comme un ennemi. 
Ce populisme identitaire encourage l’éclosion de 
multiples micro-nationalismes xénophobes qui risquent 
de déstabiliser davantage encore nos sociétés.

Les mutations que nous vivons resteront opaques, et 
donc menaçantes, si nous ne comprenons pas les  
interconnections, l’universalité et le caractère  
permanent de ces transformations.

Nous ne vivons pas un dysfonctionnement 
passager mais une transition vers un nouveau 
modèle de société. 

Notre société est confrontée à de profonds  
changements qui vont bien au-delà de la crise 
économique actuelle et qui ont un impact  
considérable sur la construction de l’identité des 
individus. 

Il est urgent d’instaurer une réflexion et un débat sur 
les aspects psychosociologiques, culturels, religieux 
et historiques des mutations sociétales, afin de 
contrer le repli identitaire et la peur de « l’autre »  
encouragés par les mouvements populistes partout 
à travers le monde. 

Pour autant, la simple prise de conscience de cette 
confusion identitaire ne suffit pas. Il faut se doter 
de moyens de lutte efficaces contre ces tendances 
inquiétantes et protéger nos sociétés de l’exploitation 
du sentiment d’insécurité. Beaucoup sont sensibles 
à cette menace grandissante mais se sentent  
démunis. Nous sommes confrontés à un manque 
criant de réponses à la montée des populismes 
identitaires. Nos sociétés n’ont jusqu’à présent 
pas réussi à trouver et à mettre en œuvre des con-
tre-mesures efficaces.

LA SITUATION ACTUELLE  
ET NOTRE VISION DU FUTUR

Notre objectif est de dépasser la simple  
dénonciation, de proposer des solutions  
opérationnelles en renforçant et en mettant en 
réseaux tous les acteurs concernés par cette 
problématique. Nous voulons faire émerger des 
réponses concrètes et utilisables à ce problème 
d’ampleur universelle.

Nous voulons encourager les décideurs publics du 
monde politique et économique, de la société civile 
et des media à s’emparer de la problématique et à 
agir de façon concrète. 
 
Nous souhaitons contribuer à l’émergence  
d’identités ouvertes. Plus que pour faire accepter la 
diversité, pour faire apprécier toutes les variations 
culturelles, ethniques et religieuses des individus et 
faire percevoir la diversité comme un enrichissement 
qui contribue à l’amélioration de nos sociétés. 

L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, 
elle se construit et se transforme tout au long 
de l’existence.  
Amin Maalouf

C’EST POURQUOI  
CECI N’EST PAS UNE CRISE.

En 2010 aux Etats–Unis, environ 15% 
des mariages sont des mariages  
interculturels. En 1970, ils n’étaient 
que 2%.

Des chercheurs d’Oxford prédisent 
que 45% des emplois aux États-Unis 
seront remplacés par la technologie 
informatique dans les 20 prochaines 
années.



COMPRENDRE

 
Comprendre les racines et les conséquences du 
populisme identitaire et fournir des informations 
détaillées à ce sujet. Il existe de nombreuses 
recherches, celles-ci ont  rarement été rassemblées. 
Il est donc essentiel d’offrir une plate-forme 
pour donner accès à toutes les actions, les 
théories et les connaissances disponibles.

COLLABORER

Renforcer les collaborations entre les organisations et 
les acteurs de la société civile, du monde politique, 
économique, scientifique et des médias concernés 
par cette problématique, pour sensibiliser tous les 
secteurs de la société et les encourager à agir 
ensemble dans ce domaine.

INVENTER 

Notre objectif principal est de développer et de 
promouvoir des réponses efficaces au populisme 
identitaire en contribuant activement à la recherche 
de bonnes pratiques et d’approches innovantes. 

Ces activités se développeront à travers 
différentes initiatives, dont certaines sont déjà 
connues, d’autres encore à découvrir: 
  

 Des conférences et ateliers interactifs:  
 lieux de réflexion et de création de réponses  
 efficaces au populisme identitaire et aux  
 problèmes connexes.
 
 Des documents:   
 nous publierons régulièrement sur notre site  
 des rapports de recherche, des informations  
 et les résumés de nos conférences et ateliers.
 
 Des mesures:  
 nous développerons des indicateurs pour  
 évaluer la capacité des pays à offrir une bonne  
 base pour le respect de la diversité et de  
 l’égalité. 

 Charte du vivre ensemble: 
 un document clé, rédigé par nos fondateurs  
 et des personnalités reconnues, sera soutenu  
 par des personnalités publiques du monde  
 politique, économique, de la culture et des  
 médias. 

 Des enquêtes d’opinion consacrées aux  
 questions d’identité et au populisme.

Ceci n’est pas une crise est une fondation d’utilité publique politiquement 
indépendante, qui a pour objectif d’animer le débat au sujet du populisme 
identitaire et de proposer des recommandations aux décideurs publics en 
mettant à disposition des informations, des recherches, des exemples de 
bonnes pratiques, des espaces de dialogue et d’échange, de faire la  
promotion de réponses existantes et d’en chercher des nouvelles.

NOTRE APPROCHE

NOUS STRUCTURONS NOS ACTIVITÉS  
AUTOUR DE TROIS LIGNES DIRECTRICES:

Notre capacité à atteindre l’unité dans 
la diversité constituera la beauté 
et le défi de notre civilisation. 
 
Mahatma Ghandi

>

>

>

>

>

Au début du siècle dernier, moins 
de 10% des femmes travaillaient en 
Suède. Aujourd’hui, elles sont plus de 
80% à avoir un emploi.

Un tiers de la production alimentaire 
globale est gaspillée par les  
producteurs, les distributeurs et les 
consommateurs. La moitié de ce 
gaspillage porte sur des aliments 
encore propres à la consommation. 



POURQUOI CECI N’EST 
PAS UNE CRISE? 
Réponses de quelques fondateurs 

Philippe Maystadt 

Les tendances populistes et eurosceptiques pèsent 
de plus en plus lourd; les nationalismes en tous 
genres, qu’ils soient à dominante économique 
ou culturelle, resurgissent; le repliement sur des 
intérêts individuels ou des visions passéistes se 
généralise. Pourtant, au même moment, l’action 
d’ONG, la création d’associations poursuivant un 
but d’intérêt général, l’apparition de manifestations 
d’un type nouveau, tout cela démontre qu’une partie 
de la population reste dynamique, attentive aux 
mutations du monde et ouverte sur l’avenir. Il faut 
donc trouver les modalités permettant à ce potentiel 
de s’exprimer pleinement dans la préparation des 
choix politiques. D’où l’utilité d’une Fondation qui ex-
pliquera sans relâche quels sont les grands enjeux 
de l’avenir et pourquoi ils ne peuvent être relevés 
que par une Europe plus unie.

Philippe Busquin 

Les progrès scientifiques et technologiques évoluent 
si vite partout dans le monde et les ressources 
naturelles sont limitées. Des nouveaux paradigmes 
sont nécessaires pour que nos valeurs de solidarité, 
égalité et liberté soient encore à la base des  
systèmes démocratiques à tous les niveaux.

Jean-Pascal Labille  

Parce que nous sommes entrés dans le nouveau  
siècle sans boussole. Parce que les quêtes  
identitaires ont remplacé l’idéologie comme moteur 
de l’histoire. Parce qu’à l’ère de la mondialisation, la 
relation à l’autre est plus que jamais fondamentale. 
Parce que nous tous qui vivons en cet étrange début 
de siècle, nous avons le devoir et, plus que toutes 
les générations précédentes, les moyens de  

Eric Domb 

Je suis fasciné par la période du Xème siècle qui a 
vu se développer la civilisation musulmane et  
européenne entre Cordoue, Séville, Tolède et  
Marrakech. Coexistence et enrichissement mutuel 
des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Cultures 
fines, sensibles, fortes, essor économique, ... ce 
métissage était au-delà d’une simple tolérance pour 
développer une véritable  compréhension mutuelle, 
faire éclore une hybridation des connaissances et 
des modes de vie. “El Andalous” a existé. C’est  
possible. Est-ce une utopie qui n’appartient qu’au 
passé ? A l’heure actuelle où le vouloir vivre  
ensemble est mis à mal, où les mutations sociétales 
puissantes produisent surtout la peur de l’autre 
et les replis identitaires, il est urgent de tenter de 
faire renaître cette utopie. Cette Fondation peut y 
contribuer. 

contribuer à cette entreprise de sauvetage :  
avec force, beauté et sagesse mais également avec 
passion, et quelques fois même avec colère. Oui , dit 
Amin Maalouf, avec l’ardente colère des justes.
La fondation “Ceci n’est pas une crise”, contribuera à 
une réflexion et permettra de faire la pédagogie des 
mutations sociétales, de contribuer à réinventer  
le vivre ensemble ainsi que contribuer à  
reconstruire le projet européen.

Monica Frassoni 

J’ai toujours respecté mes adversaires politiques  
et leurs idéologies, sachant que malgré nos  
désaccords, nous étions tous à la recherche de ce 
qui est le mieux pour nos pays et pour l’Europe. 
Mais dans le climat social actuel, il est très tentant 
pour les hommes et femmes politiques de gagner 
en popularité en excitant les craintes et les tensions, 
en opposant des groupes sociaux qui ont longtemps 
prospéré ensemble. C’est un glissement inquiétant 
du politique vers le populisme. Je crois fermement 
au rôle d’une société civile responsable dans un 
cadre démocratique solide.  

En participant à « Ceci pas n’est pas crise», je sou-
haite contribuer à ce que nos valeurs fondamentales 
d’inclusion, de pluralisme et de diversité survivent 
aux mutations en cours et gagnent du terrain dans 
le débat public. 

Notre ambition fondamentale n’a pas changé - vivre 
ensemble, côte à côte, dans une société diversifiée.

Pierre Kroll 

Il y a des moments où les gens se croisent. Les uns 
vont dans un sens, les autres dans le sens opposé. 
Parfois les uns reviennent d’où les autres vont, résol-
ument, parfois nul ne sait trop où l’autre va. Certains 
ont envie de faire faire demi-tour à ceux qu’ils crois-
ent et les emmener avec eux parce qu’ils sont sûrs 
qu’ils se trompent de chemin. On vit une époque où 
l’impression permanente de crise, de changements 
bouleversants, de mutation profonde donnent envie 
à beaucoup de regretter le passé, de rêver qu’un 
retour à des valeurs fixées, à des espaces fermés, 
à des discours faciles rassurerait. Il faut que ceux 
qui savent que cette crise n’est pas une crise, que le 
monde ne redeviendra jamais ce qu’il a été, et qu’en 
plus c’est tant mieux (!),  leur fassent comprendre 
qu’il ne faut pas moins d’Europe mais plus, qu’il ne 
faut pas s’éviter mais vivre ensemble, qu’il faut être 
optimiste et résolu. 

Il faut informer et agir contre les replis identitaires 
de toutes sortes qui font croire aux pauvres qu’ils 
le seront moins en rejetant les autres et aux riches 
qu’ils le seront plus en faisant pareil.



CECI N’EST PAS UNE CRISE,  
Fondation d’utilité publique

Square de Meeûs, 22
1050 Brussels, Belgium
TEL/ FAX: +32 (0)2 325 5558

E : info@cnepuc.org
W : www.cecinestpasunecrise.org
F : www.facebook.com/Cecinestpasunecrise
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