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eux crises globales marquent ce début
de siècle : la crise partie de la finance en
2008 ; celle partie en 2019 du déclencheur
sanitaire de la Covid. Chaque fois une cause
initiale conduit très rapidement à des crises
systémiques car touchant toutes
les composantes de ce qui met en jeu l’accès
effectif aux droits : l’économique, le social, le
démocratique, l’environnemental, le culturel,
les libertés publiques. L’université d’automne
(UA) de la LDH a été consacrée les 27 et
28 novembre 2021 à cette forme de crises (1)
qui ont toutes raisons de se multiplier dans
des sociétés complexes et mondialisées.
Les intervenantes et intervenants ont ainsi
traité des inégalités (au sein de chaque pays
et entre les pays) se traduisant
en de multiples vulnérabilités pour
des populations entières, vulnérabilités
qui se conjuguent dans ces crises globales.
Ceci reflète un système qui individualise,
et qui a rogné depuis des décennies
continuellement sur les protections
collectives.
Les interventions ont aussi porté sur ce que
ces crises nous disent de ce qui est commun,
ce qui doit être en partage, ce qui doit
traduire les solidarités dans une société
pour répondre à l’enjeu de l’accès effectif aux
droits. Ont été soulignées les responsabilités
de deux actrices clés, institutions et sociétés
civiles, qui contribuent par leurs actions
à contrecarrer l’atomisation des individus,
leur isolement. Plusieurs interventions ont
montré la diversité d’articulations entre
les institutions et les sociétés civiles
qui s’organisent pour résister aux effets
de la crise, qui se complètent ou pas.
Et l’on a vu que lorsqu’il y a absence des
institutions, cela pose des défis que la
société civile ne peut pas toujours relever.
Ont été traités avec attention, tant cela
marque les temps présents, la réponse
des autorités traduisant les tentations
autoritaires, les replis nationalistes et
xénophobes. La remise en cause des libertés

(libertés individuelles, libre circulation,
citoyenneté) s’est poursuivie, et souvent
même accélérée. La course aux profits
et la crise climatique n’ont pas cessé…
Face aux crises, penser et agir
localement comme globalement
Une autre caractéristique essentielle
de ces temps de crise globale a pu être mise
en lumière avec les multiples formes
de mobilisations, souvent enthousiasmantes,
qui ont redonné sens aux valeurs
de solidarité, de justice et de commun,
aux aspirations à une citoyenneté
responsable, à une transition écologique,
à une information libre reposant sur les
faits et permettant de réfléchir aux enjeux
collectifs, à une recherche publique
au service des besoins collectifs et non
pas guidée par l’accaparement de profits.
Soulignons enfin le questionnement
du fonctionnement de la « communauté
internationale », tant pour l’accès universel
à la vaccination qu’aux financements
des politiques de réponses urgentes aux
effets de la crise.
Ce dossier reprend quelques-uns des enjeux.
Il le fait avec des articles rédigés par des
intervenants eux-mêmes (Bertrand Badie
sur le multilatéralisme, Gaëlle Krikorian
sur l’accès aux produits de santé), et aussi
avec des comptes rendus de tables rondes
(Gérard Aschieri sur les libertés, Joëlle Bordet
et Daniel Boitier sur la façon
dont les sociétés peuvent résister,
Valentin Lange pour la construction
d’alternatives). Bonne lecture. ●
(1) Retrouvez l’ensemble de l’UA (qui s’est tenue à l’espace
Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris) en vidéo : www.ldhfrance.org/27e-universite-dautomne-societes-confrontees-aune-crise-globale-les-droits-en-jeu.

Jan Robert Suesser, LDH

D roits & L ibertés N° 196 u J anvier 2022 u

41

