La cité grecque interpelle
les politiques occidentales

À l’heure où en Europe, et plus largement en Occident, les pouvoirs politiques
et leurs experts s’acharnent à changer les pays aidés (l’Afrique, le Maghreb, le
Proche et le Moyen-Orient) de l’extérieur, mais aussi les sociétés européennes
« d’en haut », une foule de questions restent sans réponse, faute d’avoir été
posées : qu’entendons-nous par changement ? S’agit-il d’exiger des sociétés des
changements de surface ou des transformations sociales radicales ? Le changement
social et sa pratique ont-ils une signification universelle ou sont-ils déterminés par
la culture de chaque société ? Quelles en sont les conditions ? Le changement est-il
imposable de l’extérieur et « d’en haut » ou, au contraire, la condition sine qua
non est-elle son impulsion de l’intérieur et l’engagement actif des acteurs sociaux ?
Quels en sont les mécanismes dans les différentes cultures du globe ?
Pour répondre à ces questions, nous avons pris comme terrain de notre analyse
la cité antique, « la source grecque », écrivait joliment Simone Weil. L’Antiquité
grecque a, en effet, offert à l’humanité la première expérience d’une conception
du changement posé comme projet des humains engageant leur action. Cette
conception l’Europe moderne l’empruntera quelques siècles plus tard, en la
transformant suivant ses propres valeurs.
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’exemple de la cité grecque peut-il interpeler les
politiques occidentales, tant extérieures qu’intérieures, dans une conjoncture
de bouleversements profonds en Occident et dans les autres pays du monde ?

Sophia MAPPA a fondé et dirigé le Forum de Delphes, association de solidarité
internationale, de 1985 jusqu’à 2009. Elle a été aussi professeure associée à
l’Université Paris Est Créteil jusqu’en 2012. Elle a publié plusieurs articles et
livres sur les politiques extérieures de l’UE, et plus largement de l’Occident, et
sur les différences culturelles entre les pays européens et les pays aidés. Elle est
actuellement psychanalyste et consultante internationale.
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