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Propos recueillis
par Philippe Maxence

Quel regard portez-vous
sur la crise économique
mondiale et comment
celle-ci affecte-t-elle spé-
cifiquement votre pays,
la Roumanie ?

>>Ovidiu Hurduzeu :
Nous nous trouvons aujour-
d’hui devant une crise généra-
lisée de ce que j’appelle la so-
ciété technoglobaliste. C’est
une société où le système rem-
place la vie, où l’organisation
creuse se substitue à l’orga-
nique, la complexité et le gi-
gantisme sapent de l’intérieur
l’homme vivant dans sa situa-
tion concrète. À la concentra-
tion des pouvoirs et des ri-
chesses dans les mains d’une
technocratie globale corres-
pond une monopolisation des
critères de vérité, de toutes les
significations humaines. Nous
ne pensons plus qu’à des tech-
nostructures globales, nous ne
parlons que ce langage néoli-
béral de l’« efficiency » in-
dustrielle et de l’« austerity »
financière comme si l’argent
et la croissance économique
représentaient les seules va-
leurs véritables. Nous n’avons
plus le langage qui nous per-
mettrait de décrire et d’analy-
ser la situation présente en de-
hors du cadre étroit et sec de
l’économisme. Or, ce qu’il nous
faut, c’est nous défaire de cet-
te emprise monopoliste que le
technoglobalisme exerce sur
nos valeurs, nos mœurs et nos
comportements. Pour repenser
la société à partir d’un point de
vue bien différent, il faut témoi -
gner de l’autre dimension de
l’homme et se situer par rap-
port à des réalités ultimes. C’est
seulement ainsi que l’on pour-
ra prendre du recul, une distance
face aux évènements et voir
au-delà des masques. 

En Roumanie, la crise a
engendré un ébranlement des
justifications mensongères, des
hypocrisies et des calculs de la
nouvelle « société de marché ».
Malheureusement, il y a enco-
re un fort déguisement média-
tique de la condition réelle, un
attrait du vide, qui empêche les
gens de prendre conscience.
Beaucoup de Roumains sont
immergés dans une représen-
tation commerçante de la so-
ciété, s’adonnent au confort le
plus matériel et vulgaire – le
ventre et l’Ipod passent avant
les valeurs ! Après la chute du
communisme, ils sont devenus
des consommateurs d’illusions,
des participants enthousiastes
à l’immense mystification néo-
libérale (dans sa variante klep-
tocratique) qui est en train de
prolétariser le monde et de dé-
truire la nature.

Comment la période post-
communiste s’est-elle 
déroulée en Roumanie ?

>>La décomposition du
monde communiste a créé des
conditions favorables au dé-
veloppement d’une société dis-
tributiste (1) des petits pro-
priétaires. Au début des années
quatre-vingt-dix, en Rouma-
nie, sous pression populaire, il
y a eu une forte action de mu-
tualisation des entreprises de
l’(ancien) État communiste.
Les premières privatisations
étaient pratiquement des mu-
tualisations qui ont transformé
les anciens esclaves salariés de
l’économie communiste en tra-
vailleurs propriétaires. Ni les
dirigeants roumains postcom-
munistes (des cadres du Parti
communiste et de la « Securi-
tate »), ni l’Occident néolibé-
ral ne voulaient une Roumanie
distributiste de personnes libres.
Dans la nouvelle Europe, la
Roumanie devait avoir un sta-
tut néocolonial : être un mar-
ché pour les produits de l’Oc-
cident et un réservoir de force
de travail bon marché pour les

pays avancés de l’Union eu-
ropéenne (le démantèlement
de l’industrie et la destruction
de l’agriculture roumaine ont
créé trois millions d’émigrants).
Le projet mutualiste a été vite
remplacé par la « thérapie de
choc » néolibérale avec des
conséquences désastreuses pour
le pays.

Il existait dans votre 
pays une forte tradition
agraire se traduisant 
politiquement par des
engagements en faveur
d’une société tradition-
nelle, ni libérale ni socia-
liste. Cette tradition 

perdure-t-elle aujour-
d’hui encore ?

>>La Roumanie de la pé-
riode interbélique (2) était une
société traditionnelle avec une
économie distributiste. Le sec-
teur coopératif était ample et
l’État encourageait l’autono-
mie économique des paysans
et des petites entreprises. Les
communistes ont détruit cette
économie à l’échelle humaine
et l’ont remplacée par le mo-
dèle dirigiste de la gigantesque
industrialisation communiste.
L’expérience distributiste de la
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LE BILLET DE FRANÇOIS FOUCART

Mort d’un journal

La fin de France Soir signe l’interminable dé-
gringolade de la presse quotidienne nationa-
le. Après la guerre, il y avait à Paris une tren-

taine de quotidiens, il en reste une dizaine et qui
représentent mal la nécessaire diversité des opi-
nions politiques. Voici Le Figaro (environ 360 000
exemplaires, mais France Soir tirait jusqu’à un mil-
lion !), journal de qualité, taxé de droite mais sur-
tout gaulliste, libéral, proche de l’argent (voire du
luxe dont Le Figaro Magazine est obsédé) ; une ré-
daction politiquement à droite, avec quelques élé-
ments (des femmes surtout) qui le sont beaucoup
moins. Ensuite, Le Monde, journal soi-disant de ré-
férence (quel culot !), pontifiant, très bien informé
mais très à gauche. Dans la même mouvance, Libé-
ration, le journal révolutionnaire financé par Rot-
schild, intelligemment rédigé mais noyé dans un
anarchisme bobo parfois délirant. Titre important,
Aujourd’hui en France (version Île-de-France : 
Le Parisien), quotidien populaire bien fait et relati-
vement objectif. Signalons le gros tirage de L’Équi-
pe (tout le sport mais rien d’autre) et celui, insigni-
fiant, de L’Humanité qui essaie de survivre, enfin
Les Échos. N’oublions pas La Croix (90 000 exem-
plaires), journal professionnellement très bien fait
mais qui se situe dans une optique résolument 
démocrate-chrétienne, c’est-à-dire progressiste. Et
citons le très courageux Présent qui, sans appui, sans
un sou de publicité (c’est même pour cela qu’il est
assez cher), mène depuis trente ans le combat de la
tradition catholique et de la droite de conviction.
Tout cela, cette maigre liste, nous fait d’autant plus
regretter France Soir qui fut au temps de Pierre La-
zareff (Pierrot-les-bretelles) un grand journal popu-
laire avec des gens de talent : je pense au chroni-
queur judiciaire Renaud Vincent, aux billettistes
Jean Dutourd et Guy Baret. Que s’est-il passé ?
D’abord, les Français lisent moins, rivés au tout nu-
mérique, livrés à l’offre considérable présentée sur
Internet. Et puis, au moins dans les grandes villes,
la concurrence de la presse gratuite. La presse ré-
gionale se porte mieux avec parfois de gros tirages
mais là encore il n’y a guère de choix politiques :
voir l’orientation démocrate-chrétienne de Ouest-
France (860 000 exemplaires). Alors, une presse
libre, hors les mains de la publicité, de l’argent, des
lobbys, et des journalistes libres dans leur tête, on
peut toujours rêver… �

C’EST LA CRISE, LES CHRÉTIENS AGISSENT

Il n’y a pas de sphère
économique neutre
Roumain et orthodoxe, docteur de l’Université de Stanford, Ovidiu
Hurduzeu pose sur la crise économique un regard différent à la jonction
de la tradition orthodoxe et du distributisme d’inspiration catholique.
Pour lui, l’économie profane a profané le monde. 

“Il faut témoigner de l’autre
dimension de l’homme et se situer
par rapport à des réalités ultimes.”

Ovidiu Hurduzeu
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Il n’y a pas de sphère économique neutre

période interbélique a été dé-
truite sur le plan institutionnel,
mais elle redevient d’actuali-
té comme alternative viable au
« capitalisme des désastres ».

Face à la situation ac-
tuelle, vous vous inspirez
pour votre part du cou-
rant distributiste anglo-
saxon, illustré naguère
par Chesterton et Belloc.
Pourquoi ?

>>Les agrariens roumains
de la période interbélique ne se
sont pas revendiqués de Bel-
loc ou Chesterton. À l’époque,
le distributisme était une voie
commune, la troisième voie,
ni libérale ni socialiste, qui a
pris des aspects différents se-
lon les conditions spécifiques
de chaque pays. J’apprécie
beaucoup « Chesterbelloc »,
mais il n’est pas question de ré-
diger simplement un glossaire
de leurs idées. Les nouveaux
enjeux du distributisme concer-
nent les solutions post-
capitalistes à la crise. Le dis-
tributisme doit se proposer l’ob-
jectif ambitieux d’être l’alter-
native, qui consiste à proposer
une autre vision du monde, et
non seulement un modèle éco-
nomique alternatif.

Vous estimez, cependant,
qu’outre la nécessité de
répondre aux problèmes
actuels, le « distributis-
me » en Roumanie doit
être enraciné dans la tra-
dition orthodoxe. Est-ce
une prise de position reli-
gieuse qui voudrait qu’il
n’y ait pas de collabora-
tion possible avec les ca-
tholiques romains et les
protestants ?

>>Le distributisme est le vé-
hicule qui nous rapproche, et
non pas ce qui nous sépare. Il
faut garder à l’esprit que le pi-
vot central du distributisme est
la personne comme image et res-
semblance de Dieu. Appliquée
au champ économique et social,
la notion de la personne des
orthodoxes est proche de cel-
le des catholiques. La dimen-
sion personnaliste du distribu-
tisme nous permet de penser en-
semble un espace post-
capitaliste. Il faut rompre avec
les représentations fondées sur
l’abstraction de l’individu mo-

nadique et sur la masse des mo-
nades amalgamées. Il s’agit de
concevoir un avenir qui n’au-
rait pas le visage de l’écono-
misme néolibéral, du juridis-
me et des utopies universa-
listes.

Qu’entendez-vous quand
vous estimez qu’il faut
s’inspirer de la concep-
tion iconographique de
la personne humaine ?

>>Le monde contemporain
est caractérisé par une consom-
mation des signes vides. Notre
« société du spectacle » ne ren-
voie plus à rien. Elle n’a au-
cun au-delà. Les mass media
et la publicité mettent en cir-
culation des pseudo-signifiants
qui n’ont plus de relation avec
la situation concrète de l’hom-
me. L’individu contemporain
est une monade sans porte ni
fenêtre, une chambre obscure
dont les murs sont couverts par
les images hypnotiques déver-
sées par des écrans numériques.
L’homme est enfermé dans ces
images mensongères qui lui ca-
chent le logos (la raison d’être)
des choses et rend présent le
Rien et le non-vécu en tant que
seules ouvertures possibles.
L’icône n’est pas une autre ima-
ge mais une ouverture, une fe-
nêtre sur « tout autre », un point
de rayonnement de la Présen-
ce, elle témoigne de l’avène-
ment du Royaume de Dieu. En
tant que fenêtre vers le Royau-
me des Cieux, l’icône conduit
à la rencontre de l’homme avec
Dieu. La pratique iconique em-
pêche le spectacle des images
mensongères de concentrer tout
regard et toute conscience. Dans
le monde orthodoxe, les icônes
sont partout et elles dessinent
un espace méta-social qui li-
mite la circulation générale des

signes vidés de contenu. En
Roumanie, si le distributisme
veut réussir, il doit fonctionner
dans cette « espace iconique »
comme économie, non seule-
ment à l’échelle humaine, mais

aussi, à visage humain. Dans
une perspective orthodoxe, l’en-
treprise familiale, l’économie
domestique, les coopératives,
l’agriculture écologique, etc.
ne sont pas des « choses né-
cessaires » repliées sur leur
propre objectivité utilitaire.
Elles ont leur « logos» personnel
qui se rapporte à la présence
personnelle du Logos du Créa-
teur, à la manifestation de la Per-
sonne du Logos. Au moment
où le logos personnel des
« choses » ne se manifeste plus,
car les choses se limitent à elles-
mêmes et à la circularité de
leurs images, la personne hu-
maine redevient un individu
isolé. Une monade qui retrou-
ve la nuit profonde du nihilis-
me.

Vous allez jusqu’à parler
de « sacerdoce écono-
mique ». De quoi s’agit-
il ?

>>Les orthodoxes croient
que tout est destiné à un ac-
complissement liturgique. Saint
Maxime le Confesseur disait
que le monde est un temple
cosmique où l’homme exerce

son sacerdoce. Dans l’Ortho-
doxie, il n’y a pas de réelle sé-
paration entre le sacré et le pro-
fane. Tout peut se sanctifier par
participation (rien n’est sacré
en soi-même). La liturgie consa -
cre le monde à Dieu, le subli-
me en le réorientant vers son
destin authentique en Jésus-
Christ. Par conséquent, la liturgie
eucharistique ne peut pas ex-
clure la vie économique. À tra-
vers l’icône, l’homo œcono-
micus est appelé à participer,
lui aussi, à la vie éternelle et à
trouver le logos, la raison vraie
des choses matérielles. Dans
un sens large, le distributiste est
un prêtre de la vie économique
car il nous indique la voie d’un
« théo-matérialisme » qui nous
libère des illusions de l’éco-
nomisme contemporain. Si la
« satisfaction des besoins »

n’est en Dieu, elle n’a pas de
signification. Il n’y a pas une
sphère économique neutre.
L’économie est orientée soit
vers Dieu et elle participe à la
grande économie céleste, soit
vers le démoniaque et elle de-
vient alors l’activité des « singes
de Dieu ». Les distributistes
sont appelés à accorder à l’éco-
nomie et à la vie sociale une
valeur consécratoire. On ne
change pas les lois intrinsèques
de l’économie, mais on les
transfigure en sorte que l’ho-
mo œconomicus se dépasse

constamment vers une dimen-
sion personnelle.

Est-il encore possible 
aujourd’hui de restaurer
une telle vision ? 

>>En Occident l’homme
est seul. D’où son désespoir ou
son ennui. En Roumanie, l’hom-
me est encore entouré des icônes.
Les icônes des prophètes, des
apôtres, des martyrs et des
saints. Il y a aussi les icônes
vivantes des pères spirituels
qui offrent à leurs disciples une
relation personnelle qui trans-
figure. Ce monde liturgique est
encore vivant, il n’est pas be-
soin de le restaurer. Il faut que
les Roumains le protègent, en
substituant le face-à-face des
personnes au règne de la « sa-
tanocratie ». Quant aux distri-
butistes de l’Est, ils ne doivent
pas s’installer dans les tout pe-
tits problèmes. Il n’y a pas de
vrai changement économique
sans une « transfiguration »,
sans une spiritualisation déi-
fiante. Déjà, ici-bas, à travers
l’icône, on fait l’expérience
d’un Ciel tout proche, intime,
presque palpable… �

1. Sous  le  terme distributiste ou
distributisme, Ovidiu Hurduzeu
renvoie à la théorie économique
et sociale défendue notamment par
G.K. Chesterton et Hilaire Belloc
et qui visait dans l’Angleterre du
début du XXe siècle à appliquer les
principes  de  justice  sociale  de 
l’Église. L’une des grandes idées
du distributisme est la nécessité de
« distribuer » la propriété privée
des moyens de production le plus
largement possible. Après l’échec
du communisme et du libéralisme
mondialisé, le distributisme trou-
ve  aujourd’hui  une  nouvelle  vi-
gueur. 
2. La période de l’Histoire roumaine
entre les deux guerres mondiales.

L’icône est une ouverture vers Dieu et conduit 
à la rencontre de l’homme avec Dieu, le replaçant
dans le réel.

“Le pivot central du distributisme
est la personne comme image 
et ressemblance de Dieu.”

Ovidiu Hurduzeu
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ITALIE
Mario Monti reçu 
au Vatican
Mario Monti, président
du Conseil italien, a été
reçu pour la première fois
en audience au Vatican le
14 janvier. Il a notamment
évoqué avec le Saint-Père
le problème de « la pro-
tection des minorités 
religieuses, surtout chré-
tiennes, dans le monde ».

CULTURE DE VIE
Marche pour la vie
2012
Cette année
une trentaine
d’évêques
dont
Mgr Vingt-
Trois ont sou-
tenu la hui-
tième Marche pour la Vie
qui s’est tenue à Paris le
22 janvier.

BRÈVES


