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1. A propos d'OSI-Budapest : 
L'Institut de la Société Ouverte de Budapest (Open Society Institut-Budapest) a été 
établit en 1993 afin de développer et d'implanter des programmes dans les domaines 
de l'éducation, et de la réforme des domaines du légal et du social en Europe 
Centrale et de l'Est ainsi que dans l'ex-Union Soviétique. 
Ces programmes sont destinés à compléter les activités des Fondations Nationales 
Autonomes, fondées et crées par le philanthrope Georges Soros, qui opèrent à 
travers la région ainsi qu'au Guatemala, en Haïti, en Afrique du Sud, et aux USA. 
ISO-Budapest assure aussi le soutient administratif et financier à ces fondations qui 
sont toutes liées ensemble en un réseau informel. 
Au sein du réseau de la Fondation Soros, de nombreux programmes centrés sur 
l'Europe Centrale et de l'Est et sur l'ex-Union Soviétique, sont connu sous le nom de 
"Network Programs". 



Les "Network programs" sont initiés par OSI-Budapest, par l'Institut de la Société 
Ouverte de New York, ou par l'une des Fondations National, afin (to address vital 
issues) commune à au moins deux fondation dans le réseau. 
        
Le "Network programs" basé à OSI-Budapest comprend :  

l'Institut de législation politique et 
constitutionnel 

l'unité de soutien au programme éducatif,  

le programme de soutient à l'éducation 
supérieure,  

l'initiative de réforme du gouvernement local 
et du service public,  

le Network Library Program,  

le Network Media Program, 

le Network Scholarship Program, 

les archives d'Open Society,  

le Centre OSI de Publication et de 
Développement ,  

et la participation du Programme OSI-Rome  

OSI-Budapest domicilie aussi 2 bureaux de programmes basés à New-York : 

le Programme pour les Femmes  

et le Projet des Migrations forcées 

et administre le Programme des Arts Appliqués, partie intégrante du Programme 
Culturel d'OSI-New-york. 
De plus, à travers le programme de sa bourse présidentielle, l'OSI-Budapest soutien 
aussi une large variété d'autres initiatives à travers la région, dont effort tout 
particulier pour les projets liés au Droit de l'homme, aux études sur les Minorités et 
sur les ethnies, sur la société civile et les femmes issues. 
OSI-Budapest est localisé dans le complexe de l'Université d'Europe Centrale au 
centre de Budapest, et ses programmes draw upon les ressources de l'université. 
  

1.1. L'Université d'Europe Centrale :    



Le rôle de l’Université d’Europe Centrale en tant que leader éducatif régional à été 
renforcé en 1997 grâce à des collaborations avec des institutions similaires dans la 
région et ailleurs. Basée à Budapest avec un campus à Varsovie, UEC est allée de 
l’avant en mettant spécialement l’accent sur les études de doctorat comme sa plus 
haute priorité de développement. 
Pendant l’année académique (universitaire) 1997-98, l’UEC à enrôlée 630 étudiants, 
ce qui représente une augmentation de plus de 200 sur l’année précédante. La 
majorité des étudiants ont été enrôlé dans des Master’s degree (?), mais un nombre 
croissant entre dans des programmes interdisciplinaires et doctorant. Les étudiants 
(were drawn) viennent de plus de 35 pays, comprenant celles d’Europe centrale et 
de l’Est, ainsi que de l’ex URSS, l’Europe de l’Ouest, les USA et l’Asie. 
Un des développement le plus récent dans la coopération avec les autres institutions 
est le « Joint Appointement Scheme », par lequel les membres éminents de 
l’académie auront la possibilité d’enseigner une partie de l’année à l’UEC et le reste 
de l’année dans leur université de rattachement. 
L’UEC ne sera pas la seule à tirer profit d’avoir des superviseurs plus qualifiés 
enseignant aux étudiants de ses master et doctorats ; c’est l’ensemble des 
programmes académiques de la fondation Soros qui y gagnera plus de consistance 
et de substance, et le lien avec les universités internationales sera renforcé. 
Plus de 60 professeurs venant de 26 pays enseignent à l’UEC. Des professeurs 
prestigieux viennent donner de fréquentes conférences et séminaires à l’université, 
donnant ainsi aux étudiants accès aux académies de renom des institutions de top 
niveau des USA et du Royaume Unis (? à revoir) 
En plus de 9 programmes de master (économie, histoire, commerce international, 
droit constitutionnel comparé, études médiévales, sciences politiques, sciences et 
politique de l’environnement social, relations internationales et études européennes), 
l’UEC propose des programmes doctorants et interdisciplinaires.. L’histoire, les 
études légales, les études médiévales, et le département de sociologie proposent 
des programmes doctorants accrédités. 
En décembre 1997, un programme doctorant en science politique a reçu 
l’accréditation de la Board of Regent de New York. 
En 1997-98, un programme interdisciplinaire d’études sur le nationalisme et les droits 
de l’homme à été lancé, ajouté au master program en Europe du Sud Est genre et 
culture, ainsi qu’un programme de certificats en théorie sociale. Ces programmes 
interdisciplinaires fournissent aussi des sujets de spécialisation pour les étudiants 
doctorants de l’UEC. 
Alors que la fonction première de l’UEC est d’enseigner et de conduire la recherche, 
son deuxième but est de fournir des services à une région. Un certain nombre 
d’initiatives de facultés régionales connu sous le nom de programmes externes 
partagent ce but commun. 
Ils facilitent la coopération entre l’UEC et les universités à travers la région, avec 
approximativement 1400 professeurs par ans qui participent aux activités pour le 
développement de la faculté et des curriculum. Tous les programmes externes sont 
financièrement soutenus par le programme international de soutien à l’éducation 
supérieure (HESP : Higher Education Support Program) ainsi que par d’autres 
programmes du réseau, utilisant le pro Bono travail des professeurs et des équipes 
de l’UEC. 
Sur des bases régulières, les professeurs rencontrent des étudiants, des invités, 
conduisent des ateliers de recherches, assurent la qualité et le contrôle et 



s’engagent dans un débat passionné concernant ces initiatives, à l’occasion de 
Comités de programmes Externes. 
Le bureau extérieur de l’UEC-HESP (ECHO) est un parapluie pour un certain nombre 
de programmes pilotes spéciaux, en plus des programmes existants suivant : Le 
centre de ressources Curriculum, Le Popper Project Workshop Series, le Gender and 
Culture Regional Workshop Series, le Master’s Degree Developpment Program, le 
Central European University’s Lectures’ Mobility Grants, l’Institut for Southeast 
European Studies, ainsi que des jumelages (fellowships) régionaux junior et senior 
des administrations éducatives. 
Une autre activité d’ECHO est la deuxième Université d’été (SUN), qui en 1997 a 
reçue 500 participants venant de 29 pays répartie en 19 cours. Des cours sur le 
système de bibliothèques, études de genres, évaluation des impacts 
environnementaux, les économies du marcher du travail reçurent plus de 100 
inscriptions. En plus de ces programmes académiques, SUN propose de 
nombreuses conférences (lectures) publiques, ainsi que des instructions relatives à 
l’utilisation d’internet et des systèmes de bibliothèques automatisées. 
En Septembre 1997, Sorin Antohi a été nommé nouveau recteur de l’académie à 
l’UEC ou il servit précédemment comme instructeur. Antohi a un Ph D en Histoire, 
décerné par l’AD Xenophol Institut d’Histoire de Lasi en Roumanie, un DEA d’histoire 
effectué à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales). 
Avant cet nomination, Antohi a enseigné à l’université de Bucarest, l’université du 
Michigan, l’Université Bielfield ainsi qu’à l’Institut Paul Valéry de Montpellier. 
Il est l’auteur de 3 livre dans sa langue natale qui ont été traduit et a traduit et co-
edité de nombreux volumes. 
En tant qu’intellectuel public incontournable, depuis 1990, il a été un participant 
chaudement reconnu au sein du débat sur l'éducation en Roumanie. 
  
2.       Concept d'Open Society : 
Une société ouverte est une société basée sur la reconnaissance du fait que 
personne n'a le monopole de la vérité, que des peuples et /ou des individus différents 
ont des vues et des intérêts différents et qu'il y a besoin d'institutions pour protéger le 
droits des peuples et des individus pour leur permettre de vivre en paix ensemble. 
Le terme "Société Ouverte" a été popularisé par le philosophe Karl Popper dans son 
livre de 1945 "La société Ouverte et ses ennemis".    
En gros, une société ouverte, est caractérisée par la confiance dans les règles de la 
loi, par l'existence d'un gouvernement démocratiquement élu, par une société civil 
diversifiée et vigoureuse, et par le respect des minorités et de leurs opinions. 
  

La société ouverte et ses ennemis : (K.Popper)    

La société ouverte et ses ennemis, écrit au début de la 
seconde guerre mondiale, est un plaidoyer passionné 
pour la démocratie, contre le totalitarisme de droite ou de 
gauche. A la société close et immuable à base de 
tribalisme et de magie, Popper oppose la société ouverte, 
contrôlée par la raison, où la volonté de l'individu peut 
librement s'exercer. A Platon, Hegel et Marx, il reproche 
de ne reconnaître l'histoire que pour ajouter qu'elle obéit à 



des lois qui déterminent le cours des événements : idée 
qui paralyse le progrès, en le soumettant à la fatalité 
historique. Elle a conduit le premier à proposer une cité 
dirigée par une élite omnipotente et omnisciente, où 
l'individu n'est rien et où la collectivité est tout ; le second 
à se faire le maître à penser de l'Etat prussien et le 
théoricien d'une société dont se réclamera le totalitarisme 
; le troisième, à transformer des hypothèses en dogmes. 

Notre civilisation ne s'est pas encore remise du choc de 
sa naissance, du passage de la société tribale ou close, 
soumise à des forces magiques, à la société ouverte, qui 
libère les capacités critiques de l'homme. C'est bien le 
choc de cette transition qui favorise les mouvements 
réactionnaires orientés vers un retour au tribalisme. Par 
ailleurs, Popper dénonce la conception selon laquelle le 
rôle des sciences étant toujours de prédire ou de fournir à 
nos prévisions quotidiennes des bases plus sûres, celui 
des sciences sociales serait de produire des prédictions 
historiques fondées sur les lois de l'histoire qu'elles se 
targuent d'avoir dégagées. Cette conception erronée, il la 
nomme l'historicisme. Or la métaphysique de l'histoire et 
du destin, très en vogue, est nuisible : elle constitue un 
obstacle à l'application des méthodes scientifiques aux 
problèmes de réforme de la société. La métaphysique 
historiciste a cet effet de soulager les hommes du poids 
de leurs responsabilités. Pourquoi lutter contre ce qu'on 
croit être inévitable, en particulier contre des maux 
comme la guerre ou, à un niveau mineur mais néanmoins 
important, la tyrannie bureaucratique ?  

Tandis que le commun des mortels ne met pas en doute 
l'importance de ses conditions d'existence et de ses 
problèmes personnels, le spécialiste des sciences 
sociales ou le philosophe sont censés voir les choses de 
plus haut et considérer l'individu comme un pion, un 
instrument minime de l'évolution générale de l'humanité. 
Sur la scène de l'histoire, les seuls protagonistes qui 
comptent à ses yeux sont les grandes puissances et leurs 
chefs, ou bien les classes sociales et les grandes idées. 
En tout cas, il essaiera de saisir la signification de la pièce 
qui y est représentée, et de comprendre les lois de 
l'histoire. S'il y parvient, il pourra évidemment prévoir son 
évolution. Tel est l'historicisme. Une bonne illustration, 
des plus anciennes, est la doctrine du peuple élu. La loi 
de l'évolution historique est dictée ici par la volonté de 
Dieu. Or les traits essentiels de cette doctrine se 
retrouvent dans les deux principales versions modernes 
de l'historicisme : d'une part le racisme ou le fascisme, où 
le peuple élu est remplacé par la race élue ; d'autre part le 



marxisme, où il est remplacé par la classe élue. Pour le 
racisme, la loi de l'histoire est naturelle : la supériorité 
biologique de la race élue explique le cours de l'histoire, 
fait d'affrontement entres races rivales. Pour le marxisme, 
la loi est économique : l'histoire n'est qu'un affrontement 
de classes qui cherchent à s'assurer la suprématie 
économique.  

  

1) Héraclite :    

Homère, pour rechercher les temps les plus anciens, 
affirme certes que l'histoire est le produit des Dieux. Mais 
il montre non pas l'unité de l'histoire, mais son manque 
d'unité. Le premier grec qui avança une doctrine ayant 
des traits nettement historicistes fut Hésiode, puis surout 
Héraclite. Avant ce dernier, on voyait le monde comme un 
énorme édifice dont les choses concrètes étaient le 
matériau ; il était la totalité de ces choses : le cosmos. 
Héraclite en nie l'existence : le monde est un immense 
devenir, la somme non de toutes les choses, mais de tous 
les événements, changements ou faits, dit-il. On trouve 
déjà chez lui un des éléments les plus contestables de 
l'historicisme : la combinaison de l'importance attribuée au 
changement et de la croyance en une loi du destin 
inexorable et immuable. On dirait que le changement 
effraie les hisoricistes, et qu'ils essaient de se consoler de 
la perte d'un monde stable en se cramponnant à l'idée 
qu'il obéit à une loi invariable. Héraclite ne distingue pas 
la différence pourtant fondamentale entre les lois 
juridiques (les normes) et les lois naturelles (les 
phénomènes réguliers) : c'est tout à fait caractéristique de 
l'interdit tribal. Ces deux sortes de lois sont considérées 
comme étant également magiques, ce qui rend toute 
critique des tabous créés par l'homme aussi inconcevable 
que de vouloir rendre meilleures et plus sages les lois 
fondamentales de la nature. Deux traits encore soulignent 
son historicisme fondamental : d'une part sa théorie de la 
force qui détermine tout changement, et d'autre part le fait 
qu'Héraclite considère le jugement de l'histoire comme 
moral, puisque pour lui l'issue de la guerre est toujours 
juste.  

  

2) La théorie platonicienne des formes ou des idées :    



Platon, comme Héraclite, a une profonde inquiétude en 
face de l'instabilité politique de son époque. Il a vécu dans 
sa jeunesse les guerres du Péloponnèse. Selon lui, tout 
changement dans l'ordre social ne peut être que 
corruption et dégénérescence. Mais cette 
dégénerescence a un caractère cyclique : il est possible, 
selon lui, grâce à un effort surhumain, d'interrompre ce 
cycle fatal et d'arrêter le processus de décomposition. 
C'est par l'exercice de la volonté et de la force de la 
raison que, selon Platon, l'homme peut tenir en échec la 
loi historique du déclin, opinion qui, à première vue, 
s'accorde mal avec sa croyance en une loi inexorable de 
la destinée. Mais on l'on analyse sa pensée, on voit que 
pour lui la dégénérescence politique suppose la 
dégénérescence morale, qui, à son tour, suppose la 
dégénérescence raciale. Mais si Platon croyait à la loi 
historique du déclin, il croyait aussi à la possibilité d'en 
interrompre le cours, en arrêtant tout changement 
politique. C'est l'Etat parfait, celui de l'âge d'or. L'Etat 
définitivement immobile. C'est la différence entre Platon et 
Héraclite : ce dernier avait renoncé à remplacer le 
cosmos par le chaos, et s'était consolé de l'instabilité 
universelle en s'accrochant à l'idée que tout changement 
est lui-même dicté par une loi inflexible. Platon, au 
contraire, pense qu'à toute chose imparfaite ou sur le 
déclin, correspond toujours une chose parfaite et 
incorruptible. Nous pouvons, affirme-t-il, briser la loi 
d'airain de notre destinée et mettre fin au déclin en 
arrêtant tout changement. Les institutions sociales 
peuvent alors être élaborées ou modifiées à notre gré. Il a 
une vision rationnelle des institutions et a tendance à les 
considérer comme des moyens appropriés à certaines 
fins. Il les juge uniquement du point de vue de leur 
adaptabilité, de leur efficacité ou de leur simplicité. Ceci 
est-il radicalement opposé à son historicisme ? non car il 
cohabite avec cette conception : si, en effet, le monde se 
dégrade au fil du temps, il suffit d'en remonter le cours 
pour retrouver une perfection grandissante. L'Etat parfait 
est en fait le primogéniteur des Etats qui lui ont succédé, 
et qui sont, en quelque sorte, la descendance dégénérée. 
Ainsi l'objectif ultime de Platon, l'Etat parfait, est très 
largement assujetti à son historicisme.  

Toutes choses soumises au changement, celles qui 
dégénèrent et déclinent, sont la progéniture des choses 
parfaites et, par conséquent, leur copie. Le géniteur ou 
l'original d'une chose changeante est ce que Platon 
dénomme sa "Forme", son "Idée". Disons que, malgré 
son nom, l'Idée ne relève ni de la représentation mentale 
ni du rêve, mais constitue une réalité concrète. Elle est 



parfaite et impérissable. Les Idées sont hors du temps, 
elles ne peuvent être perçues par nos sens, contrairement 
aux "choses sensibles" soumises au changement. Si 
toutes choses sont en perpétuel changement, nous ne 
pouvons en avoir aucune connaissance précise, tout au 
plus pouvons-nous avoir sur elles des opinions vagues et 
trompeuses. Mais en l'absence de tout élément stable, il 
paraissait aussi impossible de faire de la politique une 
science exacte que d'avoir une connaissance précise d'un 
monde en perpétuel changement. C'est chez Socrate que 
Platon trouva l'indication qu'il cherchait. Tout en restant 
fidèle à la doctrine héraclitéenne selon laquelle les choses 
sensibles, étant en perpétuel changement, échappent à la 
connaissance, il trouve chez Socrate le moyen de sortir 
de cette difficulté. Décidé à ne tenir compte que de la 
pure connaissance rationnellle et à écarter ce qui relève 
de la seule opinion, il constate, toutefois, qu'une 
connaissance parfaite des choses sensibles étant 
irréalisable, il pourra, du moins, en obtenir une 
connaissance relative. Celle des Formes et des Idées 
répond précisément à cette exigence, puisque la Forme 
est apparentée à sa représentation sensible comme le 
père à ses enfants.  

  

2) Changement et mobilité :    

Les Idées ne sont pas seulement immuables, 
indestructibles et incorruptibles, elles sont aussi parfaites, 
véridiques. En fait, le "bien" est défini, dans un passage 
de La République, comme étant tout ce qui "conserve", et 
le "mal" comme "tout ce qui perd et détruit". Plus une 
chose sensible ressemble à son idée, moins elle est 
corruptible puisque l'Idée est incorruptible. Chaque 
changement rend l'objet d'autant plus corruptible qu'il 
l'éloigne de l'Idée initiale, condition de son immobilité et 
de son état de repos.  

Le changement, c'est le mal, alors que l'immobilité est au 
contraire divine. Si sa philosophie, comme celle 
d'Héraclite, est née d'une expérience effectivement vécue 
: celle d'une guerre entre factions rivales et du sentiment 
accablant que la société où il vivait était en train de voler 
en éclats, on comprend pourquoi une théorie capable 
d'expliquer cette tendance à la désagrégation a tenu une 
place majeure dans sa pensée. Platon, à l'instar de Marx 
selon lequel l'histoire de toutes les sociétés est l'histoire 
de la lutte des classes, distingue quatre étapes de la 
dégénérescence politique : l'Etat parfait, la "timocratie" 



(règne de la noblesse en quête d'honneurs), l'oligarchie 
(Etat des familles opulentes), suivie par la démocratie, et 
enfin la tyrannie. Mais tandis que Platon, l'aristocrate, 
condamne l'évolution qu'il décrit, elle est, au contraire, 
applaudie par Comte, Hegel ou Marx au nom de leur 
croyance en une loi du progrès historique. La timocratie 
ne se distingue de l'Etat parfait qu'en ce que la noblesse 
est désunie : c'est cette désunion qui amène l'oligarchie. 
Alors s'installe la guerre civile entre les oligarques et les 
classes pauvres. Puis vient la démocratie : la liberté est 
identifiée au mépris des lois, l'indépendance à la licence, 
et l'égalité devant la loi au désordre. Les démocrates se 
voient accusés de libertinage, d'avarice et d'effronterie. 
Comment assurer la préservation de l'unité de la classe 
dirigeante de l'Etat idéal ?  

Par l'éducation et par diverses autres méthodes 
psychologiques, mais surtout par l'élimination des rivalités 
économiques conduisant à la désunion. Ce résultat est 
obtenu grâce à l'abolition de la propriété privée, celle des 
métaux précieux en premier lieu, comme à Sparte. Il va 
sans dire que ce régime ne concerne que la classe 
dirigeante, la seule qui doive être préservée de la 
désunion puisqu'elle seule compte. Tout étant mis en 
commun, les femmes et les enfants sont également 
propriété collective. Un membre de l'élite ne doit pouvoir 
identifier ni ses parents ni ses enfants, et la famille doit 
être supprimée. Il faut se garder de la prospérité comme 
de la pauvreté, l'une et l'autre pouvant mettre l'unité en 
péril. La pauvreté, parce qu'elle accule les hommes à des 
solutions de désespoir pour la satisfaction de leurs 
besoins, la prospérité parce que la plupart des 
changements résultent de l'abondance. Cette sorte de 
communisme est la condition nécessaire de la stabilité 
politique.  

  

3) Nature et convention :     

Les sociétés tribales vivent dans un cercle magique, fait 
de tabous et de lois aussi immuables que le lever du soleil 
ou le cycle des saisons. Ce sont les lois "naturelles", qui 
concernent des phénomènes qui se reproduisent avec 
une régularité parfaite. Elles ne peuvent être ni violée ni 
rendues obligatoires; elles échappent à notre contrôle, ce 
qui n'empêche pas l'homme de les utiliser, ni parfois de 
constater qu'on ne les ignore pas impunément. Tout autre 
sont les lois "normatives" : qu'il s'agisse de règles 
juridiques ou de prescriptions morales, leur application ne 



dépend que des hommes, et elles peuvent toujours être 
modifiées. On peut dire qu'elles sont bonnes ou 
mauvaises, justes ou injustes, mais jamaisqu'elles sont 
"vraies" ou "fausses", puisqu'elles ne sont pas la 
constatation de phénomènes, mais l'énonciation de règles 
de conduite. Elles n'ont de sens que si elles peuvent être 
enfreintes car si elles étaient inviolables, il serait 
évidemment inutile de les édicter. La phase initiale, de 
monisme naïf, est celle où la distinction entre lois 
naturelles et normatives n'existe pas, l'homme n'ayant 
pas encore compris la différence entre un tabou magique 
et une calamité naturelle. La disparition de ce monisme 
naïf coïncide avec le moment où l'homme a réalisé que 
les tabous différaient selon les tribus et que, créés et 
imposés par lui, il pouvait les violer s'il savait échapper 
aux sanctions également inventées par lui. Quant aux 
lois, n'étaient-elles pas aussi une création humaine, soit 
que leur instigateur fût un grand législateur comme Solon, 
soit qu'elles fussent l'oeuvre de citoyens des villes où 
fleurissait alors la démocratie ? C'est l'avènement du 
dualisme critique, préfiguré dans la philosophie grecque 
par le conflit entre nature et convention. Bien des 
malentendus sont nés de ce que, les normes étant créées 
par l'homme, lui seul peut les juger, et, au besoin, les 
modifier. On en a conclu que qui dit convention, dit 
arbitraire. Puisque nous sommes libres de choisir 
certaines normes, n'est-ce pas là une preuve que toutes 
les normes se valent ? Certes, on ne peut entièrement 
échapper à l'arbitraire, et, comme l'a montré Protagoras, 
entre plusieurs systèmes de normes, le choix peut 
paraître assez artificiel ; mais ce qui est artificiel n'est pas 
nécessairement arbitraire.  

Mais il serait erroné de conclure que toutes les constantes 
de la vie sociale sont normatives, alors que cette dernière 
obéit bien souvent à d'importantes lois naturelles, les lois 
sociologiques. Ce ne sont pas les prétendues lois de 
l'évolution, mais celles qui régissent le fonctionnement 
des institutions sociales. Dans une institution, les lois 
normatives et les lois naturelles sont étroitement 
imbriquées et on ne comprendra son fonctionnement que 
si l'on est capable de les distinguer. L'origine de la société 
n'est pas seulement pour Platon un contrat social, c'est 
aussi une convention naturelle, se fondant sur la nature 
de l'homme en tant qu'être social. Pour mieux corriger les 
inévitables imperfections de l'individu, l'Etat, qui seul est 
parfait, doit être placé au-dessus de lui. Car Platon ajoute 
à son naturalisme (inégalité naturelle maîtres-esclaves, 
etc.) une forte dose de conventionnalisme : tout est laissé 
à la sagesse du grand législateur, ce divin philosophe 



dont le portrait, qui campe dans Les Lois, est 
certainement un autoportrait. Platon introduit ainsi en 
Occident la théorie organique ou biologique de l'Etat. 
L'individu est éphémère, seul le collectif possède 
permanence et stabilité. Enfin, l'individu doit être assujetti 
au tout, celui-ci n'étant pas un simple rassemblement 
d'individus, mais une unité "naturelle" appartenant à un 
ordre supérieur. L'élément biologique du naturalisme 
platonicien est la base essentielle de son historicisme, et 
l'histoire de la chute du premier Etat parfait est, en 
définitive, celle de la dégénérescence biologique de la 
race humaine. La dégénérescence raciale est à l'origine 
des discordes qui déchirent la classe dirigeante, comme 
aussi de toute évolution historique. Platon n'a pas 
seulement proposé une théorie biologique de l'Etat, il a 
aussi été le premier à avancer une théorie biologique et 
raciale de la dynamique sociale, de l'histoire politique.  

  

4) La justice totalitaire :    

Le programme politique de Platon découle directement de 
sa vision de la société : "arrêtez tout changement 
politique, revenez à la nature" nous dit-il. Voici les 
principaux points de son programme politique : - la 
division rigoureuse des classes : la classe dirigeante doit 
être strictement séparée du troupeau humain ; - 
l'identification du sort de l'Etat à celui de la classe 
dirigeante et l'intérêt exclusif accordé à cette classe et à 
son unité ; - La classe dirigeante possède certains 
monopoles (celui des vertus, des formations militaires,..) ; 
- une censure doit s'exercer sur les activités intellectuelles 
de la classe dirigeante pour unifier l'esprit de ses 
membres ; - l'Etat doit se suffire à lui-même, tendre cers 
l'autarcie économique. A cet égard, Platon n'est pas le 
libéral que certains auteurs ont cru voir (Crossman ou 
Joad par exemple). D'ailleurs le titre même de République 
n'est qu'une approximative traduction d'un terme grec tel 
que "constitution" ou "cité-Etat".  

Par justice, on entend généralement et 
approximativement, une répartition égale des charges de 
la citoyenneté ; l'égalité en droit des citoyens ; et une 
répartition égale des avantages (et pas uniquement des 
charges) que l'appartenance à un Etat peut procurer aux 
citoyens. Platon, lui, donnait au mot justice un tout autre 
sens : il s'en est servi dans La République pour désigner 
"ce qui est dans l'intérêt du meilleur des Etats", cet intérêt 
étant d'empêcher tout changement par le maintien d'une 



stricte division entre classes et par la position dominante 
d'une d'entre elles. En fait il tente d'abord de découvrir 
l'Idée de Justice dans l'Etat, puis il applique à l'individu le 
résultat de ses recherches. "Mais si un artisan ou tout 
autre que la vie a destiné à une vie de lucre [...] se mettait 
en tête d'entrer dans le corps des guerriers, ou un 
guerrier dans le corps délibérant qui veille sur l'Etat en 
dépit de son incapacité [...], alors cet échange et cette 
confusion serait la perte de l'Etat". Platon conclut que tout 
passage d'une classe à l'autre et tout mélange entre les 
trois classes sont injustes et que l'inverse est donc juste. 
L'Etat est juste si le dirigeant dirige, si l'ouvrier travaille et 
si l'esclave peine.  

Il est très intéressant de noter que les Grecs utilisaient le 
terme de justice d'une façon curieusement voisine de la 
nôtre, c'est-à-dire dans un sens individualiste et égalitaire. 
Par conséquent, la conception holiste et anti-égalitaire de 
La République était nouvelle. Platon a tenté d'y présenter 
comme juste le gouvernement de classe qu'il 
préconaisait, et qui était absolument contraire à l'idée que 
ses contemporains se faisaient de la justice.  

Platon ne mentionne jamais l'idée que la justice singifie 
d'abord égalité devant la loi (isonomie). Car la théorie 
humaniste de la justice comporte trois points essentiels : 
a) l'égalitarisme proprement dit, b) une doctrine générale 
individualiste, et c) l'idée que l'Etat a pour objet et pour 
devoir de protéger les citoyens. A quoi correspondent 
chez Platon trois préceptes radicalement opposés :  

a) l'existence de privilèges 
naturels,  

b) une doctrine générale 
collectiviste ou holiste, et  

c) l'idée que l'individu a pour 
devoir de maintenir et de 
renforcer la stabilité de l'Etat.  

L'égalitarisme veut que tous les citoyens soient traités 
impartialement, sans qu'il soit tenu compte de leur 
naissance, de leurs relations ou de leur fortune. On trouve 
ses hérauts en Périclès, Euridipe, Antiphon, Hippias et 
Hérodote, puis, dans la génération de Platon, Alcidamas, 
Lycophron et Antisthène. Les hommes aiment s'entendre 
dire qu'ils sont égaux, mais encore plus qu'ils sont 
supérieurs à d'autres. Est-on naturellement égal à ses 
domestiques, à ses esclaves, ou à un travailleur manuel à 



peine plus intelligent qu'une bête ? Platon paraît avoir été 
le premier à se rendre compte de la réaction que pouvait 
soulever une telle question et à opposer le mépris et le 
ridicule à l'idée d'égalité naturelle. L'égalité serait 
excellent si seulement les hommes étaient égaux, mais 
elle est impossible puisqu'ils ne le sont pas et ne peuvent 
le devenir.  

Quant à sa propre théorie, celle des privilèges naturels, il 
la justifie par trois arguments. En premier lieu, 
l'antiégalitarisme peut découler de la conception courante 
selon laquelle la justice est l'impartialité. Socrate déclare : 
"Y a t-il autre chose au monde à quoi des juges tendent 
davantage qu'à ceci : éviter que des individus ne 
possèdent des choses qui ne leur appartiennent pas ou 
soient dépouillés de celles qui leur appartient ? - Non, 
c'est bien à cela qu'ils tendent, répond Glaucon. - En tant 
que cela est juste ? - Oui. - Et par conséquent, en ce sens 
encore la possession autant que l'accomplissement de ce 
qui nous est propre et qui est nôtre sont bien la justice." 
Le seul objet de cette argumentation est de convaincre le 
lecteur que la justice, telle qu'on l'entend généralement, 
exige que nous restions à notre place puisque nous 
devons conserver ce qui est nôtre, raisonnement à peu 
près aussi défendable que de dire : le projet que j'ai fait 
de vous dépouiller est mien, il est donc juste que je 
l'exécute.  

Les problèmes de l'individualisme et du collectivisme 
d'une part, de l'égalité et de l'inégalité, d'autre part, sont 
étroitement liés. Quelques précisions terminologiques 
sont nécessaires : individualisme peut être utilisé de deux 
manières : par opposition soit au mot collectivisme, soit 
au mot altruisme. Il n'y a pas d'autre terme correspondant 
au premier de ces usages, mais il en existe un pour le 
second, c'est celui d'égoïsme. Dans ce qui va suivre, 
individualisme est exclusivement antinyme de 
collectivisme, et égoïsme antonyme d'altruisme. Le 
collectivisme répond au désir qu'ont les hommes 
d'appartenir à un groupe ou à une tribu, et fait appel à leur 
sens moral puisqu'elle les incite à l'altruisme et condamne 
l'égoïsme. Or, nous venons de voir que le collectivisme 
n'est pas l'opposé de l'égoïsme de classe. D'autre part, un 
individualiste peut être altruiste.  

La confusion de l'individualisme avec l'égoïsme permet de 
le condamner au nom des sentiments humanistes et 
d'invoquer ces mêmes sentiments pour défendre le 
collectivisme. En fait, en attaquant l'égoïsme, ce sont les 
droits de l'individu qu'on vise. A l'inverse, la tradition 



individualiste, celle de Periclès, souligne qu'il doit être 
associé à l'altruisme. Kant en est son lointain écho 
lorsqu'il dit : "reconnaissez toujours que les individus sont 
des fins et ne vous en servez pas comme des moyens 
pour arriver à vos fins". Rien de tout cela chez Platon, qui 
affirme : "Voilà ce à quoi il faut pendant la paix s'exercer 
dès l'enfance : à commander et obéir tour à tour ; il faut 
extirper, de la vie entière de tout homme et de toute bête 
soumise à l'homme, l'indépendance". Ceux qui, abusés 
par cette confusion des termes et par les phrases 
éloquentes, exaltent la réputation de moraliste du 
philosophe et proclament que son éthique préfigure celle 
du christianisme, préparent la voie au totalitarisme et, en 
particulier, à une interprétation totalitaire du christianisme. 
Or, il y a eu des prériodes de l'histoire où celui-ci a été 
dominé par des idées totalitaires, comme pendant 
l'Inquisition.  

Dans La République, par opposition au Gorgias, on 
trouve, d'une part, le postulat que tout rélâchement du 
système rigide des castes conduit infailliblement à 
l'effondrement de la cité; et d'autre part, un rabâchage du 
raisonnement selon lequel l'injustice est ce qui nuit à la 
cité; et enfin, la déduction que l'opposé est la justice. 
Autrement dit, son code moral est strictement utilitaire : 
l'intérêt de l'Etat est le critère de la morale, qui n'est que 
l'hygiène politique. C'est une conception collectiviste, 
tribale et totalitaire : tout ce qui est dans l'intérêt du 
groupe, de la tribu ou de l'Etat est bien. Ses 
conséquences en matière de relations internationales 
sont que l'Etat ne peut avoir tort, pourvu qu'il soit 
puissant, et qu'il a le droit d'attaquer ses voisins, pourvu 
que cela ne l'affaiblisse pas. C'est à Hegel qu'on doit 
d'avoir déduit de là la reconnaissance de l'amoralité de 
l'Etat, donc la défense du nihilisme moral dans les 
relations internationales. Mais soyons clair : si Platon a 
été partisan de la domination absolue d'une classe sur les 
autres, son idéal n'était nullement l'exploitation des 
classes laborieuses par la classe supérieure, mais la 
stabilité de l'ensemble. Cependant, il ne reconnaissait la 
nécessité de limiter cette exploitation que pour une raison 
utilitaire : pour stabiliser le pouvoir de classe.  

Un humaniste dirait : j'attends de l'Etat qu'il protège la 
liberté de tous contre l'agression du plus fort. Je désire 
que la distinction entre l'agression et la défense soit bien 
établie et que la défense soit garantie par le pouvoir 
organisé de l'Etat. Mais, le rôle fondamental de l'Etat étant 
de protéger la liberté de chacun dans la mesure où elle ne 
nuit pas à d'autres, j'exige que les restrictions apportées à 



cette liberté soient aussi égales que possible pour tous et 
qu'elles soient limitées au strict nécessaire. Les 
opposants à ce principe répondent : si l'on admet que la 
liberté doit être restreinte, on met en cause son principe 
même ; car on ne peut décider des limitations nécessaires 
d'une façon rationnelle, mais seulement par voie 
d'autorité. Or, il y a dans ce raisonnement une confusion 
entre la question fondamentale de savoir ce que nous 
attendons de l'Etat et la difficulté de trouver les moyens 
de répondre à nos souhaits. En démocratie, cette 
détermination approximative est même une des 
principales tâches des législateurs.  

  

5) Le principe d'autorité :    

En posant le problème politique fondamental sous la 
forme : "Qui doit gouverner ?", Platon a créé une 
confusion durable dans le domaine de la philosophie 
morale en assimilant le collectivisme à l'altruisme. Ceux 
qui admettent cette question admettent tacitement que le 
pouvoir politique est par essence incontrôlé et appartient 
à un individu ou à un corps (par exemple une classe) qui 
peut en faire à peu près ce qu'il veut, et en particulier 
l'étendre au point de le rendre absolu. Or aucun pouvoir 
politique n'a jamais été, ni ne pourra jamais être, sans 
contrôle, tant que les hommes resteront des hommes et 
qu'aucun d'entre eux ne pourra être assez fort pour 
dominer tous les autres. 

Non seulement les gouvernants ne sont pas toujours 
capables et sages, mais l'Histoire nous montre au surplus 
que ce sont rarement des hommes supérieurs, bien au 
contraire. Il est raisonnable de se préparer 
systématiquement à ce que le pouvoir soit exercé par le 
moins bon, tout en s'efforçant évidemment de le confier 
au meilleur.  

Il est intéressant de se pencher sur le paradoxe de la 
liberté de Platon. Il est formulé de la manière suivante : 
que se passera-t-il si le peuple ne veut pas gouverner, 
mais réclame un tyran ? L'homme libre peut exercer sa 
liberté en défiant cette liberté même et en réclamant un 
tyran. Ceux des démocrates dont la doctrine repose sur le 
principe du gouvernement par la majorité, ou sur une 
forme voisine du principe de la souveraineté, se 
trouveraient alors dans une situation impossible, car leur 
principe exige, d'une part, qu'ils s'opposent à tout 
gouvernement autre que celui de la majorité, donc à la 



nouvelle tyrannie, et, d'autre part, qu'ils acceptent toute 
décision de la majorité, donc cette tyrannie. Mais ce que 
Platon et ses disciples n'ont pas vu, c'est que non 
seulement la doctrine démocratique, mais toutes les 
théories de la souveraineté sont paradoxales. Si, par 
exemple, on choisit pour gouverner le "plus sage", ce 
sage peut estimer qu'il vaut mieux confier le 
gouvernement au meilleur et celui-ci qu'il vaut mieux le 
donner à la majorité.  

Le principe d'une action démocratique est l'intention de 
créer, de développer et de protéger des institutions 
destinées à éviter la tyrannie. Il n'implique pas qu'on 
puisse les rendre parfaites ou capables de garantir que la 
politique adoptée par le gouvernement sera bonne, juste, 
sage, ou même meilleure que celle que pourrait adopter 
un tyran bienveillant ; de sorte que le paradoxe de la 
démocratie se trouve écarté. Ce que est impliqué, en 
revanche, est la conviction que, dans une démocratie, 
l'acceptation d'une politique même mauvaise, tant qu'on 
peut s'employer à la modifier pacifiquement, est 
préférable à la soumission à une tyrannie, si sage ou si 
bienveillante soit-elle. Présentée ainsi, la théorie 
démocratique n'est pas fondée sur l'idée que le pouvoir 
doit appartenir à la majorité. 

Elle consiste simplement, face à la méfiance générale 
qu'inspire traditionnellement la tyrannie, à considérer les 
diverses méthodes égalitaires de contrôle démocratique 
(élections générales et gouvernement représentatif, par 
exemple) comme des garanties éprouvées et 
raisonnablement efficaces, mais néanmoins susceptibles 
d'être améliorées et même de fournir certains moyens de 
cette amélioration.  

Le principe d'autorité ne remplace pas les problèmes 
d'institutions par des problèmes de personnes ; il crée 
simplement de nouveaux problèmes institutionnels. Il 
charge même les institutions d'une tâche dépassant ce 
qu'on peut raisonnablement leur demander : la sélection 
des futurs dirigeants. La création et le fonctionnement des 
institutions dépendent toujours, dans une large mesure, 
des personnes qui en ont la charge.  

Socrate était un bon démocrate, qui a cru devoir dénoncer 
la phraséologie creuse et l'incompétence de certains 
dirigeants de son temps. Il était au surplus un 
individualiste - peut être le plus grand apôtre d'une 
éthique individualiste qui ait jamais vécu. Certains 
continuent à croire, comme Platon, que l'agnosticisme de 



Socrate ne peut s'expliquer que par la faiblesse des 
résultats obtenus par la science de son temps. Cela 
montre qu'ils ont encore une conception magique - 
présocratique - du savant. Ils le jugent d'après la somme 
de ses connaissances, au lieu de considérer, comme 
Socrate, que c'est le sentiment de ce qu'il ignore qui 
témoigne de sa valeur scientifique et de son honnêteté 
intellectuelle.  

L'intellectualisme de Socrate était égalitaire et 
antiautoritaire. Quand Socrate demandait (s'il l'a jamais 
fait) que les meilleurs, c'est-à-dire les hommes 
intellectuellement honnêtes, gouvernent, il ne voulait dire 
ni les plus instruits, ni les plus nobles. On peut même 
soutenir qu'en considérant le courage comme une 
sagesse il critique indirectement la thèse aristocratique 
selon laquelle le héros doit être de noble naissance. Cet 
intellectualisme moral est cependant une arme à double 
tranchant. Malgré son caractère égalitaire et 
démocratique, repris et développé plus tard par 
Antisthène, il peut aisément conduire à l'autoritarisme, à 
cause du role important accordé au savoir et à 
l'éducation. Il lui semble nécessaire qu'une autorité 
stimule l'ignorant pour le pousser à apprendre. Mais cet 
unique élément autoritaire est admirablement compensé 
dans son enseignement par le fait que l'action de l'autorité 
doit s'arrêter là.  

L'autoritarisme de Platon diffère de celui de Socrate au 
point que le "Socrate" de La République est l'incarnation 
même de l'autoritarisme. Pour ce dernier, le but de 
l'enseignement est d'endoctriner, de façonner les esprits 
et les âmes et, pour citer une phrase des Lois, d'"extirper 
de la vie entière de tout homme l'indépendance". Platon, 
comme Socrate, définit le philosophe comme un 
amoureux de la vérité ; mais, au lieu d'être un modeste 
chercheur de cette vérité, il en est le fier possesseur. 
Rompu à la dialectique, il est doué d'une intuition 
intellectuelle lui permettant de percevoir les Formes 
idéales et éternelles.  

Pour Platon, durant leur jeunesse, les membres de la 
classe supérieure combattront ; puis, lorsque l'âge leur 
aura fait perdre leur indépendance d'esprit, ils deviendront 
des étudiants au sens dogmatique. On leur inculquera la 
sagesse et on leur conférera l'autorité, afin qu'ils 
transmettent aux générations suivantes la doctrine 
collectiviste et autoritariste qui leur aura été enseignée. Or 
l'idée même de la sélection et de la formation des futurs 
dirigeants recèle une contradiction. L'autoritarisme choisit 



en général des êtres dociles et malléables et, par 
conséquent, des médiocres. Rien n'est moins propice à 
l'initiative que l'idée que ceux qui savent obéir sauront 
commander. En voulant procéder à une sélection 
institutionnelle des dirigeants intellectuels, on met en 
danger aussi bien la science que l'intelligence. D'ailleurs 
on compte au moins neuf tyrans parmi les élèves de 
Platon.  

  

3)       Les programmes d'OSI-Budapest : 
Centre de Publication du Développement (CPD : Center for Publishing 
Development) :  
Le CPD fournit le soutien pour les activités de publication du tissu des fondations 
Soros, et organise plusieurs projets de parution qui lui son propres. 
Il soutient la publication de livre et de produits électroniques qui promeuvent les 
valeurs de la société ouverte et ont pour but d'encourager le développement d'une 
industrie de publication, forte, indépendante et diversifiée, celle-ci étant une 
institution vitale de la société civile. 
        
Université de presses d'Europe centrale (Central European University Press) 
Basé à Budapest, le CEU Presse est une Université de presse internationale de 
langue anglaise, qui publie de sérieux non-fiction en plusieurs core disciplines 
académiques qui reflètent les forces intellectuelle et les valeurs d'OSI-Budapest et 
des universités d'Europe Centrales, comprenant des issues concernant les pays en 
transition, études de genres, études sur la législation, études sur le moyen-age et sur 
l'histoire et la culture de la région. 
        
L'Institut de Politique légale et Constitutionnelle (COLPI : Constitutional Legal 
Policy Institute) 
Colpi, soutient les efforts de réforme de la législation et le développement de la 
culture légilsationnelle en Europe centrale et de l'Est, dans les Balkans, et 
spécialement en Russie et en Ukraine. 
Colpi soutient et lance des programmes dans ces régions et identifie aussi les 
stratégies de réformes efficaces et inefficaces et rend disponible leur connaissance 
dans les régions et à l'Ouest. 
        
Institut d'Etudes Politique (IEP : Institute for Educationnal Policy) 
L'IEP assiste la fondation nationale Soros dans la planification, le développement et 
l'implantation de programme de développement de l'éducation. 
        
Programme de Développement de publication Electroniques (EPDP : Electronic 
Publishing developpment program) 
L'EPDP soutient le développement de locale content pour les médias digitaux 
(internet, CD-Rom et autres technologies émergentes). Dans les régions critical à la 
société ouvert spécialement dans le domaine de l'éducation et de la société civile. 



        
Program de Camaraderie/d'amitiés Internationale (IFP : International 
Fellowship Program) 
OSI-Budapest appel l'application pour une nouvelle amitié de société ouverte. 
L'amitié est prévue pour soutenir la recherche, l'écriture et l'activisme et doit 
encourager le développement de programmes stratégiques pour le tissu de la 
fondation Soros dans les domaines de l'éducation, de la culture, du droit, des droits 
de l'homme, de l'administration publique, de la société civile de la construction 
institutionnelle, des médias, du droit des minorités, des réformes économiques et du 
management de l'éducation, de la publication, des bibliothèques et des 
communications électroniques, de la médecine et de la santé publique, et de 
l'intégration gender. 
        
Programme International de Soutien à l'Education Supérieure (IHESP : 
International Higher Education Support Program) 
Le PISES promeut l'avancement de l'éducation supérieure avec les sciences 
sociales et les sciences humaines à travers les régions d'Europe centrale et de l'Est, 
d'Asie centrale et de Transcaucasienne. 
        
Initiative de Réforme du Service Public et du Gouvernement Local (LGI : Local 
Governement Initiative) 
LGI promeut la démocratie et des gouvernement effectifs au niveau sub-national en 
soutenant le développement de tissus régionaux durables d'institutions et de 
spécialistes impliqué dans l'étude et dans la réforme du gouvernement locxal. Il 
soutient aussi les efforts faits pour générer et disséminer la connaissance concernant 
les issues des gouvernement locaux sélectionnés 
        
Programme de Tissu de Bibliothèques (NLP : network Library Program) 
Le NLP soutien et contribue au développement des bibliothèques dans l'Europe 
Centrale et de l'Est, l'ex-Union Soviétique, la Mongolie et Haïti à travers une variété 
de programmes incluant un programme de bourse, d'atelier d'entraînement, amitiés 
des bibliothèques en science de l'information et des soutien à des conférences. 
        
Programme de Réseau Média (NMP : Network Media Program) 
Dans un l'effort réalisé pour soutenir le développement de médias indépendant et 
pluralistiques à travers la région, le NMP sert comme partenaire, véritable consultant 
et liaison avec le programme média de la Fondation Nationale Soros, avec le 
Network Program d'OSI, et avec les institutions affiliées aussi bien qu'avec d'autres 
institutions média internationales et avec les donateurs 

3.1. Exemple d'objectifs : Le Programme :de Réseau 
Media:    

Le NMP agit en tant que consultant, comme ressource, 
comme liaison et partenaire du programme média de la 
Fondation Nationale ainsi que pour d'autres entités du 
réseau travaillant sur des projets liés aux médias, et pour 
des organisations variées travaillant dans le domaine des 



médias en Europe Centrale et de l'Est et en ex Union-
Soviétique. 

NMP cherche à relier le fossé de l'information dans le 
domaine des médias, à optimiser la coopération entre les 
Fondations Nationales et entre les Fondations Nationales 
et les autres institutions de médias, les organisations de 
donateurs et de partenaires ; travaille à minimiser la 
duplication, à réduire les coûts effectifs et à maximiser le 
recours au tissu/réseau. 

Les activités du NMP comprennent l'assistance à la 
Fondation Nationale pour la définition et l'élaboration des 
stratégies de leurs programmes médias, dans la 
recherche de partenaires et de donateurs internationaux, 
pour leur projets. 

Le programme initie, et soutient aussi les projets cross 
country liés au médias implanté à travers le pays par la 
fondation Nationale et par d'autres organisations. 

A travers ces activités, NMP offre une possibilité de 
soutien aux médias qui travaillent en se positionnant sur 
les marcher émergeants( en réunissant les médias 
régionaux indépendants et démocratiques). 

La priorité du programme est l'assistance à 
l'établissement d'un environnement favorable à la viabilité 
et au développement ultérieure de médias libres, 
indépendant et responsable dans la région. Travaillant à 
cet objectif, NMP se concentre sur les projets 
(addressing the issues) visant à obtenir l'élaboration 
d'une législation démocratique sur les médias, 
monitoring les violations de la liberté de la presse, sur la 
protection de la presse, à l'établissement d'un système 
d'auto-régulation des médias et d'une organisation 
professionnelle forte et indépendante, atteignant le 
professionnalisme des journalistes et des responsables 
des médias. 

  

        
Réseau de Programmes Scolaires : (NSP Network Scholarship Program) 
NSP finance des étudiants d'Europe Centrale et de l'Est, de l'ex-Union Soviétique et 
de Birmanie pour participer à des programme d'examens académiques( concurrents) 
en dehors de leur pays d'origine. Conscient que la Société Ouverte dégage des 
bénéfices de la diversité, NSP donne à des individus l'opportunité de participer à des 
académies alternatives d'environnement professionnel et culturel. 



        
Programme d’Arts appliqués (PANP : Performing Arts Network Program) 
Le PANP soutien le développement d'arts innovant et performant en Europe Centrale 
et de l'Est et en ex-Union Soviétique avec pour objectif lointain de créer les 
conditions adéquates à un travaille artistique indépendant. 
Soutenir la formation, la circulation de l'information, la mobilité et la collaboration 
culturelle à travers la région sont les outils du programme pour renforcer 
l'indépendance du secteur des arts appliqués. 
        
Programme de Participation de Rome/Roumain (RPP : Roma Participation 
Program) 
Ce programme aide les Roumains à devenir des participants actifs de la société dans 
lesquels ils vivent et du processus démocratique. Ce programme les aide à s'intégrer 
dans l'économie et dans la société de la majorité, sans perdre leur identité ou leur 
culture. Le but est de leur permettre à travers la démocratie et leur racines de se 
battre sur un pied d'égalité. 
  

        
Programme pour les Femmes (Women's Program) 
Ce programme promeut l'avancée des droit humain de la femme, d'égalité et de 
pouvoir comme partie intégrante du processus de démocratisation. Il sert de 
ressource, de partenaire et de consultant pour le réseau des Fondations Soros et 
pour des entités externes au réseau. 
  
4)     Les fondations nationales : 
Les Fondations Nationales sont des fondations autonomes crées par Georges Soros 
en Europe Centrale et de l'Est, dans l'ex-Union Soviétique, l'Afrique du Sud et Haïti. 
Les 24 Fondations Nationales forment, avec un certain nombre d'autres fondation 
crées par Mr Soros, le Tissu des Fondation Soros. (Soros Foundations Nertwork). 
Ces fondations sont, dans la plupart des cas des ONG autonomes enregistrées dans 
leur propres pays avec des employés locaux. Les directeurs exécutifs et les 
membres des programmes sont responsables devant une commission de directeurs 
composée de citoyens venant d'horizons politiques, géographiques, professionnels 
et ethniques différents. La Fondation Nationale développe des programmes distinct 
en soutien des missions et des objectifs stratégiques établis par leurs directeurs et 
les équipes. 
Ces programmes varient beaucoup dans leur nature ou leur urgence d'un pays à 
l'autre. La nature locale des Fondations est une des caractéristiques distinctives de 
l'approche philanthropique de Mr Soros. 
La fin 1996 a vu l'établissement de nouveaux bureau en Arménie, Azerbaïdjan, 
Mongolie, Tadjikistan et en Ouzbékistan. Il est aussi prévu d'établir des fondations en 
Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Malawi, Namibie, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe ainsi qu'au Guatemala. 

4.1. Fondations Nationales et filiales : 

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République 
Tchèque, Estonie, Géorgie, Guatemala, Haïti, Hongrie, Khasakstan, Kyrgyzystan , 



Latvia, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Russie, 
Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Tadjikistan, Ukraine, Ouzbékistan, Yougoslavie. 

4.2. OSI New York : Les Programmes Américains :    

4.2.1. OSI NY: 

Centre sur le crime, les 
communautés et la culture 

Fond Emma Lazarus 

Projet Individuel de 
programme d'amitiés (Centre 
Lindesmith San-Fransisco 
office) 

Ligue de débat Urbain NY 

OSI-Baltimore 

Priogramme sur la loi et la 
société 

Projet sur la Mort aus USA 

Projet de développement de la 
jeunesse 

4.2.2. OSI New York, Projets Internationaux 

projet Birmanie 

Projet Eurasie central 

Programme Soros 
International de Science et 
d'éducation 

Projet terrain minés 

Fond documentaire Soros 

4.2.3. OSI New York, bureaux de 
représentation :  

Bruxelles,  

Washington DC  



Paris :  

OSI-Paris, directrice : Melle Annette Laborey 
38 Bd Beaumarchais 75 011 Paris  
tél. 01 48 05 24 74 fax : 01 40 21 65 41 

        
Open Society Institute-Paris  
The Open Society Institute-Paris acts as a liaison and resource office to help foster 
cultural and educational ties between the national foundations and affiliated 
organizations on the one hand, and Western European countries, particularly France, 
on the other. OSI-Paris helps match Western European expertise in a variety of fields 
to requests for assistance from the national foundations. OSI-Paris also serves as a 
communications center in the effort to make the network and its programs known in 
Western Europe. Finally, OSI-Paris assists in the administration of scholarships 
awarded by network organizations to Central and Eastern European students 
studying at Western European institutions.  
OSI-Paris supports the East-West Festival, held annually in Die, France, to further 
mutual understanding of the civilizations and cultures within Central and Eastern 
Europe and between East and West. In 1997, the Festival focused on Lithuania and 
was co-sponsored by the Open Society Fund- Lithuania. It involved more than 200 
participants from Central and Eastern Europe, and attracted more than 25,000 
visitors. In 1998, the Festival will focus on Georgia.  
OSI-Paris collaborated in sponsoring and organizing several seminars and summer 
university study programs. Social scientists from Albania, Bulgaria, the Czech 
Republic, Georgia, Hungary, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, and Ukraine 
participated in "Program Europe." Organized in cooperation with the French National 
Center for Scientific Research, this three-week seminar included professional 
language instruction, lectures, and site visits to research institutes around France.  
One summer university program OSI-Paris sponsored was "Neighbors and the 
Future in Southeastern Europe." This program, based on a pilot initiative launched in 
1994 by the European Center for Culture, encourages long-term cooperation and 
democratic dialogue among people opposed to nationalist movements. In 1997, 
young people from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, 
Greece, Macedonia, Romania, Slovenia, Turkey, and Yugoslavia attended programs 
in Plovdiv, Bulgaria, and in Strasbourg and Rennes in France.  
Other cross-cultural activities included support for the Biblionef Project. Launched in 
November 1996, the Project provides books for children through Biblionef 
International, a book-providing agency established in the Netherlands, France, 
Portugal, Belgium and Surinam. In 1997, the project reached Armenia, Latvia, and 
Lithuania. The agency provides new books free of charge worldwide to children and 
adolescents who lack access to good reading material. OSI-Paris also supported the 
monthly "Vysehrad supplement" to four major daily newspapers in Hungary, Poland, 
the Czech Republic, and Slovakia. By facilitating the exchanges of information on 
cultural, social, political, and economic issues, the supplement encourages 
intellectual and political ties between the Vysehrad countries.  
  

4.2.4. Autres organisations 



Central European University (Hongrie)  

Central European University Press (Hongrie) 

Fondation Internationale de Science (New 
York) 

Programme Soros International de Science 
et d'Education (Georges Masson Université, 
Virginie) 

Fondation Inter-Université ( Angleterre) 

Centre de Conférence Kerepesi (Hongrie) 

Fond de Bourse pour le Développement des 
Médias (république Tchèque) 

Archives de la Société Ouverte (Hongrie) 

Schéma de Soutien à la Recherche 
(République Tchèque) 

Magasine de Transition (Institut pour la 
Transition du Journalisme) (république 
Tchèque) 

  

5)       A propos de Georges Soros : 
Une courte biographie de Georges Soros : 
Georges Soros est né à Budapest en Hongrie en 1930. Il a d'abord émigré en 
Angleterre en 1947,ou il a été diplômé de l'Ecole Londonienne d'Economie de, puis 
au Etats-Unis en 1956 ou il a commencé à faire fortune grâce à un fond 
d'investissement international qu'il a fondé et dirigé. 
Durant ses études à l'Ecole Londonienne d'Economie, Mr Soros était devenu un 
familier des travaux du philosophe Karl Popper, qui eut une profonde influence sur sa 
pensée et plus tard sur ses activités philanthropiques. 
Mr Soros a établit sa première fondation pour la Société Ouverte à New York (The 
Open Society Fund) en 1979, sa première Fondation Européenne en 1984 et la 
Fondation Soros d'Union Soviétique en 1987. 
Il possède de nos jours un réseau de fondation qui opère dans 31 pays de l'Europe 
centrale et de l'Est à l'ex-Union Soviétique, et à L'Eurasie centrale, mais aussi en 
Afrique du Sud, en Haïti au Guatemala et aux USA. 
Ces Fondations sont destinées à la construire et a maintenir les infrastructures et les 
institutions d'une société ouverte. Soros a aussi crée d'autres institutions majeures, 
tel que l'Université d'Europe Centrale et la Fondation pour la Science 
Internationale. Les fondations du réseau ont dépensé approximativement, 300 
millions de dollars en 1994, 350 millions $ en 1995, 362 millions $ en 1996. Les 
projections pour 1997 sont estimés à un niveau similaire.  



En plus de nombreux articles concernant les changements politiques et économiques 
survenus en Europe de l'Est et dans l'ex Union soviétique, Mr Soros est l'auteur de : 

"l'alchimie de la finance" publié par Simon et Schuster en 1987 et 
réédité en 1994 par John Wiley et Fils 

"Ouvrir le système soviétique" publié chez Weidenfeld et Nicholson 
en 1990 ; 

"Paraphrasant la démocratie" (Underwritting Democracy) publié chez 
Free Press en 1991; et  

"Soros et Soros, rester en deçà de la courbe" publié chez John 
Wiley et Fils en 1995. 

Le livre le plus récent de Mr Soros "La crise du capitalisme global" a été publié en 
1998 par Public Affairs. 
Mr Soros est Docteur Honoraire de La Nouvelle Ecole pour la Recherche Sociale de 
l'Université d'Oxford, de l'Université d'Economie de Budapest, et de l'Université de 
Yale. En 1995, l'université de Bologne a remis à Mr Soros sa plus haute distinction, 
le lauréat Honoris Causa en reconnaissance de ses efforts à promouvoir la société 
ouverte à travers le monde. 
Mr Soros est le Président de Soros Fund Management LCC, une firme privée de 
management qui sert d'investisseur principal au Fonds du Groupe Quantum 
(Quantum Group Funds). 
Le Fond Quantum NV, le plus ancien et le plus important fond avec le Groupe 
Quantum, est généralement reconnu pour avoir la meilleur performance enregistrée 
de tous les fonds depuis ses 28 ans d'histoire du groupe. 
  
6)      Quoi de neuf ? 
13 juillet 98 
Initiative locale du Gouvernement : Base de données sur les nouveaux cas de 
conflits ethniques en Russie. Remis à jour du site internet du « Programme pour les 
Migrations Forcées ». 
        
29 Juin 98 : 
Version électronique du Programme « RPP » 
        
29 juin 98 : 
Festival de Philosophie de pratique des Arts appliqués. Séminaires à Budapest 26 
octobre/1er Novembre 98. 
        
26 Juin 98 
Remise des bourses d’études homme/femme de traduction femmes. 
(Gender/Women’s studies translation grants) 
  
7.      Informations générales d'inscription : 



7.1. Fondations nationales :    

Les Fondations Nationales sont des entités indépendantes avec leurs propres comité 
de directeurs, d’employés, de programmes prioritaires, de formulaires d’inscription, et 
de procédure d’obtention de bourse. 
En plus de gérer leur propres programmes, les fondations nationales distribuent des 
bourses mais principalement aux organisations locales et individuelles .  
Certaines Fondations remettent aussi des bourses à des organisations étrangères 
travaillant en partenariat avec des groupes locaux. 
Les bénéficiaires potentiel doivent faire leur demande auprès des Fondations 
Nationales pour obtenir de plus amples informations sur les procédures de demande. 
Les contacts des fondations peuvent être obtenus dans le répertoire du réseau sous 
la responsabilité des bureaux d’information des fondations nationales. 

7.2. Programmes réseaux :    

En général, le Programme réseau ne délivre pas directement de bourses aux 
individus ou aux organisation, mais travaille plutôt à travers la fondation Nationale 
dans des pays donnés en vue d’y implanter des programmes. Les information sur le 
Programme Réseau (network program) peuvent être obtenus auprès du répertoire du 
réseau sous la responsabilité du programme réseau. 

7.3. Programmes Américains :    

Les organisations ou les individus intéressés par la souscription à une bourse des 
programmes américains doivent remplir un questionnaire ainsi et une demande pour 
obtenir le dossier complet de souscription, qui diffère selon les programmes. 
        

7.4. Programmes internationaux :    

OSI NY (Projet Birmanie, Projet champs de mines, le fond documentaire Soros, et le 
programme internet. 
  

        
8   .      Rapports Annuels : (exemples)    

8.1. Projet Birmanie    

« Le monde doit être tenu informé de ce qui arrive au peuple Birman, car ils ne 
peuvent parler d’eux même. » (Maureen Aung-thwin, Directrice) 
Les militaires Birmans violent constamment les droits civils et politiques de la 
population du pays. Les membres des mouvements pro-démocratiques sont harcelé, 
arrêtés, interdit de rassemblement, et parfois même à cause de leur convictions 
politiques. 
En vertu de la loi, la liberté de parole et le droit de voyager n’existe pas. Les villages 
sont détruits et les minorités ethniques déplacées afin de céder le terrain aux projets 
gouvernementaux, ou bien à cause des opérations de contre-insurrection  



La répression du gouvernement et une économie désastreuse force les populations 
à fuir vers les pays voisins tel que l’Inde, la chine, le Bangladesh, et la Thaïlande ou 
vivent actuellement 1 millions de réfugiés Birmans. 
Le programme en Birmanie, assiste les réfugiés Birmans aussi bien que les réfugiés 
des minorités ethniques, en leur offrant des opportunité d’éducation, d’emplois, et de 
communication. 
Le projet a décerné une récompense international pour les conditions de vie 
oppressives crée par la dictature militaire du pays. 
En 1997, le projet a fournit une aide humanitaire et a et a soutenu des programmes 
d’entraînement pour les réfugiés exilés le long de la frontière Birmane. Par exemple, 
le projet a versé des fonds au Consortium de la Frontière Birmane, une alliance 
d’organisations aidant les réfugiés qui, pour différentes raisons, plutôt que traverser 
la frontière Thaïlandaise, préfère camper juste à l’intérieure de la frontière Birmane. 
Le projet fournit aussi pour ceux qui ont fuit en Thaïlande, et qui travaillent de plues 
en plus avec les ONG Thaïlandaises afin de dresser la liste des besoins des réfugiés 
sans statuts et sans reconnaissance du gouvernement, non aucun accès à 
l’éducation, la santé et aux autres services sociaux. 
Le projet a récemment commencé à s’intéresser à des projet générant des revenus 
pour aider les réfugiés à s’auto-suffire.  
Une de ces micro-entreprise à aidé à commencer une petite handloom et weaving 
venture. 
Assister les réfugiés politiques, particulièrement les groupes étudiants pourchassé 
par la junte militaire, pour être désigné par eux comme des « éléments destructifs » a 
été une des missions du projet depuis sa création en 1994.En 1997, les groupes 
d’étudiant situé à la frontière Indo-Birmane et à New-Delhi en Inde, ont reçu des 
fonds pour destiné à des équipements informatiques et à d’autres fournitures afin 
d’enregistrer et de disséminer des rapports et des informations concernant la plight 
de réfugiés. 
Un groupe a même reçu une petite somme d’argent afin de financer ce que tous les 
mouvements d’étudiants du monde veulent : Des t-shirt avec des slogans 
promouvant leur cause, dans ce cas précis la démocratie et les droits de l’homme. 
Une des initiatives les plus significative du projet en faveur des réfugiés, fut 
l’assistance donnée à soutenir un réseau de communication digital. Celui-ci a été 
particulièrement valable à la frontière Thaï ou les difficulté de déplacement avait 
particulièrement limité les possibilité de communication directes. 
Les ordinateurs et les accès à internet ont permis aux réfugiés Birmans de scattered 
autour du monde pour obtenir et distribuer des nouvelles et de l’information et à créer 
une communauté, malgré leur dispersion et leur isolement . 
A travers Internet, le réseau des réfugiés et les groupes de soutien à la Birmanie, on 
donné à la cause démocratique en Birmanie une audience internationale qui 
comprend tout type de personnes, du citoyen concerné à de grand décideurs 
politiques. 
En 1997, le projet à crée Burmanet (www.Burma.Net), un site internet spécial qui 
fournit à la minute des information sur la Birmanie, offre de s’intéresser à des 
groupes qui parlent de sujets tels que le pétrole, la drogue, le boycott, les réfugiés, la 
condition des femmes, et propose un lien avec l’orchestre Birman, une nouvelle 
coalition électronique en Birman et en anglais , de groupes politiques, religieux ou de 
jeunes, travaillant à informer le monde de la situations en Birmanie. 
La nouvelle communauté d’activiste « on-line » supplements le projet très populaire 
de mailing-list « Burmanet » qui à la fin de l’année 1997 atteignait plus de 1000 

http://www.burma.net/


souscriptions à travers le monde, Birmanie incluse, liste qui selon le Brass de la 
junte est une des plus consultée. 
Le projet soutien aussi les médias radiophoniques, télévisuels et papiers. En 1997, 
les fonds allèrent à :  
« la voie de la démocratie Birmane », un programme de radio qui diffuse en birman 
et en d’autres langues ethniques depuis Oslo en Norvège ;  
« le chemin de la démocratie » une série de la Radio BBC ;   
« La Birmanie : Derrière la façade » une publication en Hollandais 
et a « Le journal de la nouvelle ère » publié en Thaïlande. 
De tels efforts d’éducation publique permettent à la communauté internationale de 
mieux appréhender la situation. En Birmanie. 
Un autre effort à été lancé en 1997 centré sur la préservation et la documentation 
des diverses cultures birmanes durant la dizaine d’année de dictature. Le projet a 
crée un comité de surveillance informel de spécialistes qui promeut la préservation et 
la collection (l’archivage) de photographies, de vidéo et de documents d’archives 
historiques et contemporaines, en vue de sensibiliser les activistes birmans à 
documenter leur struggle. 
Récemment /dernièrement, le projet Birmanie à en 1997 intensifié ses efforts en 
soulignanr la situation des femmes et des enfants birmans ou des minorités 
ethniques réfugiés à la frontière Birmane. Un soutien continu a été apporté à une 
école primaire et à une garderie / crèche pour les enfant birmans réfugiés dans la 
banlieue de New Delhi., et une petite bourse a été donné à la récente Union de 
femmes Birmane établie au nord de la Thaïlande. Le projet soutien aussi 
d’importante recherche, publication et traduction de publication de rapports de 
situation tel que la traite des femmes, l’immigration, et la gynécologie (reproductive 
health). 

8.2. rapport Géorgie ( en cours de traduction)    

8.3. Rapport Albanie    

Fondation de la Société Ouverte-Albanie : « La OSF-Albanie a survécue à la 
crises de 1997, en (thus) prouvant que les institution construite sur des 
genuine) principes démocratiques peuvent fonctionner, même dans des 
conditions qui limite la liberté et réduise les (operations) la liberté de 
manœuvre.    
(Capajev gjokutaj, directeur) 
En 1997, la faillite massive du système pyramidal d’investissement qui a ruiné 
(defrauted) des milliers d’albanais d’une vie d’économie a conduit a des 
protestations de masse dans les principales villes du pays. 
La colère fit que les pertes ne purent être contenues, et les albanais furent bientôt 
plongé dans une période d’anarchie et de chaos. 
Les événement de 1997 mirent toute la société albanaise au pied du mur. La 
Fondation pour la Société Ouverte-Albanie, a relevé le défi en adoptant une stratégie 
pour réponse à la crise . Les employé et la direction de l’OSFA se sont dévoué à la 
promotion les idéaux de la société ouverte et genuine principes démocratiques. 
Excepté pendant les 4 jours les plus chaotiques, la fondation est resté ouverte 
pendant toute la durée de la crise. 
Début mars, il était devenu évident que la Fondation ne pourrait plus fonctionner en 
1997 sur les bases des priorités définies avant la crise . les programmes prévus, ne 



pouvait pas être installé. Il était presque impossible au membres du programme de 
se déplacer jusqu’au sites de projets en dehors de Tirana, la capital de l’Albanie ou 
était située la Fondation. 
L’organisation d’activités sur le terrain tel que l’éducation, les arts et la culture, les 
sports étaient particulièrement difficile. 
Alors que la crise atteignait son point culminant début Avril, les responsables 
désignèrent comme priorités principales le recensement des besoins publiques 
nécessaires à mettre un frein à la violence, la préparation d’élection démocratiques, 
et le renforcement de la société civile. 
Les (praivailing) conditions limitèrent les moyens pour accomplir ces objectifs et 
pour apporter le soutien aux médias indépendants, et pour travailler avec les ONG 
qui avaient de l’expérience dans l’organisation dans l’organisation d’élections. 
Le financement de plusieurs radio privée et stations de TV a permis d’accélérer le 
changement du contrôle monopolistique du gouvernement sur les communications 
électroniques et en conséquence on facilité l’accès a de l’information plus abondante 
et plus objectives afin de permettre au peuple de prendre des décisions considérées 
pendant ces élections. 
Les activités de l’OSFA on été carried out avec des ONG telles que le Comité 
Albanais d’Helsinki, , l’Association pour la Culture Démocratique, La Fondation 
Albanaise de la Société Civile, et l’Instititut de la Résolution Dispute 
Travailler à restaurer la confiance en une vision de la société basée sur le pluralisme 
politique et sur l’économie de marché a été une autre priorité de la fondation durant 
la période de crise En 1991 quand les albanais on rejeté un gouvernement stalinien, 
il crurent de tous leur cœur a la promesse d’un changement social rapide et 
également à la promesse d’une prospérité économique rapide. 
La crise de 1997 dashed ces espérances et a causé des déceptions massives. 
L’OFSA a tenté de restaurer au moins une petite mesure d’espoir et de confiance en 
striving a travers ses propres opérations pour montrer un bon exemple au reste de 
la société. 
Malgré la crise, OFSA a été capable d’aller de l’avant avec des activités de 
publication sur la santé publique et sur la scolarité. Les ajustement budgétaires 
apportés par la direction on fourni des soutiens a de nombreux étudiants pour étudier 
dans des université de l’Ouest. Avec OFSA, chaque effort était fait pour….. 
Finalement, l’année 1997 a été la 3ème année complète d’opération menée par le 
projet de développement éducatif albanais, qui a crée un développement 
curriculium, une implication (involvment) de la communauté et des reconstruction 
d’écoles. un programme (matching ) signé avec le gouvernement, committed 
chaque côté à fournir 3 million $ pour rénover les écoles de Tirana et de son district. 
 


