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Edgar Morin : "Les nuits sont enceintes" 

| 08.01.11 | 13h51  •    

 
En 2010, la planète a continué sa course folle propulsée par le moteur aux trois visages 
mondialisation-occidentalisation-développement qu'alimentent science, technique, profit sans 
contrôle ni régulation. 

L'unification techno-économique du globe se poursuit, sous l'égide d'un capitalisme financier 
effréné, mais elle continue à susciter en réaction des "refermetures" ethniques, nationales, 
religieuses, qui entraînent dislocations et conflits. Libertés et tolérances régressent, fanatismes 
et manichéismes progressent. La pauvreté se convertit non seulement en aisance de classe 
moyenne pour une partie des populations du globe, mais surtout en immenses misères 
reléguées en énormes bidonvilles. 

L'occidentalisation du monde s'est accompagnée du déclin désormais visible de l'Occident. 
Trois énormes nations ont monté en puissance ; en 2010, la plus ancienne, la plus peuplée, la 
plus économiquement croissante, la plus exportatrice intimide les Etats d'Occident, d'Orient, 
du Sud au point de susciter leur crainte d'assister à la remise d'un prix Nobel à un dissident 
chinois emprisonné. 

En 2010 également, pour une première fois, trois pays du Sud se sont concertés à l'encontre 
de toute influence occidentale : Turquie, Brésil et Iran ont créé ce sans précédent. La course à 
la croissance inhibée en Occident par la crise économique se poursuit en accéléré en Asie et au 
Brésil. 

La mondialisation, loin de revigorer un humanisme planétaire, favorise au contraire le 
cosmopolitisme abstrait du business et les retours aux particularismes clos et aux 
nationalismes abstraits dans le sens où ils s'abstraient du destin collectif de l'humanité. 

Le développement n'est pas seulement une formule standard d'occidentalisation qui ignore les 
singularités, solidarités, savoirs et arts de vivre des civilisations traditionnelles, mais son 
déchaînement techno-économique provoque une dégradation de la biosphère qui menace en 
retour l'humanité. 

L'Occident en crise s'exporte comme solution, laquelle apporte, à terme, sa propre crise. 
Malheureusement, la crise du développement, la crise de la mondialisation, la crise de 
l'occidentalisation sont invisibles aux politiques. Ceux-ci ont mis la politique à la remorque des 
économistes, et continuent à voir dans la croissance la solution à tous les problèmes sociaux. 
La plupart des Etats obéissent aux injonctions du Fonds monétaire international (FMI), qui a 
d'abord partout prôné la rigueur au détriment des populations ; quelques-uns s'essaient aux 
incertitudes de la relance 

Mais partout le pouvoir de décision est celui des marchés, c'est-à-dire de la spéculation, c'est-
à-dire du capitalisme financier. Presque partout les banques, dont les spéculations ont 
contribué à la crise, sont sauvées et conservées. Le marché a pris la forme et la force aveugle 
du destin auquel on ne peut qu'obéir. La carence de la pensée partout enseignée, qui sépare et 
compartimente les savoirs sans pouvoir les réunir pour affronter les problèmes globaux et 
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fondamentaux, se fait sentir plus qu'ailleurs en politique. D'où un aveuglement généralisé 
d'autant plus que l'on croit pouvoir disposer des avantages d'une "société de la connaissance". 

Le test décisif de l'état de régression de la planète en 2010 est l'échec de la personne la plus 
consciente de la complexité planétaire, la plus consciente de tous les périls que court 
l'humanité : Barack Obama. Sa première et modeste initiative pour amorcer une issue au 
problème israélo-palestinien, la demande du gel de la colonisation en Cisjordanie, s'est vu 
rejeter par le gouvernement Nétanyahou. La pression aux Etats-Unis des forces conservatrices, 
des évangélistes et d'une partie de la communauté juiver paralyse tout moyen de pression sur 
Israël, ne serait-ce que la suspension de l'aide technique et économique. La dégradation de la 
situation en Afghanistan l'empêche de trouver une solution pacifique au conflit, alors qu'il est 
patent qu'il n'y a pas de solution militaire. L'Irak s'est effectivement démocratisé, mais en 
même temps s'est à demi décomposé et subit l'effet de forces centrifuges. Obama résiste 
encore aux énormes pressions conjuguées d'Israël et des chefs d'Etat arabes du Moyen-Orient 
pour intervenir militairement en Iran. Mais la situation est devenue désespérée pour le peuple 
palestinien. 

Tandis qu'Etats-Unis et Russie établissent en 2010 un accord pour la réduction des armes 
nucléaires, le souhait de dénucléarisation généralisée, unique voie de salut planétaire, perd 
toute consistance dans l'arrogance nucléaire de la Corée du Nord et l'élaboration probable de 
l'arme nucléaire en Iran. Si tout continue l'arme nucléaire sera miniaturisée, généralisée et 
privatisée. 

Tout favorise les montées aux extrêmes y compris en Europe. L'Europe n'est pas seulement 
inachevée, mais ce qui semblait irréversible, comme la monnaie unique, est menacé. L'Europe, 
dont on pouvait espérer une renaissance de créativité, se montre stérile, passive, poussive, 
incapable de la moindre initiative pour le conflit israélo-palestinien comme pour le salut de la 
planète. Pire : des partis xénophobes et racistes qui prônent la désintégration de l'Union 
européenne sont en activité. Ils demeurent minoritaires, comme le fut pendant dix ans le parti 
nazi en Allemagne que nul dans le pays le plus cultivé d'Europe, dans le pays à la plus forte 
social-démocratie et au plus fort Parti communiste, n'avait imaginé qu'il puisse accéder 
légalement au pouvoir. 

La marche vers les désastres va s'accentuer dans la décennie qui vient. A l'aveuglement de 
l'homo sapiens, dont la rationalité manque de complexité, se joint l'aveuglement de l'homo 
demens possédé par ses fureurs et ses haines. 

La mort de la pieuvre totalitaire a été suivie par le formidable déchaînement de celle du 
fanatisme religieux et celle du capitalisme financier. Partout, les forces de dislocation et de 
décomposition progressent. Toutefois, les décompositions sont nécessaires aux nouvelles 
compositions, et un peu partout celles-ci surgissent à la base des sociétés. Partout, les forces 
de résistance, de régénération, d'invention, de création se multiplient, mais dispersées, sans 
liaison, sans organisation, sans centres, sans tête. Par contre, ce qui est administrativement 
organisé, hiérarchisé, centralisé est sclérosé, aveugle, souvent répressif. 

L'année 2010 a fait surgir en Internet de nouvelles possibilités de résistance et de 
régénération. Certes, on avait vu au cours des années précédentes que le rôle d'Internet 
devenait de plus en plus puissant et diversifié. On avait vu qu'il devenait une force de 
documentation et d'information sans égale ; on avait vu qu'il amplifiait son rôle privilégié pour 
toutes les communications, y compris celles effectuées pour les spéculations du capitalisme 
financier et les communications cryptées intermafieuses ou interterroristes. 

C'est en 2010 que s'est accrue sa force de démocratisation culturelle qui permet le 
téléchargement gratuit des musiques, romans, poésies, ce qui a conduit des Etats, dont le 
nôtre, à vouloir supprimer la gratuité du téléchargement, pour protéger, non seulement les 
droits d'auteur, mais aussi les bénéfices commerciaux des exploitants des droits d'auteur. 
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C'est également en 2010 que s'est manifestée une grande force de résistance informatrice et 
démocratisante, comme en Chine, et durant la tragique répression qui a accompagné l'élection 
truquée du président en Iran. Enfin, la déferlante WikiLeaks, force libertaire ou libertarienne 
capable de briser les secrets d'Etat de la plus grande puissance mondiale, a déclenché une 
guerre planétaire d'un type nouveau, guerre entre, d'une part, la liberté informationnelle sans 
entraves et, d'autre part, non seulement les Etats-Unis, dont les secrets ont été violés, mais 
un grand nombre d'Etats qui ont pourchassé les sites informants, et enfin les banques qui ont 
bloqué les comptes de WikiLeaks. Dans cette guerre, WikiLeaks a trouvé des alliés multiples 
chez certains médias de l'écrit ou de l'écran, et chez d'innombrables internautes du monde 
entier. 

Ce qui est remarquable est que les Etats ne se préoccupent nullement de maîtriser ou au 
moins contrôler "le marché", c'est-à-dire la spéculation et le capitalisme financier, mais par 
contre s'efforcent de juguler les forces démocratisantes et libertaires qui font la vertu 
d'Internet. La course a commencé entre le désespérant probable et l'improbable porteur 
d'espoir. Ils sont du reste inséparables : "Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve" (Friedrich 
Hölderlin), et l'espérance se nourrit de ce qui conduit à la désespérance. 

Il y eut même, en 1940-1941, le salut à partir du désastre ; des têtes de génie sont apparues 
dans les désastres des nations. Churchill et de Gaulle en 1940, Staline qui, paranoïaque 
jusqu'aux désastres de l'Armée rouge et de l'arrivée de troupes allemandes aux portes de 
Moscou, devint en automne 1941 le chef lucide qui nomma Joukov pour la première contre-
offensive qui libéra Moscou. C'est avec l'énergie du désespoir que les peuples de Grande-
Bretagne et d'Union soviétique trouvèrent l'énergie de l'espoir. Quelles têtes pourraient surgir 
dans les désastres planétaires pour le salut de l'humanité ? Obama avait tout pour être une de 
ces têtes, mais répétons-le : les forces régressives aux Etats-Unis et dans le monde furent trop 
puissantes et brisèrent sa volonté en 2010. 

Mais le probable n'est pas certain et souvent c'est l'inattendu qui advient. Nous pouvons 
appliquer à l'année 2011 le proverbe turc : "Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour 
qui naîtra." 

////// 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Pour préserver la planète, l'homme devra modifier son 
alimentation 
LEMONDE.FR avec AFP | 12.01.11 |  

"Dès que le régime alimentaire est caractérisé par une forte part de calories animales, la pression sur les ressources naturelles est beaucou 

Selon un rapport présenté mercredi 12 janvier par des chercheurs français, les pays riches 
devront mettre moins de viande dans leur assiette et en finir avec le gâchis pour nourrir neuf 
milliards d'individus en 2050, tout en préservant les ressources de la planète. 

Examinant la question de la subsistance alimentaire des êtres humains à l'horizon 2050, le 
rapport "Agrimonde", fruit de travaux lancés en 2006, répond par deux scénarios : l'un 
privilégie le bien-être immédiat et l'autre, le développement durable. Et ce dernier suppose 
"une vraie rupture", souligne cette étude réalisée par l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad). 

"Evidemment, ce n'est pas parce que je vais moins manger que quelqu'un du Sahel va mieux 
manger", nuance Sandrine Paillard, responsable de l'unité prospective de l'INRA. "Mais il est 
clair que si toute la planète mange comme on mange, et notamment autant de viande, la 
pression sur les ressources naturelles ne sera pas tenable". En moyenne, un individu a à sa 
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disposition 3 000 kilocalories par jour. Mais les disparités sont fortes : on atteint les 4 000 
dans les pays riches de l'OCDE, et même 4 500 aux Etats-Unis, contre seulement 2 300 en 
Afrique sub-saharienne. 

DIMINUER LA CONSOMMATION DE VIANDE 

Dans le scénario axé sur le développement durable, les chercheurs estiment que les 3 000 
kilocalories quotidiennes doivent être réparties de façon plus équitable dans le monde. Un 
postulat qui permet de "ne pas augmenter la pression sur les ressources naturelles par rapport 
à aujourd'hui". Pour les pays du Nord, cela impliquerait de réduire la disponibilité en calories 
de 25 %. "Ce qui est assez énorme", commente Sandrine Paillard. 

Les moyens d'y parvenir sont multiples et impliquent toute le chaîne de production et de 
consommation. D'abord, il s'agit de réduire "les pertes à la consommation" qui peuvent 
s'élever jusqu'à 30 % dans les pays riches. Dans la ligne de mire : le gaspillage, notamment 
celui causé par les aliments jetés après la date de consommation optimale, souvent confondue 
avec la date de péremption. "L'industrie agroalimentaire aussi se protège, les dates de 
péremption ne reflètent pas forcément la réalité de la sécurité des aliments", avance la 
chercheuse. 

Ce scénario suppose également des politiques de santé publique "plus ambitieuses" pour lutter 
contre la suralimentation et les maladies associées, écrit le rapport. En 2003, 1,3 milliard 
d'adultes dans le monde étaient en surpoids, dont 400 millions d'obèses. Il ne s'agit donc pas 
seulement de moins manger mais de manger différemment, et notamment de limiter la viande 
: la production de ruminants a augmenté de 40 % entre 1970 et 1995. Le scénario durable 
suppose que la part des calories végétales représente 2 500 kilocalories sur les 3 000 
journaliers. 

"Dès que le régime alimentaire est caractérisé par une forte part de calories animales, la 
pression sur les ressources naturelles est beaucoup plus importante", rappelle Mme Paillard. 
Pour l'eau par exemple, le rapport souligne que, quand 100 litres d'eau sont nécessaires pour 
produire un kilo de pommes de terre, la quantité s'élève à 13 000 litres pour un kilo de viande 
de bœuf. 

Une partie des efforts pourrait être faite sans s'en rendre compte. En 2050, les plus de 60 ans 
représenteront 20 % de la population, contre 10 % aujourd'hui. "Les besoins caloriques de ces 
personnes étant moindres, le vieillissement de la population mondiale pourrait aussi contribuer 
à rendre plausible la diminution des consommations alimentaires moyennes dans les pays 
riches", écrit le rapport. 

//////////// 
 
ECONOMIE 
Les prix alimentaires mondiaux connaissent une flambée record 
LEMONDE.FR avec Reuters | 05.01.11 |  

Les prix alimentaires mondiaux ont atteint un nouveau record en décembre, a annoncé 
mercredi 5 janvier l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
dépassant les sommets atteints en 2008 quand leur flambée avait provoqué des émeutes dans 
plusieurs pays. Les prix alimentaires ont enregistré en décembre 2010 leur sixième mois 
consécutif de hausse, dopés par le renchérissement du sucre, des céréales et des oléagineux. 

L'indice mensuel de la FAO mesure les variations de prix d'un panier de produits incluant 
céréales, oléagineux, produits laitiers, viande et sucre. Il s'est établi à 214,7 points le mois 
dernier, contre 206 en novembre, et au-dessus de son précédent record à 213,5 points en juin 
2008. 
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L'IMPACT DES CATASTROPHES NATURELLES 

L'indice du prix du sucre s'est envolé à 398,4 points en décembre contre 373,4 points le mois 
précédent. Celui des céréales est passé à 237,6 points, son plus haut niveau depuis août 2008, 
contre 223,3 en novembre. Celui des oléagineux a grimpé à 263,0 points contre 243,3. 

L'année 2010 a été marquée par une sécheresse inédite en Russie, la forçant à suspendre ses 
exportations de céréales. Plus récemment, les inondations dans le Queensland, en Australie, 
commencent à se ressentir sur les prix de plusieurs produits d'exportation, qui risquent 
d'affecter particulièrement les marchés asiatiques (Inde, Bangladesh et Japon en tête). 
Canberra prévoit d'ores et déjà de réduire de 25 % ses exportations de sucre en 2011. 

///////// 
 
SOCIETE 
"Mes parents sont devenus vraiment 'vieux' en maison de retraite" 

pour Le Monde.fr | 12.01.11 personnes âgées Saint-Nicolas, le 7 août 2003 à Caen. AFP/MYCHELE DANIAU 

C'est un des gros chantiers souhaités par Nicolas Sarkozy pour 2011. Le gouvernement va en 
effet organiser au premier semestre un grand débat national pour réformer la prise en charge 
de la dépendance avant de rendre des arbitrages cet été. Placement en établissement ou 
maintien à domicile pour un proche devenu dépendant, les internautes du Monde.fr font part 
de leurs choix et des difficultés rencontrées. 

• "En dehors de 'la vraie vie' en maison de retraite", par Mireille  

Après un accident cardio-vasculaire, nous avons dû placer maman par manque de moyens 
adaptés à son handicap (locaux, disponibilité, argent). Trouver une maison de retraite est un 
parcours du combattant et une fois trouvée, on se rend vite compte que, malgré la bonne 
volonté de tous, il y a peu de temps pour l'écoute des personnes âgées et peu de moyens pour 
les maintenir encore dans la "vie ordinaire". Surtout si elles sont handicapées : pas de 
promenade ou de sortie, pour voir une exposition par exemple, car il n'y a pas de véhicule 
adapté... 

Du jour au lendemain, ces personnes voient leur vie basculer et il y a beaucoup à faire pour 
qu'elles puissent vivre encore de bons moments. Elles ont besoin de stimulations pour les 
maintenir dans "la vraie vie" et éviter de les "gagatiser", ce sont des adultes qui doivent être 
respectés comme tels. 

• Des proches traumatisés, des professionnels traumatisants..., par Angélique 

Ma mère est atteinte d'une forme de démence aiguë similaire aux maladies de Parkinson et 
Alzheimer. Elle est depuis peu placée de manière définitive en unité de soins longue durée. Au-
delà de la maladie, cette épreuve se divise chronologiquement en deux douleurs distinctes. 

Premièrement, entre le diagnostic effectué et son placement définitif, près de deux ans de 
calvaire pour la famille durant lesquels nos demandes de placement stagnaient en dépit de 
multiples relances. Ma mère se retrouvait baladée d'établissement en établissement. Nous 
étions ébahis devant l'inhumanité de la quasi-totalité des professionnels. 

Deuxièmement, ma maman placée définitivement, vient le temps de l'addition. Les cinq 
assistantes sociales consultées sont formelles, mon père doit vendre son seul bien (sa 
maison). Actuellement, il ne s'est toujours pas fait à cette idée, et paie les 1 600 euros  
mensuels du placement avec sa retraite de 1 100 euros et ses économies... 

• "Ils sont devenus vraiment 'vieux' en maison de retraite", par Catherine  
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Ma sœur et moi avons choisi le placement de mes parents en maison de retraite quand il nous 
a semblé qu'ils avaient besoin d'être assistés dans les tâches quotidiennes (repas, toilette, 
coucher...). Nous voulions qu'ils restent ensemble et quand une chambre pour deux s'est 
libérée dans un établissement renommé pas très loin de chez nous, nous avons pensé avoir 
trouvé la solution idéale. 

Au bout de six mois, l'état moral de nos parents s'est détérioré. Leur univers s'est rétréci à 
leur chambre et à leur état de "vieux". Etant entourés de vieillards séniles auxquels ils se 
sentaient désormais assimilés, ils sont devenus tristes et se plaignaient de tout (car le 
personnel est loin d'être aux petits soins pour les résidents). 

Nous allons les voir souvent, nous voulions qu'ils soient entourés, à l'abri de tout souci. Or ils 
se sentent obligés de batailler avec le personnel pour obtenir une visite du médecin ou un 
cachet d'aspirine. Les personnes chargées de les coucher changent très souvent. La plupart du 
temps, elles le font sans un mot, pas même un "bonne nuit !". 

• "Ma mère et moi, nous nous sommes organisées seules", par Marie  

Je m'occupe seule de ma mère, avec l'aide active de mon mari. Veuve, en perte d'autonomie 
mais ayant toute sa tête, elle habitait à 500 km de mon domicile et je travaille encore... A la 
suite de plusieurs problèmes de santé, je l'ai fait venir dans ma ville et je l'ai installée dans un 
petit appartement tout près de chez moi. 

Nous nous sommes organisées toutes les deux, sans aide, car toute "aide" ou service est long 
à mettre sur pied – constitution des dossiers, prise de rendez-vous, sans compter le temps 
passé au téléphone... Je vais la voir tous les jours. Il faut bien s'organiser, et parfois, c'est 
fatiguant car les interlocuteurs (les travailleurs de santé par exemple) s'attendent à une totale 
disponibilité de l'aidant. Ce sera plus facile quand je serai en retraite ! 

• Les bienfaits d'un maintien à domicile, par Jean-Luc 

Au décès de ma mère, mon père, 87 ans, s'est retrouvé seul dans sa maison. Une insuffisance 
rénale nécessitait deux séances de dialyse par semaine. Nous sommes quatre frères et sœurs, 
aucun à proximité. 

Pendant deux ans, nous avons pu gérer la situation avec une aide ménagère à mi-temps. Cela 
demande une implication constante : l'aide ménagère préfère servir des plats cuisinés 
beaucoup trop salés, l'ambulancier est pressé de terminer son transport alors que mon père 
très fatigué de sa séance de dialyse a un malaise, etc. Nous avons finalement recherché une 
chambre médicalisée, obtenue après six mois d'attente. 

Là, changement de décor, si la logistique de base était assurée, il y avait de gros manques : 
trois relances pour obtenir la vaccination contre la grippe, excès de médicaments de confort 
(huit Dafalgan par jour), aucune activité sociale. Voyant l'état psychologique de mon père se 
dégrader, j'ai pu heureusement gérer un retour partiel à son domicile, soit environ une 
semaine par mois, tout en conservant la chambre médicalisée. Cela m'a permis de voir le 
bienfait d'un maintien à domicile. 

• "Une amélioration spectaculaire grâce à une assistante de vie", par Brigitte 

Ma mère vivait à plus de 1 000 km de chez moi. Il y a onze ans, les médecins lui ont 
diagnostiqué Alzheimer et ont décidé de l'interner pour protéger mon père de son agressivité. 
Refusant cet internement, nous avons décidé de l'accueillir. 

J'ai quitté mon emploi pour m'occuper d'elle à temps plein. Son comportement agressif était 
en fait un effet secondaire de son traitement Alzheimer et ses symptômes étaient un problème 
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vasculaire cérébral dû à de multiples micro-AVC. Le traitement a été revu en conséquence, et 
la vie est devenue plus facile, malgré son activité nocturne. 

Pour trouver un peu de repos et après une expérience d'accueil de jour désastreuse où j'ai 
refusé qu'elle soit "médicalisée", je décidais il y a trois ans d'employer une assistante de vie 
pour me relayer dans la journée. L'amélioration a été spectaculaire. 

Elle vient de décéder à 95 ans d'un infarctus à la veille de Noël, paisible et sereine dans mes 
bras. Même si je suis triste de son absence, ma consolation est de lui avoir offert ces onze 
années heureuses, loin des angoisses qui l'attendaient. Cette satisfaction méritait bien de 
petits sacrifices. 

• "Etre riche, bon gestionnaire et bon chef du personnel", par Hélène  

Nous avons aidé notre mère souffrant de la maladie de Parkinson à rester chez elle pendant 
sept ans. Cette solution nécessite des moyens financiers importants, car les salariés à temps 
complet, jour et nuit, étaient rémunérés 6 000 euros par mois par nos apports (l'aide 
personnalisée d'autonomie (APA), de 500 euros, ne couvrant qu'une infime part du budget). 

Le deuxième problème est celui du personnel à domicile (tout est possible dans ce domaine, 
du pire au meilleur). L'association contactée pour le recrutement ne faisait aucune sélection du 
personnel, c'était du tout venant. Qui plus est, ces personnes doivent accumuler beaucoup 
d'heures pour pouvoir gagner un salaire raisonnable. 

Pour faire court, il faut donc être riche, bon gestionnaire, bon chef du personnel, attentif et 
disponible pour que cette solution soit envisageable et marche bien. 

• "Mes parents sont plein d'optimisme et leur contact est très réconfortant", par 
Danièle 

Depuis huit ans, mon père (87 ans) a de sérieux problèmes visuels qui l'empêchent de 
conduire. Depuis cette période, je l'accompagne avec ma mère (79 ans) dans divers actes de 
la vie : courses, coiffeur, médecins et autres dentistes. Je le fais avec bonheur et estime juste 
de rendre ce qu'eux-même m'ont donné tout au long de ma vie. 

En outre, les personnes âgées sont porteurs de joie. Mes parents sont pleins d'optimisme et 
leur contact est très réconfortant. Ils aiment rendre service et leurs voisins sont nombreux à 
bénéficier de leur gentillesse. Ils pourraient paraître dépendants sur des critères strictement 
physiques mais, en fait, nombreux sont ceux qui dépendent d'eux pour leur bonté et leur 
compassion. 

Tout est dans le regard que la société porte sur les gens âgés. Sachons apprécier des qualités, 
plus subtiles peut-être, mais tout aussi vitales, dont la société a tant besoin aujourd'hui. 

• "Une expérience réussie et de la chance", par Félix 

Les hasards de l'existence ont fait que je me suis retrouvé seul, à la campagne, sans activité 
salariée. J'accueille (et assure l'intendance) depuis plus de deux ans ma mère et une de ses 
sœurs, 85 ans et 89 ans, ne pouvant plus vivre seules et souffrant de solitude, mais sans 
pathologie grave. 

Ici, elles sont charmantes, pimpantes, vives, drôles et adorées des voisins. Je reçois l'aide de 
mes sœurs et de mes cousins qui les réclament pour les vacances, ou qui me remplacent le 
temps d'un week-end, et la participation financière des deux dames à la vie de la maison. 
Cette présence ne me bloque pas pour la vie sociale, seul ou avec elles. Bien sûr, il y a 
quelques contraintes mais qui n'en a pas ? 
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Voilà mon expérience heureuse, partagée par elles et validée par leurs médecins qui les 
trouvent en bien meilleure forme qu'avant. 

////////////// 
MEDECINE 
 
"Imaginez notre société sans antibiotiques ou sans 
antidiabétiques, on compterait les morts par milliers" 

pour Le Monde.fr | 11.01.11 | 18h16  

Laurent : Constatez-vous une défiance grandissante des patients vis-à-vis des 
traitements que peuvent leur proposer leurs médecins ?  

François Bricaire : Dans ma pratique hospitalière, je trouve que, globalement, la réponse est 
non. Il y a peu de défiance, les gens posent des questions, et c'est bien, ils veulent des 
informations sur les traitements qu'on leur propose, les risques potentiels, et, moyennant quoi, 
il y a assez peu de réticences sur les propositions qu'on leur fait. Et même les faits récents 
n'ont pas entraîné de questionnements supplémentaires ou de réticences supplémentaires. 

Pol : Les Français n'ont-ils pas de bonnes raisons d'avoir peur des médicaments et 
des vaccins qu'on leur propose ?  

Ont-ils raison d'avoir peur ? Je ne le pense pas. Ils ont des raisons de s'interroger, des raisons 
de garder un libre arbitre sur la gestion de l'utilisation des médicaments, mais il faut bien 
considérer qu'on est dans un système en France, comme dans les pays développés, comme 
dans la plupart du monde, où il y a tout de même un tas de sécurités mises en place pour que, 
d'une part les médicaments, d'autre part les vaccins, puissent être considérés comme de 
qualité. 

Il faut distinguer médicaments et vaccins. Pour les vaccins, on a un coefficient de sécurité 
remarquable, et même s'il y a des gens qui contestent, aucune preuve scientifique de qualité 
n'a pu être apportée pour dire qu'un vaccin qui est mis sur le marché, conseillé, était de 
mauvaise qualité. 

Pour les médicaments, c'est un peu plus compliqué, car il y en a beaucoup, et ils sont d'inégale 
valeur. Un médicament, s'il est efficace, a automatiquement un petit risque ou un grand 
risque. Il y a des effets secondaires, et c'est normal. Et c'est là qu'on fait intervenir le 
bénéfice/risque où le bénéfice doit l'emporter sur le risque, pour avoir un médicament 
recommandable pour certains malades. 

Mais comme je l'ai dit, l'existence de plusieurs structures de surveillance est absolument 
indispensable. 

Pasteur : Comment expliquez-vous le recul important du recours à la vaccination 
contre la grippe qui semble avoir été observé par les spécialistes, fin 2010 ?  

Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui sont plus ou moins mises en avant. On est 
dans un pays où il y a une méfiance envers la vaccination. Je ne sais pas pourquoi, c'est 
dommage à mon avis, mais c'est ainsi. D'autre part, on a tendance en France à avoir une 
contestation systématique de ce qui est proposé. Or les vaccinations font partie de ces 
éléments qui étaient obligatoires et qui sont maintenant conseillés, qui introduisent un besoin 
de "critiques". 

Troisième élément : on a, en France, des ligues antivaccinales qui savent bien exprimer leurs 
opinions. 
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Pour ce qui est de la grippe, il y a eu aussi un certain nombre de maladresses dans les 
explications et dans l'organisation de la distribution et de la campagne de vaccination.  
C'est compliqué à expliquer, mais au-delà de cela, on a peut-être laissé dire des choses qui 
n'étaient pas forcément vraies, des doutes ont circulé sur des sites, notamment le problème 
des adjuvants. Et dans l'organisation de cette vaccination, le fait d'avoir exclu les médecins de 
ville a un peu décrédibilisé cette vaccination, en sachant qu'en plus, la pandémie était bénigne 
et que donc les gens n'étaient pas orientés vers une absolue nécessité de se faire vacciner. 

Henri : Préconisez-vous une refonte du système des autorités de santé en France ? 
N'ont-elles pas perdu toute crédibilité après l'affaire du Mediator ? 

J'espère que non, car ce serait injuste, me semble-t-il. Il y a un système qui fonctionne, avec 
les nombreux dossiers que les agences ont à traiter, de façon satisfaisante.  Cela ne veut pas 
dire qu'il n'y a pas des améliorations à apporter. D'une façon générale, écouter un peu plus 
tous les signaux d'alerte qui peuvent exister, et à partir de là, faire dans les meilleurs délais 
les enquêtes nécessaires pour répondre s'il y a un risque ou non. Il faut peut-être aussi que la 
façon de gérer les dossiers et les rapports soit plus transparente, avec des experts 
complètement indépendants de toute relation avec l'industrie. 

Noémie : Les laboratoires pharamaceutiques et la complaisance des autorités de 
régulation sanitaire à leur égard ne sont-ils pas largement responsables de cette 
méfiance parfois observée ?  

Le médecin que je suis ne sait pas bien répondre : y a-t-il des connexions pour obtenir des 
autorisations ? Je crois vraiment que les experts qui travaillent sur un dossier le font avec 
compétence et honnêteté. Ensuite, qu'il y ait des assouplissements en fonction de facteurs non 
scientifiques, c'est possible. 

Rougeole : Les dénégations du laboratoire Servier dans l'affaire du Mediator 
relèvent-elles de l'irresponsabilité ou de la protection d'énormes intérêts financiers ?  

Je pense que les industriels cherchent bien entendu à vendre et à faire des profits 
commerciaux. Il y a peut-être des différences entre les différentes industries pharmaceutiques, 
avec des façons de procéder différentes entre des laboratoires comme Servier et d'autres. Il y 
a une éthique forte dans l'industrie pharmaceutique, et la majorité des industriels sont 
désireux de mettre au point des médicaments les plus parfaits possibles, et éventuellement de 
retirer un médicament qui leur paraîtrait avoir des effets secondaires ou des conséquences 
néfastes. 

Yves-Louis : A la première alerte sur la nocivité d'un médicament, pourquoi ne pas 
avoir une base de données centralisée de remontée d'informations par les praticiens 
qui permettrait, le cas échéant, de suspendre momentanément celui-ci en l'attente 
d'une analyse approfondie.  

Normalement, c'est ainsi : c'est la pharmacovigilance, qui permet de faire remonter de la base 
des informations et de statuer dans un meilleur délai sur un éventuel effet indésirable et sa 
relation avec le médicament. Il y a eu des exemples récents où des médicaments ont été très 
vite retirés car on s'est aperçu qu'il y avait eu des problèmes dès le début, qui n'étaient pas 
apparus pendant les "essais" avant commercialisation, mais qui peuvent apparaître à partir du 
moment où il y a beaucoup de prescriptions faites. 

Joséphine : Les Français ne restent-ils pas encore les champions de la consommation 
de médicaments ?  

Si, en matière de médicaments, malheureusement, les Français consomment beaucoup, trop à 
mon avis. Il faut distinguer les médicaments indispensables, ceux qui vraiment sont efficaces, 
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par opposition à d'autres qui ont des effets modestes, voire nuls. D'ailleurs, cette discussion a 
eu lieu au moment des déremboursements, où il a été considéré que sur le service médical 
rendu, on estimait qu'un médicament devait être remboursé ou non. Et en France, la 
consommation d'un médicament est très dépendante de son remboursement. 

XXX : Comment se fait-il que des médicaments pas forcément dangereux mais 
apparemment sans effet véritable soient remboursés par la Sécurité sociale ?  

C'est une très bonne question. Je suis plutôt d'accord avec vous. Normalement, des 
médicaments dont on n'arrive pas à faire la preuve de l'efficacité ne devraient être ni 
employés, ni remboursés. 

Mt11 : On surmédicamente pour les maladies bénignes et on n'a pas de traitements 
appropriés pour les maladies sérieuses. Peut-on encore parler de médecine quand les 
praticiens eux-mêmes avouent qu'ils sont impuissants ? 

C'est vrai qu'il y a des maladies bénignes pour lesquelles on a des traitements peu efficaces, et 
on rejoint la notion qu'il faudrait réduire les consommations de médicaments pour ces 
pathologies. Mais a-t-on ce qu'il faut pour traiter les maladies graves ? Globalement, la 
réponse est oui, grâce aux avancées récentes de la médecine et de la pharmacologie. La 
plupart des maladies ont des traitements. Et quand on dit traitements, cela veut dire 
traitements efficaces. 

Malheureusement, il y a encore des pathologies pour lesquelles les traitements sont soit 
inexistants, soit complètement insuffisants. Et c'est là que la recherche doit travailler 
énormément. Par exemple, on a tout ce qu'il faut ou presque contre des maladies infectieuses 
bactériennes : ce sont les antibiotiques. On sait bien traiter le sida, alors qu'il y a quelques 
années, on pensait qu'on n'y arriverait pas, ou très difficilement. Traiter une hypertension ou 
un diabète au long cours est maintenant sans problème. En revanche, il y a encore des 
maladies cancéreuses qui peuvent échapper aux traitements. Et exemple à la mode : la 
maladie d'Alzheimer n'a pas encore son traitement. 

Fafou : J'ai pris du Mediator, sans problèmes, malgré une valvulopathie, pour réguler 
le taux de triglycérides. Aujourd'hui, on m'a prescrit du Tahor, alors là, j'ai préféré 
renoncer à cause de douleurs musculaires très fortes. A-t-on assez de recul sur ce 
médicament, n'est-il pas aussi dangereux pour certains patients que le Mediator ?  

Les médicaments utilisés contre les augmentations du cholestérol et des triglycérides sont 
maintenant connus depuis bien longtemps, le Tahor notamment. Il peut être mal supporté, 
mais a priori, c'est un médicament considéré comme un bon médicament pour l'indication 
d'hyperlipidémie. 

Ce n'est parce qu'on a utilisé du Mediator qu'on a automatiquement des ennuis, et 
probablement même si on a une valvulopathie déjà existante. 

Yvette : Ce type de débat autour des médicaments et des vaccins existe-t-il dans 
d'autres pays ?  

Je pense que oui. Dans tous les pays développés, aux Etats-Unis en particulier, il y a toujours 
des discussions sur des médicaments et des vaccins. En France, on a eu des discussions 
énormes sur le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Ca a été une discussion 
très française, et aucun lien n'a été établi scientifiquement. Et à peu près au même moment, 
en Grande-Bretagne, on discutait d'une relation éventuelle entre le vaccin antirougeole et la 
schizophrénie. Et là non plus, aucune démonstration n'a été faite. Et on pourrait multiplier les 
exemples où, dans un lieu donné, on essaie d'établir une relation entre un fait médical et une 
responsabilité médicamenteuse ou vaccinale. 
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Fernand : Ne faut-il pas enseigner les vertus de la vaccination dès la petite école, 
comme du temps des "hussards noirs" et de Pasteur?  

Je fais partie des infectiologues qui sont très orientés vers la vaccination. Celle-ci a rendu tant 
de services que je pense qu'il est injuste de condamner un certain nombre de vaccins. C'est 
pourquoi c'est une bonne idée de mettre dans l'éducation cette notion de valeur qu'est la 
vaccination en général, avec peut-être un enseignement historique. Il faut expliquer aux gens 
ce qu'était une maladie pour se rendre compte des bienfaits d'un vaccin. 

Salpètre : L'affaire Mediator jette l'opprobre sur toute la filière pharmaceutique. 
Pourtant, que de vies sauvées ! Les médecins "de famille" devraient être au centre 
de la réhabilitation. Est-ce possible ? 

Je souhaiterais qu'on ne jette pas l'opprobre sur l'industrie pharmaceutique. Qu'on critique le 
fabricant du Mediator si les rapports qui vont paraître sont en sa défaveur, on peut l'entendre. 
Mais qu'on assimile tous les industriels de la pharmacie à cela, cela me paraît parfaitement 
injuste et anormal. Et je suis d'accord : que de vies sauvées grâce à la thérapeutique ! 

Imaginez une société actuelle sans antihypertenseurs, sans antibiotiques, sans antidiabétiques, 
etc. Ce serait une catastrophe au sens vrai du terme, on compterait les morts par milliers. 
Donc soyons pragmatiques et ne condamnons pas ce qui n'a aucune raison d'être critiqué. 

Non expert curieux :  Laisser un minimum l'espère humaine "gérer" ses agressions 
ou suppléer entièrement ses défenses ? Deux paradigmes, deux évaluations du 
risque, deux politiques de santé ?  

C'est un débat qu'on peut concevoir dans un monde qui se veut de plus en plus "écologique". 
Mais c'est dangereux. Malheureusement, l'homme peut se défendre contre certaines 
agressions, et contre d'autres il n'y arrive pas. 

Et là, on rejoint ce qu'on dit à chaque fois qu'on a besoin d'un vrai médicament : le bénéfice 
provoqué par le traitement l'emporte très largement. Mourir d'infection, mourir des 
conséquences d'une hypertension artérielle, mourir d'un cancer ou du sida, ça ne doit pas être 
concevable dans un pays comme la France. 

Et je pense que c'est dangereux de laisser supposer que l'homme est capable de se battre seul 
contre certaines maladies. On se battrait bien contre des maladies virales, la grippe par 
exemple, mais se battre contre une septicémie à staphylocoque, c'est très aléatoire. 

Argh : Les décisions des politiques ont-elles réellement un poids ? Je veux dire, est-
ce que le poids économique de certains laboratoires peut jouer dans les autorisations 
de mise sur le marché ? Ou les scientifiques ont-ils toujours la décision finale ?  

Je crains qu'il n'y ait d'autres contingences que la décision purement scientifique. Il peut y 
avoir, bien entendu, des sous-entendus économiques, des emplois derrière un retrait de 
médicament, par exemple. Ce sont des contingences que je ne saurais nier, même si je n'en ai 
pas la preuve. 

Roger : Que pensez-vous de la remise en cause de l'intérêt d'une vaccination contre 
la rougeole ?  

Je vais être très clair : c'est extrêmement dangereux. Les pays qui ont contesté la vaccination 
rougeole le paient très cher. Il y a beaucoup de cas de rougeole, donc des complications, une 
mortalité infantile, et dans un pays comme la France, il importe qu'on assure une protection 
contre cette maladie infectieuse, qui autrefois était acceptée parce qu'on ne pouvait pas faire 
autrement, et qui maintenant trouve sa solution grâce au vaccin. 
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Argh : Pourquoi les laboratoires comme Servier ne reconnaissent-ils pas plus 
simplement qu'ils ont pu faire une erreur (tragique) ? La suspicion vient aussi de ce 
genre d'attitude de déni, non ? 

Oui, peut-être. Il faut d'abord être sûr de la relation entre les deux choses : le médicament et 
les conséquences. Mais à partir du moment où c'est démontré, une industrie pharmaceutique 
ne peut que se grandir en reconnaissant les faits et en mettant tout en place pour en réduire 
les conséquences. 

Chat modéré par Emmanuelle Chevallereau  

 

///////////// 

 

LES CONCOURS 
 
Le concours est le meilleur garant de l'égalité et de la diversité 
LEMONDE.FR | 17.01.11 | 09h20  •  Mis à jour le 17.01.11 | 10h27  

Pour la première fois, les représentants des hauts fonctionnaires issus des administrations de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hôpital public souhaitent s'exprimer d'une même voix 
pour défendre le principe du concours et une certaine idée du modèle du service public 
français. 

Ceux qu'on appelle les "hauts fonctionnaires" sont aujourd'hui souvent décriés. Décriés pour 
l'endogamie supposée de leur recrutement – chacun répète à l'envi les analyses jadis 
exprimées par Pierre Bourdieu et jamais vraiment revisitées –, décriés encore pour les 
errements ou les échecs d'une poignée d'entre eux à la tête de quelques grandes entreprises – 
avec toujours les mêmes exemples, le plus souvent fort anciens, qui sont ressassés à l'infini –, 
décriés encore et toujours pour leur prétendue incapacité à s'adapter aux nouvelles contraintes 
qui s'imposent à la société française. 

A intervalles réguliers paraissent des ouvrages qui instruisent le procès à charge de telle 
catégorie de fonctionnaires ou de telle administration. S'impose progressivement l'idée, parfois 
entretenue au sein même de l'appareil d'Etat par des rapports très "sollicités" de commissions 
ou de structures de réflexion, selon laquelle les cadres supérieurs du public seraient le produit 
de formations dépassées et immuables qu'il conviendrait de mettre rapidement au rancart. 

Nul n'ignore la profonde transformation qu'a connue l'économie française depuis ces trente 
dernières années, sous l'effet d'une ouverture grandissante aux échanges économiques 
mondiaux. Nous ne sommes plus au temps de l'Etat-providence et des grands commis tout-
puissants. Nul n'ignore davantage que la formation des cadres supérieurs publics doive évoluer 
profondément dans ses méthodes. Elle ne cesse de le faire, d'ailleurs, depuis des années, sans 
bruit et sans fracas, mais avec constance et efficacité. 

Les scolarités ont profondément évolué, elles se sont rapprochées, elles doivent le faire 
encore. Nos méthodes rénovées commencent d'ailleurs à intéresser sérieusement de 
nombreux pays anglo-saxons, ces fameuses puissances libérales qu'on nous propose sans 
relâche comme modèles indépassables, mais dont les zélateurs français ne perçoivent pas eux-
mêmes les évolutions rapides, et la capacité non moins rapide à se remettre elles-mêmes en 
question. 

Fondamentalement, les difficultés rencontrées par l'école et le système de protection sociale, 
les deux pierres angulaires de la société française d'après-guerre, ne manquent pas 
d'interroger la pertinence de l'action étatique et de ceux qui en ont la charge. De même, 
l'accumulation des déficits publics, la faible croissance de l'économie française renforcent les 
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critiques vis-à-vis de ce modèle interventionniste qui a connu son apogée durant les "trente 
glorieuses". 

Mais pourquoi ces interrogations devraient-elles entraîner la remise en cause du concours 
comme mode de recrutement initial et celle d'une certaine spécificité des formations adaptées 
aux métiers préparés ? Certaines écoles de service public sont déjà sommées de s'aligner sur 
les paramètres les plus caricaturaux des formations propres aux dirigeants du secteur privé, 
allant même jusqu'à la négation revendiquée haut et fort des spécificités du service public ! 

C'est ainsi que l'Ecole des hautes études en santé publique pourrait devenir le laboratoire 
d'une transformation radicale qui serait généralisée aux autres grandes écoles. Cette 
évolution, à la fois sournoise et déterminée, a un dénominateur commun : la substitution 
progressive à la culture du service public d'un véritable dogme, présenté abusivement comme 
libéral, qui encourage notamment le recours plus marqué aux contractuels pour le pourvoi des 
emplois d'encadrement publics ou la promotion, dès la formation initiale, de méthodes 
inspirées directement du "new public management" des enseignements des écoles de 
commerce. 

Nous sommes bien confrontés à deux idées reçues qui ne sont en définitive que des leurres : 
Le secteur privé aurait le monopole de la performance et de l'efficience, et diriger une 
organisation publique ou privée ne présenterait pas la moindre différence. Dans le même 
temps, la récente crise financière a démontré qu'une politique de la table rase ne pouvait être 
menée en la matière. 

La déconnection entre la bulle financière et l'économie réelle, la nécessité d'un garant en 
dernier ressort dans les relations économiques, le rôle des services publics comme 
stabilisateurs automatiques – notamment en faveur des plus démunis – ont revalorisé 
l'intervention publique dans son ambition la plus haute, la cohésion sociale. 

UN MÉCANISME DE RECRUTEMENT DES ÉLITES FONDÉ SUR LE MÉRITE ET L'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 

Les écoles de service public sont, plus que jamais, un élément central du modèle républicain. 
Notre démocratie a laborieusement, mais obstinément, imposé au fil des décennies un 
mécanisme de recrutement des élites qui est fondé sur le mérite et la prédominance de 
l'intérêt général. S'il n'est pas parfait, ce système reste le meilleur garant de l'égalité d'accès 
aux emplois publics et de la représentation de la société dans sa diversité. Son remplacement 
par un autre mécanisme de sélection et de formation qui serait totalement arbitraire, ouvert 
aux influences politiques et reproduirait les plus larges inégalités sociales, entraînerait des 
changements profonds dans notre société, changements qui ne sont pas souhaités par une 
immense majorité de nos concitoyens. A raison : ils ont mis fin à ce modèle monarchique il y a 
déjà bien longtemps… 

Dans ce contexte, nous tenons à promouvoir la spécificité de la formation des cadres 
supérieurs publics, dont les écoles constituent le creuset unique d'une culture transversale. Il 
s'agit bien de défendre l'égalité d'accès aux carrières publiques, la sélection sur concours étant 
la seule voie naturelle et équitable de la promotion sociale. 

Encore une fois, les écoles n'ont pas hésité à faire évoluer leurs effectifs, à réformer les 
scolarités dispensées aux élèves fonctionnaires, à revoir les modalités d'accès pour tenter 
d'enrayer un processus incontestable de "reproduction des élites" dont l'origine renvoie à 
l'ensemble de notre système éducatif, à l'Université – voire à la société toute entière – et non 
aux seules écoles de service public ! Ces réformes doivent être poursuivies dans le sens d'un 
rapprochement constant des formations et des carrières, de façon à être le plus compétitifs 
possible en Europe et dans le monde. 
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Dans ce contexte des concurrences accrues entre les formations, il serait désastreux pour la 
France de démanteler sa haute fonction publique et les écoles qui la forment. L'imitation 
servile et mal informée est la pire des impostures. Comment peut-on ignorer à ce point que 
Harvard, Oxford, les grandes "universités" étrangères si souvent citées en exemple sont en 
réalité elles aussi de "grandes écoles", mais qui n'offrent pas les mêmes garanties d'équité 
et de promotion sociale que les nôtres ? 

Le pilotage des administrations publiques doit s'appuyer sur une culture partagée de 
l'institution, un sens du service et la poursuite de l'intérêt général, notions qui loin d'être 
obsolètes, retrouvent aujourd'hui une actualité aiguë. Les responsables de l'Etat et de ses 
établissements publics, des hôpitaux, des collectivités, ne se sont pas engagés dans ces 
missions par hasard : ils sont collectivement attachés aux valeurs et à l'éthique républicaine du 
service public, sentiment très largement partagé comme l'attestent régulièrement les 
baromètres de l'opinion. 

Il faut en finir avec ce discours dogmatique et moralisateur qui, prétendant se vêtir des atours 
de la modernité libérale, nous ramène en réalité à de bien vieux corporatismes et à la 
tentation éternelle de la sélection par la richesse et par la faveur. Il suffit de regarder autour 
de nous et de réfléchir un instant : veut-on jeter véritablement le concours républicain aux 
orties, et promouvoir en contre-modèle la prédominance de l'argent et des réseaux ? Ce ne 
sont pas des vérités qu'on nous assène ; ce sont des "modes idéologiques" qui trop souvent 
nous gouvernent et nous aveuglent. On commence à s'en apercevoir sérieusement dans les 
autres pays. La France serait-elle une fois de plus en retard d'une guerre ? 

  

 

Jean-Christophe Baudouin est président de l'Association des administrateurs territoriaux de 
france (AATF) ; 

Jean-Luc Chassaniol est président de l'Association des directeurs d'hôpital, élèves et anciens 
élèves de l'EHESP (ADH) ; 

Arnaud Teyssier est président de l'Association des élèves et anciens élèves de l'ENA 
(AEAEENA). 

Jean-Christophe Baudouin, Jean-Luc Chassaniol et Arnaud Teyssier  
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Article interactif 

" Au secours ! Tout va trop vite ! 
LE MONDE MAGAZINE | 29.08.10 | 19h48   
 
SENTIMENT D'URGENCE 

L'homme contemporain remonte désespérément une pente qui s'éboule. Nous fonçons pour 
rester à la même place, dans un présent qui fuit sans cesse. Car si nous arrêtons une seconde 
de courir – après le travail, nos courriels, nos rendez-vous, nos obligations, notre argent, après 
le temps qui file – nous tombons. Dans le chômage, la pauvreté, l'oubli, la désocialisation. 
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Voilà le portrait du moderne, selon le sociologue allemand Hartmut Rosa. Le temps désormais 
s'accélère et nous dévore, comme hier Cronos ses enfants. L'accélération technique, au travail, 
sur les écrans, dans les transports, la consommation, a mené à l'accélération effrénée de notre 
rythme de vie. Puis a précipité le changement social. Rien n'y résiste. 

Les métiers changent en quelques années, les machines en quelques mois, aucun emploi n'est 
assuré, les traditions et les savoir-faire disparaissent, les couples ne durent pas, les familles se 
recomposent, l'ascenseur social descend, le court terme règne, les événements glissent. 

L'impression de ne plus avoir de temps, que tout va trop vite, que notre vie file, l'impression 
d'être impuissant à ralentir nous angoisse et nous stresse. Ainsi Hartmut Rosa, 45 ans, 
professeur à l'université Friedrich- Schiller d'Iéna, développe sa "critique sociale du temps" de 
la "modernité tardive" dans sa magistrale étude, Accélération (La Découverte). 

Après les études inquiètes de Paul Virilio sur la vitesse, Hartmut Rosa examine la dissolution 
de la démocratie, des valeurs, de la réflexion, de notre identité, emportées par la vague de 
l'accélération. Entretien de rentrée, alors que déjà, tous, congés derrière nous, on se magne. 

C'est la rentrée, le moment où on ressent avec le plus d'acuité la façon dont nos vies 
s'accélèrent. Nous avons même souvent le sentiment que les vacances se sont 
passées à toute allure. Comment expliquer ce sentiment d'urgence permanent ? 

Hartmut Rosa : Aujourd'hui, le temps a anéanti l'espace. Avec l'accélération des transports, 
la consommation, la communication, je veux dire "l'accélération technique", la planète semble 
se rétrécir tant sur le plan spatial que matériel. 

Des études ont montré que la Terre nous apparaît soixante fois plus petite qu'avant la 
révolution des transports. Le monde est à portée de main. Non seulement on peut voyager 
dans tous les coins, rapidement, à moindres frais et sans faire beaucoup d'efforts, mais on 
peut aussi, avec l'accélération des communications, la simultanéité qu'elle apporte, télécharger 
ou commander presque chaque musique, livre ou film de n'importe quel pays, en quelques 
clics, au moment même où il est produit. 

Cette rapidité et cette proximité nous semblent extraordinaires, mais au même moment 
chaque décision prise dans le sens de l'accélération implique la réduction des options 
permettant la jouissance du voyage et du pays traversé, ou de ce que nous consommons. Ainsi 
les autoroutes font que les automobilistes ne visitent plus le pays, celui-ci étant réduit à 
quelques symboles abstraits et à des restoroutes standardisés. 

Les voyageurs en avion survolent le paysage à haute altitude, voient à peine la grande ville où 
ils atterrissent et sont bien souvent transportés dans des camps de vacances, qui n'ont pas 
grand-chose à voir avec le pays véritable, où on leur proposera de multiples "visites guidées". 
En ce sens, l'accélération technique s'accompagne très concrètement d'un anéantissement de 
l'espace en même temps que d'une accélération du rythme de vie. 

Car, même en vacances, nous devons tout faire très vite, de la gymnastique, un régime, des 
loisirs, que nous lisions un livre, écoutions un disque, ou visitions un site. Voilà pourquoi on 
entend dire à la rentrée : "Cet été, j'ai fait la Thaïlande en quatre jours." Cette accélération 
des rythmes de vie génère beaucoup de stress et de frustration. Car nous sommes malgré tout 
confrontés à l'incapacité de trop accélérer la consommation elle-même. 

S'il est vrai qu'on peut visiter un pays en quatre jours, acheter une bibliothèque entière d'un 
clic de souris, ou télécharger des centaines de morceaux de musique en quelques minutes, il 
nous faudra toujours beaucoup de temps pour rencontrer les habitants, lire un roman ou 
savourer un air aimé. Mais nous ne l'avons pas. Il nous est toujours compté, il faut se 
dépêcher. C'est là un des stress majeurs liés à l'accélération du rythme de vie : le monde 
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entier nous est offert en une seconde ou à quelques heures d'avion, et nous n'avons jamais le 
temps d'en jouir. 

Selon vous, l'accélération de la vie se traduit par l'augmentation de plus en plus 
rapide du nombre d'actions à faire par unité de temps. C'est-à-dire ? 

Ces jours-ci, les gens rentrent de congés et déjà tous, vous comme moi, se demandent 
comment ils vont réussir à venir à bout de leur liste de choses "à faire". La boîte mail est 
pleine, des factures nouvelles se présentent, les enfants réclament les dernières fournitures 
scolaires, il faudrait s'inscrire à ce cursus professionnel, ce cours de langue qui me donnerait 
un avantage professionnel, je dois m'occuper de mon plan de retraite, d'une assurance santé 
offrant des garanties optimales, je suis insatisfait de mon opérateur téléphonique, et cet été 
j'ai constaté que je négligeais mon corps, ne faisais pas assez d'exercice, risquais de perdre 
ma jeunesse d'allure, si concurrentielle. 

Nous éprouvons un réel sentiment de culpabilité à la fin de la journée, ressentant confusément 
que nous devrions trouver du temps pour réorganiser tout cela. Mais nous ne l'avons pas. Car 
les ressources temporelles se réduisent inexorablement. 

Nous éprouvons l'impression angoissante que si nous perdons ces heures maintenant, cela 
serait un handicap en cette rentrée sur les chapeaux de roue, alors que la concurrence entre 
les personnes, le cœur de la machine à accélération, s'aiguise. 

Et même si nous trouvions un peu de temps, nous nous sentirions coupables parce qu'alors 
nous ne trouverions plus un moment pour nous relaxer, passer un moment détendu avec notre 
conjoint et nos enfants ou encore aller au spectacle en famille, bref profiter un peu de cette 
vie. Au bout du compte, vous voyez bien, c'est l'augmentation du nombre d'actions par unité 
du temps, l'accélération du rythme de vie qui nous bouscule tous. 

En même temps, chaque épisode de vie se réduit… 

En effet, la plupart des épisodes de nos journées raccourcissent ou se densifient, au travail 
pour commencer, où les rythmes s'accélèrent, se "rationalisent". Mais aussi en dehors. On 
assiste à une réduction de la durée des repas, du déjeuner, des moments de pause, du temps 
passé en famille ou pour se rendre à un anniversaire, un enterrement, faire une promenade, 
jusqu'au sommeil. 

Alors, pour tout faire, nous devons densifier ces moments. On mange plus vite, on prie plus 
vite, on réduit les distances, accélère les déplacements, on s'essaie au multitasking, 
l'exécution simultanée de plusieurs activités. Hélas, comme nos ressources temporelles se 
réduisent, cet accroissement et cette densification du volume d'actions deviennent vite 
supérieurs à la vitesse d'exécution des tâches. 

Cela se traduit de façon subjective par une recrudescence du sentiment d'urgence, de 
culpabilité, de stress, l'angoisse des horaires, la nécessité d'accélérer encore, la peur de "ne 
plus pouvoir suivre". A cela s'ajoute le sentiment que nous ne voyons pas passer nos vies, 
qu'elles nous échappent. 

Nous assistons, dites-vous, à une "compression du présent", qui devient de plus en 
plus fuyant. Pouvez-vous nous l'expliquer ? 

Si nous définissons notre présent, c'est-à-dire le réel proche, comme une période présentant 
une certaine stabilité, un caractère assez durable pour que nous y menions des expériences 
permettant de construire l'aujourd'hui et l'avenir proche, un temps assez conséquent pour que 
nos apprentissages nous servent et soient transmis et que nous puissions en attendre des 
résultats à peu près fiables, alors on constate une formidable compression du présent. 
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A l'âge de l'accélération, le présent tout entier devient instable, se raccourcit, nous assistons à 
l'usure et à l'obsolescence rapide des métiers, des technologies, des objets courants, des 
mariages, des familles, des programmes politiques, des personnes, de l'expérience, des savoir-
faire, de la consommation. 

Dans la société pré-moderne, avant la grande industrie, le présent reliait au moins trois 
générations car le monde ne changeait guère entre celui du grand-père et celui du petit-fils, et 
le premier pouvait encore transmettre son savoir-vivre et ses valeurs au second. 

Dans la haute modernité, la première moitié du xxe siècle, il s'est contracté à une seule 
génération : le grand-père savait que le présent de ses petits-enfants serait différent du sien, il 
n'avait plus grand-chose à leur apprendre, les nouvelles générations devenaient les vecteurs 
de l'innovation, c'était leur tâche de créer un nouveau monde, comme en Mai 68 par exemple. 

Cependant, dans notre modernité tardive, de nos jours, le monde change plusieurs fois en une 
seule génération. Le père n'a plus grand-chose à apprendre à ses enfants sur la vie familiale, 
qui se recompose sans cesse, sur les métiers d'avenir, les nouvelles technologies, mais vous 
pouvez même entendre des jeunes de 18 ans parler d'"avant" pour évoquer leurs 10 ans, un 
jeune spécialiste en remontrer à un expert à peine plus âgé que lui sur le "up to date". Le 
présent raccourcit, s'enfuit, et notre sentiment de réalité, d'identité, s'amenuise dans un même 
mouvement. 

Propos recueillis par Frédéric Joignot  
 
LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 

C'est septembre, nous reprenons le travail. Au début de l'été, le directeur général de 
France Télécom reconnaissait que le suicide d'un de ses employés était un accident 
du travail. Il y a eu près de cinquante suicides au sein du groupe depuis 2008. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? L'accélération au travail en est-elle la cause ? 

Evidemment, pour l'économie capitaliste, que nous le voulions ou non, l'équation simple selon 
laquelle "le temps c'est de l'argent" se vérifie partout. Pour les employeurs, gagner du temps 
revient à améliorer leurs bénéfices, et ils y réussissent en accélérant la production et la 
circulation des biens, c'est-à-dire en faisant travailler ouvriers et employés plus vite, avec 
toutes les techniques de "gestion par le stress" qui vont avec. 

Dorénavant, lorsqu'une entreprise ou une administration licencie des gens, cela ne signifie pas 
qu'il y a moins de travail à faire, mais que ceux qui restent en auront plus à réaliser. Tout cela 
conduit à une polarisation malsaine, bien montrée par les études de sociologie, entre ceux qui 
sont surchargés de travail et ceux qui sont exclus du système d'accélération par le chômage. 

Car le chômage est aujourd'hui une forme de décélération forcée, et mal vécue. Cependant, ce 
n'est pas simplement parce que les gens ont beaucoup de tâches à faire et doivent travailler 
plus vite qu'ils tombent malades ou sont victimes de dépression. Ce qui fait aller vraiment mal, 
jusqu'au "burn-out" et au suicide, c'est le sentiment général de courir de plus en plus vite sans 
jamais aller nulle part et que la valeur de leur travail se déprécie rapidement. 

Un être humain peut encaisser de grands efforts dans le but d'atteindre un objectif, ou de se 
construire une carrière où il déploiera un talent. Mais l'impression dominante des salariés 
actuels, au moins dans nos sociétés occidentales, c'est qu'ils doivent courir de plus en plus vite 
simplement pour faire du surplace, juste pour ne pas tomber du monde du travail, pour 
survivre… 

C'est votre image du travailleur d'aujourd'hui, un homme courant sur un tapis 
roulant, s'épuisant pour rester immobile… 
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De nos jours, même en Allemagne les entreprises ont commencé à imposer la "flexibilité" au 
détriment des emplois stables. Des études récentes ont révélé une érosion constante des 
emplois durables depuis les années 1990, une réduction sensible de la durée d'emploi au sein 
d'une même entreprise, une augmentation des déplacements d'une entreprise à l'autre, une 
recrudescence des contrats à court et moyen terme. 

Ajoutez la dérégulation des conditions de travail, les nouvelles formes d'emploi intérimaire, à 
temps partiel, à la maison, etc., qui renforcent cette impression d'insécurité professionnelle et 
de course vers nulle part. Si on ne court pas, nous en sommes persuadés, on décline, on perd 
en qualification, le chômage nous guette, la dépression, la misère. 

A l'accélération technique, à celle des rythmes de vie, il faut ajouter une accélération sociale. 
Aujourd'hui, aucune situation n'est assurée, la transmission n'est pas garantie, le précaire 
règne. Il est symptomatique de constater que les parents ne croient plus que leurs enfants 
auront des vies meilleures que les leurs. Ils se contentent d'espérer qu'elles ne seront pas 
pires. 

Il existe une autre raison pour laquelle les gens se sentent si mal, déprimés, voire suicidaires 
au travail. Régulièrement, les dirigeants des entreprises présentent de nouveaux projets, des 
stratégies pour gagner du temps et de l'argent, rentabiliser la production, dégraisser les 
effectifs. Ou encore, ils mettent en place de nouveaux outils informatiques plus performants, 
ou des concepts marketing présentés comme innovants, ou réorganisent les chaînes de travail, 
et ainsi de suite. 

Les marchés financiers saluent ces mouvements comme autant de signes positifs d'activité. 
Mais très souvent, ces formes frénétiques d'accélération et de réorganisation ne procèdent pas 
d'un processus d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise, ou d'une meilleure utilisation des 
talents, il s'agit presque toujours de changements aléatoires, erratiques, caractériels, des 
changements pour le changement, dépourvus de sens. 

Et comme la plupart du temps ils ne débouchent sur aucune amélioration réelle, ils accroissent 
le sentiment de dévalorisation et d'anxiété chez les travailleurs concernés. Dans le même 
temps, les directions d'entreprise entendent conserver leurs "normes de qualité", ajoutent 
toujours de nouvelles formes de classement, d'évaluation et de notation des employés, créant 
une tension supplémentaire qui finit par rattraper les dirigeants eux-mêmes. 

Le résultat peut être observé dans presque toutes les sphères du travail contemporain, à tous 
les niveaux des entreprises. Les employés se sentent non seulement stressés et menacés, 
mais encore sous pression, désarmés, incapables de montrer leur talent, bientôt découragés. 
Voyez comme partout les enseignants se plaignent de ne plus avoir de temps pour apprendre à 
leurs étudiants, les médecins et infirmières pour s'occuper humainement de leurs patients, les 
chercheurs pour se concentrer sans être soumis à des évaluations permanentes. 

D'où ce sentiment de courir sur un tapis roulant ou une pente qui s'éboule. Au final, nous 
éprouvons tous ce que le sociologue Alain Ehrenberg nomme la "fatigue d'être soi" (Odile 
Jacob, 1998) tandis que, constate-t-il, la dépression devient la pathologie psychique la plus 
répandue de la modernité avancée. 

Propos recueillis par Frédéric Joignot  
 
LA PERTE DE L'IDENTITÉ STABLE 

Vous parlez de la "nervosité permanente" de l'individu contemporain… 

Jusqu'à aujourd'hui, la modernité comme l'idée de progrès nous promettaient que les gens 
finiraient par être libérés de l'oppression politique et de la nécessité matérielle, pourraient 
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vivre une existence choisie et autodéterminée. Cette idée repose sur la supposition que nous 
portons tous quelque chose qui ressemble à un "projet d'existence", notre propre rêve de ce 
qu'on pourrait appeler la "bonne vie". 

C'est pourquoi, dans les sociétés modernes, les individus développaient de véritables "identités 
narratives" qui leur permettaient de relater l'histoire de leur parcours comme autant d'histoires 
de conquête, certes semées d'embûches, mais allant vers cette "bonne vie" dont ils rêvaient. 

Désormais, il devient impossible de développer ne serait-ce qu'un début de projet d'existence. 
Le contexte économique, professionnel, social, géographique, concurrentiel est devenu bien 
trop fluctuant et rapide pour qu'il soit plausible de prédire à quoi notre monde, nos vies, la 
plupart des métiers, et nous-même, ressembleront dans quelques années. 

L'identité ne repose plus sur des affirmations du genre : "Je suis boulanger, socialiste, marié 
avec Christine et je vis à Paris." Nous disons plutôt : "Pour le moment, j'ai un emploi de 
boulanger, j'ai voté pour les socialistes aux dernières élections mais changerai la prochaine 
fois, je suis marié avec Christine depuis cinq ans, qui veut divorcer, et, si je vis à Paris depuis 
huit ans, je vais partir à Lyon cette année, pour le travail." 

Cette perte d'une identité stable n'est pas sans conséquence. D'abord, les jeunes gens ne 
démarrent plus dans la vie avec la supposition qu'ils pourront se construire l'existence qui leur 
plaira, ni même une identité issue d'eux-mêmes. Les étudiants choisissent des filières 
susceptibles de leur fournir des "opportunités" au cœur de l'accélération, et ils savent qu'ils 
doivent se tenir prêts à changer complètement de direction et de métier si de nouvelles 
occasions se présentent. 

"Laissez ouvertes toutes les options" est devenu l'impératif catégorique de la modernité 
tardive. Il nous faut apprendre à devenir des surfeurs hasardeux, chevauchant la vague de 
l'accélération sans but et sans direction, en se tenant prêt à saisir celle qui vient, et à en 
sauter chaque fois que les vents tournent. 

Propos recueillis par Frédéric Joignot  
 
DÉSYNCHRONISATION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Le mois de septembre sera difficile en France comme en Europe, avec tous les plans 
d'austérité annoncés. Selon vous, la plupart des crises actuelles, écologiques ou 
économiques, sont liées à la désynchronisation induite par l'accélération générale… 

La grave crise écologique actuelle est sans conteste une crise de désynchronisation. On épuise 
les ressources naturelles à un rythme bien plus élevé que la reproduction des écosystèmes 
tandis qu'on déverse nos déchets et nos poisons, on l'a vu cet été dans le golfe du Mexique, à 
une vitesse bien trop élevée pour que la nature s'en débarrasse. 

D'ailleurs, le réchauffement de la Terre signifie littéralement qu'on accélère l'atmosphère, 
parce qu'une augmentation de la température équivaut à une augmentation de l'agitation des 
molécules qui la composent. Mais il existe d'autres formes de désynchronisation, tout aussi 
graves. 

Je prendrai la désynchronisation entre la démocratie politique d'une part, et l'économie 
mondialisée d'autre part. Le débat politique prend du temps, il ne peut en être autrement pour 
qu'il reste démocratique. Il faut beaucoup de discussions, d'arguments, de réflexions, de 
délibérations pour construire un consensus politique dans une société pluraliste et organiser la 
volonté démocratique. 
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Par contraste, avec la mondialisation et l'accélération technologique, la vitesse de la 
transaction économique et financière s'accroît sans cesse. Le résultat immédiat est la 
désynchronisation des sphères politiques et économico-technologiques, que l'administration 
Obama a dénoncée à plusieurs reprises. 

Depuis les années 1980, les néolibéraux ont tout fait pour réduire le contrôle politique et 
étatique sur le monde financier afin d'augmenter la vitesse des transactions économiques et 
des flux du capital. Nous connaissons le résultat, la désynchronisation radicale entre le monde 
des bénéfices instantanés de la finance assistée par la haute technologie, et celui de 
l'économie réelle, du logement, de la consommation, beaucoup plus lent. 

Il a fallu que la bulle éclate pour parvenir à un ralentissement – en anglais, une récession 
économique est un slowdown – non seulement des flux de la finance, ce qui a failli aboutir à 
une débâcle du système bancaire, mais aussi de l'économie. Actuellement, suite aux risques 
d'effondrement consécutifs à la crise mondiale débutée en 2007, les politiciens se mobilisent. 

Nous sommes dans la phase de re-synchronisation, et cela coûte une fortune aux Etats et aux 
populations qui doivent désormais subir un plan de rigueur sans précédent. Mais si on regarde 
de près, on constate que les politiciens n'arrivent à proposer que d'éteindre les feux ou de 
tenter d'installer des garde-fous à l'accélération financière comme à Wall Street. 

Propos recueillis par Frédéric Joignot  
 
L'HISTOIRE ACCÉLÉRÉE 

L'accélération affecte aussi les actualités, les événements et même, dites-vous, la 
mémoire. 

Il est frappant de constater combien des successions d'événements du mois précédent, ou de 
quelques jours auparavant, parfois même de quelques heures, auxquels nous donnions tant 
d'importance, qui nous semblaient chargés de signification, disparaissent de notre mémoire. 

Parfois, ils ne semblent même pas laisser de trace. Ainsi, que reste-t-il de la Coupe du monde 
de football, cet été, ou de la crise européenne, il y a six mois, lorsque la Grèce s'est retrouvée 
au bord du défaut de paiement ? 

Tous ces événements nous apparaissent déjà comme voilés par la brume de l'histoire 
accélérée. Ces épisodes ne semblent plus faire partie de nos vies, ils ne sont plus reliés à notre 
présent, encore moins à notre présence au monde. Ils ne nous disent plus rien sur ce que nous 
sommes, ils ne nous concernent plus ou si peu. 

Notre époque se montre extrêmement riche en événements éphémères et très pauvre en 
expériences collectives porteuses de sens. Des épisodes aussi importants que la disparition de 
l'URSS ou la première guerre d'Irak appartiennent déjà à un passé lointain. L'histoire depuis 
s'est encore accélérée. 

Si les premiers journaux quotidiens s'étaient donné pour objectif de nous offrir les "nouvelles 
du jour", ils ne suffisent plus aujourd'hui. Les médias d'information en continu comme CNN 
sont apparus, les "JT" sont réactualisés tout au long de la journée, nourris en permanence par 
un texte défilant donnant, minute par minute, les toutes dernières news. L'actualité du monde 
est devenue un flux constant de nouvelles offert 24 heures sur 24. 

Ici encore, l'accélération technique contribue à celle du changement social. En effet, la 
diffusion de plus en plus rapide des informations induit des réactions de plus en plus rapides, 
que ce soit dans les marchés financiers ou dans les médias. La connaissance de l'état du 
monde à midi est déjà dépassée à 16 heures, la durée de vie d'une actualité se réduit jusqu'à 
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tendre vers zéro, les journalistes ont à peine le temps de la décrire et l'analyser, les gens de la 
comprendre. 

Au final, nous avons tous l'impression de vivre dans une instabilité permanente, un présent 
court où des faits rapportés en début de journée semblent avoir perdu toute leur valeur le soir 
même, et dont nous ne savons plus quoi penser… 

L'accélération touche donc aussi notre capacité de comprendre notre époque en 
profondeur. 

Oui, nous perdons notre emprise théorique sur le monde, la réflexion de fond régresse, nous 
n'arrivons plus à appréhender le sens et les conséquences de nos actions. Nous n'avons plus le 
temps de délibérer, de réfléchir, de formuler, de tester et construire des arguments. C'est 
pourquoi, en politique, le parti victorieux n'est plus celui qui présente les meilleurs arguments 
ou le meilleur programme, mais celui qui sera doté des images les plus frappantes. 

Car les images vont vite, les arguments lentement. Ainsi, nous assistons au règne de l'opinion 
rapide, des décisions politiques réactives. Au règne de l'aléatoire et de la contingence : un seul 
aspect d'un problème important se voit retenu par les médias, souvent par hasard, ou parce 
qu'il fait réagir et donne des images, puis il devient peu à peu le sujet unique du débat. 

Prenez le débat actuel sur l'islam en Europe. En France on ne parle plus que du voile, en 
Allemagne des minarets, un thème devient très vite le point central des analyses menées par 
les commentateurs, puis par les hommes politiques. 

Ainsi, le point de vue illusoire et réactif, la doxa, n'est elle-même que la conséquence aléatoire 
d'une constellation d'événements eux-mêmes aléatoires. C'est pourquoi j'en arrive à comparer 
l'accélération sociale à une forme inédite de totalitarisme. 

Elle affecte toutes les sphères de l'existence, tous les segments de la société, jusqu'à affecter 
gravement notre soi et notre réflexion. Personne n'y échappe, il est impossible d'y résister, et 
cela génère un sentiment d'impuissance. 

Si l'Eglise catholique a été accusée de produire des fidèles enclins à la culpabilité, au moins 
proposait-elle du réconfort : "Jésus est mort pour porter vos péchés, vous pouvez en être 
absous par la confession et l'absolution." Rien de tel n'existe dans la société contemporaine. 
Nous n'échappons pas à l'accélération. 

Propos recueillis par Frédéric Joignot  

 

/////////////////// 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Plastique, l'ennemi intime 
LEMONDE.FR : Article publié le 19.09.10 

Je voudrais te dire juste un mot : plastique ! – Comment dois-je comprendre ça ?  

– Le plastique, c'est l'avenir. Penses-y ! – Je le ferai. – Chut ! Assez parlé." 

Ce bref dialogue est extrait du Lauréat (1967), avec Dustin Hoffman, qui annonce la révolution 
des mœurs… et l'arrivée du plastique dans nos vies. Car, en ces années 1960, le plastique est 
pop, à la mode, conquérant, il représente autant l'avenir que la modernité.Les bas Nylon 
étincelants, les dentelles en Perlon, les brillantes robes de polyester embellissent les femmes. 
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Dans les cuisines, une vaisselle en plastique multicolore remplace la fragile et coûteuse 
porcelaine, le Formica rivalise avec le bois. Dans les salons, les réunions Tupperware font 
fureur. 

Avec la popularisation du plastique, événement industriel autant que métaphysique, l'homme 
transcende la matière grâce à la chimie, invente un man made material plus résistant que le 
bois, plus léger que l'acier, plus souple que le caoutchouc, et qu'il peut, tel un démiurge, 
modeler à sa guise. Dans ses Mythologies (1957), Roland Barthes s'enthousiasme pour la 
nouvelle "substance alchimique" qui permet de créer mille objets sans être coûteuse. "Pour la 
première fois, écrit-il, l'artifice vise au commun, non au rare (…). Le monde entier peut être 
plastifié." 

Roland Barthes a raison, hélas ! Le monde va être plastifié jusqu'au fond des océans. Au 
printemps 1997, le navigateur Charles Moore traverse par hasard le lent tourbillon subtropical 
du Pacifique Nord. Soudain, voilà son bateau entouré d'une quantité de bouteilles en plastique, 
brosses à dents, sacs, casquettes, jouets d'enfants, dérivant dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 

Il vient de découvrir "the Great Pacific Garbage Patch" ("la grande zone de détritus du 
Pacifique"), aujourd'hui tant décriée. En août 1998, il retourne sur place avec un chalut pour 
prélever des échantillons. Il estime à l'époque que ce "vortex de détritus" est constitué 
d'environ 3 millions de tonnes de déchets en plastique.  

"SIXIÈME CONTINENT" 

A l'automne 2006, le bateau de Greepeace Esperanza fait un nouvel état des lieux. En route, 
l'équipage découvre que les plages de Hawaï, à la périphérie du tourbillon, sont jonchées de 
plastique : bouées, casiers à poissons, balles de golf, briquets, bouteilles, casques d'ouvriers, 
jerricanes, boîtes diverses, caisses de bière, pots de fleurs, enseignes, fusibles, blocs de 
polystyrène, couvercles, rasoirs jetables, boîtiers de CD, etc. 

Si les océans et les mers ont toujours été une poubelle de choix pour les hommes – selon 
l'ONG Oceana, on y jette 675 tonnes d'ordures chaque heure –, leurs eaux et les algues 
finissaient par dégrader et annihiler les détritus. Mais pas le plastique. Aujourd'hui, la grande 
zone de détritus du Pacifique est estimée à la taille de l'Etat du Texas, voire de l'Europe 
centrale – d'où son surnom : le "sixième continent". 

Le plus inquiétant est invisible. Chaque objet, peu à peu, se fractionne jusqu'à former des 
granulés, microscopiques, indestructibles. Les poissons les ingèrent, ce qui les empoisonne ou 
perfore leur système digestif. Des expertises menées, au début de l'année, par les équipes du 
projet international Kaisei ont conclu qu'il est à présent impossible de venir à bout du "vortex". 
Le coût en serait astronomique, il faudrait une alliance entre plusieurs Etats. Mais aucun n'est 
prêt à engager de tels frais. Et puis, où transporter une telle quantité d'ordures ? Pour en faire 
quoi ? 

Après être entrés en pleine modernité pop avec le plastique, nous devons faire face aux 
désillusions de la post-modernité : ses dégâts irréversibles, ses problèmes insurmontables 
nous obligeant à faire des choix tragiques. Il faut savoir que les Américains consomment 2,5 
millions de bouteilles en plastique par heure et 25 milliards de tasses à café en polystyrène par 
an. Chaque année, ils produisent 6,8 millions de tonnes de plastique. Sur cette masse 
considérable, seules 450 000 tonnes sont recyclées ou incinérées. 

BISPHÉNOL A, PHTALATES ET SPERMATOGÉNÈSE 

Sur Terre, nous produisons 260 millions de tonnes de plastique par an, ce qui correspond à 30 
kg par habitant – pour une matière si légère, cela équivaut à 85 paires de chaussures de 
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jogging, 2 000 brosses à dents ou 6 000 sacs d'emballage. Ce qui fait dire à l'Autrichien 
Werner Boote, auteur du documentaire et de l'enquête Plastic Planet, dans un entretien qu'il 
nous a accordé : "Devant de tels chiffres, on en vient à se demander si nous ne produisons pas 
le plastique dans des quantités que nous sommes incapables de gérer." 

Il ajoute, très inquiet après dix années passées à enquêter sur les effets du plastique dans nos 
vies : "Suite à la publication de nombreuses études sanitaires, j'ai été choqué de découvrir que 
des substances dangereuses entraient dans la composition des plastiques." 

Prenez le bisphénol A, ou BPA, une molécule facilitant la plastification, utilisée dans les tétines 
et les biberons. Un groupe de 38 experts américains, dont l'étude a été confirmée par soixante 
autres travaux, a montré que le BPA migre dans le lait, puis dans la thyroïde et les organes 
sexuels des bébés. 

Après plusieurs enquêtes menées par des organismes sanitaires, le gouvernement canadien a 
interdit l'utilisation de bisphénol dans les produits à destination des enfants, notamment les 
biberons, en octobre 2008. Le Parlement français a fait de même le 23 juin, suite à une "Lettre 
ouverte aux pédiatres et gynécologues" signée par des représentants d'associations médicales. 

Sont encore incriminés les phtalates, des additifs qui rendent le plastique souple et flexible, 
très présents dans tous les objets en PVC : eux aussi se déplacent dans le corps, affectent les 
organes de reproduction, surtout chez les petits. Leur présence dans la fabrication des jouets a 
été prohibée par un décret du 9 novembre 2006. 

Certains d'entre eux, comme le DHEP, ne doivent plus être utilisés dans aucun cosmétique, car 
ils peuvent endommager le fœtus et réduire la fertilité. 

Des études répétées montrent que BPA et phtalates, libérés progressivement lorsque le 
plastique est chauffé ou fréquemment lavé avec des détergents, agissent comme des 
perturbateurs du système hormonal et endocrinien, pénètrent les testicules et réduisent la 
spermatogenèse. 

Depuis plusieurs années, nombre de recherches médicales internationales, comme celles de la 
Société internationale d'endocrinologie, tendent à établir que l'accumulation des additifs du 
plastique, des composés volatiles des peintures et des parabens, les conservateurs contenus 
dans les cosmétiques, participent à la baisse massive de la fertilité chez les Occidentaux. 
Jusqu'à moins 40 % du nombre de spermatozoïdes chez certains hommes en vingt ans. Des 
études sanitaires associent BPA et phtalates au développement de l'obésité et du diabète. 

Pour savoir jusqu'où le plastique pénétrait son organisme, Werner Boote, désormais surnommé 
le "Michael Moore autrichien", a fait procéder à une analyse de son sang. "Pour réaliser Plastic 
Planet, explique-t-il, j'ai voyagé dans vingt-huit pays, et de nombreux scientifiques m'ont 
assuré que le plastique pénétrait le corps humain. J'ai voulu vérifier. J'ai découvert un taux 
très élevé de bisphénol A dans mon plasma. Selon le biologiste, une telle quantité aurait réduit 
de 40 % mon nombre de spermatozoïdes si j'avais été un animal de laboratoire. Depuis ces 
analyses, j'évite tout contact avec le plastique. Mon taux de BPA a baissé." 

Autrement dit, si nous voulons survivre au post-modernisme, nous devons entrer dans l'âge du 
principe de précaution. 

PLASTIFICATION DU MONDE 

Que répondent les industriels du plastique à de telles critiques ? Ils vous renvoient à leur 
communication, très bien faite et n'évitant pas les questions dérangeantes. D'abord, 
expliquent-ils, eux utilisent les hydrocarbures pour faire des produits utiles, pratiques, bon 
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marché qui facilitent la vie quotidienne des gens – cela dit, en bout de chaîne, il faut bien les 
brûler ou s'en débarrasser. 

Ensuite, ils ne sont responsables ni de l'incurie de certains citoyens et des industriels – qui 
jettent n'importe où leurs ordures ou ne les trient pas –, ni d'un recyclage insuffisant ou 
défectueux par les services publics, ni du suremballage par les marques. Ils n'ont pas tort. 

Nous participons tous, producteurs et consommateurs, à la plastification du monde. Quant aux 
dangers médicaux associés à la migration du BPA et des phtalates dans le corps, les industriels 
mettent en avant des études qui les minimisent, menées par des scientifiques… ayant travaillé 
pour eux. 

Or, depuis des années, ces études ont été contredites par de très nombreuses recherches 
indépendantes, ou menées par des sociétés médicales reconnues en Europe comme aux Etats-
Unis. De son côté, le neurobiologiste Frederick vom Saal, de l'université du Missouri-Columbia, 
avance que l'industrie du plastique se comporte comme hier les cigarettiers : "Distorsion, 
mensonge, tentatives de discrédit." 

Il affirme qu'ils ont tenté de l'acheter pour qu'il renonce à publier ses premiers travaux sur le 
bisphénol A. Il reste, comme le font remarquer les industriels, que nous n'allons pas supprimer 
l'usage des produits chimiques dans les emballages comme dans quantité d'objets utiles en 
plastique ou en matériel composite. 

L'évaluation des risques doit être faite, des normes doivent être établies. C'est dans cette 
perspective que l'Union européenne (UE) a adopté, en 2005, à l'initiative des ministres de 
l'environnement, le système Reach (Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques), obligeant les industriels à prouver l'innocuité de tout 
produit mis sur le marché.  

"No data, no market", décrète Reach ("pas de renseignement sur les risques, pas de mise en 
vente"). Depuis, l'industrie chimique dénonce les bureaucrates de Bruxelles, brandit le spectre 
du chômage, si bien que Greenpeace a publié, en 2006, une étude intitulée "Lobby toxique. Ou 
comment l'industrie chimique essaie de tuer Reach". 

La Suédoise Margot Wallström, commissaire européenne à l'environnement de l'Union jusqu'en 
2004, déclare dans le film Plastic Planet : "Les industriels ont longtemps espéré faire échec à 
toute la réglementation." Une musique connue, non ? 

VERS DES BIOPLASTIQUES ? 

Il existe plusieurs solutions alternatives à l'universel plastique. Beaucoup d'écologistes et 
d'associations appellent au retour du verre pour l'emballage des aliments et des produits pour 
bébés, au remplacement des innombrables sacs en plastique par des sacs en papier recyclable 
et recyclé. 

Mais, surtout, le plastique biodégradable, fabriqué à partir de ressources renouvelables (maïs, 
pomme de terre, patate douce, blé, canne à sucre, etc.) ou de pétrole, semble constituer la 
solution de rechange à l'indestructible matériel. 

Ne nous réjouissons pas trop vite, même si la filière du nouveau plastique et son marché 
connaissent une expansion lente – estimée à 1 million de tonnes en 2011 – quoique 
prometteuse. Coca Cola, par exemple, a annoncé son intention de produire 30% de ses 
bouteilles en plastique à partir de matières végétales. Mais le bioplastique rencontre déjà de 
sérieuses difficultés : où trouver les terres pour produire la monoculture permettant sa 
fabrication en masse ? 
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Opposera-t-on les quantités d'eau, importantes, nécessaires à sa fabrication à celles utilisées 
pour la production vivrière ou le bétail ? L'énergie grise perdue dans les transports des 
céréales ne va-t-elle pas être colossale et polluante ? 

Quant au bioplastique à base de pétrole, s'il ne veut pas devenir un gadget de l'industrie 
chimique, il doit être dégradable à 90 % pour mériter le label bio. Toutes ces questions 
demeurent ouvertes, et y répondre prendra du temps. Mais, à l'époque du grand vortex 
d'ordures et de l'effondrement de la spermatogenèse, existe-t-il d'autre solution que produire 
des biens recyclables, sains et biodégradables ? Et espérer vivre demain dans un monde… 
durable ? 

  

 

PETIT LEXIQUE DU PLASTIQUE 

Plastique Le mot vient du grec plastikos, qui signifie "relatif au modelage". 
Bioplastique. Le bioplastique dégradable à 90 % représente 0,5 % de la production mondiale 
de plastique. Certains industriels ont commencé à produire des plastiques à base de maïs ou 
de fécule. Un plastique biodégradable à base de pétrole, l'Ecovio, a été mis au point par 
l'allemand BASF.  
Thermoplastiques La majorité des plastiques utilisés sont des thermoplastiques (PET, PVC, 
PC). Ces matières synthétiques mollissent en chauffant, redeviennent dures en refroidissant. 
L'industrie peut les mouler, les souffler, les souder. Etant broyables, les thermoplastiques 
peuvent être recyclés ou incinérés. En Europe, moins de la moitié d'entre eux, soit 30 millions 
de tonnes, sont revalorisés ou mis à la décharge. 
PVC ou polychlorure de vinyle Thermoplastique très utilisé sous sa forme rigide (tuyauterie, 
carte de crédits, etc.), souple (revêtement de sol) ou plastifiée (films en bobines). Il a été 
décrié car, lorsqu'il est incinéré, il dégage de l'acide chlorhydrique. Toutes les usines 
l'incinérant doivent posséder un filtre anti-acide. Aujourd'hui, certains PVC plastifiés 
contiennent des phtalates, des produits chimiques controversés. 
Bisphénol A (BPA) Produit chimique industriel à base d'acétone (A) entrant dans la 
plastification. De nombreuses études médicales montrent qu'il migre du plastique vers le sang 
et peut se révéler nocif pour le système hormonal. 
Phtalates Ces produits plastifiants se détachent du plastique (certains PVC ou PET) par lavage 
ou à la chaleur. Nous les inhalons, on en retrouve dans le sang et le lait maternel. Certains 
d'entre eux, comme le DEHP, ont été jugés nocifs, des études l'associent à la baisse actuelle 
de la fertilité masculine. Leur emploi a été interdit pour la fabrication des jouets pour enfants. 

" Il faut arrêter la production des plastiques dangereux " Cinq questions à Werner Boote, 
l'auteur de " plastic planet ". 
Propos recueillis par Frédéric Joignot 
Après dix ans d'enquête, quelles sont, selon vous, les pires conséquences du tout-plastique ? 
Aujourd'hui, le plastique nous encercle comme une sorte de bouclier invisible. Il est partout, 
jusque dans notre sang. Il est devenu une menace directe pour l'environnement, les animaux 
comme les être humains. Hélas !, nous nous en apercevons trop tard. Désormais, chacun a 
entendu parler des désastres causés par l'omniprésence des déchets en plastique tout autour 
du monde, et surtout des énormes quantités qui flottent et qui coulent dans les océans. Mais 
peu de gens savent que des substances dangereuses pour la santé humaine entrent dans la 
composition du plastique, et que des études les associent à certains cancers, à des réactions 
allergiques et à l'infertilité masculine. Vous dites que nous sommes entrés dans l'" âge du 
plastique "... 
Aux âges de la pierre, du bronze et du fer a succédé celui du plastique. La quantité de 
plastique produite depuis les débuts les années 1960 suffirait à recouvrir la terre entière de six 
couches épaisses ! Les industriels du plastique génèrent 800 millions d'euros de bénéfice par 
an. Aujourd'hui, le plastique nous cerne, il est dans les parquets stratifiés, les innombrables 
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boîtes, les semelles des chaussures, les vêtements, les meubles, l'électronique, les jouets, les 
voitures, partout. L'époque où le plastique n'existait pas nous semble inimaginable. 
Parlez-nous de votre analyse de sang… J'ai été choqué de découvrir un taux très élevé d'une 
substance aujourd'hui considérée comme dangereuse par nombre d'études, le bisphénol-A. Les 
membres de mon équipe ont fait les mêmes tests, qui eux aussi ont montré un taux important 
de bisphénol. Ces résultats confirment ce que des scientifiques dénoncent depuis des années, 
à chaque fois contredits par les industriels du plastique et leurs prétendus experts : chacun 
d'entre nous possède plusieurs substances issues du plastique dans le sang. Cela dit, je veux 
envoyer un message positif. Un an et demi après cette analyse, depuis que j'évite tout usage 
d'objet en plastique, mon taux de bisphénol a baissé. Vous êtes-vous rendu sur le " vortex de 
plastique " au large de la Californie ? Sur place, vous ne distinguez pas grand-chose, le 
plastique ne flotte pas toujours en surface. La catastrophe majeure vient de ce que le plastique 
se désintègre en minuscules billes que les poissons prennent pour du plancton et qui les tuent. 
En 1997, quand le capitaine Charles Moore a découvert le grand " vortex de détritus ", il a 
observé sur place six fois plus de plastique que de plancton. Dix ans plus tard, lorsque je l'ai 
accompagné au large d'Hawaï, il en a détecté soixante fois plus ! Aujourd'hui, des 
océanographes ont découvert d'énormes plaques de plastique dans l'Atlantique Sud, l'océan 
Indien et la mer du Nord. 
Est-il possible d'échapper au plastique ? Nous n'y échapperons pas. Nous sommes les enfants 
de l'âge du plastique. Nous en avons besoin. C'est aux consommateurs et aux hommes 
politiques d'arrêter la production des plastiques dangereux, de pousser les industriels à 
fabriquer des bioplastiques – aujourd'hui 0,5 % des plastiques existants –, et d'utiliser des 
produits de substitution comme le verre.  
à lire, à voir Plastic Planet. La face cachée des matières synthétiques, de Werner Boote et 
Gerhard Pretting, Actes Sud, 260 p., 21 €. 
Plastic Planet, documentaire de Werner Boote (1 h 35). Sortie en salles en avril 2011, à 
l'occasion de la Semaine du développement durable. 

  

Frédéric Joignot  
///////////////////////// 
 
ADMINISTRATION 
 
Fonction publique : 100 000 postes supprimés d'ici à 2013 
LEMONDE.FR avec AFP | 17.01.11 | "les diminutions d'emploi n'ont pas d'impact négatif sur la qualité 
des services publics".AFP/ERIC PIERMONT 
A l'occasion de la présentation de ses vœux à la presse, lundi 17 janvier, le ministre du budget 
et de la fonction publique, François Baroin, a confirmé que la politique de non-remplacement 
d'un départ sur deux dans le secteur public se poursuivrait au rythme de 100 000 départs non 
remplacés en trois ans. 

Entre 2011 et 2013, "100 000 emplois ne seront pas remplacés au sein des administrations et 
des opérateurs", a indiqué le ministre. Cette politique "n'en est pas moins tout à fait 
équilibrée, elle permet de reverser la moitié des économies réalisées aux fonctionnaires, sous 
la forme de bonifications", a-t-il rappelé. 

M. Baroin a cité en exemple la fusion, emblématique, de "l'ensemble des services" de la 
nouvelle direction générale des finances publiques (DGFIP), réunissant les administrations du 
Trésor et des impôts. Il a également vanté la rationalisation des achats des différentes 
administrations, qui a déjà permis d'économiser 712 millions d'euros sur un périmètre d'achats 
"d'un peu plus de 5 milliards". 

CONTRAT DE PERFORMANCE 
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M. Baroin a aussi rappelé la feuille de route fixée à la mi-décembre à un demi-millier 
d'opérateurs de l'Etat, de Météo France à l'Office national des forêts, qui pèsent, hors 
universités et agences régionales de santé, 29 milliards d'euros de crédit de l'Etat et 235 000 
emplois, dont une partie de fonctionnaires. "Plus de 85 %" d'entre eux ont déjà signé fin 2010 
le "contrat de performance" permettant d'assurer leur "pilotage stratégique", a-t-il souligné. 

Le ministre a souhaité que leur soient étendues dès cette année les règles budgétaires des 
administrations, avec des "gains de productivité, la certification de leurs comptes", "une 
réduction de 10 % de leurs dépenses de fonctionnement d'ici 2013", et l'interdiction de 
s'endetter à plus d'un an pour un "grand nombre" d'entre eux. 

M. Baroin a par ailleurs rappelé l'attachement du gouvernement à combattre la précarité dans 
la fonction publique, via un projet de loi en cours de négociation avec les syndicats. 

///////////// 
 
SOCIETE 
 
A quoi rêve la jeunesse mondiale ? 
LEMONDE.FR | 21.01.11 | 16h51    

Comment se porte la jeunesse du monde ? Quelles sont ses valeurs, ses aspirations, ses 
peurs, ses identités ? Voit-on les choses de la même façon selon que l'on habite à Pékin ou 
Rabat ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ont tenté de répondre les chercheurs de 
la Fondation pour l'innovation politique, un groupe de réflexion de tendance libérale dirigé par 
le politologue Dominique Reynié. Pour ce faire, l'institut TNS Opinion a interrogé 32 700 jeunes 
de 16 à 29 ans, originaires de vingt-cinq pays. 

Une sélection qui se veut représentative mais qui laisse de côté certaines parties du globe : en 
Afrique ne figurent que le Maroc et l'Afrique du Sud, en Amérique du Sud, le Brésil, et au 
Moyen-Orient, Israël. De même, les auteurs reconnaissent que l'enquête, réalisée par 
questionnaire électronique, favorise des catégories de population plus aisées et plus au contact 
de la globalisation. 

Si certaines des conclusions apparaissent comme attendues – le pessimisme légendaire des 
jeunes Français –, d'autres sont plus surprenantes, comme celles montrant que les jeunes 
Chinois sont les plus préoccupés par la pollution. D'autres, enfin, sont légèrement 
anecdotiques, comme la statistique montrant que 27 % des jeunes Indiens rêvent de devenir 
célèbres. 

La jeunesse française entre bonheur privé et peur de l'époque. 83 % des Français se 
disent satisfaits de leur vie, un chiffre supérieur à la moyenne européenne (78 %). En Europe, 
seuls les Polonais sont plus satisfaits (85 %). Dans le monde, seule la jeunesse israélienne (83 
%) parvient au niveau de satisfaction de la jeunesse française. De même, les Français sont 
massivement satisfaits de leur temps libre (73 %), de leurs amis (79 %), de leur santé (83 %) 
ou de leur famille (85 %). Lorsque l'on demande aux Français ce qui correspond le plus, pour 
eux, à une vie satisfaisante, ce ne sont pas "gagner beaucoup d'argent" (14 %) ni "se sentir 
libre" (18 %) qui arrivent en tête, mais "fonder une famille" – 47 %, soit un chiffre très 
supérieur à la moyenne européenne et que ne dépassent ou n'égalent dans le monde que les 
Polonais, les Estoniens, les Russes ou les Marocains. 

Le décor change brutalement lorsqu'il s'agit non plus d'évaluer sa propre situation mais celle 
du pays tout entier : 25 % seulement des jeunes Français estiment satisfaisante la situation de 
leur pays et 47 % se disent satisfaits de l'époque dans laquelle ils vivent, contre 55 % des 
Européens. En écho à cette dissociation entre inquiétude publique et bonheur privé, c'est la 
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famille (à 88 %) qui supplante la nationalité (63 %) dans l'identité personnelle des jeunes 
Français. 

A peine un Français sur deux (53 %) juge son avenir personnel prometteur, contre 61 % pour 
la jeunesse européenne. Seules les jeunesses grecque et japonaise (43 %), hongroise (49 %), 
italienne et espagnole (50 %) sont moins optimistes. Et lorsqu'on interroge les Français sur le 
fait de savoir si l'avenir de leur pays est prometteur, ils sont 75 % à répondre par la négative. 
On peut comparer les 17 % de Français qui pensent que l'avenir de leur pays est prometteur 
avec le chiffre des Chinois (82 %) ou des Indiens (83 %). 

 
L'optimisme des jeunes.Fondapol 

Les jeunes Chinois champions de la mondialisation. La jeunesse du monde est optimiste, 
voire très optimiste, à l'égard de la mondialisation : 91 % des Chinois considèrent qu'elle est 
une opportunité, une opinion que partagent 81 % des Brésiliens, 71 % des Américains et 69 % 
des Espagnols. En revanche, un jeune Grec sur deux y voit une menace, de même que 47 % 
des Français. Les jeunesses marocaine et turque sont les seules des pays en développement 
qui restent partagées sur la question : 49 % y voient une opportunité. 
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La globalisation vue par la jeunesse du monde.Fondapol 

Les Chinois jugent aussi l'avenir de leur pays prometteur (82 %), loin devant les Américains 
(37 %) ; ils pensent (84 %) que leur pays va jouer un rôle plus important dans l'avenir. Les 
Chinois se disent certains d'avoir un bon travail dans l'avenir (85 %, contre 76 % pour les 
Américains) ; ils sont fiers des riches de leur pays (57 %, contre 31 % des Américains) ; 
interrogés sur ce qu'ils souhaitent le plus accomplir dans les quinze prochaines années, ils 
répondent vouloir "gagner beaucoup d'argent" (64 %, contre 53 % chez les Américains), 
acquérir une maison ou un appartement (63 %, contre 55 % pour les Américains) et créer une 
entreprise (40 %, contre 17 % chez les Américains). 

En Europe, la menace du chômage n'empêche pas l'optimisme. Loin d'être déprimés par 
la menace du chômage, les jeunes se déclarent massivement (70 %) certains d'avoir un "bon 
travail" dans l'avenir. A l'exception notable des Japonais (32 %), la jeunesse des pays 
développés hors d'Europe se révèle presque aussi optimiste que celle des grands pays 
émergents. Les Européens sont moins confiants, notamment les Grecs ou les Français dont 
moins de la moitié (respectivement 43 % et 49 %) imagine pouvoir trouver un "bon travail". 
Le niveau de rémunération est le facteur le plus souvent cité par les jeunes dans la quasi-
totalité des pays pour qualifier un bon travail. 

La religion et le groupe ethnique peu présents dans l'identité des jeunes. Lorsque l'on 
demande aux jeunes de dire quelle dimension collective est importante pour leur identité, 
l'humanité (81 %) arrive devant la nationalité (70 %), le groupe ethnique (53 %) ou la religion 
(43 %), souvent réputés compter davantage. 

La nationalité est plus importante pour les jeunes Israéliens (85 %) ou les jeunes Marocains 
(87 %) que pour les jeunes Européens (66 %), les jeunes Japonais (54 %) ou Français (63 
%). Pour 75 % des jeunes Marocains, le groupe ethnique joue un rôle important dans leur 
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identité, contre 45 % au sein de la jeunesse européenne et 61 % parmi la jeunesse turque. Il 
en va de même pour la religion (92 %, contre 35 % pour les Européens et 74 % pour les 
Turcs). 

La place centrale de la famille. Partout, les relations familiales sont jugées précieuses. Au 
point le plus haut, 98 % des Indiens estiment qu'il est important de passer des moments avec 
sa famille, contre 79 % des Japonais, ce qui constitue le point le plus bas. L'importance des 
liens familiaux se retrouve dans la place que les jeunes accordent à la famille dans la 
construction de leur identité personnelle : 95 % des Indiens, contre 73 % des Japonais, lui 
reconnaissent à ce titre un rôle important. 

Non seulement les jeunes accordent une grande importance à la famille en général, mais ils 
sont aussi satisfaits de leur propre famille : 85 % des Européens, 87 % des Américains et 90 
% des Indiens interrogés le disent. La jeunesse japonaise, encore une fois, se distingue par un 
taux de satisfaction moins élevé (69 %). Toutes les jeunesses regardent la famille comme le 
fondement de la société : 94 % des Chinois, 89 % des Estoniens, 70 % des Français ou 65 % 
des Suédois. 

Les Européens peu portés sur la religion. La religion compte dans l'identité personnelle de 
92 % des Marocains, 74 % des Turcs et des Sud-Africains, 66 % des Indiens. A l'inverse, seuls 
35 % des Européens, 30 % des Chinois et 28 % des Russes accordent de l'importance à la 
religion dans leur identité. En Europe, les plus attachés à la religion sont les Polonais (55 %) et 
les Roumains (57 %). Les moins attachés sont les Français (21 %) et les Suédois (26 %). 

44 % des Européens estiment toutefois que l'on devrait accorder plus de place aux "valeurs 
spirituelles" dans la société. Par contraste, 89 % des Chinois partagent cette opinion, mais 
aussi 88 % des Russes, 84 % des Marocains, 81 % des Turcs, 80 % des Sud-Africains, 75 % 
des Indiens, 72 % des Mexicains, 71 % des Brésiliens et 56 % des Américains. Parmi les 
jeunesses d'Europe, les différences sont importantes. Ce sont les Français et les Allemands qui 
sont les moins nombreux à vouloir accorder plus de place aux valeurs spirituelles (31 %). 

 
L'engagement religieux des jeunes.Fondapol 
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Les jeunes des pays émergents ont confiance dans leurs gouvernements. Alors que 71 
% des Chinois et des Indiens expriment leur confiance dans leur gouvernement, le scepticisme 
domine la jeunesse européenne, au sein de laquelle seuls les Suédois se disent 
majoritairement confiants dans leur gouvernement (51 %). Les Marocains et les Israéliens 
témoignent également d'un fort sentiment de confiance à l'égard de leur gouvernement (60 
%). A l'autre extrémité, on trouve les Mexicains (14 %), les Français (17 %), les Espagnols et 
les Italiens (20 %). Les médias ne sont pas mieux lotis : 28 % des Européens leur font 
confiance. 

 
Niveau de confiance dans les institutions.Fondapol 

Malgré une forte défiance à l'égard des institutions et du personnel politique, les jeunes restent 
attachés à la procédure qui constitue le cœur du système démocratique : 81 % des jeunes 
pensent que voter est un devoir. Ce score très élevé se retrouve partout dans le monde, l'Inde 
voyant sa jeunesse se placer en tête sur la question du devoir citoyen (94 %), suivie par les 
jeunesses turque (92 %) et mexicaine (90 %). 

Partout, l'armée recueille la confiance d'au moins 40 % des jeunes, à l'exception des Japonais 
(36 %). Les Russes (41 %) et les Allemands (43 %) manifestent une confiance relativement 
faible à l'égard de leurs militaires. En revanche, elle fait un triomphe chez les Indiens (93 %), 
les Chinois (84 %) ou les Israéliens (80 %). En Europe, les Finlandais et les Britanniques (67 
%) sont les jeunesses qui ont le plus confiance dans leur armée. 

La pollution préoccupe plus en Chine qu'en Europe. Parmi "les plus grandes menaces 
pour la société ", la pollution est citée par seulement un tiers des jeunes Européens (et par 40 
% des Français). Elle préoccupe bien plus les Brésiliens (45 %), les Indiens (46 %) et les 
Chinois (51 %). En Chine et en Inde, la jeunesse redoute davantage la pollution que "la 
pauvreté et la famine". Dans le reste du monde, ce sont les Canadiens (49 %) et les 
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Australiens (39 %) qui manifestent la plus grande préoccupation pour l'environnement avec, à 
l'opposé, les Israéliens (24 %), les Japonais (22 %) et les Turcs (16 %). 

 
La pollution est-elle une menace ?Fondapol 

Les jeunesses des pays d'émigration sont les plus favorables au modèle 
multiculturel. Ce sont les Chinois qui se prononcent le plus massivement pour une société où 
les immigrés conserveraient leurs traditions et leur culture (85 %) : on trouve ensuite les 
Mexicains (75 %), les Brésiliens (75 %), les Polonais (71 %), les Indiens (68 %), les Sud-
Africains (66 %) et les Marocains (63 %). A l'opposé, la plupart des jeunes Européens optent 
massivement pour l'"intégration" des immigrés, comme le montrent les réponses des 
Espagnols (68 %), des Allemands et des Français (67 %), ou des Britanniques (66 %). 

Les opinions négatives envers les musulmans sont assez répandues au sein de la 
jeunesse. En Europe, les Espagnols (42 %), les Allemands (37 %), les Français (37 %), les 
Suédois (35 %) et les Britanniques (32 %) sont les jeunes exprimant le plus d'opinions 
négatives à l'égard des musulmans. Les niveaux les plus faibles d'opinions négatives se 
trouvent chez les Polonais (17 %) et les Roumains (14 %). Dans le monde, les plus défiants 
sont les jeunesses israélienne (37 %), australienne (32 %) et canadienne (29 %). Malgré le 
traumatisme du 11-Septembre, les jeunes Américains sont moins nombreux à faire part d'un 
sentiment négatif à l'égard des musulmans (24 %), de même que les Russes (19 %), en dépit 
des tensions dans la région du Caucase. 

39 % des jeunes Français ne veulent pas payer les retraites de leurs aînés, soit un 
chiffre comparable à la moyenne européenne. Les Grecs sont les plus nombreux à exprimer ce 
refus (52 %), talonnés par les Japonais (50 %). En totale opposition avec les jeunes des pays 
riches, 83 % des Indiens, 77 % des Chinois, 76 % des Marocains et 73 % des Russes se disent 
prêts à payer pour les retraites de leurs aînés. De façon peu surprenante, les jeunes des pays 
anglo-saxons se révèlent les plus libéraux sur le plan économique. Appelés à choisir entre le 
moins d'impôts possible et le plus de protection sociale possible, 72 % des jeunes Américains 
optent pour la première solution de même que 62 % des Canadiens et 52 % des Australiens. 
38 % des Français font le même choix. 

Les jeunes Britanniques sont les plus romantiques. Le fait d'être amoureux est l'un des 
critères les plus souvent mentionnés par les jeunes pour définir une vie satisfaisante. C'est la 
jeunesse britannique qui accorde le plus d'importance au fait d'être amoureux (55 %), loin 
devant les Français (35 %), les Italiens (32 %) ou les Espagnols (29 %). Parmi la jeunesse 
mondiale, ce sont les Russes (11 %) et les Mexicains (12 %) qui y accordent le moins 
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d'importance. A l'opposé, on trouve les Américains (46 %), les Sud-Africains (38 %), les 
Australiens (43 %), les Indiens (36 %) et les Israéliens (30 %). 

Des jeunes pas si libérés sexuellement. Pour une fraction non négligeable de la jeunesse, 
les relations sexuelles hors mariage ne sont pas acceptables : 20 % des Européens les 
désapprouvent. En dehors de l'Europe, cette réprobation est plus forte parmi les Américains 
(40 %), les Sud-Africains (60 %), les Indiens (74 %) ou encore les Marocains (85 %). Les 
jeunesses les plus "permissives" se trouvant en Europe, où les Français (10 %) et les 
Estoniens (12 %) sont les moins nombreux à considérer que les relations sexuelles hors 
mariage ne devraient pas être autorisées. 

 
La sexualité vue par les jeunesFondapol 

Les Espagnols (88 %), les Français (87 %), les Britanniques et les Allemands (85 %) sont les 
plus nombreux à dire n'avoir aucun problème avec les personnes ayant une orientation 
sexuelle différente de la leur. A l'inverse, les plus nombreux à exprimer une gêne sont les 
Marocains (40 %), les Israéliens (38 %), les Turcs (37 %) et les Chinois (30 %). 

L'égalité entre les sexes devient quant à elle une valeur de plus en plus consensuelle. Les 
jeunes Occidentaux font de l'égalité hommes-femmes l'une des caractéristiques de leur société 
idéale (94 % des Américains et des Français, 93 % des Canadiens et des Espagnols, 91 % des 
Allemands, des Finlandais, des Australiens et des Britanniques). La jeunesse marocaine est la 
plus rétive à l'idée de l'égalité des sexes, 50 % des Marocains ne retenant pas ce critère pour 
définir leur société idéale, de même, mais dans une moindre mesure, que les jeunesses 
japonaise (30 %), israélienne (24 %) et turque (20 %). 

Les jeunes se préoccupent plus d'être beaux ou belles que leurs aînés. 83 % des 16-29 
ans accordent de l'importance au fait d'être beau ou belle, contre 77 % des 30-50 ans. 
L'importance accordée à la beauté est plus prononcée chez les femmes (85 %) que chez les 
hommes (80 %). De même, les jeunes se préoccupent davantage de suivre la mode (49 % des 
16-29 ans, contre 42 % des 30-50 ans). La jeunesse d'Europe de l'Est apparaît plus concernée 
par ces préoccupations. La jeunesse indienne affiche un intérêt spectaculaire pour ces sujets : 
94 % disent qu'il est important d'être beau et 80 % qu'il est important de suivre la mode. 

40 % des jeunes Chinois déclarent que pour avoir une vie satisfaisante il faut se 
sentir libre. C'est le chiffre le plus élevé parmi les jeunesses du monde. En effet, seuls 22 % 
des Européens et 18 % des Français partagent cet avis. 
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Gagner beaucoup d'argent est l'une des trois priorités dans les quinze années à venir 
pour 64 % des Chinois. Cet avis est partagé par 60 % des Indiens mais seulement par 33 % 
des Hongrois et 28 % des Marocains. Les jeunes Français se situent au niveau de la moyenne 
européenne (48 % des Français et 47 % des Européens). 

Les jeunes Européens sont massivement opposés à l'idée de mourir à la guerre pour 
défendre leur pays (59 %). C'est particulièrement le cas des Espagnols (75 %), des Italiens 
(72 %) et des Allemands (65 %). Le refus des jeunes Français se situe au niveau de la 
moyenne européenne (59 %). Les jeunesses qui accepteraient le plus ce sacrifice sont les 
Indiens (76 %), les Turcs (71 %) et les Chinois (71 %). 

71 % des jeunes Indiens et 58 % des Israéliens déclarent qu'il est acceptable de 
désobéir pour combattre l'injustice dans la société. 47 % des Chinois disent être 
d'accord avec cette idée, proche de la moyenne mondiale (49 %). 57 % des Français pensent 
qu'il est acceptable de désobéir pour combattre l'injustice. Enfin, 55 % des Marocains se disent 
également disposés à désobéir à la loi. 

La jeunesse turque ne croit plus en l'Europe. 62 % n'ont pas confiance dans l'Union 
européenne. 

La célébrité ne fait rêver que la jeunesse indienne. 27 % des Indiens souhaitent devenir 
célèbres dans les quinze ans à venir, contre seulement 6 % des jeunes en moyenne. 

Benoît Vitkine  
////// 
 
///// 
 
SOCIETE 
 
La jeunesse française fait face à une crise structurelle 
LEMONDE.FR | 10.01.11 | 09h12  •   
  
Dans une tribune publiée dans Le Monde du 4 janvier intitulée "Les jeunes sont mal partis", 
Louis Chauvel dresse un constat noir et plaide pour des politiques d'investissement massifs en 
faveur de la jeunesse. Pour cela, il oppose les générations : "les derniers retraités aisés du 
début du baby-boom décident de l'appauvrissement des générations nées trop tard". Ces 
générations "nées trop tard" seraient celles "nées après 1955, celles entrées dans le monde du 
travail après 1975". On peut déjà apercevoir la limite de l'interprétation générationnelle de la 
crise de la jeunesse : les jeunes sacrifiés par les baby-boomers ont jusqu'à 55 ans ! En se 
focalisant sur les questions intergénérationnelles et en oubliant les inégalités sociales au sein 
de chaque génération, le diagnostic de Louis Chauvel se révèle extrêmement réducteur. 

La crise de la jeunesse ne peut pas se réduire à un conflit générationnel. La jeunesse n'est pas 
une catégorie sociale uniforme : certains jeunes sont hautement diplômés, d'autres sortent du 
système scolaire sans diplôme ni qualifications. Les enfants des professeurs d'université, ceux 
dont les parents sont propriétaires, ne partent pas avec les mêmes probabilités d'accès à 
l'emploi et au logement que les enfants des ouvriers et/ou les enfants issus de 
l'immigration. Les inégalités économiques au sein de chaque génération sont plus importantes 
que les inégalités entre les générations. Affirmer que "la jeunesse est de classe moyenne du 
point de vue des diplômes" n'a pas vraiment de sens. Il ne faut pas non plus occulter toutes 
les formes de solidarités intergénérationnelles. Par exemple, beaucoup de parents qui le 
peuvent aident leurs enfants à accéder à la propriété. 
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En sens inverse, l'interprétation générationnelle ne permet pas d'expliquer le mouvement 
d'une partie de la jeunesse contre la réforme des retraites. Les jeunes auraient dû approuver 
une réforme qui fait payer d'autres générations que la leur. Pourtant, une partie des jeunes 
refuse que la réforme se fasse en son nom. Manifestement, la lutte sociale ne se réduit pas au 
conflit entre générations. Certains jeunes reconnaissent que notre modèle social s'appuie sur la 
solidarité intergénérationnelle : en finançant les retraites de la génération précédente, les 
actifs actuels obligent en quelques sortes les générations futures. Ce principe de réciprocité 
indirecte, à l'avantage de tous, et garantie par l'Etat, est bien analysé par André Masson. Les 
baby-boomers n'ont certes pas eu à payer une lourde contribution à la retraite de leurs aînés, 
mais ils ont en revanche fortement contribué à la massification de l'enseignement supérieur. 
Ils ont ainsi investi dans les générations futures ; peut-être insuffisamment dans l'université, 
comme le déplore Louis Chauvel, mais les autres filières sont particulièrement bien dotées. Sur 
ce point également, ce sont les inégalités au sein de chaque génération qui sont les plus 
importantes. 

OCCULTER LES INÉGALITÉS SOCIALES EST CONTRE-PRODUCTIF 

La jeunesse française fait face à une crise structurelle. Les difficultés d'accession au logement 
et à l'emploi pour une partie de la jeunesse sont une réalité qu'il ne s'agit pas de nier. Ces 
difficultés sont amplifiées par la crise économique. Mais si elles touchent particulièrement les 
jeunes en termes de chômage, c'est aussi parce que les taux d'emploi des seniors n'ont cette 
fois pas diminué : en voulant faire contribuer les baby-boomers, on a, à court-terme, touché 
les jeunes par ricochet ! D'autre part, il existe un risque à se focaliser sur les jeunes et à 
oublier tous les autres chômeurs de longue durée. La crise structurelle de la jeunesse est en 
fait due à l'inadaptation des institutions éducatives et sociales à la massification scolaire et à 
l'allongement de la jeunesse qui en résulte. Il faut répondre à ces changements en réformant 
notre système éducatif et social. 

L'intégration de la valeur locative des biens immobiliers dans le revenu imposable, comme le 
propose Louis Chauvel, va dans le bons sens mais concerne peu les jeunes car ils contribuent 
peu à l'impôt sur le revenu (du fait, justement, de leur "paupérisation"). Il faut commencer par 
changer les objectifs que l'on donne au système scolaire. La méritocratie scolaire française 
encourage toutes les formes de compétition scolaire : ségrégation urbaine, choix d'option 
stratégiques, pression sur le système éducatif pour évaluer, hiérarchiser et faire redoubler de 
la part même de parents anxieux par rapport à la réussite scolaire de leurs enfants. 

Comme le montre les enquêtes PISA, ce système assure un bon niveau scolaire à une élite 
restreinte mais engendre un échec scolaire important. D'autre part, les transferts sociaux se 
font en grande partie en direction des familles et non pas directement aux jeunes. Il faudrait 
inverser cette tendance, en dotant les jeunes d'un "capital-formation", en recréant une 
allocation d'insertion pour les primo-demandeurs d'emploi, et en proposant un nouveau 
parcours individualisé d'entrée dans la vie active. Pour répondre à la crise de la jeunesse, il 
faudra ainsi inventer de nouvelles solidarités sociales et intergénérationnelles. Dans cet esprit, 
opposer les générations et occulter les inégalités sociales est contre-productif. 

  

 

Guillaume Allègre est co-auteur du rapport "L'autonomie des jeunes au service de l'égalité" 
publié par Terra Nova. 

Guillaume Allègre, maître de conférences à Sciences Po  
 
/////// 
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SOCIETE 
 
En France, un baby-boom sur fond de sinistrose 

| 19.01.11 |  
 
Il y a quelque chose d'étrange, ou du moins de paradoxal, au royaume de France. Les Français 
sont les champions du monde du pessimisme - selon un sondage BVA Gallup International, 61 
% voient dans 2011 une nouvelle année de difficultés, contre 28 % en moyenne dans le 
monde -, mais ils détiennent le record de fécondité de l'Union européenne, avec un taux de 
2,01, juste derrière l'Irlande (2,07). Ils broient du noir mais ils font des enfants. 

En 2010, Jean-Paul Delevoye, le Médiateur de la République, a tiré la sonnette d'alarme. Dans 
son rapport annuel, remis en février, il a décrit une société "en grande tension nerveuse", avec 
une dégradation des rapports humains et "des montées d'agressivité au sein des familles, des 
entreprises, des espaces publics". Cette même année, 828 000 bébés ont été mis au monde, 
un record depuis que le premier choc pétrolier, en 1973, a mis fin au baby-boom, même si 
l'écart reste élevé avec le pic de 1964 (avec 878 000 naissances). Sur fond de sinistrose, il y a 
un parfum de nouveau baby-boom. 

La France vieillit, car l'espérance de vie augmente, mais si sa population s'accroît - avec 65 
millions d'habitants au 1er janvier, elle a crû de 358 000 personnes -, elle le doit non au solde 
migratoire, comme en Italie ou en Espagne, mais à sa richesse vitale, le nombre de 
naissances. Un atout par rapport à l'Allemagne, où la population continue de décliner. 

Autre singularité française : si le seuil symbolique de deux enfants par femme a été franchi en 
2010, c'est aux femmes de plus de 30 ans qu'on le doit. L'âge moyen de l'accouchement est 
aujourd'hui de 30 ans, ce qui conduit à un constat là encore paradoxal : ce sont les pays où les 
femmes travaillent le plus - leur taux d'activité sur le marché du travail en France dépasse les 
80 % - qui obtiennent les taux de fécondité les plus élevés. 

Cet élan démographique est dû à une politique familiale active, qui représente, selon le Haut 
Conseil de la famille, un budget annuel d'environ 80 à 120 milliards d'euros et qui fait l'objet 
d'un large consensus entre la droite et la gauche. Les prestations familiales, les aides sociales 
ou les aides au logement offrent un cadre favorable à l'essor de la natalité, même si les modes 
de garde et d'accueil des enfants de moins de 3 ans restent insuffisants. 

Mais cet environnement n'explique pas tout. Il ne donne pas la réponse au fait que, malgré la 
crise, la morosité qu'elle génère, la défiance qu'elle provoque par rapport aux politiques 
publiques, la natalité franchit de nouveaux records. Ce paradoxe tient peut-être à une volonté 
de se mettre à l'abri, au moment où l'horizon s'assombrit, dans le confort rassurant du cocon 
familial. La famille comme protection face à la crise. 

Prendre la décision de mettre des enfants au monde n'est pas un choix à court terme. Cela 
témoigne d'un désir de se projeter dans l'avenir en faisant le pari que ses enfants connaîtront 
une vie meilleure que celle de leurs parents. Il y a donc dans ces bons chiffres de la 
démographie française en 2010 un signe de confiance. C'est comme une brèche dans la 
sinistrose ambiante. 

///// 
 
TECHNOLOGIE 
 
Quand la technologie devient l’architecte de notre intimité 
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Un utilisateur de téléphone mobile.AFP/TORU YAMANAKA 

"Combien de fois par jour vérifiez-vous votre e-mail ? Dès votre réveil ? Avant de vous coucher 
? Une douzaine de fois entre les deux ? Si vous êtes comme beaucoup d'entre-nous, le 
clignotant rouge de votre BlackBerry est la première chose que vous voyez chaque matin – 
vous avez un message ! – et la dernière lumière à disparaître quand vous vous endormez", 
rappelle Jessica Bennett pour Newsweek. Ajoutez Twitter, Facebook et le reste de nos médias 
sociaux à ces obsessions et la connectivité permanente qui était censée nous simplifier la vie 
est devenue le boulet que l'on traîne avec soi du matin au soir. L'avantage de ces gadgets, 
bien sûr, c'est la connectivité qui nous permet de répondre à un mail sur la route et qui nous 
permet de rester en contact avec plus de personnes que nous sommes capables d'en 
rencontrer en une journée. Reste que pour Sherry Turkle, ces technologies nous rendent plus 
isolées que jamais. 

On ne présente plus l'ethnographe et psychologue Sherry Turkle directrice du département sur 
la technologie et l'autonomie du MIT et auteur de nombreux livres dont La vie à l'écran sur 
l'identité à l'heure de l'internet (1995), ou La simulation et son malaise (2009). Elle publie un 
nouveau livre qui analyse notre relation à la technologie, intitulé Seuls ensemble (Alone 
Together) où elle dissèque l'ambivalence de la technologie quand elle propose d'être 
"l'architecte de notre intimité". Seuls ensemble est un fascinant portrait de notre relation 
changeante avec la technologie, estime Jessica Bennett et de comment celle-ci a redéfini notre 
perception de l'intimité et de la solitude. 

Turkle y parle de ces élèves du secondaire qui craignent d'avoir à passer un coup de fil à 
quelqu'un, de ces enfants des écoles élémentaires désemparés quand leurs robots jouets de 
compagnie en viennent à mourir. Elle se demande comment sa fille se souviendra de leur 
relation, si toutes les communications longue distance qu'elles échangent se font 
principalement par textos. Turkle dénonce l'engagement superficiel qu'impliquent ces objets. 
"Nous utilisons des objets inanimés pour nous convaincre que même quand nous sommes 
seuls, nous nous sentons ensemble. Et puis, quand nous sommes avec d'autres, nos appareils 
mobiles nous mettent constamment en situation où l'on se sent seul. Ces objets induisent une 
véritable tempête de confusion sur ce qui est important dans les relations humaines". 

Certes, la technologie, malgré ses défauts, rend la vie plus facile. Elle nous permet de 
communiquer avec plus de personnes en moins de temps. Elle rend la conversation plus 
simple. Elle peut même avoir un rôle thérapeutique. Mais elle peut aussi être séduisante : elle 
sait fournir plus de stimulation que la vie réelle : "Par rapport à une centaine de retweets et 
une avalanche de textos, une seule conversation pendant le dîner semble terriblement 
ennuyeuse" 

Avec ces technologies, "la montée d'adrénaline est continue" estime Sherry Turkle. "Nous 
avons une petite poussée de dopamine à chaque fois nous faisons une connexion". Un étudiant 
du secondaire lui a confié qu'il se sentait bien dès qu'il commençait à écrire un texto. 

Les sentiments que les machines nous font ressentir ne sont pas les mêmes que ceux que 
nous ressentons en temps réel, dans l'intimité du face à face. En ligne, nous pouvons ignorer 
les sentiments des autres. Dans un message textuel, nous pouvons éviter le contact visuel. 

Cela ne veut pas dire que nous courrons à la catastrophe, nuance Sherry Turkle, mais peut-
être qu'il nous faut réfléchir à la façon dont nous voulons vivre avec ces technologies. Car 
Sherry Turkle se défend d'être une luddite ou d'exprimer le point de vue moral d'une maîtresse 
d'école, mais elle craint que l'usage des technologies transforme nos normes sociales, plutôt 
que l'inverse. Nous n'avons pas à sacrifier la société pour les applications phares du moment, 
estime-t-elle. 
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Avec ces machines, "Il y a une réelle ambiguïté de savoir si nous avons ou pas l'attention des 
autres dans cette culture de la connectivité permanente" dans laquelle nous baignons, explique 
la psychologue qui rapporte dans son livre des exemples provenant de centaines d'extraits 
d'entretiens qu'elle a eu avec des patients. L'une des constatations les plus frappantes de 
l'ouvrage estime Peter Dizikes du service de presse du MIT, repose sur un renversement des 
rôles autour des technologies dans les familles. Les jeunes, pourtant grands utilisateurs 
d'appareils mobiles eux-mêmes, n'en sont pas moins malheureux quand leurs parents 
surutilisent ces mêmes appareils. Beaucoup de lycéens se plaignent ainsi de ces parents qui 
demeurent dans la "zone BlackBerry", qui les font ignorer leur entourage, même pendant les 
repas de famille. 

"Mais pouvons-nous vraiment changer nos habitudes ?" demande Nancy Rosenblum, 
professeur en éthique politique à Harvard. Sherry Turkle n'évoque pas de grande révolution en 
conclusion de son ouvrage. Au contraire. Elle suggère de commencer par des choses simples 
qui ressemblent plutôt aux bonnes manières : parler à des collègues dans le couloir, ne pas 
utiliser son téléphone lors d'un diner, quand on est venu voir son enfant faire du sport, dans la 
voiture, ou en compagnie. 

Une "Netiquette" que nos pratiques ont depuis longtemps fait voler en éclat. "Ces actes ne 
sont pas nécessairement faciles", en tout cas pas aussi faciles qu'ils le paraissent. "Quand nous 
essayons de retrouver notre concentration, nous entrons souvent en guerre contre nous-
mêmes". Mais nous ne pouvons pas céder pour autant le contrôle de notre vie à la technologie. 

DES EXEMPLES DRAMATIQUES FONT-ILS PATHOLOGIE ?  

Le livre de Turkle explique que la technologie redessine le paysage de notre vie affective. Mais 
il pose également la question de savoir si elle nous offre pour autant la vie que nous voulons 
mener ?, explique David Weinberger dans le Boston Globe. Ce qui ne l'empêche pas d'être 
plutôt critique face à cette vision. "Turkle lit comme des maladies bien des symptômes que 
beaucoup d'entre nous considèreraient comme des signes d'une bonne santé sociale. Pour 
Turkle, les photos des téléphones mobiles pendant l'investiture présidentielle de janvier 2009 
ne sont pas la marque d'un partage d'un moment avec des amis éloignés, mais celle, 
pathologique, de vouloir échapper à l'ici et au maintenant.  

Turkle ne lit pas le flot de SMS que s'échangent les adolescents comme le signe qu'ils sont 
socialement plus connectés que jamais, mais comme la preuve d'un besoin d'être 
constamment rassurés. Quand une adolescente lui rapporte qu'elle était heureuse d'apprendre 
la mort d'un mai par message instantané, car elle "était capable de se composer", d'avoir le 
temps d'y réfléchir", Turkle voit un repli dans le paradis protecteur de l'internet pour éviter des 
émotions fortes, plutôt que l'expression d'une solution raisonnable pour faire face à un 
moment difficile." 

Pour David Weinberger, malgré tout le respect qu'il porte au travail de Turkle, son regard lui 
semble déformé par le modèle psychologique qu'elle cherche à plaquer sur le sujet. Son regard 
même est déformé, car les symptômes qu'elle égraine semblent souvent plus atypiques 
qu'autre chose. L'adolescent qui envoie des dizaines de textos par jour à sa mère, ou 
l'adolescente qui refuse d'utiliser le téléphone, car mettre fin à un appel lui donne l'impression 
d'être rejetée, sont des exemples dramatiques, mais cela n'en fait pas nécessairement les 
preuves d'une pathologie généralisée. Enfin, estime David Weinberger, Turkle préfère 
personnellement les téléphones à Facebook, les courriers papiers à Skype, les poupées aux 
robots. Comme souvent dans les réflexions critiques à l'égard d'internet, le rejet du nouveau 
rejoint la préférence pour les formes anciennes, traditionnelles. 

La modernité qui nous déplace loin des "anciennes valeurs" semble pathologique par essence. 
"Les changements qu'induisent les technologies remettent en question jusqu'aux cadres 
conceptuels que nous maîtrisons pour comprendre ces changements", estime David 
Weinberger. Même d'un point de vue psychologique. 
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Hubert Guillaud  

 

//////////// 

 

INTERNATIONAL 
 
L'inquiétant rapport de Jack Lang sur la piraterie  

pour Le Monde.fr | 25.01.11 |  

"Une course de vitesse est engagée avec les pirates au large de la Somalie", affirme Jack Lang 
dans le rapport qu'il vient présenter au Conseil de sécurité de l'ONU, mardi 25 janvier, avant 
de mettre en garde la communauté internationale : si une riposte ferme, claire et nette n'est 
pas organisée en extrême urgence, le processus de professionnalisation, d'amplification et 
d'intensification de la piraterie pourrait atteindre "un point de non retour". 

Le document de 50 pages, qui décline à la manière d'une feuille de route vingt-cinq 
propositions, est le fruit d'une mission de cinq mois que lui avait confiée cet été le Secrétaire 
général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est à titre de conseiller spécial des Nations unies sur les 
questions juridiques liées à la piraterie au large de la Somalie, que l'ancien ministre français 
s'est rendu à deux reprises dans la région, et a mené d'intenses consultations avec près de 50 
Etats, organisations internationales, compagnies privées et instituts de recherche. 

"SOMALISER" DES SOLUTIONS 

Jack Lang appelle les Etats concernés à changer d'approche face à ce fléau, qui pourrait à 
terme, selon lui, affecter l'ensemble de l'économie mondiale. La lutte contre la piraterie doit 
passer par une "somalisation" des solutions, insiste-t-il, l'idée étant que la communauté 
internationale concentre ses efforts sur la Somalie, qui est "à la fois principale source et 
victime de la piraterie". 

Exit ainsi l'idée avancée par certains pays d'un tribunal international pour juger les suspects 
capturés, qui jusqu'ici, faute d'Etat de droit en Somalie, dans 9 cas sur 10 sont relâchés. 
"Inadapté, trop cher et trop long à mettre en place", lâche le député du Pas-de-Calais à son 
arrivée à New York. C'est une cour spécialisée somalienne mais extraterritoriale, installée 
temporairement à Arusha dans les locaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a 
sa préférence. 

L'envoyé spécial, qui espère le vote d'une résolution de l'ONU dans trois ou quatre semaines, 
dresse un état des lieux alarmant. "La piraterie ne connait aucun reflux depuis sa 
recrudescence au large des côtes somaliennes en 2007", souligne le rapport, qui dénombre au 
moins 1 500 pirates aux ordres d'une dizaine de commanditaires. Rien qu'en 2010, 1 200 
personnes ont été prises en otage dans le golfe d'Aden, un record. 

UNE INTENSIFICATION DE LA VIOLENCE EN 2010 

L'année passée a d'ailleurs été marquée, selon le député français, par une intensification de la 
violence - pirates équipés d'armes automatiques de type AK47 et de lance-roquettes RPG-7-, 
un allongement de la durée moyenne de captivité (passée à 120 jours), une sophistication du 
mode opératoire (recours aux GPS, téléphones satellitaires…) et une extension de la zone des 
attaques au Sud (jusqu'au Mozambique) et à l'Est de l'Océan indien. Sans parler des rançons 
versées par navire, dont le montant a doublé, la dernière en date se serait élevée à 9 millions 
de dollars. 

S'il tire son chapeau aux forces navales déployées depuis 2008 dans le golfe d'Aden pour leur 
"travail de police des mers" ayant permis une meilleure sécurisation du trafic maritime, il met 
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en avant les limites d'une réponse uniquement militaire. Jack Lang propose donc de renforcer 
les mesures déjà mises en œuvre et d'en déployer de nouvelles, axées en priorité sur les 
régions stables et autoproclamées autonomes du Somaliland et du Puntland, dans le nord du 
pays. "Ces régions se disent déterminées à lutter contre la piraterie, prenons-les au mot !", 
lance l'envoyé spécial, convaincu qu'en échange d'une aide financière internationale, leurs 
gouvernements respectifs prendraient des "mesures concrètes pour poursuivre les 
commanditaires, rétablir l'Etat de droit dans les zones refuges des pirates et contrôler les 
côtes". 

PRÉVENTION ET RÉPRESSION 

Son plan d'action est composé de trois volets : économique, sécuritaire et 
juridictionnel/pénitentiaire. Il ne saurait y avoir de répression sans prévention, prévient Jack 
Lang. L'aide au développement économique et social de ces deux régions, et notamment du 
Puntland, où se situent les principales zones de refuge des pirates, est un élément-clé de son 
plan d'action. L'accent est mis sur les activités portuaires, de pêche, l'exportation de bétail et 
les télécommunications. 

Sur le volet sécuritaire, le député français propose de rétablir des unités de police dans les 
zones de non droit et de renforcer les capacités d'enquête de police scientifique des Etats de la 
région. L'objectif, explique-t-il, est d'assurer un meilleur recueil des éléments de preuve pour 
remonter les filières et s'attaquer aux "gros bonnets mafieux" qui les dirigent et contre 
lesquels il encourage le Conseil de sécurité à adopter des sanctions individuelles. A l'heure 
actuelle, s'indigne Jack Lang, les empreintes des suspects et les numéros des billets de banque 
qui leur sont livrés pour régler les rançons sont rarement relevés, quant aux bateaux-mère, ils 
sont coulés ! 

Enfin, pour combler l'énorme vacuum juridictionnel et pénitentiaire qui sévit dans la région, 
l'ancien professeur de droit international appelle à la création, dans un délai de huit mois, de 
deux juridictions spécialisées au Puntland et au Somaliland, et à la construction de deux 
prisons de 500 places chacune. Coût estimé de cette opération : 25 millions de dollars. Un 
argument de poids, estime Jack Lang, quand on sait que le coût global de la piraterie est 
évalué à un montant de 7 à 12 milliards de dollars par an. 

Alexandra Geneste  

////////// 
 
INTERNET 
 
Deux milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde 
LEMONDE.FR avec AFP | 26.01.11 |  

"Début 2011", les abonnés à la téléphonie mobile atteignaient plus de cinq milliards, tandis 
que les utilisateurs d'Internet dépassaient légèrement les deux milliards, a annoncé mercredi 
26 janvier le chef de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Hamadoun Touré. 

"Au début de l'année 2000, il y avait seulement 500 millions d'abonnés à la téléphonie mobile 
dans le monde et 250 millions d'utilisateurs d'Internet", a déclaré M. Touré devant les médias. 

UN HABITANT SUR TROIS A SURFÉ SUR INTERNET 

Selon les statistiques de l'UIT, quelque 2,08 milliards de personnes – soit plus d'un habitant de 
la planète sur trois – ont surfé sur Internet en 2010, contre 1,86 milliard en 2009. Ils n'étaient 
que 1,036 milliard à le faire en 2005. 
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Pour la troisième année consécutive, le nombre d'utilisateurs est plus important dans les pays 
en développement (1,19 milliard, une croissance de 15,6 % entre 2009 et 2010) que dans les 
pays développés (885 millions, une croissance de 7,79 % sur la même période). 

LA TÉLÉPHONIE MOBILE  

L'usage du téléphone portable est également foudroyant, avec 5,28 milliards d'abonnés dans le 
monde, dont plus de la moitié (3,84 milliards, une croissance de 18,59 % en un an) dans les 
pays en développement. 

Dans les pays développés, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a en revanche stagné 
en 2010 (+ 1,91 %, à 1,43 million de personnes). 

L'agence onusienne chargée des questions relatives aux technologies de l'information et de la 
communication espère que la moitié au moins de la population mondiale aura accès à la 
téléphonie mobile à large bande (3G) d'ici à 2015. Selon l'UIT, le nombre d'abonnements à la 
téléphonie mobile 3G a été presque multiplié par dix en quatre ans, dépassant même la bande 
large fixe. 

///// 
 
ECONOMIE 
 
Crise financière : les Etats-Unis désignent les responsables 
LEMONDE.FR | 27.01.11 |  

Encore convalescents, les Etats-Unis sont bien décidés à identifier les responsables de la crise 
financière qui a fait tomber en 2008 le pays dans un marasme économique dont elle sort à très 
petits pas. La Commission d'enquête sur la crise financière devait rendre ses conclusions jeudi 
à 10 heures locales (16 heures, heure de Paris), au terme d'un an de travaux marqués par de 
nombreux désaccords entre ses membres. 

Le New York Times, qui a pu consulter le rapport avant sa sortie, a livré dès mardi ses 
conclusions. Et la première d'entre elles est sans équivoque : "la crise aurait pu être évitée" s'il 
n'y avait pas eu de graves carences dans la régulation, de grossières fautes de management 
au sein des entreprises et des prises de risque inconsidérées au sein des banques. Deux types 
d'institutions sont particulièrement pointés du doigt pour leurs décisions : d'une part la Federal 
Reserve, notamment sous la présidence d'Alan Greenspan (1987-2006), d'autre part les 
régulateurs financiers, accusés d'avoir laissé entrer sur le marché des produits trop risqués, 
opaques et complexes. 

Les divisions du panel à l'origine du rapport pourraient toutefois minimiser sa portée, déplore 
le NYT, qui précise que les six démocrates siégeant à la commission ont approuvé les 
conclusions de l'enquête, tandis que trois membres républicains ont livré une version 
"dissidente" de leurs conclusions. 

DÉSINVOLTURE 

Alan Greenspan est accusé par le panel d'avoir poussé à la dérégulation les marchés financiers 
tout au long de son mandat et de ne pas avoir contenu l'essor des prêts immobiliers toxiques. 
George W. Bush est quant à lui blâmé pour avoir laissé Lehman Brothers faire faillite. Les 
démocrates ne sont pas épargnés : Bill Clinton aurait été trop laxiste sur les produits financiers 
toxiques et Timothy Geithner, président de la Federal Reserve de New York au début de la 
crise et actuel secrétaire au Trésor, n'aurait pas pris au sérieux les signaux de détresse émis 
par Lehman et Citigroup. 
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Le gendarme de la finance américaine, la Security and exchange commission, est quant à elle 
accusée d'avoir "failli à sa mission" en autorisant les banques à abaisser leurs ratios de fonds 
propres. "Selon un décompte, les cinq plus grandes banques d'affaires du pays n'avaient qu'un 
dollar en capital pour couvrir les pertes sur 40 dollars d'actifs, ce qui signifie qu'une baisse de 
3 % de la valeur de ces actifs pouvait faire disparaître l'entreprise", indique le New York Times. 

Le rapport aurait également le mérite d'évacuer un certain nombre de théories sur les origines 
de la crise, telle celle qui fait de Fanny Mae et Freddie Mac, les deux géants du crédit 
immobilier, les boucs émissaires de la récession. 

La désinvolture des acteurs financiers est soulignée tout au long du rapport, qui s'étonne que 
des banques à la réputation de sérieux évidente aient pu fermer les yeux sur les risques 
encourus par certains placements, croyant se couvrir à l'infini à l'aide de produits dérivés, ou 
ne pas prêter attention au retournement de certains marchés. 

Ce portrait au vitriol d'un système malade est nuancé par la vision des membres républicains 
du panel, qui ont livré leurs propres conclusions mercredi. Ces dernières mettent l'accent sur 
les flux de capitaux massifs issus du développement asiatique, venus nourrir la bulle 
spéculative en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que sur la politique d'accès à la propriété 
pratiquée aux Etats-Unis depuis des décennies. Pour ces membres, le rapport adopté par la 
commission fait trop peu de cas des facteurs internationaux et ne sépare pas assez "les causes 
des effets". 

Ils soulignent à ce titre que la loi Dodd-Frank, adoptée par le gouvernement Obama et 
destinée à renforcer la régulation bancaire et financière est "démesurée" et "aura des 
conséquences sérieuses sur la croissance et les créations d'emploi". 

LA FIN DU "BANKER BASHING" ? 

Des déclarations en ligne avec la fronde qui sévit actuellement au sommet des plus grandes 
banques. Lassés par la mode du "banker bashing", le fait de taper sur les financiers, des 
patrons de grandes banques ont ouvertement exprimé  leur exaspération à l'occasion du 
Forum économique de Davos, qui se tient depuis mercredi en Suisse. 

James Dimon, président et directeur général de la banque d'investissement JP Morgan, a 
interpellé Nicolas Sarkozy lors de son intervention devant les participants au Forum, martelant 
que les banques avaient déjà "beaucoup fait" pour réparer leurs erreurs et se mettre en 
conformité avec les nouvelles lois. Il a également regretté qu'un excès de régulation des 
banques empêche les membres du G20, dont la France assure la présidence, de se concentrer 
sur la croissance et l'emploi. 

Même son de cloche du côté de Gary Cohn, un des principaux dirigeants de la banque 
d'affaires Goldman Sachs, qui a mis en garde mercredi contre le renforcement des contraintes 
sur les banques, susceptible de déclencher une nouvelle crise en déplaçant les activités 
financières vers les fonds alternatifs ou vers d'autres produits moins régulés. 

Vikram Pandit, président de Citigroup, a abondé dans son sens, brandissant la menace d'une 
"finance de l'ombre" en plein développement. Peter Sands, directeur de Standard Chartered, 
s'est quant à lui étonné que "des régulateurs qui existaient avant la crise croient désormais 
qu'ils ont toutes les solutions". 

Audrey Fournier  
///// 
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SOCIETE / POLITIQUE / LIBERTES PUBLIQUES 
 

La vidéosurveillance est-elle efficace ? 
28.01.11 | 13h32    

Demain, tous filmés par la police ? 
Toujours "plus de caméras pour plus de sûreté" : voilà le credo du ministre de l'intérieur, Brice 
Hortefeux, qui - en cette matière - ne lésine pas sur les moyens. "Tous les projets de 
vidéoprotection pertinents et prêts à être réalisés recevront un soutien financier de l'Etat", 
avait-il signalé en mars 2010. L'adoption le 20 janvier de la loi d'orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi) par le Sénat le confirme. 
Désormais, la politique de sécurité passe notamment par le déploiement des caméras de 
vidéoprotection. Attention ! On ne dit plus vidéosurveillance. C'est trop connoté. "La 
vidéoprotection, ce n'est pas pour épier, c'est pour protéger", a précisé le ministre, qui ne 
voudrait pas que les Français croient qu'ils sont "surveillés". 

Trois fois plus de caméras. Aussi, d'ici à 2012, Brice Hortefeux entend multiplier par trois le 
nombre de caméras de "vidéoprotection" sur le territoire national : objectif final, 60 000, dont 
45 000 fin 2011. En 2010, plus de 2 000 communes, dont la quasi-totalité des villes de plus de 
100 000 habitants, disposaient déjà d'équipements ; le ministre de l'intérieur veut généraliser 
le système. 

Pour ce faire, toujours en 2010, il a doublé les crédits, les portant à 30 millions d'euros contre 
17 millions en 2009, tout en débloquant plus de 13 millions pour aider 231 communes à 
installer 3 203 caméras. Les maires de droite ne se font pas prier. Ce sont des villes 
administrées par des élus UMP comme Patrick Balkany à Levallois (Hauts-de-Seine) qui, les 
premières, ont parsemé les rues de caméras. A gauche, la question reste plus controversée. 
Sans être totalement hostiles, certains maires, comme Pierre Cohen à Toulouse, sont réservés. 

Controverse à Paris. D'autres édiles du même bord, comme Bertrand Delanoë à Paris, ne 
partagent pas ces réticences. La Ville de Paris participe pleinement - à hauteur de 5 millions 
d'euros - au "plan de vidéoprotection pour Paris" initié par le préfet de police, Michel Gaudin, 
un proche du président de la République. Ce plan financé par un contrat public-privé coûte 15 
millions d'euros par an à l'Etat (installation, exploitation et matériels compris). Il a reçu l'aval 
de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en novembre 2010 et 
prévoit la pose de 1 106 caméras dans la capitale d'ici à juin 2012, selon une répartition par 
arrondissements décidée en collaboration entre les autorités préfectorales et la mairie. 

Les travaux - câblage et équipements technologiques - ont démarré. Les images seront 
visionnées en direct à la préfecture et dans les commissariats parisiens, avant d'être stockées 
pour trente jours. 2 500 fonctionnaires de police seront habilités à cette mission après avoir 
suivi une formation spéciale. "Nous ne pensons pas que les caméras sont l'alpha et l'oméga en 
matière de sécurité, mais elles peuvent être utiles à l'investigation", explique Myriam El 
Khomri, adjointe (PS) au maire de Paris, chargée de la prévention et de la sécurité. 

Au commissariat central du 11e arrondissement, où une demi-douzaine d'écrans seront reliés à 
40 caméras positionnées dans le quartier, le commissaire Guillaume Cardy pense à peu près la 
même chose : "C'est une aide sur le terrain. Lorsque nous serons alertés pour un problème sur 
la voie publique, si à l'endroit visé les caméras nous le permettent, nous pourrons estimer 
l'importance du problème en amont afin d'envoyer les effectifs nécessaires." Au sein de la 
majorité municipale, écologistes et communistes se sont opposés au projet. 
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Un enjeu politique. Le sujet est polémique. Les uns défendent ce "nouvel outil" censé 
faciliter les enquêtes et rassurer les populations. Les autres y voient une atteinte aux libertés 
publiques. Le syndrome Big Brother hante les esprits. Déjà plusieurs dizaines de milliers de 
caméras sont installées dans des commerces, des parkings, des transports, des banques et 
autres lieux fréquentés par le public. Elles enregistrent des images et échappent parfois au 
contrôle de la Commission nationale de la vidéoprotection qui délivre les autorisations 
d'installation sur la voie publique. 

Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), certaines sont illégales. 
Son président, Alex Türk, plaide pour "un contrôle global et professionnel". Après avoir opté 
pour cette démarche en septembre 2010 lors de l'examen de la Loppsi, les sénateurs, 
désavoués par les députés en décembre 2010, viennent de rétablir la possibilité pour la CNIL 
de mettre en demeure le responsable d'un système qui manquerait aux obligations légales. Au 
Parti socialiste, bien que considérant que la vidéoprotection est une "non-réponse", Jean-
Jacques Urvoas, député du Finistère et secrétaire national chargé de la sécurité, se veut 
pragmatique : "C'est une pratique attentatoire aux libertés publiques, mais c'est une réalité 
qu'il faut réguler et dont il faut encadrer l'usage. Et surtout, il ne faut pas imaginer que les 
caméras doivent remplacer les policiers." 

Une efficacité contestée. Une question demeure : les dépenses sont-elles à la hauteur des 
attentes ? Chaque camp mobilise ses experts. Les détracteurs avancent l'exemple londonien : 
malgré un investissement colossal, la vidéosurveillance n'aurait permis d'élucider que 3 % des 
vols de rue. En France, une étude réalisée par la chambre de commerce et d'industrie de 
Rhône-Alpes oppose les coûts très élevés liés à l'entretien du système aux résultats obtenus : 
faibles selon elle. 

A contrario, les thuriféraires soulignent l'impact positif dans les transports en commun et 
mettent en avant le nombre d'affaires résolues grâce aux enregistrements vidéo. "L'analyse 
statistique de la délinquance montre un impact significatif de la vidéoprotection en matière de 
prévention puisque le nombre de faits constatés baisse plus rapidement dans les villes 
équipées que dans celles où aucun dispositif n'est installé", indiquait en juillet 2009 une étude 
(contestée parce que partisane) de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection 
générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie. 

Cet enthousiasme est douché à la fois par des études britanniques qui montrent que 1 000 
caméras contribuent à la résolution de... moins d'un crime. Et le rapport du programme de 
recherche européen "Urbaneye" relève la difficulté de l'utilisation de la vidéosurveillance, "à 
cause d'un visionnage irrégulier et de la trop grande quantité d'informations à traiter". Trop de 
caméras tuent l'efficacité du système. Selon des expertises, un agent peut visionner jusqu'à 
huit caméras pendant deux heures. Au-delà, l'exercice est vain. Autant dire que, pour 
visionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il va falloir embaucher du monde... 

Yves Bordenave  

Repères 

350 000 
C'est l'estimation du nombre de caméras, publiques et privées, qui fonctionnent en France. 
Près de 50 000 sont installées dans les réseaux de transports publics, 20 000 sur la voie 
publique, et 280 000 dans les lieux et établissements ouverts au public (commerces, banques, 
etc.). 

293 
C'est le nombre de caméras actuellement installées sur la voie publique à Paris. En 2009, le 
dispositif de vidéosurveillance parisien devançait celui mis en place à Cannes (218 caméras), 
Lyon (213 caméras), Strasbourg (210 caméras) et Montpellier (114 caméras). 
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9 500 
C'est le nombre de caméras embarquées dans les réseauxde transports RATP et SNCF d'Ile-de-
France. 

119 
C'est le nombre de caméras aux abords du Parc des Princes, plus qu'au Carrousel du Louvre 
(une cinquantaine de caméras) mais moins qu'au Forum des Halles (200 caméras). 

//// 

"La vidéoprotection ne doit pas être détournée de son objet" 

28.01.11 |  

Membre de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et ancien magistrat à la Cour de cassation, 
Roland Kessous a été choisi par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et le préfet de police, 
Michel Gaudin, pour présider le comité d'éthique sur la vidéoprotection dans la capitale. 

Quelle est l'utilité du comité d'éthique mis en place à Paris ? 

Dans un premier temps, ce comité, qui a été créé voici près d'un an, doit s'informer des 
diverses étapes de la mise en place des caméras de vidéoprotection, et ensuite de leur 
exploitation. Au-delà, notre mission est de nous assurer que le public soit tenu au courant de 
la présence de caméras sur la voie publique et d'assister tous les citoyens dans leur droit 
d'accès aux images. Nous voulons servir d'interface entre les pouvoirs publics et la population, 
en intervenant chaque fois que de besoin, lorsque des usages abusifs d'un enregistrement 
seront dénoncés par des personnes privées ou des associations. 

Quels sont vos pouvoirs d'intervention, et jusqu'où vont-ils ? 

Dès lors que le comité enregistrera une plainte, il demandera une explication à l'administration 
mise en cause. Pourquoi a-t-on saisi des images dans tels endroits privés ? Pourquoi a-t-on 
utilisé l'image de telle personne et comment s'est-elle retrouvée sur la place publique ? 
L'administration sera tenue de répondre, mais nous ne disposons d'aucun pouvoir coercitif qui 
nous permettrait de faire cesser le fonctionnement de caméras ou d'imposer qu'elles soient 
installées ailleurs. 

Vous qui êtes membre de la LDH, qui est opposée à la vidéoprotection, ne redoutez-
vous pas de servir de caution aux pouvoirs publics sur cette question ? 

En tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, j'ai publiquement exprimé des doutes 
sur l'utilité de la vidéosurveillance, dans la mesure où elle peut être attentatoire à la liberté 
individuelle, et dès lors qu'elle n'est pas contrôlée de manière efficace. Ces doutes demeurent. 
Par principe, je ne suis pas partisan de la chaise vide. Ce comité a le mérite d'exister. Il n'a 
pas vocation à prendre part au débat sur ce sujet. Il est là pour veiller à ce que la 
vidéoprotection ne soit pas détournée de son objet. Et je m'y emploierai.  

Propos recueillis par Yves Bordenave  
 
////// 

Entre pro et anti, le maire de Toulouse ne veut pas trancher 

28.01.11 |  
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"Si vous voulez savoir s'il y aura plus ou moins de caméras, c'est que vous n'avez rien 
compris." Pressé de répondre à la question par un journaliste, le maire de Toulouse, Pierre 
Cohen (PS), a fini par laisser poindre son exaspération. C'était le 22 octobre 2010, à l'issue 
d'un long débat au conseil municipal sur la place de la vidéoprotection dans sa politique de 
sécurité. 

Les efforts du maire pour sortir les caméras du champ du discours politique restent vains. 
Pierre Cohen entendait poser un regard plus technique et global sur ce qu'il nomme "la 
tranquillité publique". Mais à l'approche des élections cantonales, la question des caméras 
revient en force. 

"Il est temps de passer aux travaux pratiques", s'impatiente l'ancien maire, Jean-Luc Moudenc 
(UMP). En 2010, des experts ont été invités à Toulouse pour éclairer le nouveau maire 
socialiste, peu enclin à suivre la généralisation de la vidéoprotection prônée par le 
gouvernement. Mais Pierre Cohen n'a toujours pas tranché, se réservant la possibilité 
d'installer des caméras au cas par cas, mais aussi d'en retirer si nécessaire. Son opposant UMP 
pense tenir un cas d'école avec le quartier Arnaud-Bernard, connu pour son trafic de 
cigarettes. M. Moudenc a déposé un voeu dans ce sens au conseil municipal du 21 janvier. En 
novembre 2010, il avait déjà relayé la demande d'un de ses anciens adjoints, qui réclamait 
une dizaine de caméras dans son quartier. Voeu repoussé par l'actuelle majorité, au motif que 
cet ancien élu est aussi candidat de l'UMP sur ce canton, renouvelable en mars. 

Pression politico-médiatique 

La demande d'installation de caméras n'est cependant pas l'apanage de la droite locale. Des 
maires de gauche de l'agglomération se sont résolus à cette solution. C'est le cas à 
Tournefeuille, Colomiers et Blagnac. Hasard ou pas, leurs maires sont tous des élus au conseil 
général, en campagne pour leur réélection. Selon les comptes publiés par La Dépêche du Midi, 
il y aura bientôt davantage de caméras en périphérie qu'à Toulouse intra-muros. 

On recense plusieurs centaines de caméras à Toulouse pour la régulation du trafic routier et la 
sécurité des transports en commun. Mais vingt-quatre seulement sont reliées au PC sécurité 
de la police municipale : sept caméras dédiées à la surveillance des bâtiments publics et 
l'accès des automobiles aux rues semi-piétonnes, et dix-sept qui ont été installées dans une 
optique de pure sécurité en 2007. Pour le maire de l'époque, il s'agissait de répondre à la 
demande pressante de commerçants qui se plaignaient de cambriolages à répétition. 

Le maire pourra-t-il longtemps encore résister à cette pression politico-médiatique ? Conseillé 
par Jean-Pierre Havrin, ancien commissaire de police proche de Jean-Pierre Chevènement et 
démis de ses fonctions par Nicolas Sarkozy en 2004, Pierre Cohen vient de mettre en place des 
"médiateurs de tranquillité publique". Six jeunes gens sont chargés de faire baisser la tension 
et le bruit à la sortie des bars. Ils patrouillent de 16 heures à minuit. Pour M. Havrin, il est en 
effet plus urgent d'investir dans les hommes que dans les caméras, suspectées de n'être qu'un 
palliatif coûteux à la baisse annoncée des effectifs dans la police nationale.  

Stéphane Thepot  
 
/////// 

Les Britanniques jouent les gendarmes virtuels 

28.01.11 |   

Londres Correspondante - Avec un an de retard sur ses plans, le site Internet Eyes a été lancé 
début janvier. Le commissariat britannique à l'information (une autorité indépendante, assez 
proche de la Commission nationale de l'informatique et des libertés française) a finalement 
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donné son accord. Depuis quelques jours, des milliers d'internautes jouent au gendarme et au 
voleur devant leur écran d'ordinateur. Avec la perspective, s'ils aident à prendre un criminel en 
flagrant délit, d'une récompense en monnaie sonnante et trébuchante. 

Toute personne intéressée doit s'inscrire sur le site et payer 12,99 livres par an (15,10 euros). 
Dès lors, elle a accès 24 heures sur 24 à quatre caméras de surveillance installées chacune 
dans un commerce qui paie, lui, une cotisation hebdomadaire de 20 livres (23,25 euros). Si 
elle repère un vol, un acte de vandalisme ou un "comportement antisocial" (cracher, jeter un 
papier, etc.), passible de prison en cas de récidive, elle envoie, en cliquant sur la touche 
"alerte" de son écran, un SMS qui arrive directement chez le propriétaire de la caméra. Le 
"gendarme virtuel" le plus efficace du mois touchera 1 000 livres. 

"Ce n'est pas une question d'argent, explique Lucy Fraser, ce qui compte c'est d'arrêter des 
criminels." Cette mère au foyer d'Exeter a "toujours voulu être dans la police". A Weston-
Super-Mare, une ville du Somerset, Christine Tatton se félicite : en dix jours, Internet Eyes lui 
a permis d'empêcher que l'équivalent de 65 livres de marchandises ne sortent incognito de son 
épicerie. 

Pourtant, comme nombre de ses concitoyens, elle est équipée depuis longtemps de caméras 
de surveillance, ces fameuses Closed Circuit Television (CCTV) qui ont envahi la Grande-
Bretagne depuis quinze ans. Aucun autre pays n'en compte autant : à en croire une estimation 
établie il y a sept ans à partir du cas de deux rues londoniennes, il y en aurait 4,2 millions au 
Royaume-Uni. Une pour quatorze habitants. Elles sont partout. Dans le métro, dans les rues, 
dans les centres commerciaux, dans les HLM, mais aussi dans les épiceries de quartier, devant 
les écoles ou à Westminster, et même dans certains pubs. En moyenne, un Britannique est 
filmé 300 fois par jour. 

Il faut dire qu'il n'y a rien de plus simple que d'installer une CCTV, la réglementation est 
minimaliste. Les entreprises ou les communes doivent avertir le quidam qu'il est filmé. Et 
veiller à ce que leurs cassettes soient entreposées dans un lieu où elles ne peuvent être 
visionnées par un tiers, si ce n'est par la police. Il n'y a aucune durée légale de conservation 
des films. Les particuliers désireux de protéger leur maison échappent à toute contrainte. 

Le gouvernement emmené par le conservateur David Cameron devrait rendre les choses un 
peu plus compliquées. Nick Clegg, le leader des libéraux-démocrates qui est aussi le vice-
premier ministre, a promis, juste après les élections législatives de mai 2010 qui ont porté au 
pouvoir la coalition, de légiférer pour restaurer des libertés publiques malmenées par treize 
années de pouvoir Labour. Il a, entre autres, évoqué la nécessité de réguler l'utilisation des 
CCTV, sans donner plus de détails. 

L'opinion publique, elle, est largement favorable aux CCTV. Pourtant, leur efficacité dans la 
lutte contre la criminalité n'est à ce jour pas prouvée, même si la police rappelle régulièrement 
qu'elles ont été utiles dans les enquêtes sur les attentats terroristes de juillet 2005 ou sur le 
meurtre par empoisonnement de l'ancien espion russe Alexander Litvinenko, en 2006. 

Selon Scotland Yard, chaque mois, les CCTV de la capitale aident, en moyenne, à arrêter 8 
voleurs sur un total de 269. On sait aussi, grâce à une étude commandée par le ministère de 
l'intérieur en 2009, qu'elles s'avèrent efficaces dans les parkings. Pour le reste, les 500 
millions de livres dépensées par les autorités publiques, entre 1996 et 2006, pour installer des 
CCTV n'ont pas servi à grand-chose. 

Depuis dix ans, les trois quarts du budget du ministère de l'intérieur consacré à la prévention 
de la criminalité vont aux CCTV. Ne vaudrait-il pas mieux faire "sortir des policiers de derrière 
leurs bureaux et les mettre dans la rue ?", a suggéré le député conservateur Chris Grayling, 
qui fut ministre de l'intérieur du cabinet fantôme de M. Cameron avant les élections. 
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Il est impossible d'évaluer l'efficacité des CCTV, notamment parce qu'elles ne fonctionnent pas 
toujours et offrent souvent une image de mauvaise qualité. En 2007, la police avait fait savoir 
que 80 % des films qu'elle visionnait étaient difficilement exploitables. Surtout, ajoute M. 
Morgan, "seule une CCTV sur 1 000 est visionnée", ce qui ne fait pas des caméras de 
surveillance un instrument de lutte contre la petite délinquance. Mais ça, c'était avant Internet 
Eyes...  

Virginie Malingre Article paru dans l'édition du 29.01.11  
 
//////// 
 
CONSOMMATION / ECONOMIE 
 
"On devra peut-être choisir entre nourrir les hommes ou les 
animaux pour la viande" 
LEMONDE.FR | 28.01.11 |  

Auteur de "Bidoche", Fabrice Nicolino prépare actuellement un livre sur l'état du mouvement 
écologiste en France, à paraître en mars 2011 (éditions LLL). 

François François : Qu'est-ce qui a changé depuis la sortie de votre livre "Bidoche", il 
y a un an ?  
Fabrice Nicolino : Depuis, j'ai été frappé par le fait que les questions que je me posais dans 
le livre arrivaient au bon moment. Juste après, en décembre 2009, il y a eu le sommet sur le 
climat à Copenhague et on a vu à ce moment-là apparaitre un début d'opposition organisée à 
la surconsommation de viande, notamment au travers des déclarations de l'ancien Beatle Paul 
Mc Cartney et aussi au travers d'une déclaration symbolique de grève de la consommation de 
viande, lancée par une dizaine de personnalités françaises, dont les écologistes Jean-Paul 
Besset et Yves Cochet. 

L'industrie de la viande a pris très au sérieux cette affaire. Il y a des documents internes que 
j'ai pu lire des industriels de la viande qui mettent en garde la profession. Ils semblent inquiets 
et certains estiment que ça pourrait être une menace plus grande que la crise de la vache folle 
il y a 20 ans. 
 
DDE : Que pensez-vous du livre de Jonathan Safran Foer - Faut-il manger des 
animaux ? - N'est-il pas un peu extrême et trop "américain" dans sa pensée, ce qui 
rend ses arguments faciles à contrer par le lobby de la viande français ? 

J'ai juste commencé à le lire, il est donc difficile d'en parler. La seule chose évidente c'est que 
c'est en effet un livre américain qui parle de l'Amérique, où les conditions de l'élevage sont un 
peu différentes de celles qu'on connait en Europe. 
 
Lyly : La situation européenne diffère beaucoup de la situation américaine, donc ne 
devrait-on pas parler de ce qui cloche chez nous ? Agriculture intensive, utilisation 
de pesticides, etc 

La différence entre les systèmes américains et européen est un différence de degré et non pas 
de nature. Je crois que le système industriel de la viande est largement un système planétaire. 
Même s'il n'existe pas en France des porcheries aussi géantes que dans certains Etats 
américains où peuvent être réunis plusieurs dizaines de milliers de porcs. 

Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un seule et même système. La région Bretagne en France 
est un lieu de très haute concentration de l'élevage industriel avec des centaines de "fermes" 
où sont traités - et mal traités - des millions d'animaux d'élevage, notamment les poulets et 
les porcs mais aussi à un degré moindre les bovins. 
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Jack : Concernant le bien-être animal, la France fait-elle figure de frein, notamment 
contre les réformes au niveau européen ? 

Oui. La France freine des quatre fers. Pour résumer il y a une alliance historique en France qui 
date de l'après-guerre entre l'Etat, le ministère de l'agriculture, l'INRA, la grande industrie, des 
laboratoires et des scientifiques qui appartiennent, ou pas, à l'INRA. Il existe en France un 
modèle industriel de l'agriculture qui pour des raisons de rentabilités évidentes refuse de 
prendre en compte la question essentielle du bien-être animal, qu'on peut aussi formuler par la 
souffrance animale. 
 
Il y a des scientifiques en France réputés qui travaillent directement avec l'industrie de la 
viande et qui par leurs travaux, souvent financés par l'industrie elle-même tentent de nier tous 
les problèmes liés à la souffrance des animaux. 

Par exemple, la question symbolique du foie gras. C'est une institution dite gastronomique en 
France. On a pas le droit d'y toucher et il faut savoir que la France représente à elle plus de 90 
% des exportations de foie gras. L'Union Européenne et ses experts, qui travaillent sur la 
question du bien-être animal ont établi à de nombreuses reprises l'extrême souffrance des 
canards et des oies chez lesquels on fabrique un foie malade qu'on appelle donc le foie gras. 

Guest : On entend souvent qu'il est possible de se passer de viande. Pourtant, les 
alternatives semblent plutôt contraignantes au quotidien. Cela implique notamment 
d'avoir un régime alimentaire différent des autres et donc souvent très limité. Qu'en 
pensez-vous ? 

Je ne suis pas végétarien. Je mange très peu de viande néanmoins. Ce que je sais c'est que 
manger nettement moins de viande est meilleur pour la santé humaine et ce que j'ai constaté 
au cours de mon travail c'est que les végétariens se portent très bien. Tous ceux avec qui j'ai 
pu parler disent qu'il est relativement facile de se passer de viande et de maintenir une 
excellente santé physique. 

Don Diègue : Pour un homme ayant une activité sédentaire (bureau), y a-t-il une 
quantité de viande hebdomadaire recommandée par les nutritionnistes ? 

Non. C'est un sujet très polémique car les industriels de la viande ont intérêt - et ont des 
moyens pour ça - à nous faire consommer beaucoup de viande. Dans le même temps il existe 
un très grand nombre d'études, parues dans les plus grandes revues scientifiques sur la 
planète, qui démontrent qu'en Occident, l'Europe en tête mais également dans un nombre 
croissant de pays émergents, le niveau de consommation de viande entraîne des problèmes de 
santé publique très graves. Il y a des peuves scientifiques qui montrent des liens entre une 
forte consommation de viande rouge et des maladies lourdes telles que les maladies cardio-
vasculaires, certaines formes de cancers, l'obésité, le diabète... 

Il y a l'étude du professeur Colin Campbell, considéré comme l'un des plus grands 
nutritionnistes vivants. Il a mené un étude sur un quart de siècle appelée l'étude chinoise, en 
relation donc avec les autorités chinoises. Il a comparé l'alimentation dans un canton chinois et 
aux Etats-Unis. Son résultat, c'est que les Chinois mangent essentiellement une nourriture 
végétale avec très peu de viande et les Américains au contraire beaucoup de produits carnés. 
Chez les chinois on trouve un certain nombre de maladies associées à la pauvreté (la 
tuberculose, des maladies respiratoires...) mais ils sont très largement à l'abri des maladies 
qu'on trouve chez les Américains. L'explication centrale serait le taux de cholestérol qui serait 
relié directement à la consommation de viande. 

Ebene : N'y a t-il pas "quelque chose" de symbolique dans la viande ? Dès que l'on 
commence à en parler (même sans parler de végétarisme), le débat se ferme... C'est 
le mot réduction (qui passe pas mal pour le Co2) ou le mot viande ? 
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C'est vrai mais c'est parce que c'est aussi un débat anthropologique. Il plonge ses racines au 
plus profond de l'histoire humaine. Il faut comprendre qu'il y a un conpagnonnage entre 
l'homme et les animaux domestiques qui date de 10 000 ans. L'animal domestique a 
longtemps été divinisé. Des animaux comme la vache ont été considérés comme des dieux. 
C'est très profond. 
 
L'animal avait un rôle éminent et puis il y a eu une rupture mentale et historique très 
importante au 17e siècle. C'est une date arbitraire mais à cette époque en France il y a eu un 
phénomène très important : le fameux discours de la méthode de Descartes. Descartes y parle 
des animaux et, pour la première fois à ma connaissance, un intellectuel écrit que les animaux 
sont des machines. Des machines très complexes mais des machines quand même. Descartes 
n'est évidemment pas responsable de tout ce qui a suivi mais c'est vrai que la vision 
mécanique des animaux les prive d'une âme. Il est fondateur d'une nouvelle vision des 
animaux qui elle va nous conduire à l'élevage industriel et d'une certaine façon, à la barbarie 
dans nos relations avec les animaux. 
 
Henry delf : Les défenseurs des animaux français ne sont-ils pas condamnés à 
entendre des écolos et politiques français qu'ils ne sont pas des bons défenseurs des 
humains ? Que pensez-vous de leurs arguments selon lesquels on devrait renoncer à 
l'exploitation des animaux, comme on a mis fin à l'esclavagisme, au sexisme... 

Je pense que l'élevage industriel et cette barbarie organisée contre les animaux ont des effets 
sur la psyché des humains. C'est faire sauter des digues dans les esprits des hommes. Exercer 
de la barbarie sur des animaux, c'est préparer le terrain à la barbarie contre les humains. Le 
parallèle avec l'esclavagisme ou le sexisme me paraît raisonnable. Au fond, quand on connait 
l'Histoire, on voit la façon dont les hommes ont nié le caratère d'homme aux esclaves. On se 
souvient des polémiques, lors de la conquête par les Espagnols de l'Amérique centrale, sur le 
fait de savoir si les Indiens avaient une âme. Cette polémique a éclatée car, si les Indiens 
étaient dotés d'une âme, alors on ne pouvait pas les surexploiter jusqu'à la mort comme ça a 
été le cas dans l'actuel Pérou avec les mines d'argent et les Incas. La même question a été 
posée aux hommes, en tant que genre, dans leur relation avec les femmes. En France, on a 
contesté le droit des femmes à voter jusqu'en 1946. C'est la même chose sous des formes 
différentes. Changer les animaux en machine c'est permettre de les traiter comme de la 
marchandise. 

2514 : Si on suite votre raisonnement sur la barbarie, peut-on en conclure que les 
urbains sont définitivement plus évolués que les agriculteurs, tortionnaires 
d'animaux ? 

Pour suivre ce raisonnement je dirais l'inverse. Nous déléguons l'élevage industriel et 
l'abattage des animaux à des gens dont nous ne voulons rien savoir. C'est vraiment "cachez 
ces abattoirs que nous ne saurions voir". J'y vois la marque d'une hypocrisie sans nom qui 
m'indigne. Je pense qu'il faudrait au moins que tous les consommateurs de viande sachent la 
vérité sur l'élevage et l'abattage des animaux. 
 
Robin : Pour vous, est-ce le fait de tuer et de manger les animaux qui est barbare, ou 
bien seulement l'élevage industriel ? 

C'est une question ouverte qui est très importante mais sans réponse définitive. Je dirais que 
l'élevage industriel est globalement une barbarie et je suis pour sa disparition pure et simple. 
Maintenant la question de savoir si le fait de manger de la viande s'apparente à la barbarie, 
c'est devenu pour moi une question dont j'ignore la réponse. 

G Said : La critique de la viande a-t-elle le moindre relais parmi les politiques 
français ? Droite et gauche sont-ils différents ? Trouvez vous aussi que les écolos 
continuent de ne pas aller sur ce terrain, pourtant intéressant, et snobent les 
défenseurs des animaux ? 
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Oui, la classe politique française en général récuse toute interrogation sur le sort des animaux. 
Droite et gauche confondus. Même dans les milieux de l'écologie politique tels qu'Europe 
Ecologie, à quelques exceptions près, personne ne s'intéresse à ces questions. D'abord par 
indifférence mais aussi par peur qu'on accuse ceux qui prendraient la défense des animaux de 
se désintéresser du sort des humains. Alors que les deux questions sont intimement liées. 

Il y a quelques personnalités au Parlement, à droite comme à gauche, Yves Cochet par 
exemple, mais c'est rarissime. Il y a surtout des lobbies, tels que l' "association des amis du 
cochon". Qui cachent en fait une défense de l'élevage industriel. Ce qui domine c'est le soutien 
à l'élevage industriel sous toutes ses formes. 
 
Sébastien : Le SNIV, le syndicat de l'industrie de la viande, a diffusé une lettre 
ouverte suite à la couverture des Inrocks sur le livre de Jonathan Safran Foer. Le 
SNIV en appelle au président Sarkozy pour venir défendre le modèle alimentaire 
français. Est-ce vraiment un modèle à suivre ? 

C'est du pipeau. C'est une blague. C'est une pure propagande commerciale et industrielle. Il 
faut faire croire qu'il existe un modèle français raisonnable, gastronomique, pour maintenir les 
parts de marché de l'industrie française de la viande. C'est de la publicité. 

En cuisine, il y a de plus en plus de chefs qui se tournent vers la viande biologique, qui certe 
coûte cher mais dont le cahier des charges impose un certain nombre de règles meilleures 
pour les animaux : des considérations de durée de la vie, l'espace accordé à l'animal, son 
alimentation, la possibilité d'être en extérieur et non pas enfermé dans des lieux sans lumière. 

Tuer des animaux pour les manger c'est une choses, les maltraiter pendant la durée de leur 
vie sur terre c'en est une autre. De plus en plus de chefs donc se tournent vers ça mais aussi 
vers les plantes et l'alimentation végétale. C 'est un phénomène de fond et non pas 
conjoncturel à mon avis. 

Robin : Avec l'augmentation de pouvoir d'achat des Chinois et autres, le problème de 
l'élevage industriel risque de s'aggraver, non ? Ils veulent manger plus de viande. 
Mais pourquoi ? 

C'est aussi une question très importante car le modèle alimentaire occidental et donc français 
basé sur une forte consommation de viande n'est pas un modèle généralisable. C'est 
impossible pour des raisons physiques et objectives. 

Produire de la viande, sur le plan énergétique, c'est une folie. Pourquoi ? Parce que pour 
obtenir une calorie animale, il faut utiliser entre 7 et 9 calories végétales (le boeuf est celui qui 
nécessite le plus de calories - avec 9, le porc 7, le poulet descendant à 3 calories, selon un 
scientifique de l'Inra, ndlr) . L'animal est un très mauvais transformateur d'énergie. Il faut des 
quantité phénoménales de végétaux pour nourrir les animaux qui vont ensuite nous nourrir. En 
Europe et en France donc, 60 % des surfaces agricoles sont déjà utilisées pour les animaux. 
Soit sous la forme de paturage soit sous la forme de céréales pour les alimenter. 

Les terres agricoles dans le monde sont limitées. On ne peut pas espérer augmenter 
massivement leur surface. Or dans un pays comme la Chine, sur fond d'hyper-croissance, il 
existe entre 150 et 200 millions de personnes qui disposent d'un pouvoir d'achat leur 
permettant de consommer de la viande. Quand on va aujourd'hui en Chine, et qu'on est invité 
à déjeuner par exemple dans une famille de la classe moyenne urbaine, il y asur la table, 
fatalement, entre 5 et 10 plats de viande car c'est un signe extérieur de richesse. Un signe de 
distinction sociale et c'est un mouvement qui semble irrépressible. 

Seulement cela pose un problème insoluble. Personne ne sait où on pourra trouver les céréales 
qui permettraient de nourrir le bétail, chinois notamment. Pour cela, il faut importer des 
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millions et des millions de tonnes de céréales qui font défaut au marché mondial actuel pour 
nourrir les humains. 

Il y a de fait et de plus en plus une concurrence tragique entre l'obligation de nourrir les 
humains et l'envie de nourrir les animaux pour permettre à la fraction riche de l'humanité de 
consommer de la viande. On devra peut-être choisir entre nourrir les hommes ou les animaux. 

///////// 
 
SOCIETE / JEUNES 
 
Engagés, ils font leur service (civique) 
LE MONDE MAGAZINE | 29.01.11 | 09h28  

 

Un an après sa création, le service civique tiendra-t-il sa promesse d'être "une machine à 
fabriquer des citoyens" ? Porté par Martin Hirsch, alors haut-commissaire à la jeunesse, ce 
dispositif fut adopté par le Parlement en mars 2010. L'idée : raviver le creuset républicain en 
proposant à tous les jeunes de s'engager plusieurs mois dans le cadre d'activités utiles pour la 
société. 

"Servir et faire preuve de civisme, reconnaître, après une longue éclipse, que notre pays a 
besoin d'engagement, et singulièrement de l'engagement des jeunes, donner une nouvelle 
jeunesse au creuset républicain et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse : voilà ce dont 
il s'agit", déclarait M. Hirsch lors de l'ouverture des débats au Sénat, en février 2010. 

Après avoir supprimé le service militaire en 1997, Jacques Chirac avait laissé le chantier de la 
citoyenneté en plan… jusqu'à ce que les émeutes de banlieue, en 2005, jettent une lumière 
crue sur les failles de la cohésion nationale. Le gouvernement crée donc un service civil en 
2006, mais ne tient pas les promesses de l'Etat, notamment en termes de moyens. Résultat : 
flop total. Sur les 50.000 jeunes espérés, le dispositif n'en attirera même pas 3.000. 

C'est dire l'enjeu qui pèse sur le service civique version Hirsch. Là encore, l'objectif fixé par le 
président de la République – Nicolas Sarkozy, cette fois – est ambitieux : 10% d'une classe 
d'âge, soit 70.000 jeunes à terme. En 2010, 40 millions d'euros ont été consacrés au dispositif 
et 9.000 jeunes se sont engagés. Pour 2011, le gouvernement réduit la voilure, ramenant 
l'objectif de 25.000 à 15.000 jeunes. 

Mais au-delà de la capacité du pouvoir à tenir ses engagements, c'est l'engouement des jeunes 
et des associations qui assurera – ou pas – la pérennité du dispositif. Nous avons rencontré 
trois volontaires aux parcours contrastés. 

Olivier Fischer, étudiant à l'école d'ingénieurs INSA de Lyon, envisage de travailler dans 
l'environnement ou le génie énergétique. Autant dire que cela aura peu à voir, au moins 
directement, avec le social. Et c'est justement pour ça que le jeune homme de 20 ans a décidé 
d'arrêter ses études pendant un an. "J'avais envie de consacrer un temps à la découverte de 
problèmes sociaux. Cela me paraît important d'aider des personnes plus défavorisées. Je sais 
que j'ai eu de la chance. J'ai grandi dans un milieu aisé, j'ai pu faire des études… Et, 
aujourd'hui, je ne peux donner que du temps." 

Ceux à qui Olivier Fischer consacre du temps depuis octobre, dans le cadre de son service 
civique, sont notamment les gens du voyage. Il aide les enseignants qui, dans les camions-
écoles de l'ASET (Aide à la scolarisation des enfants tziganes), sillonnent les campements du 
Rhône pour faire la classe aux enfants. Il assume aussi d'autres missions, plus courtes. En ce 
moment, il travaille pour le Secours populaire. 

JANVIER 2010 



              Préparation aux concours de la Fonction Publique et Territoriale                                                   53 
                                           Textes rassemblés par Bernard Obadia 
 

 

Au début, pour réaliser un rêve d'enfant, le jeune homme souhaitait se rendre au Népal afin de 
travailler avec des gamins des rues. "Mais je manquais de compétences pour être autonome à 
l'étranger sur ce type de mission, explique-t-il. Du coup, j'ai cherché en France." Il découvre 
Unis-Cité, association qui encadre 1.400 jeunes en service civique pour 2010-2011. Et c'est 
ainsi qu'il a commencé à aider les Tziganes. 

"C'est une population avec laquelle j'ai toujours voulu travailler, poursuit l'étudiant, pour les 
comprendre, dépasser les stéréotypes." Elevé par des parents médecins près d'un quartier 
sensible, Olivier a appris à essayer de connaître les gens avant d'en parler. "Je suis allé à 
l'école dans une ZUP, dit-il, ça m'a peut-être rendu plus ouvert sur la situation de personnes 
affrontant des difficultés sociales." 

Et là, les difficultés sont écrasantes. "J'ai appris à connaître la manière dont vivent les 
Tziganes… Quand on arrive le matin sur un campement, qu'il fait moins 6 °C, ça fait mal au 
cœur." Au final, le service civique lui aura permis de "voir que tout ne va pas si bien. Cela peut 
permettre de ne pas arriver à 70 ans en se disant que l'on est passé à côté de faits sociaux 
importants". 

Guillaume Chevallier marque un temps ; on voit bien qu'il hésite. Puis il lance : "C'est con à 
dire, mais je suis devenu un homme." En service civique depuis juillet 2010 avec Les Enfants 
du canal, association d'aide aux sans-abri, Guillaume a le sentiment d'avoir "trouvé [sa] place" 
dans la société. "On m'a responsabilisé, raconte-t-il, et j'ai aujourd'hui davantage confiance en 
moi. Pour la première fois, je ne suis plus vu comme 'un jeune de la rue' mais comme un 
citoyen à part entière. Moi-même, je me vois autrement." 

A 21 ans, Guillaume n'a jamais été SDF, mais "je traînais pas mal, reconnaît-il, et les gens font 
vite l'amalgame avec la délinquance". Il ne s'est jamais présenté au bac, et ne peut faire valoir 
que le brevet des collèges. "Je n'étais pas très à l'aise dans l'univers de l'école", constate-t-il. 
Alors il se met vite au travail. "J'ai fait beaucoup de distribution de journaux, notamment. Mon 
rêve, c'était d'être pompier, mais la caserne, je ne pouvais pas. Quand une assistante sociale 
m'a parlé de service civique dans le social, ça m'a tout de suite intéressé. J'en avais marre des 
petits boulots. J'ai tout de suite senti qu'on allait me donner la possibilité de découvrir un 
univers professionnel, de m'aguerrir et de m'insérer socialement…" 

L'association Les Enfants du canal a été fondée suite à l'action menée pendant l'hiver 2007 par 
Les Enfants de Don Quichotte en faveur des sans-abri du canal Saint-Martin, à Paris. "De par 
mon mode de vie assez nomade, ce public, je l'avais déjà côtoyé. Je connaissais les codes", 
assure Guillaume. Après une semaine de formation, il s'est facilement intégré aux Enfants du 
canal. 

Qu'il s'agisse de recevoir les SDF dans le bus de l'association, situé près de la place Denfert-
Rochereau, pour un café et discuter un moment ou d'aller vers eux lors des "maraudes", le 
jeune homme sait comment s'y prendre : "Il ne faut jamais refuser de serrer la main, ne pas le 
faire, c'est leur enlever beaucoup de choses." Guillaume se sent "investi par sa mission. C'est 
fantastique de voir tout le bien-être que vous apportez", dit-il. 

Et, c'est décidé, il continuera à travailler dans le social, peut-être avec les sans-abri, parce que 
"ça prend aux tripes", peut-être avec des enfants… Dès qu'il aura achevé son service, il 
entamera une formation de moniteur-éducateur de deux ans, éventuellement en alternance 
avec Les Enfants du canal. 

Jeanne Ernoult : " Une mission complète et intéressante " 

Jeanne Ernoult se souviendra longtemps de son Noël 2010. Elle l'a passé sous le soleil des 
Caraïbes, entourée d'amis. Pourtant l'ambiance n'était guère à la fête. A 24 ans, la jeune 
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femme effectue son service civique en Haïti. Tremblement de terre, choléra… "Je savais que je 
ne partais pas en vacances, dit-elle. Peu d'Haïtiens ont fêté Noël. Trop de proches décédés." 

Envoyée à Haïti début octobre par les Scouts et guides de France, Jeanne a notamment été 
affectée dans les camps de déplacés. Sa mission : améliorer les conditions de vie des jeunes 
en organisant des activités (jeux, chants, sports, etc.). "Comme je suis psychologue, explique-
t-elle, les gens viennent me parler facilement. Ils se confient, me racontent combien leur vie a 
été bouleversée. Et pourtant, ils font preuve d'une grande force. Ils ne se lamentent pas ; ils 
s'accrochent." Et parlent de mort et de violence avec "un détachement surprenant. Mais je sais 
bien que c'est un moyen de se protéger pour ne pas s'écrouler". 

Pour faire face à ces situations, Jeanne savait qu'elle serait entourée par d'autres scouts sur 
place, français et haïtiens. Dans les pièces de "la grosse colocation" qu'elle partage sur place 
avec d'autres volontaires, "il y a toujours quelqu'un pour parler, pour rigoler. Ça aide bien à 
affronter la situation ici". 

Dans le cadre du projet à l'étranger que tous les scouts et guides de France sont invités à 
monter en équipe lorsqu'ils atteignent 17 ans, Jeanne voulait tenter une expérience 
d'expatriation. "Le projet n'a jamais abouti mais comme je voulais partir, j'ai cherché un autre 
moyen." Ce fut le service civique. 

Quant à Haïti, Jeanne ne l'a pas vraiment choisi. Ce qu'elle souhaitait, c'était "une culture de 
soleil", découvrir un pays où "se rendre utile". La mission lui a paru "complète et intéressante". 
Outre l'animation dans les camps, elle rédige de petits articles pour montrer aux donateurs ce 
à quoi est utilisé leur argent. Elle assure aussi des formations pour les scouts d'Haïti. "Avec le 
soutien de l'Unicef, nous faisons de la sensibilisation pour aider les scouts haïtiens à repérer les 
enfants traumatisés afin de les diriger vers les services spécialisés." 

Elle qui souhaite, plus tard, travailler dans l'aide sociale à l'enfance, estime que cette 
expérience pourrait lui servir. "C'est un secteur où l'on rencontre beaucoup d'enfants issus de 
l'immigration, note-t-elle. Découvrir d'autres pays, d'autres cultures pourrait m'aider à 
comprendre ce qu'ils vivent en arrivant en France." 

Lorsque des personnes âgées viennent au Mémorial de la Shoah, à Paris, pour confier leurs 
photos anciennes et livrer leur témoignage, elles s'étonnent souvent de se retrouver face à un 
jeune Allemand. "Elles me disent : 'tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé ! Pourquoi tu 
fais ça ?'", raconte David Berghaus, 19 ans. 

En effet, pourquoi ce jeune homme, qui vient d'obtenir son bac dans la région où il a grandi, le 
Bade-Wurtemberg, a-t-il décidé de passer un an en service civique dans ce très symbolique 
lieu de mémoire ? "Mon père a encore honte de ce qui s'est passé, confie-t-il, même si mon 
arrière-grand-père a résisté à Hitler. Certes, je ne suis pas responsable des crimes nazis, mais 
j'estime avoir une responsabilité, en tant qu'Allemand, qui me conduit à mener des actions 
concrètes pour œuvrer à la compréhension interculturelle et montrer que l'Allemagne, c'est 
autre chose." 

Malgré son âge, David est lucide : "Le sujet de la réconciliation est difficile", constate-t-il, 
évoquant cette anecdote sidérante : alors qu'il téléphonait à son père, en allemand, sur le quai 
du métro, un homme lui a crié : "Nazi!" Mais le jeune homme n'est pas rancunier : "J'adore la 
France, dit-il, sa culture, sa langue [qu'il maîtrise remarquablement bien]. J'ai passé beaucoup 
de vacances ici. Et je crois à la relation franco-allemande. C'est le cœur de l'Union 
européenne." 

Ainsi donc, lorsque, son bac en poche, il lui a fallu se joindre aux derniers contingents 
allemands appelés sous les drapeaux, il a refusé, préférant un service civil. Il s'adresse à 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF, "Action, signe de réconciliation, services pour la 
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paix"), association créée en 1958 pour "faire quelque chose de bien avec nos mains". Quand 
ASF, qui envoie chaque année 180 volontaires en Europe, en Israël et aux Etats-Unis, lui 
propose cette mission au Mémorial, il accepte. 

Installé à Paris pour neuf mois, logé gratuitement par le Mémorial, David Berghaus bénéficie 
du statut du service civique créé en France en mars 2010 et ouvert aux ressortissants de 
l'Union européenne ainsi qu'aux étrangers sous certaines conditions. 

Au Mémorial, il assume plusieurs tâches. Il reçoit des descendants de familles juives 
recherchant ou apportant des documents liés à la Shoah ; il reconstitue l'arbre généalogique 
de familles de victimes ; il assure un travail de traduction, de bibliothécaire ou de 
numérisation. 

De retour en Allemagne, fin 2011, le jeune homme entamera des études universitaires. Il ne 
sait pas encore la voie qu'il empruntera : les relations internationales, le droit, la psychologie ? 
"Il faut que je me décide…" Quoi qu'il en soit de son avenir professionnel, il reste persuadé que 
l'apprentissage du français sera un atout. "J'aurai également appris beaucoup de choses sur 
moi-même, mes goûts par exemple, mais également la manière dont je réagis dans un 
contexte nouveau." 

Benoît Floc'h 

///////////// 
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