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Le photon défie toujours l'intuition 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 01.11.2012  
Par David Larousserie 

A peine récompensé par le dernier prix Nobel de physique, le photon, ou grain de lumière, refait 
parler de lui. Deux équipes indépendantes, l'une anglaise et l'autre française, viennent d'expliquer 
dans la revue Science du 2 novembre qu'il n'est décidément pas possible de faire rentrer le photon 
dans des cases. Soit en lui collant l'étiquette "particule" et donc être capable de bien le localiser dans 
l'espace, ou de savoir exactement par où il est passé. Soit en le cataloguant "onde", l'autorisant ainsi 
à faire des vagues dans tout l'espace, mais sans pouvoir dire où il est exactement. 

En fait, les grains de lumière sont une superposition intime de ces deux états, une sorte de mélange. 
Il est même possible de doser cette préparation en fabriquant des objets mi-onde mi-particule, ou un 
tiers onde, deux tiers particules... L'équipe de l'université de Bristol et celle des universités de Nice - 
Sophia-Antipolis, de Paris-Diderot et du CNRS ont en outre observé un autre effet étonnant. Ils 
décident de ce que leur expérience va tester du comportement du photon... après que l'expérience a 
eu lieu (et que la particule a disparu dans leurs détecteurs) ! Seth Lloyd, du MIT, pour présenter ces 
travaux dans Science, n'hésite pas à parler de "procrastination quantique". 

"Ce sont des expériences très élégantes et un résultat sans ambiguïté qui démontre à quel point la 
mécanique quantique n'est pas intuitive", résume Jean-François Roch de l'Ecole normale supérieure 
de Cachan. 

Pour savoir comment un photon superpose ses deux caractères, les physiciens disposent d'un 
appareil sensible à l'un ou à l'autre de ces traits selon, en quelque sorte, que son oeil est "ouvert" ou 
"fermé". S'il est "fermé", l'appareil répond au caractère ondulatoire du photon. S'il est "ouvert", le 
côté corpusculaire est enregistré. Mais des théoriciens imaginaient que le photon, plutôt malin, 
saurait quelle forme prendre en fonction de l'état du détecteur et que la dualité onde/corpuscule ne 
serait qu'un pis-aller. Erreur ! En 2007 l'équipe de Jean-François Roch a démontré que cette dualité 
est bien réelle en choisissant d'ouvrir ou fermer l'oeil aléatoirement et surtout après que le photon 
est rentré dans l'appareil. 

En 2011, deux théoriciens, Daniel Terno et Radu Ionicioiu de l'université Macquarie à Sydney, ont 
cependant fait remarquer que l'ingénieux dispositif ne permet de sélectionner qu'un type de 
comportement séparément. Ne pourrait-on pas sonder en même temps les deux propriétés ? Il 
suffirait pour cela d'utiliser un appareil qui soit à la fois fermé et ouvert ! Plus facile à dire qu'à 
faire, même si de telles situations sont courantes en physique quantique. 
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Les deux équipes française et anglaise ont alors eu la même idée. Utiliser une autre propriété 
quantique et contre-intuitive, l'intrication. Celle-ci permet de fabriquer un objet constitué de deux 
parties, qui en réalité ne font qu'une. Quelle que soit la distance qui sépare les deux morceaux, 
chatouiller l'un fera rire l'autre. Plus sérieusement, dans le cas d'une paire de photons, mesurer la 
polarisation de l'un (c'est-à-dire l'orientation du champ électromagnétique associé à la lumière) fait 
basculer automatiquement la polarisation du second. Cette corrélation puissante répond aux défis 
des théoriciens de 2011. 

Dans l'expérience française, par exemple, un des photons est envoyé dans l'appareil de mesure, 
tandis que l'autre est envoyé à 20 mètres de là dans une pièce voisine. Le premier suit son 
bonhomme de chemin et est détecté sans savoir si l'oeil est ouvert ou fermé. Ce n'est que l'analyse 
de la polarisation du second photon qui permet de le dire et celle-ci a lieu environ 25 milliardièmes 
de secondes après le passage de la première particule. Mieux, en jouant sur l'état de polarisation du 
second photon, les physiciens créent des objets ni particules ni ondes, mais un peu des deux. 

"L'image simple d'un photon soit onde soit particule n'est pas correcte. Notre expérience montre 
clairement que l'état de la particule ne dépend pas de la manière dont on la regarde", constate 
Thomas Coudreau de l'université Paris-Diderot. "Ces expériences ouvrent la voie à des tests plus 
sophistiqués de la mécanique quantique et de ses fondements", estime Alberto Peruzzo, membre de 
l'équipe de Bristol, dont l'expérience est plus compacte et tient sur une puce de silicium. 

Comme le souligne Sébastien Tanzilli, de l'université de Nice, "l'intrication est la clé pour réaliser 
des dispositifs défiant l'imagination comme la téléportation d'informations, le chiffrement inviolable 
des communications, des calculs plus rapides". Mais pour cela, il est nécessaire de bien comprendre 
les mystères de ce concept étrange. Et d'éliminer encore des hypothèses qui l'expliqueraient par des 
outils classiques. En effet, même si personne n'y croit vraiment, il est en principe possible que les 
photons mesurés ne soient qu'une partie de la réalité ; le reste étant perdu à cause des défauts 
instrumentaux. Encore un défi de théoriciens à relever pour les expérimentateurs ! 

David Larousserie 

Tester Einstein 

Un défi quantique expérimental vient d'être lancé par un groupe international de physiciens mené 
par l'université de Genève. Il est publié dans la revue Nature Physics en ligne le 28 octobre. Il 
consiste à intriquer non pas deux photons mais quatre et à leur faire subir quelques tests. Si le 
résultat est supérieur à une certaine valeur, seule la mécanique quantique pourrait l'expliquer. S'il 
est inférieur, il faudrait admettre que des "influences" voyagent plus vite que la lumière. Dans ce 
cas, il deviendrait possible de communiquer au-delà de cette vitesse, violant ainsi le principe de 
relativité d'Einstein. Peu y croient, mais le test mérite d'être tenté. 

//// 
 
INTERNATIONAL 

"L'Amérique lucide réfléchit à un leadership de survie plutôt 
qu'à une hégémonie messianique" 
Le Monde.fr | 02.11.2012 à 19h11 
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André : Le système international est-il armé pour régler les problèmes en question ou faut-il 
de nouveaux instruments ou de nouveaux espaces ? 

Bertrand Badie : On constate en effet aujourd'hui que le système international dispose d'une très 
faible capacité de régulation et de résolution des conflits. C'est peut-être même la marque principale 
de la séquence historique dans laquelle nous vivons depuis 1989. La bipolarité avait en effet inventé 
une formule originale de régulation qui, tout en étant très imparfaite, subordonnait l'essentiel des 
conflits au condominium américano-soviétique. A partir de 1990, une forte confiance a été attribuée 
tant au multilatéralisme global qu'aux capacités régionales de régulation. Aujourd'hui, nous 
déchantons : le multilatéralisme global tend à se bloquer, et les régulations régionales ne cessent de 
s'appauvrir. 
En réalité, nous découvrons, à la faveur d'expériences récentes, que, d'une part, le système 
international est trop fragmenté pour pouvoir se conformer à des règles uniques, choisies ou 
imposées, et que la nature nouvelle des conflits rend de plus en plus incertaine toute forme de 
médiation ou d'intervention internationale. Plus nous avançons dans l'histoire, plus les conflits 
s'éloignent de leur identité interétatique et mettent en valeur le rôle non seulement des sociétés, 
mais des pathologies sociales dans l'éclosion des nouveaux conflits : face à cela, nous ne savons pas 
faire. On peut dire enfin que l'épisode syrien a renvoyé à la face du monde l'idée que l'intervention 
internationale n'était pas toujours possible et que face à certains conflits, l'impuissance ne relevait 
pas seulement du calcul ou des erreurs diplomatiques mais d'une réalité à laquelle il convient de 
s'adapter. 

Raphael : Un conflit insoluble, est-ce par manque de volonté politique ou est-ce qu'on est pris 
parfois au piège d'un pourrissement prémédité sur lequel on n'a plus de prise ? 

Pitt Bull : Comment régler un conflit sans la volonté politique des protagonistes ? 

Bertrand Badie : Vous avez raison de mettre d'abord l'accent sur l'idée de volonté, qui a toujours 
été une composante privilégiée de tout jeu stratégique. Mais nous sommes immédiatement 
confrontés à une première difficulté : autrefois, la volonté était exclusivement celle des Etats 
belligérants ; aujourd'hui, la volonté couvre différents types d'acteurs, factions, seigneurs de guerre, 
miliciens, chefs de clan, mais aussi des Etats voisins ou éloignés, parties prenantes directes au 
conflit ou observateurs, médiateurs potentiels ou médiateurs obligés, alliés troubles ou alliés en 
sous-main. La mutation principale des conflits tient effectivement à l'extrême difficulté de fixer le 
rôle des protagonistes, et même de déterminer comment séparer les participants au conflit de ceux 
qui en sont réellement extérieurs. 
La volonté des belligérants pose un problème en réalité inédit : si les Etats qui faisaient la guerre 
autrefois avaient un intérêt stratégique d'y mettre fin à un moment donné, il n'est pas acquis que des 
belligérants infra-étatiques, notamment s'ils sont chefs de guerre ou miliciens, aient un quelconque 
intérêt à construire la paix. Celle-ci signifierait en effet la fin même de leur existence, ce qui n'était 
que rarement le cas avec les Etats en belligérance. 
Quant aux acteurs extérieurs au conflit, ils ne se déterminent plus comme jadis de manière binaire 
en ayant à trancher entre le statut de neutre ou celui d'allié. Toute une gradation de postures tend à 
apparaître, qui rend compte par exemple du rôle des grandes puissances ou des puissances 
régionales dans les différents conflits, et qui les conduit à des stratégies en même temps moins 
claires et moins engageantes. Dans tous les cas de figure, l'idée de volonté tend à s'affaisser. 
Quant au pourrissement, on ne s'étonnera pas qu'il devienne un paramètre effectivement important 
des nouveaux conflits. D'une part parce que dans des situations où de nombreux acteurs ont intérêt à 
pérenniser ces conflagrations, on tend à voir se former des sociétés guerrières, c'est-à-dire des 
sociétés qui s'installent dans la guerre, qui y trouvent des avantages économiques et symboliques, et 
pour lesquelles le pourrissement du conflit devient une forme de survie. 
D'autre part, parce que les acteurs périphériques, notamment ces Etats dont les modes d'intervention 
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ne sont pas très clairs, ont en même temps moins d'intérêt à y trouver une solution rapide et savent 
trouver dans le prolongement des conflits des avantages diplomatiques, militaires et économiques 
certains. 

Spartel : N'avez-vous pas le sentiment que face à l'irréalisme des objectifs dans les conflits, il y 
a comme un amateurisme dans les méthodes, voire l'oubli de retour sur expériences ou de 
politiques, comme chez Lyautey ou Gallieni ? 

Bertrand Badie : D'abord, je m'interrogerai avec vous sur la notion même d'objectif. Dans un 
schéma clausewitzien, l'objectif se veut clair et central : on recourt à la guerre parce que certains 
buts politiques n'ont que peu de chances d'être atteints par d'autres moyens plus pacifiques. 
Aujourd'hui, cette vision a quelque chose de suranné. Du fait des acteurs, d'abord, puisque ceux-ci 
se définissent davantage par leur souci d'exister, de mobiliser, de s'affirmer, de défendre leurs 
emblèmes subétatiques, que par le projet de réaliser une entreprise militaire visant des objectifs 
précis. Du fait du jeu conflictuel lui-même, ensuite, puisque la montée en force des guerres civiles, 
l'importance croissante des conflits intra-étatiques ne peuvent qu'obscurcir les objectifs recherchés, 
pour conduire même souvent à une forme d'"autofinalisation" consistant essentiellement à 
consacrer cette société guerrière à laquelle je faisais précédemment allusion. 
Du fait du système international, enfin, puisque celui-ci est beaucoup plus fluide, beaucoup moins 
lisible et beaucoup moins organisé que du temps de la bipolarité. Le conflit exprime de moins en 
moins une volonté de se positionner sur l'échiquier international, tout en cherchant de plus en plus à 
rendre explicites les pathologies sociales liées au développement et à l'échec de la construction 
étatique. En fait, on passe de la stratégie à la sociologie, de la mobilisation finalisée à la 
mobilisation pour soi, et donc, toute construction ordonnée du jeu conflictuel devient trompeuse. 

XXX : Soyons un peu brutaux, un conflit qui a des origines ethniques peut-il se régler 
autrement que par la liquidation ou l'expulsion d'un des protagonistes (cf. Bosnie) ?  

Bertrand Badie : Soyons d'abord prudents sur cette notion trop banalisée de conflit ethnique. Je ne 
nie pas que certaines des formes conflictuelles que nous observons aujourd'hui aient des origines de 
nature ethnique. 
Reste à savoir pour autant si nous tenons par cette désignation la cause réelle du conflit. Ce ne sont 
pas les diversités ethniques qui conduisent au conflit, mais d'une part, l'usage emblématisé et 
simplifié de telles références, et d'autre part, les raisons politiques qui conduisent une ethnie à 
ressentir la domination ou la privation dont elle est victime comme un fait insupportable conduisant 
à la violence. 
Retenons alors que derrière les "conflits ethniques" se dissimulent deux variables politiques : l'une 
ayant trait aux structures de domination et d'exclusion violente d'un des groupes, l'autre à 
l'entreprise de communication et de mobilisation qui conduit tel ou tel leader à renforcer ses 
soutiens sociaux en appelant explicitement à des actes de racisme militant. Lorsqu'on en arrive là, 
vous avez pleinement raison, le risque de débouché dramatique devient très élevé : au mieux, des 
déportations et des épurations ; au pire, le génocide. Mais on capitule un peu trop facilement en 
acceptant l'argument ethnique comme une sorte de fatalité, ce qui n'est évidemment pas le cas du 
tout. 
Cette histoire tragique, qu'on retrouve notamment en Afrique, peut être dépassée en même temps 
par un effort de construction institutionnelle, d'aménagement socioéconomique des coexistences, et 
par une posture nouvelle qui conduirait enfin les acteurs extérieurs au conflit à ne pas adhérer eux-
mêmes aux fables de l'ethnicisme, et surtout à ne pas s'en servir comme instrument de distillation de 
leur manipulation à distance. 

Vincent : Existe-t-il des raisons géopolitiques qui conduiraient à ce que des puissances 
puissent désirer le statu quo et non la résolution de ces conflits ? 
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Bertrand Badie : Bien entendu. Et la réalité de ce paramètre se décline à des niveaux différents. 
D'abord, et même si cela apparaît comme paradoxal, le jeu post-bipolaire est devenu au fil des 
années un jeu de statu quo. La réorganisation de ce nouveau système international est si incertaine, 
la crainte des plus grands de voir démonétiser leur statut de puissance est si forte, que les principaux 
Etats jouent de manière de plus en plus explicite la carte de l'immobilisme et craignent que des 
réformes profondes au niveau régional ou au niveau mondial viennent redistribuer les cartes d'une 
manière qui ne leur serait pas favorable. 
Notons d'ailleurs que les interventions extérieures les plus actives dans les conflits en cours 
cherchent généralement à rétablir le statu quo ante plutôt que de produire des formes nouvelles. 
Il faut vraiment des conjonctures très particulières où le consensus des grandes puissances parvient 
à se faire pour que des solutions novatrices soient alors tentées : on pense par exemple à la 
naissance de l'Erythrée, du Timor-Leste ou du Soudan du Sud. 
Dans les autres cas, un défaut de solution ou un retour à la case départ est davantage favorisé. 
Deuxièmement, le jeu de "connivence" entre les puissances les plus fortes atteint aujourd'hui un 
niveau de faible intensité qui réduit d'autant toute entreprise de résolution des conflits. 
Regardons ce qu'était la situation au lendemain de la chute du Mur : l'intervention multilatérale 
réussie autour de l'opération "Tempête du désert", la conférence de Madrid sur le Proche-Orient, les 
accords d'Oslo, l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, les accords de Dayton montraient une 
capacité d'entente, tacite ou non, assez exceptionnelle. Le mécanisme s'est enrayé dès que l'on a 
voulu forcer ce consensus : l'opération menée au Kosovo n'a pas été décidée unanimement par les 
plus grands ; elle a donc été source de nouveaux blocages et effectivement, treize ans après, nous 
nous retrouvons au point mort, en tous les cas sur le plan institutionnel et diplomatique. 
A partir de cette date, la montée des opérations unilatérales, l'Afghanistan, et surtout l'Irak, puis 
l'interprétation non moins unilatérale qui a été donnée de la résolution 1973 sur la Libye par les 
puissances occidentales, ont contribué à désactiver encore davantage les propensions à la 
connivence entre grands. 
En réalité, la montée du néoconservatisme, puis, comme en écho, le raidissement d'une diplomatie 
russe redevenue partiellement néo-impériale, ont réduit la connivence à sa portion congrue, c'est-à-
dire celle d'un vague accord tacite pour ne rien changer fondamentalement. Tel est, du coup, le triste 
destin vécu par la Syrie, par le Caucase, par la Palestine et par la plupart des conflits africains. On 
aurait pu penser que le "printemps arabe" vînt modifier cet ordre des choses : pour la première fois 
depuis longtemps, un mouvement social, une explosion partie des sociétés, venait défier le jeu 
interétatique et devait conduire logiquement les grandes puissances à sortir de cette partie quelque 
peu figée. 
Ce fut effectivement le cas pendant quelques mois, notamment à la faveur des épisodes tunisien, 
égyptien et yéménite, mais l'internationalisation brutale de la question libyenne nous a replacés dans 
le contexte de la décennie précédente, et à nouveau, le blocage devient la règle. Il s'applique de la 
même manière à la question iranienne, dont la pérennisation devient même une marque 
déterminante du mode de fonctionnement de notre actuel système. 

Slacel Mohand : Pensez-vous que la plupart des conflits en suspens sont liés les uns aux autres 
? 

Bertrand Badie : La réponse sera nécessairement équilibrée, et peut-être faut-il voir dans cette 
réalité double l'un des paramètres les plus difficiles de notre système international contemporain. 
D'une part, jamais les conflits n'ont eu un tel enracinement social : comme je l'ai déjà indiqué, leur 
apparentement aux pathologies sociales des pays concernés est beaucoup plus affirmé que leur 
dépendance d'un jeu stratégique froidement arrêté. Tout cela pousse donc les conflits nouveaux à 
être marqués par une dépendance à l'égard de leur société de plus en plus affirmée, et à 
s'autonomiser de plus en plus de la nature même du système international. 
En même temps, nous sommes dans un monde d'interdépendance qui vient renforcer la capacité de 
diffusion, voire de contagion, des conflits qui durent. Cette diffusion est d'abord régionale : la 
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faiblesse des Etats et des frontières rend les guerres de plus en plus "nomades", pour reprendre la 
formule juste de Michel Galy. Nul ne contestera que les conflits sierra-léonais et ivoirien étaient 
apparentés à celui qui a éclaté préalablement au Liberia. La même remarque vaut évidemment pour 
le Sahel comme pour l'Afrique des Grands Lacs. 
La diffusion peut aussi tenir à des logiques d'identification qui ne tiennent pas principalement à la 
proximité géographique. Parce qu'il dure depuis particulièrement longtemps, le conflit israélo-
palestinien vient irriguer et radicaliser toute la conflictualité en monde musulman : l'évidence 
s'impose si on prend en compte la Tchétchénie, l'Afghanistan ou le Sahel, mais elle vaudrait aussi 
jusqu'aux rivages du Pacifique, à travers par exemple la rébellion musulmane aux Philippines. 
La mondialisation ne fera qu'accélérer ces modes d'identification et conférer ainsi un statut 
particulier à certains conflits qui apparaissent comme la mère de beaucoup de batailles. 
Voilà qui amoindrit les capacités de médiation, ainsi prises en tenaille entre un enracinement social 
sur lequel la négociation a peu de prise et une pression régionale et culturelle que l'initiative 
diplomatique peut très difficilement entraver. 

Raphael : Quand vous dites que la volonté politique tend à s'affaisser, faut-il comprendre que 
la volonté de puissance (moteur de l'histoire ) n'a plus cours ou n'intéresse plus les grandes 
puissances ? 

Bertrand Badie : Je dirai plusieurs choses. D'abord, je parlerais plus de volonté de survie de 
puissance que d'une volonté d'affirmation d'une puissance. Lorsqu'il s'agit uniquement de se 
maintenir, la volonté devient moins projective pour se satisfaire de l'immobilité. 
C'est déjà le drame du leadership américain : ses pulsions "néoconservatrices" ont abouti 
rapidement à des résultats catastrophiques qui conduisent les dirigeants américains les plus lucides à 
concevoir un leadership de survie plutôt qu'une hégémonie messianique. C'est vrai également de 
l'Europe, paralysée complètement dans sa volonté de produire une diplomatie commune projective, 
et qui sent comme un soulagement lorsqu'elle peut maintenir simplement les choses en l'état : 
regardez par exemple sa passivité au Proche-Orient et ses hésitations en Afrique... 
Mais c'est vrai aussi de la Russie, dont la survie en tant que puissance constitue déjà une sorte de 
performance qui vient activer sa volonté politique uniquement pour demeurer. 
Quant à la Chine, qui dispose probablement d'une capacité plus forte, son projet international est 
plus instrumental que réellement messianique. Il faut aller rechercher du côté d'émergents 
émancipés des pesanteurs dont sont victimes les vieilles puissances pour trouver une volonté 
politique plus proactive : regardez en direction du Brésil ou de la Turquie. 
A cela, ajoutons un argument peut-être plus classique, en tout cas chez moi, mais pour autant 
déterminant : la puissance n'a plus le statut qu'elle avait hier, elle n'est plus l'alpha et l'omega des 
relations internationales, elle n'est plus en mesure de venir à bout des conflits. La capacité des 
grands de mettre fin aux contentieux entre petits ne cesse de diminuer, tandis que certains grands 
essaient de jouer d'autres partitions, préférant la "métapuissance" à la puissance, même si le contenu 
de la première reste à définir. On sait qu'il ne s'agit plus du militaire, on ne sait pas encore très bien 
de quoi il s'agit. 

Antoine H : Est-ce que vous envisagez un autre futur que le retour des talibans à Kaboul 
après le retrait des forces de l'OTAN ? 

Bertrand Badie : Précisément, non. Et c'est bien ce qui confirme l'idée que le retour des formes 
antérieures prend l'avantage sur l'innovation. 
Nous devons cet échec en partie au refus de voir le conflit "Afpak" autrement que selon les vieilles 
visions stratégiques. On a fait l'économie de rechercher ses enracinements sociaux, ce qui peut-être 
aurait permis de trouver d'autres acteurs. On s'est précipité pour organiser une guerre classique, ce 
qui a réunifié les talibans et coalisé d'autres forces autour d'eux, autour d'un argument nationaliste 
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simplifié. En fait, on a agi pour produire une logique dont le débouché risquait précisément de 
conduire au retour à la triste formule d'hier. 

Un Vietnamien : Qu'est-ce que la France devrait faire pour aider les populations de ces zones 
en conflit ? 

Bertrand Badie : D'abord, il serait grand temps qu'elle se démarque de ces réflexes automatiques 
qui réduisent la fonction d'intervention à des opérations militaires classiques et inappropriées, et qui 
confèrent de surcroît une apparence néocoloniale, même lorsque celle-ci n'est pas souhaitée. 
On a en fait commis la faute de récuser le multilatéralisme, ou plus exactement de le mettre en 
marche à travers des instruments beaucoup trop nationaux ou, pis encore, trop inspirés des alliances 
militaires d'autrefois, à l'instar du retour en force de l'OTAN. 
L'usage de la force dans le règlement des conflits n'est crédible que lorsqu'il se détache totalement 
de tout habillage de puissance et qu'il apparaît vraiment comme l'expression d'une communauté 
internationale tout entière réunie. Il faudrait alors que la France prenne l'initiative de créer enfin le 
multilatéralisme post-bipolaire, ce qui n'a jamais été fait, et cela dès 1991. Il faudrait qu'elle rompe 
avec cette vision stratégique pour jeter un regard plus social et plus humain sur les conflits qui se 
développent, jusqu'à avoir le courage d'admettre que là où il y a des violences, celles-ci 
correspondent, hélas, toujours, quelque part, à des demandes sociales frustrées ou inaudibles. 
Il faudrait donc enfin voir le monde non pas comme une classe qu'il convient de soumettre à la 
discipline des puissances anciennes, mais comme un espace mondial profondément inégalitaire et 
diversifié dont les expressions conflictuelles ne peuvent être surmontées que par un vrai traitement 
social des conflits. En fait, il suffirait de regarder les conflits internationaux d'aujourd'hui comme on 
s'était enfin résolu, à la fin du XIXe siècle, à regarder les conflits sociaux nationaux. 

//// 
EUROPE 

L'Europe doit se défaire de son scepticisme maladif 
LE MONDE | 02.11.2012 à 13h18Par Pascal Bruckner, essayiste et écrivain, auteur du "Fanatisme 
de l'apocalypse" (Grasset) 

La crise qui nous frappe n'est pas financière, elle est d'abord spirituelle. Si l'Europe ne s'était pas 
réduite à sa seule dimension matérielle, le marché au service des jouissances privées, elle n'aurait 
jamais sombré dans le chaos qui est le sien. L'attribution du prix Nobel de la paix à notre continent 
a une double signification, élogieuse et ironique. 

On croit avoir tout dit en admirant que la France, l'Allemagne, l'Angleterre ne se fassent plus la 
guerre. Magnifique résultat mais qui relève d'une simple grandeur négative. Pour autant, la 
disparition d'un fléau ne signifie pas l'éclosion d'un bien. On peut se proclamer postmoderne, post-
national, posthistorique, ce sont des cautères sémantiques qui au final ne nous avancent guère. Le 
mal de notre continent tient en un mot : les Européens ne croient pas en eux-mêmes, ils ont une 
opinion très faible de leur propre valeur. 

Construction désespérément profane, l'Union européenne contemple avec effroi sa propre histoire 
saturée de massacres et de conquêtes, et jure qu'on ne l'y reprendra plus, dût-elle pour cela 
s'enfermer dans une modestie fanatique. Elle n'aime plus l'Histoire, ce cauchemar dont elle est 
ressortie à grand-peine une première fois en 1945, une seconde en 1989, après la chute du Mur, et 
se prémunit contre ce poison à coups de règles et de procédures. Son rêve est de se mettre en congé 
anticipé du monde, en s'offrant comme modèle de sagesse sur lequel tous les peuples devraient 
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s'aligner. Mais c'est une sagesse née de la fatigue des hécatombes. Les Etats-Unis, en dépit de leur 
relatif déclin, restent une nation messianique, l'Europe n'est qu'un chagrin. 

A cette culpabilité taraudante s'ajoute la deuxième passion de notre continent : la peur. Jadis 
combattue comme le plus vil des sentiments, elle est désormais élevée, par une certaine 
intelligentsia, en vertu cardinale. La dégradation d'une grande idée, l'écologie, en catastrophisme 
routinier, est en soi un désastre, comparable aux ravages infligés à l'environnement. Eriger la 
sécurité absolue en cause nationale, décréter que le but n'est plus désormais d'inventer le meilleur 
mais d'"éviter le pire" (Ulrich Beck), c'est entrer dans l'ère du renoncement. 

Peur de la science, de la technologie, de l'alimentation, de la médecine, du climat, des intempéries : 
le catalogue de nos terreurs intimes ne cesse de s'allonger. Tous les instruments censés nous servir, 
du téléphone portable aux médicaments, semblent se retourner contre nous et s'acharner à notre 
perte. Cette majoration démesurée des risques a pour effet de nous désarmer face au moindre péril. 
Nous voici mis au pas comme des enfants qu'on terrorise. A la jouissance sans entraves des années 
1960 a succédé la poltronnerie sans frontières d'aujourd'hui. 

Comment s'étonner alors que le défaitisme soit devenu la chose du monde la mieux partagée chez 
nous et qu'augmente notre allergie à l'adversité ? Rompre l'enfer douillet de la crainte serait une 
première étape vers l'émancipation. Car le remords autant que l'effroi sont devenus des conforts 
intellectuels, dans lesquels nous nous lovons comme dans un cocon. L'Européen type se reconnaît à 
ceci qu'il se flagelle tout en prédisant la fin du monde : nous sommes mauvais, donc nous devons 
disparaître. Témoin, la baisse de la démographie sur notre continent, qui vient peut-être d'un repli 
individualiste, mais surtout de la perte de confiance dans l'avenir. 

Les vitupérations des ennemis du progrès se coalisent alors avec le lamento des imprécateurs. Ce 
qu'on appelle le devoir de mémoire, d'un terme détourné de Primo Levi, n'est pas seulement 
l'incapacité à oublier, c'est la faculté de ne se souvenir que des mauvaises choses, pour mieux 
s'empêcher d'entreprendre. Mais à quoi devons-nous rester loyaux ? Aux heures noires de notre 
histoire ou à la manière dont nous en avons tiré les leçons ? Mieux vaut exalter les pages glorieuses 
que les infamies, car la gloire, c'est l'infamie dénoncée et dépassée et le triomphe du droit qui vient 
la sanctionner. 

L'Europe est unique en ce qu'elle a reconnu sa propre barbarie pour mieux la tenir à distance. Un 
continent qui a frôlé l'abîme tant de fois et s'en est relevé, qui a émergé de l'apocalypse de la 
seconde guerre mondiale et du chaos de la décolonisation n'a pas à rougir de lui-même. Il faut 
inverser notre rapport au passé : ne pas y voir une source de déploration mais de courage. 

L'Europe a bien érodé le patriotisme des Etats qui la composent, elle n'a pas su élaborer un 
patriotisme européen, nous laissant orphelins de toute appartenance. C'est de là que fleurissent les 
chauvinismes régionaux, qui ont hérité de tous les défauts du nationalisme, à échelle réduite. Sortir 
de la mauvaise conscience et de la frayeur, c'est d'abord, pour le Vieux Monde, se donner des 
frontières stables, cesser la fuite en avant dans l'intégration brouillonne de nouveaux membres. La 
barque est pleine et risque de sombrer. L'Europe doit impérativement se contracter et ne plus 
envisager de nouvelles candidatures. 

Corollaire de ce principe, l'Union doit autoriser le divorce de ceux de ses membres qui ne veulent 
plus partager son aventure : si nos amis anglais, par exemple, souhaitent s'affranchir des entraves 
communautaires, libre à eux. Mais le droit de divorcer doit accompagner le droit de contracter, 
comme dans tout mariage moderne. Enfin, au moment où la Russie se réarme contre l'Occident, où 
le djihadisme gagne le coeur de l'Afrique, où les révolutions arabes tournent aux crispations 
islamistes et aux guerres civiles, l'Europe, même ébranlée, ne peut oublier sa mission : rester la 
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gardienne, aux côtés des Etats-Unis, des valeurs démocratiques. Boussole morale de la planète, elle 
est dépositaire en effet d'un trésor infiniment périssable et fragile, les droits humains et le respect 
des principes. 

Elle est responsable de la perpétuation de la démocratie elle-même. Elle n'a d'autre solution que 
d'approfondir la richesse subversive de ses idées, la vitalité de ses principes fondateurs. C'est encore 
vers elle que se tournent les persécutés et les opprimés de la planète, victimes de l'arbitraire, de 
l'autocratie, du fanatisme religieux. Il serait temps, à cet égard, de former chez nous une grande 
chaîne d'assistance à tous les rebelles du monde islamique, libres-penseurs, apostats, athées, de leur 
apporter notre soutien financier, moral, politique, comme on soutint jadis les dissidents d'Europe de 
l'Est. 

Nous sommes si peu sûrs de nous-mêmes que nous sous-estimons trop l'appétit de liberté des autres 
peuples : la réaction indignée des Pakistanais après la tentative d'assassinat par les talibans de 
Malala, cette jeune fille coupable de vouloir aller à l'école, prouve que le cancer de l'extrémisme 
n'est jamais sûr, même dans une nation en proie aux tensions les plus vives. L'Europe n'est jamais si 
grande que lorsqu'elle parle au monde entier et oublie ses soucis quotidiens pour se porter au-devant 
des autres. La voilà muette, empêtrée dans ses déficits, incapable de reformuler un projet autre que 
la survie. Encore faudrait-il que l'esprit de pénitence n'étouffe pas en elle l'esprit de résistance. 

Ce n'est pas d'une extension géographique absurdement étirée jusqu'aux confins qu'elle a besoin, 
c'est d'une intensification de l'âme, d'une condensation de ses forces. Elle ne peut être si convoitée 
et si peu s'aimer quand elle est l'exemple d'une sortie réussie de la démence du XXe siècle, d'un 
mariage harmonieux entre la puissance et la conscience. On peut bien sauver l'euro, alléger ou 
annuler nos dettes : si nous ne changeons pas de mentalité, nous disparaîtrons au cours du siècle à 
venir, bousculés par des cultures plus dynamiques. Nous n'avons jamais été aussi près de 
l'effondrement, jamais aussi près peut-être d'un sursaut. 

Pascal Bruckner, essayiste et écrivain, auteur du "Fanatisme de l'apocalypse" (Grasset) 

//// 
 
ADDICTION 

Déconnexion choisie 
LE MONDE | 02.11.2012  
Par Olivier Zilbertin, C'est tout Net ! 

Saugrenue, la question a surgi par surprise, tandis que l'on consultait une étude signée Havas Media 
sur la France des déconnectés (http://goo.gl/YZ5Eq). En 2012, constatait l'enquête, la fracture 
numérique reste une réalité : 25 % des foyers français n'ont en effet toujours pas accès à Internet, et 
même 57 % si l'on ne s'intéresse qu'aux revenus inférieurs à 1 500 euros. Suivaient quelques 
graphiques, puis, inattendue, la susdite interrogation : "Combien de temps pouvez-vous vous passer 
d'Internet sans que ça vous manque ?" 

Cocasse, de notre point de vue : rivé à notre ordinateur, malheureux loin de notre tablette, perdu 
sans notre mobile, nous nous sentons certainement plus proche des 8 % répondant "quelques 
heures", que des 11 % répondant "une journée", des 22 % "deux ou trois jours", des 24 % "une ou 
deux semaines", des 11 % "trois ou quatre semaines", sans parler de ce Français sur 4 qui répond 
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"plus longtemps". Et encore ! Quelques heures seulement sans Internet : le chroniqueur a déjà 
confessé ici même que l'idée suffisait à provoquer chez lui vertiges et sueurs froides. 

Le nombre de "non-connectés subis" ne baisse plus depuis 2010, relate encore Havas. Mais depuis 
quelque temps, une nouvelle tendance se fait jour : les déconnectés choisis. Ceux qui, à l'image du 
blogueur et auteur Thierry Crouzet (http://blog.tcrouzet.com/), décident seuls de débrancher pour 
cause d'overdose. Aux Etats-Unis, le mouvement prend même des formes plus extrêmes : les 160 
écoles "Waldorf" proscrivent totalement l'usage des technologies dans l'enseignement. 

Sur le Net, le commerce de logiciels qui, à l'instar de Freedom (http://macfreedom.com/) et Anti-
Social (http://anti-social.cc/), bloquent votre accès à la Toile pour une poignée de dollars serait en 
pleine forme. Selon l'étude d'Havas, en France, 65,2 % des personnes interrogées ont envie de 
déconnecter, et 59,7 % le font effectivement par intermittence. Drôle d'idée. 

//// 
 
SCIENCES 

Bertin Nahum, roboticien au service de la chirurgie 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 01.11.2012  
Par Anne Devailly 

Bertin Nahum dirige à Montpellier une société spécialisée dans la robotique chirurgicale. Il est 
classé quatrième personnalité la plus innovante au monde par une revue canadienne. 

On ne présente plus les trois premiers, les fondateurs d'Apple, de Facebook et le cinéaste d'Avatar. 
Le choix du quatrième en revanche mérite quelques explications. 

Selon l'éditeur canadien Discovery Series, spécialiste des manuels éducatifs pour la jeunesse, Bertin 
Nahum a en effet l'honneur d'être le quatrième des dix "entrepreneurs de pointe les plus 
révolutionnaires" de la planète. 

Depuis ses bureaux montpelliérains, Bertin Nahum a un premier commentaire tout simple : 
"Revenons sur terre ! Je travaille dans la santé et la robotique, deux secteurs qui font fonctionner 
l'imaginaire. Je pense que cela a dû jouer sur les auteurs de ce classement, qui cherchaient peut-
être de nouvelles têtes..." 

D'origine béninoise, Bertin Nahum est né au Sénégal il y a quarante-deux ans, mais a grandi en 
France. Il fait ses études à Lyon, à l'Institut national des sciences appliquées (INSA), où il découvre 
sa voie : "J'ai participé à la conception d'un logiciel capable de détecter des lésions crâniennes à 
partir de scanners. Cela m'a donné envie de consacrer ma carrière aux patients, à travers la 
création de robots susceptibles d'accompagner les chirurgiens dans leurs opérations." 

Le jeune ingénieur poursuit dans cette voie et décroche un Master of Science en robotique de la 
Coventry University (Grande-Bretagne). Pendant dix ans, il va alors travailler pour de grands 
groupes de robotique chirurgicale : Computer Motion Inc. (chirurgie cardiaque, urologie), 
Integrated Surgical System Inc. (chirurgie orthopédique) et IMMI SA (neurochirurgie). 

En 2002, il franchit le pas et crée sa société, Medtech. L'Anvar (devenue Oseo, aujourd'hui intégrée 
à la Banque publique d'investissement) lui fait confiance et lui apporte 200 000 euros. L'aventure 
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est lancée. Bertin Nahum choisit alors de s'implanter en terres languedociennes, car il va bénéficier 
d'un accompagnement de l'incubateur de l'Ecole des mines d'Alès. 

Son premier robot, Brigit, permet d'assister le chirurgien dans la pose de prothèse du genou. En 
2006, la société ne compte encore que quatre salariés, mais déjà le leader mondial de la chirurgie 
orthopédique, l'américain Zimmer, a repéré la pépite et rachète les brevets à la toute jeune société 
montpelliéraine. 

Bertin Nahum ne s'envole pas au soleil, et décide au contraire d'utiliser ces nouveaux moyens pour 
poursuivre l'aventure. La vente de Brigit lui permet de passer à un deuxième robot, encore doté d'un 
nom féminin, Rosa. Cette fois-ci, il vise l'assistance en neurochirurgie. Un secteur d'avenir, le 
nombre de maladies cérébrales augmentant parallèlement au vieillissement de la population. 

Le dispositif Rosa assiste le chirurgien dans le cadre de biopsies, d'implantations d'électrodes, de 
procédures de chirurgie à crâne ouvert faisant appel à un dispositif de navigation, d'interventions 
endoscopiques, etc. L'utilisation du robot facilite également les procédures de stimulation cérébrale 
profonde dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. Et Rosa a aussi rendu possibles 
certaines interventions crâniennes sur les nourrissons, non réalisables par les techniques 
traditionnelles. 

Evidemment, tout cela a un coût : environ 300 000 euros. Pour mieux vendre son invention, Bertin 
Nahum décide alors de créer une filiale en Amérique du Nord. En 2010, il opte d'abord pour le 
Québec, mais réalise vite que l'idée de créer un réseau de distributeurs n'est pas la bonne pour des 
robots aussi pointus. Medtech va donc vendre Rosa en direct. 

Deuxième constat : finalement, il vaut mieux être directement installé aux Etats-Unis si c'est 
vraiment le marché visé. Le roboticien passe donc une deuxième année à New York et ne regrette 
pas son choix : "Beaucoup d'entreprises échouent dans leur approche du marché américain car la 
direction ne s'implique pas assez au départ. Il faut du temps pour trouver les hommes, comprendre 
le marché." 

Aujourd'hui, Rosa est présent dans une quinzaine d'établissements dans le monde, en Europe, en 
Chine ou aux Etats-Unis. A ce jour, plus de 600 procédures ont été réalisées avec l'aide du robot, 
dont environ un tiers de biopsies et un tiers d'électroencéphalographies stéréotaxiques (SEEG). Le 
robot a également fait l'objet d'une quinzaine de publications scientifiques. 

Seul regret de son fondateur : les difficultés spécifiques au marché français. "On vient de vivre deux 
grosses déconvenues avec certains centres hospitaliers universitaires (CHU). Par exemple, dans un 
CHU de la Côte d'Azur, on a travaillé avec les neurochirurgiens qui ont contribué à la mise au 
point du robot Rosa, on a financé des études cliniques qu'ils ont présentées dans des congrès 
internationaux. Et au final, alors que le conseil général venait d'octroyer un financement à ce CHU 
pour soutenir notre collaboration, ils ont décidé d'acquérir un robot britannique concurrent !" 
L'aventure laisse un goût amer au père de Rosa, mais est vite gommée par la confiance accordée par 
d'autres établissements en France et à l'étranger. 

Bertin Nahum prépare la suite : depuis fin 2011, Medtech travaille sur un nouveau robot qui portera 
cette fois-ci sur la chirurgie de la colonne vertébrale. 

La société affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec vingt salariés... Malgré 
les ventes, malgré l'entrée d'un fonds d'investissement en 2010, Medtech n'est toujours pas au seuil 
de rentabilité. Rien qui inquiète le dirigeant : "Rentable ? Bientôt ! Nous investissons de façon 
significative dans l'amélioration et le développement de nouveaux produits, précise Bertin Nahum. 
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Face à des objectifs de rentabilité à court terme, la tentation pourrait être de couper les 
programmes de recherche et développement..." On l'a compris, ce n'est pas la voie choisie par ce 
dirigeant discret, mais au top ten de l'innovation. 

Anne Devailly 

///// 
 
SCIENCES 
CE QU’IL RESTERA DE NOUS – 100 photographies de l’humanité envoyées en orbite autour de 
la Terre 

 
L'une des 100 images du projet The Last Pictures qui doivent être envoyées en orbite autour de la Terre, représentant des orphelins grecs et 
arméniens goûtant à la mer pour la première fois. (creativetime.org) 

"De toutes les images qui ont jamais été prises, seriez-vous capable d'en sélectionner seulement 100 pour représenter notre espèce et les 
accomplissements de l'humanité ?" Ainsi se résume le défi qu'a choisi de relever l'artiste et géographe américain Trevor Paglen, dont le projet, 
The Last Pictures, est présenté dans un article du magazine américain Wired. L'idée : envoyer en orbite autour de notre planète ces images 
censées donner un aperçu de l'humanité, afin d'en laisser une trace à un éventuel extra-terrestre de passage, lorsque celle-ci se sera éteinte. En 
orbite, car l'objet aura ainsi bien plus de chance de se conserver "jusqu'à ce que la Terre elle-même ne soit plus", est-il noté dans la présentation 
du projet sur le site CreativeTime. 

La question du choix des photographies fait pleinement partie de l'intérêt du projet, pour Trevor Paglen : "Un de ses aspects était d'impliquer 
l'imagination des gens", explique-t-il à Wired. L'équipe a ainsi reçu, du public, quelque 10 000 images. Elle en a sélectionné cent, notamment 
pour leurs caractères "esthétiques" et "énigmatiques", qui sont d'ailleurs compilées dans un livre en vente sur Internet. 
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Les nano-images du projet The Last Pictures placées à l'intérieur du disque en plaqué or qui doit être envoyé en orbite autour de la Terre. 
(creativetime.org) 

Après cette sélection drastique, restait à régler "deux autres énormes problèmes" : "d'une, comment faire pour que ces 100 images survivent des 
milliards d'années dans l'espace ? De deux, comment les placer en orbite ?" La première difficulté a été résolue par des chercheurs (du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et du Nano-engineered composite aerospace structures consortium), qui ont, en bref, "nano-gravé" 
les images sur un disque en silicone, protégé par une coque en aluminium plaqué or. La seconde a été surmontée grâce au soutien d'une 
entreprise américaine dédiée à l'industrie des satellites (EchoStar). 

Résultat : les "dernières images" doivent être envoyées en orbite à bord d'un satellite le 20 novembre, depuis le cosmodrome de Baïkonour, au 
Kazakhstan. Un satellite de plus, en somme, qui viendra rejoindre les environ 800 engins envoyés en orbite depuis 1963, et qui forment un 
anneau artificiel autour de la planète bleue, note CreativeTime. 

Ce n'est pas la première fois que des humains envoient des "bouteilles dans l'espace" pour signaler, à tout hasard, leur présence. Wired rappelle 
ainsi les sons et images (Voyager golden record) envoyés par l'astrophysicien Carl Sagan à bord des deux sondes Voyager, en 1977. Depuis, 
les engins errent aux confins du système solaire. Voyager 1 est même entré, depuis 2010, dans une zone de transition, qui pourrait préfigurer 
une sortie prochaine de l'héliosphère, la zone d'influence du Soleil. Elle plongera alors "dans le gaz interstellaire, à partir duquel se forment les 
étoiles", rapportait Le Point en septembre. 

Trevor Paglen - The Last Pictures from Creative Time on Vimeo. 

///// 

Angela Merkel, nouveau Machiavel 
LE MONDE | 12.11.2012 Par Ulrich Beck, sociologue et philosophe allemand 

Nombreux sont ceux qui voient en la chancelière allemande la reine sans couronne de l'Europe. 
Quand on pose la question de savoir d'où Angela Merkel tient son pouvoir, on est renvoyé à l'une 
des caractéristiques qui définissent sa façon de faire : une habileté machiavélique. 

Selon Nicolas Machiavel (1467-1529), premier penseur à se pencher sur la nature du pouvoir, le 
prince ne doit tenir sa parole donnée hier que si elle peut lui apporter des avantages. Si l'on 
transpose cette maxime à la situation d'aujourd'hui, cela donne : il est possible de faire aujourd'hui 
le contraire de ce que l'on a annoncé hier, si cela augmente les chances de gagner les prochaines 
élections. Les affinités politiques entre Merkel et Machiavel - le fameux modèle Merkiavel, comme 
je l'appelle - reposent en gros sur quatre composantes destinées à se compléter les unes les autres. 

1. L'Allemagne est le pays le plus riche et économiquement le plus puissant de l'Union européenne. 
Dans l'actuel contexte de crise financière, tous les pays endettés dépendent de la bonne volonté des 
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Allemands prêts à se porter garants des crédits nécessaires. Le machiavélisme de la chancelière tient 
au fait que, dans le conflit virulent qui oppose les architectes de l'Europe et les souverainistes, elle 
se garde de prendre parti - ou plutôt elle reste ouverte aux deux options. 

Elle n'est pas solidaire des Européens (ni en Allemagne ni à l'étranger) qui demandent à cor et à cri 
des garanties allemandes, pas plus qu'elle ne soutient la fraction des eurosceptiques qui s'opposent à 
toute aide. Mme Merkel préfère - et c'est là toute l'ironie machiavélique de sa posture - faire 
dépendre la disposition de l'Allemagne à accorder des crédits de la disposition des pays endettés à 
accepter les conditions de la politique allemande de stabilité. C'est le premier principe de Machiavel 
: quand il s'agit d'aider les pays endettés avec l'argent allemand, la position d'Angela Merkel n'est ni 
un oui franc ni un non catégorique, mais un "mouais" entre les deux. 

2. Comment est-il possible de faire passer cette position paradoxale dans la pratique politique ? 
Chez Machiavel, il conviendrait à cet endroit de faire preuve de vertu, mélange d'énergie politique 
et de pugnacité. C'est ici que nous touchons du doigt une autre forme d'ironie : le pouvoir de 
Merkiavel repose en effet sur le désir de ne rien faire, sur son penchant pour le ne-pas-encore-agir, à 
agir plus tard, à hésiter. Cet art de l'atermoiement sélectif, ce mélange d'indifférence, de refus de 
l'Europe et d'engagement européen est à l'origine de la position de force de l'Allemagne dans une 
Europe malmenée par la crise. 

Certes, il y a de multiples raisons qui poussent à hésiter - la situation mondiale est si complexe que 
personne n'est capable de la débrouiller ; on n'a souvent plus le choix qu'entre des alternatives dont 
on ne peut mesurer les risques. Mais ces raisons justifient en même temps la politique de 
l'atermoiement comme stratégie de pouvoir. Angela Merkel a mené à un point de perfection la 
forme de souveraineté involontaire légitimée par le credo de l'austérité. 

La nouvelle puissance allemande en Europe ne repose donc pas, comme ce fut le cas par le passé, 
sur la violence en tant qu'ultima ratio. Elle n'a besoin de recourir à aucune arme pour imposer sa 
volonté à d'autres Etats. Voilà pourquoi il est absurde de parler de "IVe Reich". La nouvelle 
puissance fondée sur l'économie est bien plus souple et bien plus mobile : elle est partout présente, 
sans qu'il soit nécessaire de lancer les troupes. 

3. C'est de cette façon que peut être réalisé ce qui apparaissait comme la quadrature du cercle : 
réunir en une seule et même personne la capacité à être réélue dans son propre pays et à passer en 
même temps pour une architecte de l'Europe. Mais cela veut dire aussi que toutes les mesures 
nécessaires au sauvetage de l'euro et de l'Union européenne doivent d'abord réussir leur test 
d'aptitude à l'intérieur des frontières allemandes - savoir si elles sont propices aux intérêts de 
l'Allemagne et à la position de force de Merkel. 

Plus les Allemands deviennent critiques à l'égard de l'Europe, plus ils se sentent encerclés par des 
pays peuplés de débiteurs qui n'en veulent qu'au porte-monnaie des Allemands, plus il sera difficile 
de maintenir ce grand écart. Merkiavel a répondu à ce problème en sortant sa carte "l'Europe 
allemande", qui est un véritable atout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de 
l'Allemagne. 

En politique intérieure, la chancelière rassure les Allemands, qui ont peur pour leurs retraites, leur 
petit pavillon et leur miracle économique, et elle défend avec une rigueur toute protestante la 
politique du non - bien dosé -, tout en se profilant comme la maîtresse d'école seule capable de 
donner des leçons à l'Europe. En même temps, elle conçoit, dans les affaires extérieures, sa 
"responsabilité européenne", en intégrant les pays européens dans une politique du moindre mal. 
Son offre qui a aussi valeur d'appât se résume en cette formule : mieux vaut que l'euro soit allemand 
plutôt qu'il n'y ait pas d'euro du tout. 
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En ce sens, Mme Merkel continue à se révéler une très bonne élève de Machiavel. "Vaut-il mieux 
être aimé que craint ?" demande celui-ci dans Le Prince. "La réponse est qu'il faudrait l'un et 
l'autre, mais comme il est difficile d'accorder les deux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si 
l'on devait se passer de l'un d'eux." La chancelière allemande recourt à ce principe de façon 
sélective : elle veut être crainte à l'étranger et aimée dans son pays - peut-être justement parce 
qu'elle a enseigné la crainte aux autres pays. Néolibéralisme brutal à l'extérieur, consensus teinté de 
social-démocratie à l'intérieur : telle est la formule qui a permis à Merkiavel de consolider sa 
position de force et celle de l'Europe allemande. 

4. Angela Merkel veut prescrire et même imposer à ses partenaires ce qui passe pour être une 
formule magique en Allemagne au niveau économique et politique. L'impératif allemand est le 
suivant : Economiser ! Economiser au service de la stabilité. Mais dans la réalité, cette politique 
d'économie révèle qu'elle est surtout synonyme de coupes claires au niveau des retraites, de la 
formation, de la recherche, des infrastructures, etc. Nous avons affaire à un néolibéralisme d'une 
extrême violence, qui va maintenant être intégré dans la Constitution européenne sous la forme d'un 
pacte budgétaire - sans faire cas de l'opinion publique européenne (trop faible pour résister). 

Ces quatre composantes du merkiavellisme - la liaison opérée entre souverainisme et leadership de 
la construction européenne, l'art de l'atermoiement comme stratégie de mise au pas, le primat donné 
aux échéances électorales et enfin la culture allemande de stabilité - se confortent les unes les autres 
et constituent le noyau dur de l'Europe allemande. 

Et on trouve même chez Merkel un parallèle avec ce que Machiavel appelle la necessita, cette 
situation d'urgence à laquelle le prince doit être capable de réagir : l'Allemagne comme "aimable 
hégémon", position tant vantée par Thomas Schmid, directeur de la publication du quotidien Die 
Welt, se voit contrainte de placer ce qui résulte d'un danger au-dessus de ce qui est interdit par les 
lois. Pour élargir à toute l'Europe, et de façon contraignante, la politique d'austérité de l'Allemagne, 
les normes démocratiques peuvent, selon Merkiavel, être assouplies ou même contournées. 

Certes on assiste en ce moment à l'émergence d'un front d'opposition constitué par tous ceux qui 
pensent que l'avancée rapide de l'européanisation met à mal les droits du Parlement allemand et 
qu'elle est contraire à la Loi fondamentale, l'équivalent de la Constitution. Mais, en habile 
manoeuvrière, Mme Merkel parvient à instrumentaliser ces bastions de résistance en les intégrant 
dans sa politique de domestication par atermoiement. Une fois de plus, elle gagne sur les deux 
tableaux : davantage de pouvoir en Europe et davantage de popularité à l'intérieur, tout en 
recueillant la faveur des électeurs allemands. 

Il se pourrait néanmoins que la méthode Merkiavel touche peu à peu à ses limites, car il faut bien 
reconnaître que la politique d'austérité allemande n'a pour l'instant enregistré aucun succès. Au 
contraire : la crise de l'endettement menace maintenant aussi l'Espagne, l'Italie et peut-être même 
bientôt la France. Les pauvres deviennent encore plus pauvres, les classes moyennes sont menacées 
de déclassement et l'on ne voit toujours pas le bout du tunnel. 

Dans ce cas, ce pouvoir pourrait bien conduire à l'émergence d'un contre-pouvoir, d'autant plus 
qu'Angela Merkel a perdu l'un de ses plus solides alliés en la personne de Nicolas Sarkozy. Depuis 
que François Hollande est arrivé au pouvoir, les équilibres ont changé. Les représentants des pays 
endettés pourraient se regrouper avec les promoteurs de l'Europe à Bruxelles et à Francfort pour 
mettre sur pied une alternative à la politique d'austérité de la chancelière allemande, souvent très 
populiste, surtout axée sur les seuls intérêts allemands et motivée par la peur de l'inflation, et 
repenser ainsi la fonction de la Banque centrale européenne pour qu'elle se cale davantage sur la 
politique de croissance de la Banque centrale américaine. 
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Un autre scénario est aussi possible : on pourrait assister à un duel entre Angela Merkiavel, 
l'européenne hésitante, et Peer Steinbrück, candidat du SPD contre Mme Merkel en 2013, passionné 
d'échecs, qui s'est découvert une vocation de Willy Brandt sur le plan européen. Si la formule 
gagnante de ce dernier était "le changement par le rapprochement" [entre l'Est et l'Ouest], la 
formule de M. Steinbrück pourrait être : plus de liberté, plus de sécurité sociale et plus de 
démocratie - par le biais de l'Europe. On pourrait alors assister à une surenchère de deux 
proeuropéens. Soit Peer Steinbrück parvient à mettre Merkiavel mat au niveau européen ; soit 
Merkiavel l'emporte parce qu'elle aura découvert l'importance stratégique de l'idée européenne et se 
sera convertie en fondatrice des Etats-Unis d'Europe. 

D'une façon ou d'une autre, l'Allemagne est confrontée à la grande question de l'Europe : être ou ne 
pas être. Elle est devenue trop puissante pour pouvoir se payer le luxe de ne pas prendre de 
décision. 

Traduit de l'allemand par Pierre Deshusses 

Ulrich Beck, sociologue et philosophe allemand 

Ulrich Beck est l'auteur notamment de "La Société du risque" (Aubier, 2001) et, avec Edgar 
Grande, de "Pour un empire européen" (Flammarion, 2007). Il enseigne à la London School of 
Economics et à Harvard. Dernier ouvrage : "L'Europe allemande" (non traduit, éd. Suhrkamp). 

/// 
 
ENVIRONNEMENT 

"La planète aura beaucoup de mal à soutenir un 
réchauffement de 4°C" 
Le Monde.fr | 19.11.2012 à 16h21 

La Banque mondiale prédit une aggravation des "pénuries d'eau" en Afrique de l'Est, au Moyen-
Orient ou en Asie du Sud. | REUTERS/CHINA DAILY 

C'est une prévision des plus alarmistes. Dans un rapport publié dimanche 18 novembre, la Banque 
mondiale redoute une hausse de la température mondiale moyenne de 4 °C dès 2060 – bien au-delà 
du plafond de + 2 °C fixé par la communauté internationale. Ce réchauffement déclencherait une 
"cascade de changements cataclysmiques" touchant essentiellement les pays pauvres, souligne 
l'institution de Washington. 

Pour Jean Jouzel, climatologue et vice-président du groupe scientifique du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le changement climatique suit un "scénario 
dangereux, car, en l'absence de décisions politiques pour infléchir nos émissions de CO2, il risque 
de nous entraîner vers des valeurs extrêmes de + 6 °C d'ici la fin du siècle". 

Jean Jouzel Il y a un consensus assez clair parmi les climatologues sur le fait que nous allons 
dépasser la barre des 2 °C de hausse de la température mondiale d'ici la fin du siècle. On se situe 
plutôt maintenant dans le scénario A2 du GIEC qui prévoit une augmentation de 3 °C à 4 °C des 
températures moyennes d'ici 2100. C'est un scénario dangereux, car, en l'absence de décisions 
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politiques pour infléchir nos émissions de dioxyde de carbone (CO2), il risque de nous entraîner 
vers des valeurs extrêmes de + 6 °C d'ici la fin du siècle. 

Les engagements, volontaires ou contraignants, des pays sur la période 2012-2020 sont connus : –
20 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour l'Europe, –15 % entre 2005 et 2020 
pour les Etats-Unis, soit l'équivalent de –3 % par rapport à 1990, et une augmentation de l'efficacité 
énergétique pour la Chine. Même si tous ces engagements étaient tenus, il resterait encore 15 % 
d'émissions en trop pour éviter de dépasser un réchauffement de la planète de 2 °C. 

Au final, il faudrait d'abord diviser les émissions par trois pour atteindre 10 milliards de tonnes de 
CO2 en 2050 contre 35 milliards aujourd'hui, puis ne plus émettre du tout jusqu'en 2100 – c'est-à-
dire compenser totalement les rejets. Le pic d'émissions de gaz à effet de serre devrait par ailleurs 
survenir au plus tard en 2020, ce qui n'est pas du tout la tendance actuelle, puisque les émissions 
n'ont jamais autant augmenté qu'au cours des dernières décennies et continuent de le faire d'année 
en année. 

Quels sont les dangers qui menaceraient la planète dans le cas d'un climat plus chaud de 4 
°C? 

Une augmentation de 4 °C de la température du globe représente un changement majeur et très 
difficile à soutenir pour la planète. Pour donner un ordre de grandeur, on considère que les 
changements glaciaires et interglaciaires dans l'histoire de la Terre ont été provoqués par un 
changement de température situé autour de 6 °C. 

Il en résultera une élévation du niveau des mers de 50 cm à 1 mètre, entraînant le déplacement de 
millions de personnes, des épisodes climatiques plus extrêmes, des périodes de précipitations et de 
sécheresse intenses, des vagues de chaleur multipliées par dix, ou encore une acidification des 
océans. 

Les pays en développement seront en première ligne, notamment l'Afrique pour les pénuries d'eau 
et l'Asie pour l'élévation du niveau des mers. Toutefois, les pays développés seront aussi touchés : 
les sécheresses vont se multiplier dans l'ouest des Etats-Unis, les cyclones et tempêtes verront leur 
intensité augmenter, l'élévation du niveau de la mer touchera la Charente-Maritime, le pourtour 
méditérannéen ou encore le nord de l'Europe (Belgique, Pays-Bas, etc.) et la France pourrait voir 
disparaître tous ses glaciers. 

Surtout, le réchauffement se poursuivra au-delà de 2100. Avec cette trajectoire, on pourrait atteindre 
+ 8 °C à + 10 °C en 2300. Des scénarios totalement inenvisageables commencent ainsi à émerger. 

Quelles sont les solutions pour infléchir cette tendance ? 

Les pays doivent tout faire pour diminuer les émissions de CO2 et non plus seulement les maîtriser. 
Les solutions sont connues : diviser fortement les émissions du secteur des énergies fossiles, ce qui 
implique de ne pas poursuivre dans le développement massif des hydrocarbures non conventionnels 
comme les huiles et gaz de schiste, développer les énergies renouvelables pour fournir jusqu'à 50 % 
de l'énergie d'ici 2050, gagner en efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, favoriser les 
transports en commun ou encore limiter les émissions de méthane du secteur agricole. Ce sont des 
voies à mettre en œuvre aujourd'hui de façon volontariste pour éviter de le faire de manière 
contrainte et dans la panique dans quelques décennies. 

Estimez-vous que la conférence sur le climat de l'ONU, qui doit débuter dans une semaine à 
Doha, peut permettre de faire avancer les choses ? 
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Cette conférence va permettre le réel lancement de la deuxième phase du Protocole de Kyoto, qui 
s'établira sur la période 2013-2020. Mais elle ne concernera que 15 % des émissions mondiales, 
avec l'engagement de l'Europe et de l'Australie. Le principal objectif de la conférence sera donc 
plutôt de lancer les discussions pour obtenir en 2015 un accord de limitation des émissions de gaz à 
effet de serre qui intègre tous les pays. Pour l'instant, les négociations sont au point mort. 

Mais l'on peut espérer des évolutions positives : le président américain Barack Obama va peut-être 
davantage s'impliquer lors de son second mandat, d'autant plus après la piqûre de rappel qu'a 
constituée l'ouragan Sandy. La Chine est par ailleurs de plus en plus volontariste. Elle voit dans 
l'écologie une voie de développement, en devenant par exemple le premier pays solaire et éolien. 

Propos recueillis par Audrey Garric 

//// 
 
ENVIRONNEMENT 

Les toilettes, un luxe pour 2,5 milliards d'humains 
LE MONDE | 20.11.2012 à 12h13Par Martine Valo 

Enjeu de développement essentiel, question majeure de santé publique et de dignité : quel que soit 
l'angle mis en avant, les organisations non gouvernementales (ONG) sont de plus en plus 
nombreuses à se mobiliser, chaque 19 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes. 

C'est une association de Singapour qui a eu cette idée il y a douze ans. Quelque 2,5 milliards de 
personnes n'ont pas accès à un "assainissement amélioré" – autrement dit à des toilettes 
hygiéniques, autre chose qu'une simple planche posée au-dessus d'un trou –, 1,1 milliard n'a d'autre 
choix que de déféquer dans un champ, au bord d'une rivière, en forêt, dans un sac plastique ou sur 
un terrain vague, selon les recensements communs de l'Unicef et de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

S'appuyant sur leur rapport 2012, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), 
Ban Ki-moon, reconnaît que, si l'Objectif du millénaire pour le développement en faveur de l'accès 
à l'eau potable a bien progressé, le monde n'est, en revanche, "toujours pas en voie d'atteindre la 
cible en matière d'assainissement". 

MOURIR D'UNE DIARRHÉE 

Ne pas avoir de WC à disposition, c'est l'assurance d'heures de travail ou d'école perdues dans la 
cruelle quête d'un endroit convenable, ce sont tout à la fois des problèmes de vie quotidienne, de 
sécurité pour les femmes surtout, d'environnement et, bien sûr, de santé. Choléra, typhoïde, 
légionellose et autres maladies hydriques sont directement liés aux lacunes de l'assainissement. La 
diarrhée tue environ 2,2 millions de personnes par an, des enfants de moins de 5 ans pour l'essentiel, 
en grande majorité dans les pays pauvres. 

Globalement, les indicateurs de l'OMS et de l'Unicef se redressent. Entre 1990 et 2010, le 
pourcentage de gens ayant accès à des toilettes améliorées est passé de 49 % à 63 % ; 11 % au lieu 
de 6 % partagent soit un WC avec plusieurs autres familles, soit des toilettes publiques, tandis que 
le nombre d'utilisateurs d'installations de fortune sans hygiène s'est réduit de 20 % à 15 %. Enfin, ce 
sont désormais 15 % et non plus 25 % d'humains qui se soulagent en plein air. 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            19 
                                            

 
Novembre-Décembre  2012 

Il reste d'énormes disparités selon les régions du monde. Avec l'Afrique subsaharienne, l'Inde, 
l'Indonésie et le Pakistan se distinguent par leurs mauvais résultats. Le sous-continent indien abrite 
à lui seul 59 % de l'ensemble des humains privés de sanitaires, soit 626 millions de personnes, plus 
de la moitié de sa population. La grande majorité vit en zone rurale. Cet été, la presse indienne a 
relayé la révolte d'une jeune mariée âgée de 19 ans, de l'Uttar Pradesh, un Etat du Nord. Non 
seulement Priyanka a refusé de rejoindre la maison de sa belle-famille tant que celle-ci ne 
s'équiperait pas de toilettes, mais elle l'a fait savoir. Résultat : un important organisme social, 
Sulabh, l'a récompensée de 200 000 roupies (2 800 euros) pour son coup d'éclat et le débat s'est 
engagé dans le pays. 

A Madagascar aussi le retard est grand. A peine 15 % de la population a accès à des toilettes 
hygiéniques. "En ville, chaque installation est partagée par trois ou quatre familles, à la campagne, 
c'est pire", témoigne Julien Gabert, du GRET, une association de professionnels du développement 
solidaire. Il y a beaucoup à faire pour équiper les écoles et freiner l'absentéisme scolaire ; aider 
aussi ceux qui vidangent les fosses à ne pas être montrés du doigt, eux qui sont condamnés à 
travailler la nuit pour ne pas être vus. Le GRET les aide à accéder à une meilleure reconnaissance 
sociale grâce à du matériel adéquat : pompes, charrettes... 

"RÉINVENTER LES WC" 
M. Gabert raconte aussi comment, avec l'expérience, l'association en est arrivée à faire de la 
publicité à la radio pour des petits entrepreneurs qu'elle soutient plutôt que de subventionner 
directement les installations. Quitte à aider discrètement les clients encore trop démunis en faisant 
des promotions de 50 %. 
Comme trente autres associations, le GRET a rejoint la Coalition eau, qui s'est saisie de la Journée 
mondiale pour rappeler la communauté internationale à ses responsabilités. "C'est toujours un sujet 
tabou, observe Kristel Malegue, au nom de la Coalition. Les décideurs politiques pensent encore 
que l'assainissement relève de la sphère privée. Nous sommes surpris qu'après toutes ses belles 
déclarations l'Union européenne lui accorde si peu de place dans sa politique de développement." 
La Coalition eau rapporte que, selon l'OMS, il faudrait investir 148 milliards d'euros par an d'ici à 
2015 pour atteindre les Objectifs du millénaire. On en est loin : 6,1 milliards sont au total dépensés 
pour le domaine de l'eau par les agences de développement. 
Le retard est tel que la Fondation Bill et Melinda Gates propose de changer de point de vue pour 
aborder le problème de front : il s'agit littéralement de "réinventer les toilettes", en misant sur la 
technologie, l'innovation et des partenariats multiples. L'organisation a lancé un défi à la recherche 
sous la forme d'un concours : inventer un type d'installation déconnecté de tout-à-l'égout collectif 
qui ne coûte quelques centimes par jour, ne gaspille ni eau ni énergie, mais valorise au contraire les 
excréments sous forme de biogaz ou d'engrais. Les urines doivent pouvoir être traitées pour fournir 
de l'eau potable. Une première remise des prix a eu lieu en août. La Fondation a engagé près de 62 
millions d'euros pour soutenir huit universités et grandes écoles à développer leurs prototypes. 

Elle aide en outre des ONG dans leurs programmes d'action et dans la publication de rapports sur 
les bonnes pratiques et sur les solutions les plus efficaces. En 2011, elle a engagé près de 94 
millions d'euros en subventions sur la question de l'eau, dont 90 % pour l'assainissement. 

Martine Valo 

//// 
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SANTE 

Les nouvelles habitudes de vie perturbent le sommeil des 
Français 
Le Monde.fr avec AFP | 20.11.2012  

Temps accru passé sur des écrans, horaires de nuit ou décalés, trajets plus longs pour se rendre au 
travail : les nouvelles habitudes de vie des Français affectent la durée et la qualité de leur sommeil, 
selon diverses études publiées mardi 20 novembre. Un Français sur trois se plaint de troubles du 
sommeil, dont 15 à 20 % d'insomnie chronique, avec des symptômes qui durent depuis plus d'un 
mois et qui sont associés à une fatigue ou à une somnolence diurne excessive. 

Selon une étude effectuée par l'Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé) en 
2010 sur 27 653 personnes âgées de 15 à 85 ans et publiée par le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, les Français dorment en moyenne 7 h 13 par jour mais la plupart d'entre eux jugent 
ce temps insuffisant par rapport au temps "nécessaire". Pour 18 % d'entre eux (24 % des hommes et 
16 % des femmes), le sommeil dure moins de six heures par nuit, une durée généralement associée 
à une augmentation du risque d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires ou 
d'accidents. 

RAPPORT FUSIONNEL AUX ÉCRANS 

Les premiers à se plaindre sont les jeunes de 15 à 19 ans, avec un "déficit" de sommeil qui atteint 41 
minutes chez les jeunes hommes et 54 minutes pour les jeunes filles. Le phénomène débute dès le 
début de l'adolescence, avec une baisse spectaculaire de la durée du sommeil entre 11 et 15 ans. Un 
adolescent de 15 ans dort ainsi 1 h 31 de moins qu'un jeune de 11 ans, une baisse qui selon l'Inpes 
n'est pas due à des facteurs biologiques mais à des facteurs environnementaux ou sociaux : elle est 
liée aux horaires de cours, mais surtout à l'accès à Internet, aux jeux vidéos ou au téléphone portable 
le soir. 

"Le rapport aux écrans est tellement fusionnel qu'il n'y a plus de véritable rupture entre le temps de 
vie et le temps de sommeil" relève François Beck, le responsable des études statistiques de l'Inpes. A 
15 ans, près d'un adolescent sur quatre dort moins de 7 heures par jour, alors qu'il lui en faudrait 8 à 
9 au cours de cette période, afin de favoriser la croissance, l'apprentissage et l'équilibre physique et 
psychique, selon les recommandations des pédiatres. 

Le hiatus se poursuit à l'âge adulte, induit par le travail posté et le temps de transport journalier qui 
favorisent la somnolence diurne, un phénomène qui touche 20 % de la population, selon une autre 
étude effectuée par l'INVS, Institut de veille sanitaire. L'insomnie se manifeste de diverses manières 
: difficultés d'endormissement chez les plus jeunes, réveils fréquents ou précoces chez les plus âgés, 
et sommeil globalement non réparateur pour une grande partie de la population. 

Après une nuit de sommeil habituelle, un tiers des Français se sentent fatigués, contre plus de 60 % 
chez ceux qui se plaignent de symptômes d'insomnie. En hausse depuis 1995, l'insomnie chronique 
est plus fréquente chez les femmes (plus d'une sur cinq est concernée contre 15 % des hommes) et 
augmente globalement avec l'âge, atteignant 43,9 % chez les plus de 75 ans qui sont aussi ceux qui 
sont le plus souvent traités avec des psychotropes, selon l'"Enquête santé protection sociale" de 
l'InVs. "Le phénomène reste stable tout au long de la vie chez les femmes, alors qu'il augmente 
brutalement chez les hommes entre 25 et 50 ans, probablement en lien avec des causes 
professionnelles, avant de rebaisser ensuite", note François Beck. 
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SOCIETE 

Riches à pleurer 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 22.11.2012 à 15h12 
Par Dominique Gallois, Claire Gatinois, Michel Guerrin et Raphaëlle Rérolle 

Sur l'affiche du dernier film de Costa-Gavras, Le Capital, le banquier Gad Elmaleh descend d'un jet 
privé. Dans le ciel, une phrase vaut programme : "Continuons de prendre aux pauvres pour donner 
aux riches." Ce film vient s'ajouter à une bonne douzaine sortis en cinq ans sur le même sujet, dont 
Inside Job ou Margin Call. Si, après les avoir vus, vous n'avez pas envie de mettre un contrat sur la 
tête des gens très riches, c'est que vous en êtes un. Car le profil est tranché : le financier – et non 
plus l'industriel – invente des équations insensées qui lui permettent de remplir ses poches et de 
vider celles des plus modestes. 

"Cette affiche ? Elle me fait éclater de rire", dit Marie-Christine Coisne-Roquette, PDG de Sonepar 
(matériel électrique, 33 000 salariés). Elle est bien la seule. Car la quinzaine d'industriels, 
financiers, sportifs, héritiers, tous très riches, que nous avons interrogés en ont marre d'être détestés 
– au point, pour certains, de s'exiler. Pierre Kosciusko-Morizet est très remonté : "A un moment on a 
cherché les juifs, maintenant on cherche les riches." Cet entrepreneur, qui a amassé plus de 40 
millions d'euros en vendant son entreprise de commerce en ligne Priceminister, ajoute : "On dit 'Les 
riches, les riches, les riches'. On voit les couvertures de journaux terrifiantes : 'A quoi servent les 
riches ?' Tout cela sent mauvais. A un moment j'aimerais bien qu'on me dise merci [de payer plus 
d'impôts], et pas que je suis un connard." 

Marc Ambrus, fondateur de la société Ticketac.com, juge aussi qu'"on diabolise l'argent et la 
réussite". Depuis la revente de son entreprise dont il est toujours PDG, il a créé une société de 
conseil dans l'art, tout en naviguant entre Paris et New York. "Je suis pour le partage des richesses, 
mais il y a des limites." Un quadragénaire qui dirige une société de conseil d'une quarantaine de 
salariés se dit effaré "par le fossé entre la manière dont nous sommes perçus et ce que nous vivons 
au quotidien". Antoine Devaux est footballeur à Reims. Il constate que les critiques se font plus 
vives. "A la moindre erreur, j'entends : 'Il est payé une fortune et il ne court même pas.' Un joueur 
de Ligue 1 gagne en moyenne 44 000 euros par mois, parfois beaucoup plus, et on finit par se 
demander si on les mérite." 

Exagéré ? Un patron du Cac 40 veut calmer le jeu : "Bien sûr que la France n'aime pas ses riches, 
moins que d'autres pays. La France a-t-elle jamais aimé ses dirigeants ? Mais il faut nuancer cette 
détestation." Il y a quelques jours, la société Sonepar a convié des sociologues à un séminaire pour 
recueillir la parole de dizaines d'actionnaires, tous familiaux, de culture chrétienne du Nord. 
"L'argent, ce formidable levier de création et d'égoïsme, est le sujet qui est le plus ressorti, 
notamment chez ceux qui ne travaillent pas : 'Est-ce que je suis un sale rentier, dois-je culpabiliser 
?' 'Est-ce que je mérite cet argent ?'", raconte Marie-Christine Coisne-Roquette, qui commente : 
"C'est dans l'air de dire que les Français n'aiment pas leurs riches, mais moi, je ne le sens pas. Ni 
dans l'entreprise ni quand je vais chez le coiffeur." 

François Hollande attiserait le feu avec la taxe à 75 % des revenus au-dessus du million d'euros, et 
après avoir dit, en 2007, qu'il "n'aime pas les riches". Qui le lui rendent bien. Pierre Kociusko-
Morizet, toujours en première ligne, a le sentiment que "le gouvernement veut faire nos poches. On 
veut nous faire croire qu'être de gauche c'est ne pas aimer l'argent, qu'en avoir, c'est mal. A 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            22 
                                            

 
Novembre-Décembre  2012 

l'étranger, ce discours fait peur". Ce patron du CAC 40 a un regret : "La gauche aurait pu dire : 'La 
période est très dure, tout le monde doit faire un effort, et les riches encore plus.' Elle a préféré 
jouer sur les antagonismes." 

Dans ce concert, une voix dissone, celle de Pierre Bergé : "Je me suis souvent senti seul dans ma 
vie, sourit cet homme de gauche, ancien gérant de la maison Yves Saint Laurent et actionnaire du 
Monde. Que tous ces gens se sentent mal aimés n'a aucune importance. S'il y a hostilité, c'est celle 
des riches d'aujourd'hui envers la France. Je déteste cette position : 'On est trop taxés, on ne nous 
aime pas !' C'est réactionnaire, très moderne. Moi, j'ai toujours trouvé normal de participer à 
l'effort collectif. J'espère juste que le 75 % est provisoire. J'ai du reste fait l'an dernier un très gros 
chèque à l'Etat..." 

Les riches se sentent détestés, mais les Français détestent-ils leurs riches ? Un sondage de l'IFOP, 
réalisé en octobre pour la plate-forme de crédit Prêt d'union, met en avant deux tendances 
contradictoires : 76 % des Français pensent que c'est une bonne chose de vouloir gagner de l'argent, 
mais la même proportion (78 %) estiment qu'il est mal perçu d'être riche. 

Thierry Pech, auteur du livre Le Temps des riches, réconcilie les chiffres : "De tout temps, les plus 
fortunés provoquent fascination et ressentiment. On peut aimer la richesse sans aimer les riches." 
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, va dans le même sens : "Il n'y a aucun rejet de 
l'enrichissement, mais un réflexe, ancré dans la culture française, contre ceux qui refusent de 
participer à l'effort de guerre. Quand François Hollande s'en prend à la finance, sa campagne pour 
la présidentielle s'en trouve relancée." 

L'attirance-répulsion des Français pour la richesse remonte loin. Les sociologues Damien de Blic et 
Jeanne Lazarus ont réuni dans Contre l'argent fou des textes qui, de la fin du XVIIIe siècle à nos 
jours, stigmatisent les plus fortunés. Deux thèmes dominent, que l'on retrouve aujourd'hui : la 
finance et l'écart des revenus. Pour Damien de Blic, les riches sont attaqués au nom d'une morale 
chrétienne – contre le superflu – ou d'un discours de classe. Deux traits que cumule le curé 
révolutionnaire Jacques Roux, qui, en 1793, a des mots violents dans un discours au titre limpide : 
"Les riches, c'est-à-dire les méchants". 

Pour Damien de Blic, cette méfiance traverse la gauche comme la droite : "De Gaulle dénonce le 
Georges Pompidou banquier chez Rothschild, et Mitterrand s'en prend aux forces de l'argent. 
Nicolas Sarkozy est le premier dirigeant décomplexé, d'où son surnom de "président des riches", 
qui explique en partie sa défaite." Car son approche est fausse, juge M. Kosciusko-Morizet : 
"Sarkozy a érigé l'argent en valeur. Or l'argent ce n'est pas une valeur." 

L'essentiel est ailleurs. Damien de Blic ne constate pas ce que ressentent les riches. "Regardez les 
textes d'une violence inouïe des années 1890 ou 1930 : l'hostilité des Français envers les riches est 
bien moins virulente qu'auparavant." Pour Thierry Pech, le phénomène s'est même retourné : "La 
France détesterait ses riches parce qu'elle est rurale, catholique et imprégnée de marxisme ? Mais 
ces trois facteurs sont marginalisés depuis longtemps. Nous sommes dans une société vidée 
d'espérances idéologique ou religieuse. Ce qui reste, c'est la passion d'avoir. On a inoculé à la 
jeunesse le virus de la réussite matérielle." 

Pourquoi, alors, l'ostentation de sa richesse est-elle moins acceptée en France qu'ailleurs ? C'est 
l'avis de ce fondateur d'une société financière, qui vit à Genève : "Si je veux me payer une Porsche, 
je peux la garer dans la rue sans qu'elle soit abîmée ou qu'on me traite de voyou ; ce n'est pas le 
cas en France." Ce à quoi Thierry Pech rétorque : "C'est vrai, l'ostentation est plus acceptée en 
Suisse ou dans les pays anglo-saxons, où les codes sont différents. Mais si on regarde plus 
largement, il y a une désinhibition par rapport à la richesse en France." M. Bergé a trouvé ce 
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compromis : "Je possède une vieille Jaguar en Normandie. Les gens, même modestes, l'aiment, car 
ce n'est plus une voiture mais un objet de patrimoine. Les Français aiment le beau. En revanche, il 
y a quelque chose d'insolent à acheter aujourd'hui une Ferrari neuve." 

Parce qu'ils ne se sentent pas aimés, qu'ils jugent le débat faussé, les riches se réfugient dans le 
silence. Pour une personne acceptant de répondre à nos questions (parfois sous couvert 
d'anonymat), dix ont refusé. Un Français installé à Londres va plus loin : "Je rejette ce principe qui 
consiste à nier l'individu pour l'assimiler à un groupe social. J'espère être assimilable à autre chose 
qu'au patrimoine que j'ai pu accumuler par chance et par travail." Discrets donc, et difficiles à 
définir. Il a fallu attendre 2010 pour que l'Insee publie une étude sur les très hauts revenus. Si l'on 
prend le seul travail, les riches sont-ils les 5 % de Français qui gagnent plus de 5 400 euros par 
mois, les 1 % qui gagnent plus de 10 000 euros, ou les 0,01 % qui gagnent plus de 82 000 euros, 
soit 5 800 personnes ? "Selon un sondage IFOP, en 2011, 66 % des Français pensent qu'on est 
riche quand on gagne plus de 5 000 euros net par mois ; on est loin des très riches", répond M. 
Dabi. 

Même le riche se voit rarement riche. Mais dans l'autre sens. Un marchand d'art explique : "Une 
personne aisée donne un montant dix fois supérieur à son patrimoine pour définir le riche. Le riche, 
c'est l'autre." Muet, insaisissable. Thierry Pech regrette ce retrait : "Si les riches pensent que le sort 
qu'on leur réserve est injuste, il faut qu'ils réintègrent les débats publics. Aujourd'hui, on ne les 
entend pas." 

Le premier débat qui peut faire du riche une cible est lié à la crise. Le ressentiment monte lorsque 
les temps sont durs et que les épreuves touchent les démunis. Sur les terrains de football, Antoine 
Devaux le ressent : "Les gens galèrent, et ils deviennent plus sévères avec nous." Mais M. 
Kosciusko-Morizet ajoute : "La gauche s'attaque aux riches dans une période où il est compliqué 
de mettre en place ses idéaux." Ce discours, Thierry Pech le réfute : "La France actuelle n'est pas 
sévère avec les riches. Après la crise de 1929, Roosevelt a taxé les plus riches jusqu'à 90 %. Et la 
France des "trente glorieuses" appliquait une fiscalité relativement plus lourde pour les plus riches 
qu'aujourd'hui." 

Une autre raison du ressentiment serait la méconnaissance des mécanismes de la richesse. "Les élus, 
de gauche comme de droite, sont souvent des fonctionnaires qui connaissent mal le monde de 
l'entreprise, dit ce patron du CAC 40. Ils sursautent dès que s'affiche un gros salaire ou des stock-
options mirobolants. Les chiffres, il faut les expliquer." Cela provoque, selon Mme Coisne-
Roquette, "des jugements guidés par l'idéologie, l'émotion ou la morale". Pour M. Kosciusko-
Morizet, les Français pensent que les ressources d'un pays fonctionnent comme un jeu à somme 
nulle : l'argent que les uns gagnent est pris sur les autres. "Il y a un côté un peu Robin des bois. Mais 
il ne faut pas seulement redistribuer, il faut créer." 

Justement, les gros revenus profitent-ils à la collectivité ? C'est le thème le plus mis en avant par les 
riches comme par leurs analystes. Pour arriver aux conclusions inverses. Un patron du CAC 40 
résume l'état d'esprit des premiers : "L'essentiel, c'est l'emploi, et les gens riches créent des emplois. 
Je vous jure que l'immense majorité ne travaille pas pour gagner toujours plus mais pour faire 
baisser le chômage." Ce financier installé à Londres ajoute : "En France, tout le débat sur la 
richesse part d'une équation : riche = nanti. Jamais riche = créateur d'emplois. Cette vision n'est 
vraie nulle part ailleurs dans les grands pays occidentaux." Même un patron de gauche, installé à 
Londres et qui connaît bien François Hollande, est gêné : "Pourquoi cette animosité envers ceux qui 
prennent des risques et montent leur entreprise ?" 

Quand les riches entrepreneurs parlent emploi, Thierry Pech oppose rémunérations : "Des 
économistes libéraux affirment que plus les riches sont riches, plus leur argent ruisselle sur les plus 
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modestes. C'est faux. Les riches se sont énormément enrichis dans les années récentes, pourtant de 
croissance lente, en raison de mécanismes protecteurs qui ont fait exploser les salaires et favorisé 
les détenteurs de capital, alors que ceux des plus modestes ont à peine augmenté, et parfois pas du 
tout." Il donne cet exemple pour définir un phénomène mondial : les revenus des patrons américains 
ont été multipliés par plus de sept entre 1980 et 2000 ; ils gagnaient 35 fois plus qu'un salarié en 
1980, 130 fois plus en 2000. 

Cet écart des revenus s'explique en partie par un bouleversement datant des années 1980, explique 
la sociologue Monique Pinçon-Charlot : le capitalisme industriel des "trente glorieuses" est devenu 
un capitalisme financier qui tire vers le haut les salaires les plus élevés. "Les patrons avaient un 
contact avec les ouvriers qu'ils n'ont plus." Et ils forment une classe soudée. Elle cite le milliardaire 
américain Warren Buffett : "Il y a bien une lutte des classes, et cette guerre, c'est ma classe, la 
classe des plus riches, qui est en train de la gagner." 

Cette citation résonne avec une réponse au sondage de l'IFOP sur les riches : 82 % des Français 
stigmatisent leur manque d'exemplarité. "C'est lié au fait que la France est le pays occidental où le 
sentiment d'inégalité est le plus ressenti", dit Frédéric Dabi. Qui ajoute : "Il y a quelques années, les 
Français disaient que le riche civique était celui qui faisait du mécénat. Aujourd'hui, c'est celui qui 
crée des emplois. Au lieu de cela, il est perçu comme celui qui profite de niches fiscales et n'investit 
pas assez." C'est la raison pour laquelle M. Kosciusko-Morizet n'a jamais perçu de la rancoeur : 
"On sait que j'ai créé ma boîte et des emplois." 

La critique sur leur efficacité économique agace au plus haut point les riches entrepreneurs. "Oui, il 
y a des patrons voyous, confie cette figure du CAC 40. Mais ils sont minoritaires. Le plus souvent, 
l'argent gagné est cohérent par rapport au risque, à l'importance du poste, aux enjeux, au prix du 
marché. On ne médiatise que les abus." Idem pour Mme Coisne-Roquette : "L'écart s'accroît entre 
riches et pauvres, mais les pauvres s'enrichissent aussi ; le Brésil en est un bon exemple. Et puis 
nos grands patrons ne sont pas mieux payés que leurs homologues étrangers. C'est juste que des 
revenus jugés abusifs en France sont jugés normaux à l'étranger." 

On le voit, le débat glisse vite de l'économique à l'éthique. Aurait-on atteint, dans les revenus des 
très riches, le seuil de l'acceptabilité ? "Possible, répond Mme Coisne-Roquette. Je peux expliquer 
pourquoi le smic est à 1 425 euros et pourquoi un grand patron gagne 2,2 millions. Est-ce 
acceptable ? A chacun de juger. Pour moi, la réponse n'est pas tant dans ce qu'on gagne mais dans 
ce que l'on fait." 

Thierry Pech s'agace lui aussi de la manière dont sont stigmatisés les riches. "Il faut tenir la morale 
à distance. Il n'y a pas les gentils opprimés et les méchants voraces. Se focaliser sur les liens entre 
le revenu et la morale, cerner des cas particuliers, c'est ne pas voir le fonctionnement global de 
notre société qui a permis aux gros revenus d'exploser partout. Après, des questions éthiques se 
posent : ainsi, est-il justifié que Thierry Henry ait gagné 17 millions d'euros en 2009 ? Est-ce lié à 
son mérite, à son travail ou à celui des autres ? Faut-il encourager une forme de richesse plutôt 
qu'une autre ?" 

Par exemple, la richesse liée à l'héritage est-elle légitime ? "On reproche aux gens qui héritent 
d'avoir de la chance, s'insurge M. Kosciusko-Morizet. C'est de la jalousie." Pierre Bergé n'est pas 
d'accord : "Je suis contre l'héritage. Hériter en dormant, c'est un privilège exorbitant. Les enfants 
n'ont qu'à se démerder." Facile à dire pour quelqu'un qui n'en a pas ? "Des amis qui en ont pensent 
comme moi." 

Certains s'étonnent aussi que le mécénat stagne, voire baisse, alors que les hauts revenus ont 
fortement augmenté. Avec l'impôt, et notamment celui sur la fortune, nous faisons beaucoup pour la 
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collectivité, répondent les riches. Pierre Bergé, grand mécène dans l'art ou la santé, n'est pas 
convaincu : "Je ne comprends pas que les riches soient si peu mécènes, alors qu'ils doivent être des 
exemples. Que certains préfèrent suivre un cours de Bourse me laisse sans voix. Je ne dis pas que je 
veux rendre ce que j'ai gagné, je préfère le mot partager." 

Jean-Claude Volot, PDG de Dedienne (assistance technique aux compagnies aériennes) et 
collectionneur d'art, raconte : "Lors d'une réunion dans une banque d'affaires, j'étais stupéfait de 
voir à quel point les clients qui détiennent des avoirs considérables semblaient tristes et d'une 
anxiété inouïe. Beaucoup exigent des relevés mensuels de leur fortune et font des scandales quand 
ils perdent 0,002 %. J'ai suggéré au banquier de créer un slogan : 'Vivez votre argent'. Pour le 
vivre, il faut le dépenser." Sa philosophie, dit-il, vient de ses origines. "Je suis issu d'une famille de 
huit enfants de l'est de la France, et mon père était un petit fonctionnaire. Je n'ai pas à assurer la 
continuité d'un patrimoine, à la différence des héritiers. Plus d'impôts, pour moi, c'est un tableau en 
moins." 

Jean-Claude Volot respire au milieu de sa collection. D'autres décident carrément de changer d'air et 
optent pour l'exil. Ou jurent qu'ils vont partir. C'est le symptôme le plus visible, le plus médiatisé 
aussi, du mal-être des riches. Pour preuve, le désir de Bernard Arnault, le plus riche des Français 
(41 milliards de dollars, selon Forbes), de devenir belge. Provoquant cette "une" de Libération le 
montrant une valise à la main, sous ce titre : "Casse-toi, riche con !", qui a fait hurler tant de riches, 
même ceux qui n'aiment pas le patron de LVMH. 

Un responsable travaillant dans la finance affirme que ses dix doigts ne suffisent pas pour compter 
ses relations parties à l'étranger ou en partance. Destination ? Belgique, Suisse, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Etats-Unis. A Bruxelles, un avocat fiscaliste constate une accélération des demandes 
par rapport à 2011. Début novembre, le quotidien belge Le Soir annonçait que Gérard Depardieu 
venait d'acquérir une maison en Belgique, à moins de 3 km de la frontière française. 

Ce qui frappe, c'est le départ d'entrepreneurs pas si fortunés que ça. Ils sont jeunes, fuient "une 
France triste", rêvent de New York, où "l'énergie est partout", ou de Londres, où "les riches sont 
des modèles". Pierre Kosciusko-Morizet en veut à ceux qui partent, mais dit qu'il a "de moins en 
moins d'arguments pour les convaincre de rester". Même le footballeur Antoine Devaux rêve d'aller 
jouer au Royaume-Uni, où "la fiscalité est plus light" et où les supporteurs "vous soutiennent 
toujours". 

On fuit la France parce qu'on est mal aimé et à cause de la fiscalité. Thierry Pech déplore, comme 
beaucoup, l'absence d'une fiscalité commune à l'Union européenne. "La culpabilité n'est plus un 
frein au départ et je trouve ça terrifiant, commente un patron du CAC 40. Néanmoins, un bon 
nombre renoncent, car ce n'est pas si facile. D'ailleurs je connais beaucoup plus d'exils tristes que 
d'exils heureux, sauf pour ceux qui mettent l'argent en tête de leurs valeurs. Devant les amis, les 
lieux, les souvenirs, la culture, la famille, le pays..." 

Le profil du patron a changé, et il favorise les départs, poursuit cet industriel qui a plus de quarante 
ans de management derrière lui : "Les jeunes ont étudié à l'étranger, y ont obtenu des diplômes, 
parlent plusieurs langues... Avec la mondialisation de l'entreprise, ils passent 90 % de leur temps à 
l'étranger, l'attachement au pays natal se distend. Et ils ne voient que le côté négatif de la France." 

Pierre Bergé trouve aberrant un départ motivé par la fiscalité. "Comment l'argent peut-il guider un 
départ ? Ce n'est quand même pas une question de survie..." Jean-Claude Volot va dans le même 
sens : "Après un mois dans un autre pays, je m'ennuie. J'ai besoin de la France, pour aimer, me 
fâcher aussi. La question centrale, c'est : 'Qu'est-ce qui fait votre vie ?' Si vous acceptez d'être la 
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risée de Belges, c'est que l'argent est au centre. Moi, je préfère regarder mon abbaye d'Auberive 
que mon compte en banque. C'est plus beau et moins anxiogène." 

Dominique Gallois, Claire Gatinois, Michel Guerrin et Raphaëlle Rérolle 

Pour aller plus loin 

A LIRE 

- Le Temps des riches de Thierry Pech (Seuil, 2011). 

- Contre l'argent fou. Anthologie de textes sur les riches et la richesse (Ed. Le Monde, "Les Rebelles", 2012). 

- L'Argent sans foi ni loi de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot. Conversation avec Régis Meyran (Textuel, 
2012). 

- Sociologie de l'argent de Damien de Blic et Jeanne Lazarus (La Découverte, 2007). 

- Les Hauts Revenus en France au xxe siècle. Inégalités et Redistribution de Thomas Piketty (Grasset, 2001). 

- Le Capitalisme d'héritiers. La Crise française du travail de Thomas Philippon (Seuil, "La république des idées", 
2006). 

A VOIR 

- Entrevues. Festival du film de Belfort. Rétrospective sur le thème de l'argent. Tél. : 03-84-90-40-40. Du 24 novembre 
au 2 décembre. Festival-entrevues.com 

- Margin Call de J. C. Chandor (2012). 

- Inside Job de Charles Ferguson (2010). 

- Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron (2010). 

////// 

SANTE 

Les Français en déficit de sommeil 
Le Monde.fr avec AFP | 28.11.2012  

Temps accru passé sur des écrans, horaires de nuit ou décalés, trajets plus longs pour se rendre au 
travail. Les nouvelles habitudes de vie des Français affectent-elles la durée et la qualité de leur 
sommeil ? 

• Troubles et durée du sommeil 

Un Français sur trois se plaint de troubles du sommeil, dont 15 à 20 % d'insomnie chronique, avec 
des symptômes qui durent depuis plus d'un mois et qui sont associés à une fatigue ou à une 
somnolence diurne excessive. Quant à la durée du sommeil, elle peut varier d'un individu à l'autre, 
allant de 6 à 9 heures quotidiennes, sans retentissement particulier sur la journée suivante. 
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Selon une étude effectuée par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) en 
2010, sur 27 653 personnes âgées de 15 à 85 ans et publiée par le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire le 20 novembre, les Français dorment en moyenne 7 h 13 par jour, mais la plupart 
d'entre eux jugent ce temps insuffisant par rapport au temps "nécessaire". Pour 18 % d'entre eux (24 
% des hommes et 16 % des femmes), le sommeil dure moins de six heures par nuit, une durée 
généralement associée à une augmentation du risque d'obésité, de diabète de type 2, de maladies 
cardiovasculaires ou d'accidents. 

• Des facteurs environnementaux et sociaux 

Le phénomène débute dès le début de l'adolescence, avec une baisse spectaculaire de la durée du 
sommeil entre 11 et 15 ans. Un adolescent de 15 ans dort ainsi 1 h 31 de moins qu'un jeune de 11 
ans, une baisse qui selon l'Inpes n'est pas due à des facteurs biologiques mais à des facteurs 
environnementaux ou sociaux : elle est liée aux horaires de cours, mais surtout à l'accès à Internet, 
aux jeux vidéo ou au téléphone portable le soir. 

"Le rapport aux écrans est tellement fusionnel qu'il n'y a plus de véritable rupture entre le temps de 
vie et le temps de sommeil", relève François Beck, responsable des études statistiques de l'Inpes. A 
15 ans, près d'un adolescent sur quatre dort moins de 7 heures par jour, alors qu'il lui en faudrait 8 à 
9 au cours de cette période, afin de favoriser la croissance, l'apprentissage et l'équilibre physique et 
psychique, selon les recommandations des pédiatres. 

Le hiatus se poursuit à l'âge adulte, induit par le travail posté et le temps de transport journalier qui 
favorisent la somnolence diurne, un phénomène qui touche 20 % de la population, selon une autre 
étude effectuée par l'Institut de veille sanitaire (InVS). 

L'insomnie se manifeste de diverses manières : difficultés d'endormissement chez les plus jeunes, 
réveils fréquents ou précoces chez les plus âgés, et sommeil globalement non réparateur pour une 
grande partie de la population. 

//// 

SOCIETE 

"Les hommes aussi ont tout intérêt à jouer le jeu de l'égalité 
entre les sexes" 
Le Monde.fr | 30.11.2012  
Par Chat modéré par François Béguin et Gaëlle Dupont 

Dans un chat avec les internautes du Monde.fr, Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires 
sociales et auteure de Petit traité contre le sexisme ordinaire (Albin Michel, 2009), salue les 
annonces du gouvernement en faveur de l'égalité des sexes. 

Visiteur : Que pensez-vous du plan annoncé par le gouvernement ce midi ? 

Brigitte Grésy : Ce que je trouve de tout à fait important, c'est que ce plan se mette sous une 
double mobilisation : il y a à la fois la mobilisation des personnes, de tous les acteurs ministériels - 
et c'est essentiel parce qu'on voit bien que l'égalité, il faut la traiter avec l'ensemble des composantes 
de la société. 
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La deuxième mobilisation, c'est le fait de traiter ensemble tous les sujets de l'égalité. Ce qui est 
important dans l'égalité, c'est une approche globale, ou systémique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois 
travailler sur l'égalité professionnelle, sur la parité politique, la défense des droits des femmes, et 
notamment la lutte contre les violences, la question du partage des tâches entre hommes et femmes, 
et enfin, la question des systèmes de représentation. 

Et ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Parce que l'égalité bouge dans les textes, mais pas dans les 
têtes. 

Visiteur : Qu'en est-il de l'éducation scolaire précoce (maternelle, primaire et secondaire) 
concernant l'égalité des garçons et des filles, de la lutte contre les discriminations sexistes... ? 

L'école, dès la maternelle, mais même avant - je rends à la ministre un rapport le 14 décembre sur la 
socialisation des petits garçons et des petites filles dans les crèches - est un lieu de socialisation, où 
finalement les filles et les garçons sont en quelque sorte assignés à des rôles prédéterminés et qui les 
empêchent d'imaginer tout le champ des possibles. 

Ils sont coincés dans des rôles. Et à l'école, de surcroît, les enseignants eux-mêmes ont des attentes 
différenciées pour les filles et les garçons. En gros, dans un cours de maths par exemple, on a 
constaté que les interactions entre le professeur et les garçons étaient beaucoup plus nombreuses 
que les interactions entre le professeur et les filles. Et ce qui est grave, c'est que cela débouche sur 
des métiers extrêmement cloisonnés, puisque près de la moitié des femmes sont cantonnées dans 
dix filières professionnelles, sur plus de 80. Ce qui est essentiel, c'est de former les professeurs et 
les élèves. 

Miki : Qu'appelle-t-on "sexisme ordinaire" et comment se manifeste-t-il ? 

J'ai écrit en 2009 Petit traité contre le sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, ce sont tous ces 
signes, ces paroles, ces comportements qui délégitiment, infériorisent, déstabilisent une femme, l'air 
de rien, de façon sournoise. 

Par exemple : "alors, ma petite, ça va bien ?" ; "c'est vrai ce qu'elle dit ?" en s'adressant à tous les 
hommes d'une réunion après la prise de parole d'une femme. Les exemples sont infinis. Et ce 
sexisme ordinaire crée de la souffrance chez les femmes, parce que cela porte atteinte à leur identité 
au travail. 

Laura : Au quotidien, comment lutter contre les actes de sexisme ordinaire dans toutes les 
sphères de la vie publique et privée ? 

Il y a deux façons de répondre. Il y a les politiques publiques collectives. Chaque fois qu'on 
promeut des femmes, y compris par des quotas, chaque fois qu'on donne des responsabilités à des 
femmes, on crée des modèles identificatoires, on casse des stéréotypes, et c'est un appel vers le haut 
pour tout le monde. 

Mais il faut aussi une résistance individuelle à cette oppression. Le sexisme n'est pas acceptable, 
d'autant qu'il est souvent masqué sous les habits d'une fausse séduction. Donc les femmes, 
notamment dans les réseaux de femmes, doivent en parler, et imaginer des solutions de réponse et 
de refus au sexisme ordinaire. 

Visiteur : Dans la sphère professionnelle, les moyens déployés sont-ils à la hauteur des enjeux 
? Le plan proposé ne risque-t-il pas de n'être qu'une déclaration d'intention de plus ? 
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La question, c'est toujours l'écart entre les textes, les lois, et les faits réels. La nouveauté 
aujourd'hui, dans ce plan, en ce qui concerne l'égalité professionnelle, c'est que sont établis 
clairement les moyens du contrôle des accords d'égalité en entreprise, et de la sanction possible. 

L'administration du travail va contrôler les accords et les plans sur dossiers, mais il faut aussi, avec 
les inspecteurs du travail, aller sur place, dans les entreprises, et les entreprises qui ne se seront pas 
conformées à la loi seront sanctionnées. Et la sanction est, je crois, dissuasive et peut inciter à la 
vertu égalitaire. 

Visiteur : Que pensez-vous des dérives que peut prendre ce genre de débat ? Exemple : la 
galanterie serait sexiste ? Personnellement, j'aime cette "tradition" et j'aime prêter une 
attention particulière à ma compagne en toutes circonstances. 

Cette question est fondamentale. Parce que, effectivement, il ne faut pas confondre le sexisme et ce 
qu'on appelle la galanterie du côté des hommes, ou encore la coquetterie du côté des femmes. 

Nous avons en France une tradition de "commerce" entre les hommes et les femmes extrêmement 
agréable. Mais le sexisme, ce n'est pas de la séduction. La séduction, ça se joue à deux ; la 
galanterie, ça se joue à deux ; alors que le sexisme est une fausse séduction qui impose de façon 
unilatérale à une femme une prétendue attention. Mais en fait, cela contribue à la réifier, et non pas 
à en faire une personne avec qui on est en interaction. 

Valentine : Pour Carla Bruni, sa génération de femmes n'a "pas besoin de féministes". Tout a 
déjà été fait... Est-ce que vous même, dans votre travail, vous avez l'impression que prévaut ce 
discours disant "ce que les femmes ont acquis c'est déjà beaucoup, alors de quoi se plaignent-
elles" ? 

Aujourd'hui, la question n'est pas de dire que les femmes ont acquis des droits. D'abord, ces droits 
sont toujours très fragiles, et les inégalités demeurent extrêmement fortes dans notre société entre 
les hommes et les femmes. 

Je rappelle que les deux tiers des bas salaires, ce sont des femmes. Les femmes sont deux fois plus 
souvent au smic que les hommes. Mais la question, c'est que les hommes aussi ont tout intérêt à 
jouer le jeu de l'égalité. 

Car notre société, de ce point de vue, est bancale, et la parentalité partagée entre les hommes et les 
femmes peut être aussi source d'enrichissement très fort pour les deux sexes. Donc c'est bien d'un 
nouveau contrat social entre les hommes et les femmes qu'il est question, et non pas d'une sorte 
d'arrachement de droits du côté des femmes. 

CupOfTea : Ne pensez-vous pas que aujourd'hui les associations féministes les plus 
représentées dans les médias s'occupent trop de futilités les décrédibilisant (je pense 
notamment à La Barbe et ses polémiques sur "mademoiselle", le numéro de la carte de 
sécurité sociale...) plutôt que des vrais problèmes ? 

De même que je disais que la mobilisation doit être double, je crois que les formes d'action pour 
l'égalité sont forcément multiples. Nous avons de nouvelles formes de militantisme qui sont sur le 
registre du théâtre, un peu, de l'agit' prop. La barbe est une de ces formes en jouant le jeu de l'ironie. 
On prend le parti de l'oppresseur. La barbe parle un faux discours masculin. Dans les manifestations 
des Femen, les femmes jouent de leurs attributs sexuels pour revendiquer leur place dans la société. 
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Dans les deux cas, c'est une mise en visibilité par des actions provocatrices de l'oppression des 
femmes. Ces choses-là ne font qu'accompagner et renforcer les autres formes de lutte, mises en 
oeuvre par les pouvoirs publics ou les associations qui aident, par exemple, les femmes victimes de 
violences. Elles n'utilisent pas les mêmes outils, mais ont aussi un impact, l'une par l'humour ou la 
provocation, et l'autre par la prise en charge directe des inégalités. 

Chaque type d'action a sa place. 

Visiteur : Je suis un homme, je suis totalement favorable à l'égalité des sexes, mais j'estime 
qu'utiliser des expressions telles que "résistance à l'oppression" porte des relents de vieux 
féminisme de combat qui décrédibilisent totalement la démarche actuelle. 

C'est vrai qu'il y a un discours qui met l'accent sur ce qu'on appelle la domination masculine. Je 
crois qu'il faut montrer de façon réaliste les inégalités, avec des chiffres, pour pouvoir mieux les 
combattre et, de fait, les chiffres montrent que les hommes occupent des positions meilleures que 
les femmes dans la société. 

Par exemple, les femmes font une heure et demie de plus par jour de travail domestique et parental 
non rémunéré, et les hommes font une heure et demie de plus par jour de travail rémunéré dans la 
sphère professionnelle. 

Il faut dénoncer ces inégalités, et les femmes doivent se battre pour les dénoncer. Mais il faut à la 
fois que les hommes jouent le jeu de l'égalité, parce que, encore une fois, l'égalité est aussi pour 
eux, pas que pour les femmes. L'égalité est un principe de transformation de la société pour les 
femmes et pour les hommes. 

Le langage ne doit pas exclure un sexe, il faut utiliser des termes incluant les hommes dans notre 
combat pour l'égalité. Mais c'est quand même un combat. 

Visiteur : Il existe des différences biologiques entre les hommes et les femmes ; ne serait-il pas 
plus logique de les accepter et de les compenser au lieu de les nier ? 

Il n'est pas question de nier les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Ce que l'on 
peut dire, c'est que ces différences sont surinvesties et que les agents de ce surinvestissement, ce 
sont les stéréotypes. 

Les études scientifiques actuelles, notamment neurobiologistes et autres, montrent qu'il n'y a pas de 
différences très fortes entre les filles et les garçons, hormis peut-être la motricité, vers un an. Et que 
donc, par l'apprentissage, on peut arriver à permettre aux filles et aux garçons de se projeter dans 
tous les possibles, sans être assignés à des sphères d'activité ou à des rôles précis. 

Donc on peut reconnaître des différences biologiques sans les traduire par une hiérarchie d'un sexe 
sur l'autre. Et pour cela, il n'y a que l'apprentissage qui permet de déconstruire les stéréotypes. Les 
différences ne veulent pas dire qu'il y a des inégalités.  

Amina : Quelque chose pourrait-il être fait pour empêcher les représentations sexistes dans la 
publicité et notamment dans les catalogues de jouets encore divisés entre "filles" et 
"garçons"? 

C'est un sujet absolument crucial. Un rapport récent sur la place des femmes expertes dans les 
médias montre qu'il n'y a que 18 % de femmes expertes, alors que les femmes représentent 50 % et 
les deux tiers des diplômés du 3e cycle. Une démarche d'autorégulation a été engagée avec les 
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médias, mais aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel va 
s'emparer de ce sujet de l'égalité et des conventions vont être signées entre France Télévisions, 
Radio France et l'Etat, pour que des engagements soient pris pour donner plus de place aux femmes. 

Aujourd'hui, les médias offrent un miroir déformé de la réalité, comme s'il y avait une énorme zone 
noire qu'ils ne voulaient pas refléter. Et cette zone noire, ce sont les femmes. 

Visiteur : Est-ce qu'il y a eu des progrès dans ce domaine au cours des dix ou vingt dernières 
années ? 

Il y a eu un peu de progrès dans la publicité, car l'autorité de régulation de la publicité a travaillé 
avec les médias poru qu'ils respectent l'image de la personne humaine et n'incitent pas à la violence, 
notamment. Donc il y a eu un peu moins de "porno chic" pendant quelques années. Et les 
manquements sont plus rares. 

Mais il reste toujours des stéréotypes très forts qui infériorisent les femmes et des stéréotypes très 
forts aussi sur les hommes, où on refuse de les montrer comme des pères attentifs ou des pères 
compétents. Il y a toujours un soupçon d'incompétence pour les hommes quand ils sont pères, et un 
soupçon d'incompétence pour les femmes dans la sphère du travail. Et cela est grave. 

Visiteur : Que pensez-vous du sexisme "intériorisé" par les femmes, ce qui fait que parfois les 
femmes aussi sont sexistes envers les autres femmes ? Comment combattre ce phénomène ? 
Pourquoi le discours est uniquement orienté vers les rapports hommes-femmes ? 

Le sexisme est double. C'est un sexisme contre autrui, contre les femmes, et là, les hommes sont 
sexistes, mais aussi les femmes aussi, car elles ont été aussi formatées depuis l'enfance, et il peut 
arriver qu'elles ne soient pas solidaires des autres femmes. 

Mais je crois que majoritairement, la solidarité féminine progresse à grands pas. Et par ailleurs, il y 
a une deuxième forme de sexisme : celui qu'on retourne contre soi-même. Cela veut dire que les 
femmes se limitent elles-mêmes, s'autocensurent, n'osent pas demander de promotion, 
d'augmentation, comme si elles ne se sentaient pas assez légitimes pour le faire. 

Mais là encore, ce n'est pas une question de nature, c'est une question d'histoire. Les femmes sont de 
nouvelles entrantes sur le marché du travail, et n'ont pas encore la légitimité omniprésente des 
hommes. 

Visiteur : Je travaille dans une grande entreprise et je constate que le fait de légiférer, 
d'imposer des quotas et des sanctions, crée plus de tensions que de solutions dans la pratique : 
des hommes se braquent et des femmes n'ont aucune légitimité car elles sont considérées ne 
devoir leur poste qu'à leur sexe. 

Le problème, c'est que l'égalité ne s'obtient que par la contrainte. Si on laisse le temps au temps, 
rien ne se fait. Et il n'y a que le chiffre, que la mise en tension par le chiffre et par des indicateurs, 
qui permet d'avancer. 

Donc il faut dédramatiser les quotas. Auparavant, il y avait des quotas invisibles pour les hommes, 
c'étaient les quotas de leur cooptation. Aujourd'hui, il y a, pour les conseils d'administration 
seulement, des quotas parfaitement transparents. Mais c'est vrai aussi que dans les entreprises, la 
gouvernance se donne des objectifs de progression pour les femmes. 
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Les femmes, même promues par un quota, trouvent très vite leur légitimité, et n'ont donc pas à avoir 
peur des quotas. 

Mais c'est vrai - et on n'en parle pas assez - que les hommes sont inquiets des quotas, parce que ce 
sont autant de places en moins pour eux. Et cela, on n'en parle pas. Cela veut donc dire que dans les 
organisations de travail, il va falloir trouver de nouveaux débouchés pour que tout le monte puisse 
progresser. 

Visiteur : Vous prônez la "solidarité" des femmes entre elles pour lutter contre 
l'"oppression" de la classe dominante masculine : votre discours ressemble étonnamment au 
marxisme et à la lutte des classes... 

Je crois que justement, je n'ai pas parlé d'oppression masculine. En tout cas, pas en ces termes. Je 
pense n'avoir cessé de dire que les hommes aussi ont tout intérêt à voir changer les rapports qui 
existent aujourd'hui entre les sexes. 

C'est essentiel de dire que l'égalité entre les hommes et les femmes est facteur de progrès et de 
mieux-être pour les deux sexes. 

Et je crois vraiment, notamment sur la question de la parentalité, que les hommes aussi ont 
beaucoup à gagner dans ce nouvel équilibre entre les deux sphères. Pour ma part, je ne me retrouve 
pas du tout dans un discours qui essaie de jouer les femmes contre les hommes. De toute façon, ma 
ligne de conduite, c'est toujours d'essayer d'enlever de la culpabilité dans ce sujet. 

Enlever la culpabilité des femmes, qui sont toujours coupables ; et essayer de dénouer l'agressivité 
montante de certains hommes. 

Clignotante : Actuellement, dans certaines grandes villes, il est difficile d'"être" une femme. 
Regards, propos, insultes, on a parfois l'impression de n'être qu'un paquet de viande. 
Comment réagissez-vous à cet état de fait ? 

C'est vrai que la rue, parfois, devient difficile pour les jeunes femmes et pour les femmes en 
général. C'est pour cela que l'apprentissage du respect d'autrui est fondamental et doit être 
totalement intégré dans l'éducation à l'école. 

Il est possible que les progrès en matière d'égalité et que le fait que les femmes occupent aujourd'hui 
toutes les places dans la société créent de l'amertume, et peut-être une incompréhension chez 
certains hommes, et que du même coup, cette opposition se reconfigure sous forme d'agressions. 

Mais l'enjeu est plus que jamais de démontrer que l'égalité des femmes ne se joue pas contre les 
hommes, et en tout cas ne pourra pas advenir dans un climat de guerre des sexes. 

Chat modéré par François Béguin et Gaëlle Dupont 

//// 

SOCIETE 

L’INSOMNIE 
• L'insomnie chronique en hausse 
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Après une nuit de sommeil habituelle, un tiers des Français se sentent fatigués, contre plus de 60 % 
chez ceux qui se plaignent de symptômes d'insomnie. En hausse depuis 1995, l'insomnie chronique 
est plus fréquente chez les femmes (plus d'une sur cinq est concernée contre 15 % des hommes) et 
augmente globalement avec l'âge, atteignant 43,9 % chez les plus de 75 ans, qui sont aussi ceux qui 
sont le plus souvent traités avec des psychotropes, selon l'enquête santé protection sociale de l'InVS. 
"Le phénomène reste stable tout au long de la vie chez les femmes, alors qu'il augmente 
brutalement chez les hommes entre 25 et 50 ans, probablement en lien avec des causes 
professionnelles, avant de rebaisser ensuite", note François Beck. 

• A une heure du matin, une personne sur dix ne dort pas 

"A 1 heure du matin, une personne sur dix ne dort pas, le plus souvent pour se divertir", tandis qu'à 
"23 heures, une personne sur deux est couchée", indique l'Institut de la statistique et des études 
économiques (Insee) dans son édition 2012 "France, portrait social", publiée mercredi. Le pic est 
atteint à 3 heures du matin, heure à laquelle 96 % des personnes de 11 ans et plus dorment. 

En moyenne, les Français dorment 7 heures et 47 minutes par jour. Le temps passé à dormir a 
diminué de 18 minutes en 25 ans, entre 22 heures et 8 heures, pour les personnes de 15 ans et plus. 
Cette diminution atteint 50 minutes pour les adolescents. 

En revanche, le temps passé par les Français devant la télévision dans cette tranche horaire a 
augmenté : il est de 36 minutes en 2010, contre 21 minutes en 1986. L'Insee note que les 
adolescents consacrent une demi-heure par nuit à leur ordinateur, passe-temps nocturne "quasi 
inexistant en 1986" et devenu "un loisir la nuit pour les jeunes de 15 à 18 ans aussi répandu que la 
télévision". 

L'enquête montre aussi que les personnes travaillant la nuit dorment 1 h 40 de moins que les autres 
et que leurs plages de sommeil sont "plus hachées". Enfin, 2 % des nuits sont des nuits blanches, 
qui ne correspondent pas seulement aux travailleurs de nuit. A 3 heures du matin, quatre personnes 
sur dix encore debout travaillent, tandis que les autres se divertissent. 

/// 

SOCIETE 

"Contre les stéréotypes et le sexisme 'd'habitude', il faut agir 
sur les mentalités" 
LE MONDE | 30.11.2012  
Propos recueillis par Gaëlle Dupont 

La ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, confie dans un entretien accordé au 
journal Le Monde : "Je me définis comme féministe. Etre féministe, c'est combattre pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes, pas pour un sexe contre un autre". | AFP/FRED DUFOUR 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, décline la philosophie du plan annoncé 
lors du comité interministériel. 

Selon un récent sondage, 71 % des Français pensent que le gouvernement ne va pas assez vite 
dans la lutte contre les inégalités entre les sexes. Que répondez-vous? 
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Je le prends de façon positive. Il montre que le niveau d'intolérance aux inégalités et au sexisme a 
augmenté dans la société française et que les attentes sont fortes. Nous y répondons par des mesures 
concrètes. 

Jusqu'à présent, vous avez surtout manié les symboles. 

Il ne faut pas minimiser leur importance. Le fait que le gouvernement soit paritaire a un impact dans 
la société. Beaucoup d'organisations publiques ou privées y pensent à leur tour. Autre geste, la 
première loi adoptée sous le quinquennat a été celle sur le harcèlement sexuel. Cela signifie une 
tolérance zéro à l'égard des violences sexistes. Ensuite, c'est moins perçu par le grand public, mais 
la gouvernance a changé. Tous les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact sur l'égalité entre 
les sexes. Un haut fonctionnaire à l'égalité a été nommé dans chaque ministère. Les ministres eux-
mêmes ont participé à des séminaires de sensibilisation. Dans les nominations, nous sommes passés 
de 17 % à 28 % de femmes hauts fonctionnaires. 

Avez-vous ressenti des résistances dans la préparation du comité interministériel ? 

Certains ministres sont des féministes convaincus, comme Michel Sapin ou Aurélie Filipetti. 
Vincent Peillon s'est révélé un très bon partenaire. Il sait que la question de l'égalité entre filles et 
garçons est centrale dans la réussite scolaire. Le fait que les garçons décrochent en lecture au 
collège explique en partie la chute de la France dans le classement PISA de l'OCDE. 

Dans certains ministères, ça a pu être plus compliqué, parce qu'on pensait que tout ce qui était 
nécessaire était déjà fait. Il a fallu que chacun accepte d'interroger ses évidences. Les stéréotypes, le 
sexisme "d'habitude" est très difficile à déceler. J'ai moi-même fait cette démarche en arrivant dans 
ce ministère, et j'ai découvert une réalité beaucoup plus dure que je ne l'imaginais. 

Carla Bruni-Sarkozy a déclenché un tollé en affirmant que sa génération n'avait plus besoin 
de féministes, avant de s'excuser, qu'en pensez-vous ?  

Je me définis comme féministe. Etre féministe, c'est combattre pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes, pas pour un sexe contre un autre. Dans ce ministère, les hommes sont aussi un sujet. En 
matière d'égalité professionnelle, nous travaillons à l'émancipation des femmes, mais aussi à ce que 
les hommes puissent mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. Ils le demandent. 

La France est-elle un pays sexiste ? 

Tous les pays ont un fond de sexisme. Dès le plus jeune âge, on enferme les sexes dans des rôles 
préétablis. Ces représentations ont justifié pendant des années qu'on n'accorde pas le droit de vote 
aux femmes. Aujourd'hui, on continue à réduire le champ des possibles pour les filles. Elles 
réussissent mieux à l'école que les garçons: pourtant la moitié des femmes actives est concentrée 
dans 12 familles professionnelles sur 87. Nous avons connu par le passé deux générations de droits 
des femmes. Après la seconde guerre mondiale, les discriminations ont été retirées des lois. Dans 
les années 1970, des droits spécifiques leur ont été accordés, comme la contraception et l'IVG. Nous 
sommes maintenant à une troisième étape. Pour obtenir l'égalité, il faut agir sur les mentalités. 

Comment ? 

En premier lieu à l'école. Un module de formation à l'égalité et à la déconstruction des stéréotypes 
sera obligatoire dans les futures écoles supérieures du professorat, et dans la formation des autres 
personnels de l'éducation. Les enseignants pensent de bonne foi qu'ils se comportent de la même 
façon avec les deux sexes, mais toutes les études montrent qu'ils créent plus d'interactions avec les 
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garçons, développant chez eux davantage que chez les filles des qualités précieuses dans le monde 
du travail. Pour les élèves, un apprentissage de l'égalité sera mis en place de la fin de la maternelle à 
la fin du primaire. Il sera expérimenté dans cinq académies en 2013, puis généralisé en 2014. Enfin, 
l'éducation à la sexualité deviendra effective: il ne s'agit pas de parler de pratiques, mais d'apprendre 
l'égale dignité et le respect entre les sexes. 

Quelle conclusion tirez-vous de votre récent voyage en Suède concernant la lutte contre la 
prostitution ?  

Dans ce pays où les clients sont pénalisés, la prostitution a baissé de moitié en douze ans. On parle 
souvent d'un transfert de l'activité sur Internet, mais sur Internet aussi les clients sont pénalisés. Le 
plus intéressant, c'est l'impact sur les comportements. L'achat de services sexuels n'est plus 
considéré comme un acte banal dans ce pays. 

En France, un groupe de travail parlementaire a été créé. Il fera un tour de France, à la rencontre des 
associations, des habitants, des personnes prostituées, pour échanger sur la meilleure politique 
possible. Je ne sais pas si nous déboucherons sur un projet ou une proposition de loi, et je ne 
connais pas son contenu à ce stade. Nous sommes allés en Suède, mais nous irons aussi en Grande-
Bretagne, qui a choisi une troisième voie très complexe, la pénalisation des clients de prostituées 
"sous contrainte". Nous irons également aux Pays-Bas et en Allemagne. 

Réaffirmez-vous votre objectif de départ, à savoir la disparition de la prostitution ?  

C'est une caricature. Mon propos est abolitionniste. En résumé, la prostitution est une violence faite 
aux femmes et il faut la faire reculer. Evidemment, elle ne va pas disparaître totalement. Mais les 
politiques publiques sont là pour construire un projet de société. Je réaffirme que l'achat de services 
sexuels systématisé est incompatible avec l'égalité entre les sexes. 

Quand les entreprises qui ne respectent pas la loi sur l'égalité salariale paieront-elles des 
pénalités ? 

Sur les 27 % d'écart de salaire entre hommes et femmes, un tiers l'est à travail égal [le reste 
s'explique par des différences dans les carrières]. Un nouveau décret paraîtra dans les prochains 
jours afin de faire enfin appliquer la loi. Nous passons d'un contrôle aléatoire des inspecteurs du 
travail sur place à un contrôle systématique sur pièce. Les entreprises devront envoyer aux 
directions régionales du travail leur plan pour l'égalité, qui seront examinés systématiquement. Si 
elles ne se mettent pas en conformité, elles paieront les pénalités, jusqu'à 1 % de la masse salariale. 

Propos recueillis par Gaëlle Dupont 

///// 

MEDECINE 

La fertilité masculine 

Chute spectaculaire de la qualité du sperme 
Article paru dans l'édition du 06.12.12 
 
Une vaste étude française montre que la concentration en spermatozoïdes a baissé 
d'un tiers entre 1989 et 2005 
e n'est pas encore la déroute, mais une alerte sérieuse. Le sperme des Français contient de moins en moins de 
spermatozoïdes. Selon une vaste étude française mise en ligne mercredi 5 décembre sur le site de la 
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revue Human Reproduction, la concentration en spermatozoïdes a chuté de près d'un tiers entre 1989 et 
2005. 

En moyenne, elle reste toutefois au-dessus des seuils définissant l'infertilité masculine. Pour expliquer ces 
résultats, le rôle des perturbateurs endocriniens - bisphénol A, phtalates, PCB, etc. - est évoqué. 

Le déclin de la qualité du sperme est un sujet qui donne lieu à controverse depuis des années : les études 
épidémiologiques conduites dans les pays développés présentent en effet parfois des résultats discordants. 

Il n'en reste pas moins que l'hypothèse d'un rôle joué par les perturbateurs endocriniens est de plus en plus 
confortée par les données biologiques et toxicologiques. Qu'elles soient issues de l'expérimentation sur 
l'animal ou des expositions humaines aux perturbateurs, notamment in utero. 

La nouvelle étude française pèsera lourd dans la balance, en particulier par sa puissance statistique : elle 
porte sur plus de 26 000 hommes, ce qui en fait probablement la plus vaste enquête sur le sujet. 

Les chercheurs de l'Institut de veille sanitaire (InVS) ont travaillé avec ceux de l'Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) chargé de la base de données « Fivnat ». Jusqu'en 2005 s'y sont 
accumulés les chiffres issus des centres d'assistance médicale à la procréation (AMP). 

Les auteurs de l'étude ont analysé les données de tous les hommes dont le couple participait à un programme 
d'AMP dans les 126 principaux centres en France métropolitaine, entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 
2005. Deux spermogrammes - analyse du sperme - étaient disponibles pour chacun d'entre eux. N'ont été 
retenus que les hommes dont la partenaire était définitivement stérile. 

« Des publications antérieures montrent que le type d'échantillon que nous avons étudié est considéré 
comme optimal et le moins biaisé pour analyser la qualité du sperme. En effet, ces hommes sélectionnés 
n'ont a priori aucune raison d'avoir une qualité de sperme différente de celui de la population générale », 
explique le docteur Joëlle Le Moal (département de santé environnementale, InVS) 

En France, l'AMP est remboursée par la Sécurité sociale, ce qui garantit un accès équitable. Il n'empêche : la 
population qui y a recours possède plutôt un niveau d'éducation supérieur à la moyenne générale. 

Certaines informations sur des facteurs susceptibles de diminuer la fertilité masculine n'étaient pas 
accessibles aux auteurs de l'étude. C'est, entre autres, le cas de l'indice de masse corporel, qui a augmenté au 
cours des dernières décennies, et du tabagisme. Cependant, explique le docteur Le Moal, « au cours de la 
période étudiée, parmi les personnes ayant un niveau socio-éducatif supérieur à la moyenne, le tabagisme 
masculin a plutôt diminué et l'augmentation de l'indice de masse corporelle a été moindre qu'en moyenne. 
Notre échantillon est donc même susceptible de sous-estimer le déclin spermatique ». 

La nouvelle étude montre « une diminution significative et continue de la concentration du sperme 
atteignant 32,2 % sur la période étudiée », écrivent les auteurs. En 1989, un homme de 35 ans avait une 
concentration moyenne de 73,6 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. En 2005, elle était 
tombée à 49,9 millions/ml. 

Ces valeurs se situent encore nettement au-dessus des seuils en dessous desquels un homme est considéré 
comme stérile (15 à 20 millions/ml). L'inquiétude vient surtout de la régularité avec laquelle ce taux 
décroît. « Nos résultats sont cohérents avec ceux d'études publiées dans d'autres pays. Nous avons constaté 
un déclin régulier, quasi linéaire, d'en moyenne 1,9 % par an », indique le docteur Le Moal. 

Outre la concentration en spermatozoïdes, deux autres indicateurs, bien que moins valides, ont été utilisés : 
l'analyse de la morphologie des spermatozoïdes ; et leur capacité à se mouvoir, caractéristique essentielle 
pour pouvoir assurer la fécondation. 

Les chercheurs ont constaté une « diminution significative » du pourcentage de spermatozoïdes ayant une 
morphologie normale au cours de la période de dix-sept ans étudiée. Il est passé de 60,9 % en 1989 à 39,2 % 
en 2005, avec toutefois une période de stabilisation de 1996 à 1998. 

A l'inverse, la motilité des spermatozoïdes s'est améliorée de 1995 à 1998. Elle est ensuite restée stable 
jusqu'en 2005. 
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Conçue pour analyser la qualité du sperme, cette étude ne permet pas de déterminer les facteurs qui 
pourraient expliquer ce déclin. Néanmoins, commente le docteur Le Moal, « s'il faut rester ouvert sur les 
différentes explications possibles, l'étude est plutôt en faveur de l'hypothèse d'un effet des perturbateurs 
endocriniens ». 

Les auteurs de l'étude vont poursuivre leurs travaux en se servant du registre tenu depuis 2006 par l'Agence 
de la biomédecine, à laquelle tous les centres d'AMP doivent obligatoirement transmettre leurs données. 

Paul Benkimoun 
//// 
 
INTERNATIONAL 
 

Sortir l'islam de l'islamisme 
LE MONDE | 16.12.2012 Par Abdelwahab Meddeb, écrivain et poète 

A Dacca comme à Chittagong, deuxième ville du Bangladesh, je constate qu'il est nécessaire de 
mettre en place un réseau des intellectuels et des artistes musulmans libéraux pour défendre nos 
pays contre la déferlante wahhabite salafiste. Celle-ci est en train de transformer l'islam et de 
conduire ses peuples vers le pire, vers la régression, l'obscurantisme, la fermeture, le fanatisme. 

Il est étonnant de découvrir combien les problèmes sont les mêmes du Maroc à ces contrées de 
l'Asie du Sud. Toute l'horizontale qui oblique vers les tropiques à laquelle nous appartenons est 
contaminée, elle chancelle vers une uniformisation dévastatrice. 

Et cette situation n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'une politique raisonnée, qui a 
montré sa cohérence, sa rigueur, son souffle. Elle produit des effets qui transforment le réel, après 
une action inscrite dans la durée entamée à la suite du premier choc pétrolier de 1974. Choc qui 
déversa sur l'Arabie saoudite la manne pétrolière dont une partie a été méthodiquement utilisée en 
faveur de la propagation de la foi wahhabite de par le monde. 

A partir de ce moment, l'islam n'a cessé de changer de l'Indonésie à l'Occident maghrébin. Il est en 
train de subir une uniformisation et une universalisation du culte à la manière wahhabite 
simplificatrice, excluant la complexité théologique pour favoriser la constance de la pratique, sous 
l'égide du Dieu un transformé en un être exclusif, dépouillé de toute médiation. Au point qu'on 
aboutit à l'adoration d'une idole menaçante, tyrannique, d'autant plus redoutable qu'elle demeure 
absente, inaccessible, irreprésentable en son immanence même. Telle conception réduit le Dieu à 
une sentinelle tatillonne, vous surveillant en chacun de vos gestes pour savoir s'ils sont conformes à 
la norme ou s'ils la transgressent. 

Pour lutter contre ce péril, s'il n'est pas trop tard, il nous faut agir sur les quatre points qui ont été la 
cible préférée des wahhabites. 

D'abord l'islam vernaculaire, celui qui tourne autour du culte des saints, qui récupère le fonds 
dionysiaque et tragique, c'est-à-dire qui prend au sérieux la scène qui active la catharsis, la purge 
par laquelle est évacué l'excédent dont la charge pèse sur les âmes des individus et de la 
communauté qu'ils constituent. Or cette scène vernaculaire récupère des matériaux qui proviennent 
de l'ère préislamique. 

L'origine de cette matière remonte loin dans le temps ; elle actualise avec verve l'ancien, l'antique, 
qui, au Bangladesh, est indien ; elle se connecte avec des vestiges hindouistes, bouddhiques, qui 
donnent une forme de solidarité entre le'âlim ("savant") et le pandit, entre le soufi ("mystique") et le 
yogi. Comme il en est en Tunisie du fonds appartenant à la Méditerranée, à la berbérité, à la judéité, 
à la latinité, à l'Afrique subsaharienne, tant d'éléments ancestraux qui interfèrent, s'entrecroisent, se 
tissent pour être encadrés par la croyance islamique. 
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Ensuite, le deuxième point concerne l'approche doctrinale et la procédure juridique telle qu'elle a été 
adaptée et articulée à l'horizon du droit positif. C'est pour étouffer ces particularismes que la vague 
wahhabite voudrait submerger la mémoire hanafite [tendance libérale et rationaliste de l'islam] au 
Bangladesh et la mémoire malékite [de l'imam Malik ibn Anas (711-795), théologien et législateur 
qui vécut à Médine] au Maghreb. 

Or ces mémoires, nonobstant leur carence opérationnelle, portent en elles une complexité et une 
propension au débat que ne supporte pas la schématisation wahhabite qui concentre son énergie sur 
l'orthopraxie au détriment de quelque autre questionnement. 

Puis, j'en viens au troisième point, celui qui réclame le retour au fonds théologique et soufi 
impliquant la spéculation et l'interrogation. Pour revivifier un tel fonds, il faut au préalable dépasser 
aussi bien l'adhésion à l'un des quatre rites sunnites que le clivage sunnites/chiites. Il convient aussi 
de s'affranchir de la contrainte de l'ijmâ', du consensus qui a figé l'édifice constitué par la tradition ; 
et renouer avec l'ikhtilâf, le désaccord entre oulémas. Celui-ci crée la polyphonie, ouvre grandes les 
portes de l'ijtihâd, cet effort d'interprétation qui suscite la controverse et maintient vive la diversité 
des opinions, ce qui relativise l'accès à la vérité. Ce mot-clé, l'ikhtilâf, rayonne dans le livre 
juridique du cadi philosophe Ibn Rushd (Averroès 1126-1198), dont le titre peut être traduit ainsi 
: "Ici commence celui qui fait effort d'interprétation, là finit celui qui en fait l'économie." 

A ce stade, il est aussi impératif d'élargir le domaine de nos références en puisant dans les corpus 
philosophique et poétique qui ont été consignés pendant des siècles par le truchement des grandes 
langues d'islam, surtout l'arabe et le persan. Car nous trouvons à travers les saillies de ces textes les 
prémices, les annonces, les signes avant-coureurs des leçons libérales qui répondent d'une manière 
efficiente aux problèmes d'aujourd'hui. On peut, par exemple, combler avec elles notre déficience à 
penser la question de l'altérité. 

Au Bangladesh, il existe un problème dans le rapport du musulman avec l'autre, bouddhiste. Les 
actualités ne manquent pas de nous rapporter l'investissement de sites bouddhistes par des bandes 
salafistes qui brûlent les temples et détruisent ou décapitent les statues de Bouddha. 

Tel fut le cas récemment, le 29 septembre, dans la ville de Ramu et les villages alentour, près de 
Cox's Bazar, sur le golfe du Bengale. Onze temples en bois ont été réduits en cendres, dont deux 
vieux de trois siècles. Et ces violences se sont propagées à Patria, plus près de Chittagong, où la 
présence bouddhiste est relativement dense. 

Puis est venu le tour d'Ukhia, de Teknaf, toujours dans le sud-est du pays, non loin de la frontière 
birmane. 

L'atteinte à l'harmonie entre communautés a blessé ici bien des individus appartenant au milieu des 
musulmans libéraux. Ce déni de l'altérité bouddhiste a suscité un poème de protestation qui redonne 
gloire au Bouddha écrit par Kaiser Haq, un des poètes que j'ai rencontrés à Dacca. Lors d'une 
séance de lecture publique, j'ai rappelé nombre d'évocations bouddhistes dans la tradition islamique 
chez des auteurs médiévaux. 

Tous ces auteurs du Xe et du XIe siècle se révèlent autrement plus ouverts à l'altérité, plus curieux de 
l'autre, plus aptes à entendre la différence, plus pertinents à saisir le fonctionnement de la croyance 
étrangère, en la singularité de ses rites et de ses représentations que nos contemporains salafistes 
wahhabites qui veulent nous imposer leur vision fanatique et exclusive. Après un tel rappel, la 
lecture du poème de Kaiser Haq a acquis une franche évidence qui a renforcé la conviction des 
auditeurs présents à travers la diversité de leurs opinions. 

Enfin, j'en arrive au dernier point, celui qui recommande l'articulation de notre discours à la pensée 
moderne et postmoderne telle qu'elle s'est exprimée depuis le XVIIIe siècle, depuis Rousseau et 
Kant jusqu'à Karl Popper et Jacques Derrida en passant par John Stuart Mill et tant d'autres, celle 
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qui prône l'ouverture et la liberté, qui use de l'arme de la critique et de la déconstruction d'un 
héritage qui ne vaut que lorsqu'il continue d'être porté comme trace interrogée avec constance. 

L'assimilation d'une telle pensée nous restitue aussi à la complexité et nous réoriente vers 
l'interrogation, elle nous détourne des réponses toutes faites. Telles sont les conditions qui nous 
conduisent sur la voie de la liberté et de la reconnaissance de celui qui ne partage ni vos convictions 
ni votre croyance. 

En honorant ces quatre points (honnis par les salafistes), nous serons en mesure de construire un 
discours alternatif destiné à contrer le propos wahhabite, à le réfuter et à en refuser le projet. Il s'agit 
d'un "contre-discours", selon le mot utilisé par un penseur bangladais, le professeur Imtiaz Ahmed, 
avec qui j'ai participé à une conversation publique au Senate Hall de l'université de Dacca devant un 
public varié et attentif composé aussi bien de séculiers que d'islamistes bon teint comme d'autres 
d'apparence salafiste. Et la discussion avec le public qui a suivi nos interventions et notre échange a 
été constructive, cordiale. 

Après cette séance, des jalons ont été posés pour avancer vers le tracé de cette voie alternative sur 
laquelle devrait cheminer le produit de nos échanges qui pourraient être facilités par la constitution 
d'un réseau qui tisserait la toile des libéraux musulmans, d'Indonésie au Maghreb, comme partout 
dans le monde, et les encourager à s'organiser pour ne pas que leurs pays soient une proie facile 
entre les griffes islamistes. 

Abdelwahab Meddeb, écrivain et poète 

Ecrivain et poète, Abdelwahab Meddeb est né à Tunis en 1946. Vivant en France, il enseigne la 
littérature comparée à l'université Paris-X et anime l'émission "Cultures d'islam" sur France Culture. 
En 2012, il est invité par l'Université libre de Berlin pour occuper la chaire Samuel Fischer Guest 
Professorship for Literature. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La Maladie de 
l'islam (Seuil, 2002), Contre-prêches (Seuil, 2006) et Pari de civilisation (Seuil, 2009) ; Printemps 
de Tunis, la métamorphose de l'histoire (Albin Michel, 2011). 
 
//// 
 
 

SOCIETE 

Comment naissent les théories du complot ? 
 
Barack Obama est un (rayez les mentions inutiles) communiste / assassin / extraterrestre. Les tours du Wall 
Trade Center n’ont pas été visées par un attentat le 11 septembre. Le vaccin contre la polio a été conçu 
pour provoquer la stérilité. Mohammed Merah était manipulé par des services sercret. Rares sont les 
évènements qui ne donnent pas lieu à une, dix, cent théories du complot ; plus l’évènement est important, 
plus les chances qu’il donne lieu à des théories du complot augmentent. La fusillade à l’école de Newtown 
aux Etats-Unis, qui a provoqué une vaste émotion à l’échelle planétaire, a très rapidement vu se multiplier 
des thèses évoquant un vaste complot qui pourrait expliquer pourquoi un adolescent a subitement décidé de 
tuer des enfants. 
La “naissance” de ces théories du complot répond, sinon à des règles immuables, à des critères que l’on 
retrouve régulièrement. Le “complot” ainsi théorisé fournit une explication perçue comme “rationnelle” face à 
des évènements qui nous dépassent sur le plan émotionnel : dans le cas de Newtown, ils fournissent une 
explication au massacre d’enfants, à des faits difficilement explicables ou compréhensibles. 

Plusieurs des premières théories complotistes apparues après le massacre se basaient sur l’adage “à qui 
profite le crime”, et la réponse était simple : Barack Obama, qui en tirerait un gain politique. Comme dans la 
quasi-totalité des cas, cette théorie s’appuie sur des éléments “factuels”, entre lesquels elle établit des liens 
de causalité qui n’existent pas réellement. Elle se base notamment sur une lettre ouverte de la National Rifle 
Association (NRA), le lobby des armes à feu aux Etats-Unis, publiée durant la campagne présidentielle, 
dans laquelle l’association affirmait que si Barack Obama était réélu, il “confisquerait les armes à feu des 
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Américains” et imposerait une “interdiction des armes semi-automatiques”. Une théorie fortement relayée, 
jusqu’après le massacre de Newtown, par la presse conservatrice, Fox News donnant par exemple 
largement la parole à plusieurs personnalités accusant le président de vouloir secrètement interdire le port 
d’armes. 
Pour les tenants du complot, Barack Obama avait donc tout intérêt à orchester un massacre qui choquerait 
l’opinion pour avoir un prétexte lui permettant de mettre en oeuvre son “plan secret” - le programme de 
campagne du président ne prévoyait rien de la sorte. De fait, les propositions faites par Barack Obama après 
la tragédie sont restées nettement plus timorées : le président américain a simplement remis au goût du jour 
une interdiction de posséder des fusils d’assaut - une mesure qui avait déjà été en vigueur sous Bill Clinton. 
La théorie d’un complot étatique expliquant un évènement tragique est un grand classique : une théorie très 
proche avait déjà circulé lors du précédent massacre ayant touché les Etats-Unis, lorsque douze personnes 
avaient été abattues dans un cinéma à Aurora, Colorado, en pleine campagne électorale. 
Autre conspiration, autre responsable présumé : peu après le massacre, un blogueur libertarien publie une 
vidéo dans laquelle il affirme que le tueur présumé et son père devaient tous deux témoigner devant une 
commission d’enquête concernant le scandale financier Libor. 
En quelques heures, la vidéo se diffuse à grande vitesse. Une autre “information” contenue dans la vidéo est 
diffusée par des sites d’extrême-gauche et d’extrême-droite : le père du tueur d’Aurora devait lui aussi 
témoigner devant la même commission d’enquête. Ces informations sont totalement fausses, mais la vidéo 
à l’origine de cette théorie a été vue 150 000 fois sur YouTube. 
Ces deux théories très différentes - parmi des dizaines d’autres - qui sont apparues sur la fusillade de 
Newtown suivent un même schéma : elles partent de faits établis - une fusillade, des discours politiques - 
auxquelles elles raccrochent des éléments inventés ou déformés - et suggèrent, sans jamais les prouver, 
des liens entre des personnes et des évènements. 

Est-ce une coïncidence ? Nous ne le pensons pas. 

//// 

ENVIRONNEMENT 

La planète en 2030 vue par les services de 
renseignement américains 
 
C'est un cadeau pour le président Obama fraîchement réélu : le rapport Global Trends 2030, concocté 
par le National Intelligence Council (NIC) et qui vient d'être rendu public. Le NIC, petit cousin de la CIA, est 
en quelque sorte le bras analytique et prospectif des services de renseignement américains. Son rapport 
imagine le monde de 2030. Il présente logiquement un tropisme fort pour la géopolitique mais il a 
l'intelligence de ne pas oublier que les nations, les sociétés vivent sur une planète physique dont les limites 
s'avèrent de plus en plus flagrantes, que les êtres humains ont des besoins élémentaires (se nourrir, boire, 
se loger, se chauffer, se déplacer) et que ne pas pouvoir les satisfaire est aussi un facteur d'instabilité dans 
le monde. Je laisserai les aspects purement diplomatiques et géostratégiques aux journalistes et blogueurs 
spécialisés dans ces domaines pour m'attarder sur la manière dont les services de renseignement 
américains voient la Terre nourricière en 2030. 
Les auteurs du rapport font un rapprochement entre le monde d'aujourd'hui et celui de grandes transitions 
dans l'Histoire : 1815 (fin de l'empire napoléonien), 1919 et 1945 (lendemains des deux guerres mondiales), 
et 1989 (chute du mur de Berlin et fin de l'affrontement Est-Ouest). A chaque fois, disent-ils, le chemin de 
l'avenir n'était pas tout tracé et plusieurs options s'offraient au monde. Il en va de même pour les années qui 
s'offrent à nous. Mais parmi les éléments qui contraindront le futur, il en existe un prépondérant : la 
démographie. 2030, c'est une planète de 8,3 milliards d'habitants (contre 7,1 à la fin de 2012), une planète 
vieillissante et de plus en plus urbanisée puisque, comme l'avait annoncé une étude publiée en septembre 
dont je m'étais fait l'écho, environ 5 milliards d'humains vivront alors en ville. Un chiffre à comparer avec les 
750 millions d'urbains que comptait la Terre en 1950 (sur une population globale de 2,5 milliards 
d'habitants). 
Soixante pour cent de la population mondiale dans les villes, cela n'est pas sans conséquences, 
notamment pour l'environnement. Le rapport explique qu'historiquement, l'urbanisation croissante "a conduit 
à des réductions drastiques des forêts, des changements négatifs dans le contenu nutritif et la composition 
microbienne des sols, des altérations dans la diversité des plantes et animaux supérieurs (incluant des 
extinctions locales) ainsi que des changements dans la disponibilité et la qualité de l'eau douce. Dans 
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certaines études, ces impacts ont été détectés à des distances dépassant parfois les 100 kilomètres du plus 
proche centre urbain." 
Au défi démographique s'ajoutent les défis climatique et alimentaire. Et tous les trois s'entremêlent. Une 
simple extrapolation des tendances actuelles en matière de consommation alimentaire donne des résultats 
susceptibles de faire tirer quelques signaux d'alarme. En raison de la croissance de la population et des 
changements de mode alimentaire dans les pays émergents, la demande mondiale en nourriture devrait 
augmenter de plus de 35 % d'ici à 2030. Or les rendements agricoles, même s'ils continuent de s'améliorer, 
ne suivent pas la même pente et, selon le rapport, nous vivons déjà sur les réserves : "Au cours de sept des 
huit dernières années, le monde a consommé plus de nourriture qu'il n'en a produit. Une grande étude 
internationale estime qu'en 2030, les besoins annuels en eau atteindront 6 900 milliards de mètres cubes, 
soit 40 % de plus que les ressources durables actuelles." Le rapport ajoute que, dans moins de deux 
décennies, presque la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises à d'importants 
stress hydriques et il évoque clairement la question des guerres de l'eau. 
Les tensions sur les ressources en eau et en nourriture risquent par ailleurs d'être avivées par le 
changement climatique. Au lendemain des négociations ratées de Doha sur la limitation des gaz à effet de 
serre, qui reflètent le manque d'engagement patent des Etats-Unis dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, ce n'est pas sans une certaine ironie que l'on lit, sous la plume d'officiels américains, les craintes 
que le phénomène suscite. Même si les climatosceptiques ont bonne presse outre-Atlantique et si certains 
d'entre eux siègent à la Chambre des représentants et au Sénat, dès qu'il s'agit de choses sérieuses et de 
risques encourus par les Etats-Unis, plus personne, dans les hautes sphères, ne doute de la réalité du 
réchauffement climatique. Le rapport est on ne peut plus clair sur le sujet. Même si ses auteurs refusent, 
probablement en raison du "climatosceptiquement correct" en vigueur chez une majorité d'Américains, de 
trop mettre en avant les résultats des modèles climatologiques, ils sont bien obligés de reconnaître que la 
planète se dirige vers une hausse de la température moyenne d'"environ 2°C au milieu du siècle. Si les 
émissions [de gaz à effet de serre] continuent sur la tendance actuelle, une hausse de 6°C à la fin du siècle 
est plus probable que 3°C, ce qui aura des conséquences encore plus importantes." 
Cela n'augure rien de bon pour les questions de sécurité alimentaire. Non seulement la population sera 
plus nombreuse, non seulement les populations des pays émergents sont, grâce à l'augmentation de leurs 
revenus, déjà en train de changer leur régime alimentaire en y incluant plus de viande, dont la production est 
coûteuse en eau et en céréales, non seulement les mégalopoles repoussent et grignotent les espaces 
agricoles, non seulement les rendements ne sont pas forcément au rendez-vous, notamment en Afrique, 
non seulement certains sols surexploités se dégradent, mais voilà que le changement climatique vient aussi 
perturber l'industrie agro-alimentaire : événements météorologiques extrêmes plus fréquents, modifications 
du régime des pluies, disparition de certains glaciers qui alimentent les cours d'eau pendant les saisons 
sèches, etc. On ne sera pas étonné de trouver, en tête des solutions envisagées pour remédier aux 
éventuelles crises alimentaires, le recours aux plantes génétiquement modifiées. 

Pierre Barthélémy (@PasseurSciences sur Twitter) 

 

 


