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      ARTICLES  OCTOBRE 2012 
 
DEMOCRATIE 

Francis Fukuyama, après la fin de l'Histoire 
LE MONDE | 18.10.2012  

Le grand essayiste Francis Fukuyama s'interroge : comment aller de Mogadiscio à Copenhague ? La 
question ne s'adresse pas à son agence de voyages. Elle est plus fondamentale. Savant animé des 
meilleures intentions, Fukuyama enquête sur une question-clé : peut-on accélérer le passage à la 
démocratie ? 

Il n'y a qu'un Américain pour poser pareille question. Pourtant, c'est bien ce qui se joue en ces 
lendemains de "printemps arabe" et au fil de la tragédie syrienne. La même interrogation taraude les 
réformateurs en Chine où, par les hasards du calendrier politique, le PC, dans le secret le plus 
opaque, désignera ses nouveaux chefs au lendemain de l'élection du 6 novembre aux Etats-Unis. 

Professeur à l'université de Stanford en Californie, Fukuyama voudrait qu'un Etat failli, livré aux 
bandes armées, comme la Somalie, puisse un jour prendre le chemin qui a conduit le Danemark à 
être ce qu'il est, l'une des réussites les plus achevées des social-démocraties scandinaves. 

Ce vaste programme est au coeur de son dernier livre, Le Début de l'histoire. Des origines de la 
politique à nos jours (Saint-Simon, 438 pages, 25 euros). Le titre est un clin d'oeil à l'un de ses 
précédents ouvrages, celui qui a rendu Fukuyama célèbre dans le monde entier. Publié en 1992, La 
Fin de l'histoire et le dernier homme (Flammarion), s'il a été un succès de librairie, a souvent été 
caricaturé. 

Fukuyama est tout sauf naïf. Il ne prophétisait pas le tarissement du flot événementiel sous le choc 
de la disparition de l'empire soviétique. Il ne disait pas que la fin de la guerre froide, ces quarante 
années d'affrontement entre les Etats-Unis et l'URSS, annonçait des temps iréniques - une époque 
bénie qui, sans révolution, révolte ni guerre civile, verrait triompher partout la démocratie politique 
et le libéralisme économique. 

Soviétologue, Fukuyama, culture encyclopédique et curiosité universelle, est un homme réfléchi, 
posé, chez qui la courtoisie est une forme d'élégance intellectuelle. Fils du doyen de la faculté de 
théologie de l'université de Chicago, il a vu défiler chez lui une bonne partie de l'intelligentsia de 
l'époque. Il est né dans le conservatisme éclairé. Il a servi dans l'une des administrations du 
républicain Ronald Reagan (1980-1988) ; il a appartenu au groupe des néoconservateurs. 

L'effondrement de l'URSS l'a confirmé dans certaines de ses convictions. Notamment celle-ci : la 
chute du mur de Berlin, en 1989, ne marque pas seulement la fin de la guerre froide ; elle symbolise 
la victoire de la démocratie en tant que modèle de gouvernement. Cela ne signifie pas qu'elle va 
triompher partout, mais que, dans la bataille des idées, le couple démocratie politique-économie de 
marché apparaît jusqu'à preuve du contraire comme une sorte d'horizon indépassable - la pire des 
formes possibles de "gouvernance", à l'exception de toutes les autres. 
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Cette idée - cet acte de foi ? -, Fukuyama y tient, même s'il a quitté le groupe des néoconservateurs, 
au moment de l'Irak, et s'il s'apprête à voter Barack Obama pour la deuxième fois. Il la défend pied 
à pied dans ce dernier livre. Il n'ignore pas que la démocratie est l'aboutissement d'un long 
processus historique - culturel, économique, social. Il s'en voudrait de simplifier. Mais le livre isole 
trois éléments sans la combinaison desquels il n'y a pas de régime démocratique : un Etat solide, 
l'autorité de la loi, la responsabilité du gouvernement devant ses administrés. 

Fukuyama plonge dans l'histoire pour raconter la naissance de ces trois idées et la façon dont elles 
ont évolué. Il brasse large et profond dans ce premier tome qui va des primates à la fin du XVIIIe 
siècle. On voyage de la Chine ancienne à l'Inde des brahmanes, et dans les lieux qui voient naître 
les trois grands monothéismes. Fukuyama a l'érudition intimidante - trop ? Il attribue l'idée d'Etat - 
une administration professionnelle - à la Chine antique ; la notion d'autorité de la loi aux traditions 
religieuses ; enfin, celle de gouvernement responsable à l'Angleterre du XVIIe siècle. 

Les trois composantes de l'ordre politique libéral ont existé séparément, ici ou là, selon les époques. 
Le miracle de leur combinaison, de leur fusion, se produit en Europe, au XVIIIe siècle. 

Souvent, les trois pièces de l'ADN démocratique se baladent en ordre dispersé, empêchant 
l'instauration de la démocratie. Fukuyama quitte volontiers l'histoire pour quelques incursions 
contemporaines. "L'Afghanistan a organisé des élections démocratiques depuis 2003, mais ne 
dispose que d'un gouvernement faible, incapable de faire respecter ses lois, écrit-il ; au contraire, 
la Russie a un gouvernement puissant et organise des élections, mais ses dirigeants ne se sentent 
pas tenus par l'autorité de la loi ; Singapour est dotée d'un gouvernement fort et l'autorité de la loi 
y est respectée (...) mais il n'y existe qu'une forme atténuée de responsabilité gouvernementale." 

Pas de démocratie sans la coexistence équilibrée des trois "Grâces" : Etat fort, autorité de la loi, 
responsabilité du gouvernement. "Si l'on pouvait comprendre comment ces trois institutions sont 
nées, peut-être pourrions-nous comprendre ce qui sépare la Somalie du Danemark contemporain" : 
l'auteur est très américain dans son refus de la fatalité historique. Il croit dans le progrès politique. 

Mais il spécule aussi sur le déclin politique. Quand les institutions ne sont plus adaptées à une 
situation nouvelle. La machine démocratique américaine lui paraît grippée. Il observe le jeu 
complexe d'un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs hérité du XVIIIe siècle ; il dénonce la 
montée en force de groupes d'intérêts corrupteurs. Résultat ? Un Etat fédéral sans muscle face aux 
grandes pathologies dont souffre le pays. 

En Chine, l'absence d'Etat de droit mine le développement futur : sans autorité de la loi, pas de 
protection intellectuelle, donc pas d'investissement de qualité dans les technologies de l'avenir. A 
Pékin, le couple autocratie-économie de marché pourrait avoir donné son meilleur. La poursuite de 
la croissance supposerait le desserrement du contrôle de l'Etat sur l'économie, c'est-à-dire la réforme 
politique. 

On ne s'ennuie pas sur la route de Mogadiscio à Copenhague. 

frachon@lemonde.fr 

Alain Frachon 

///// 
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AGRICULTURE 

"Dis-moi comment tu produis ta nourriture, je te dirai à quelle 
société tu appartiens" 
Compte rendu | Le Monde.fr  17.10.12  

Dans un chat, mercredi 17 octobre, Erik Orsenna, président de la 15e 
édition des Rendez-vous de l'histoire, qui se tient à Blois du 18 au 21 
octobre 2012, analyse la place pour les paysans dans le monde 
d'aujourd'hui. 

Dans un chat, mercredi 17 octobre, Erik Orsenna, président de la 15e 
édition des Rendez-vous de l'histoire, qui se tient à Blois du 18 au 21 
octobre 2012, analyse la place pour les paysans dans le monde 
d'aujourd'hui. 

Jacqou : Y a-t-il de quoi s'inquiéter pour l'avenir des paysans dans le monde ? 

Erik Orsenna : Il faut s'inquiéter parce que la plupart des gens qui souffrent de la faim 
aujourd'hui sont des paysans. Ce qui, avouons-le, est un comble. Pourquoi cette situation ? Parce 
qu'on ne donne pas suffisamment d'attention aux producteurs de nourriture, ni suffisamment 
d'investissements à cette production. Les cours des matières premières agricoles grimpent en même 
temps qu'ils oscillent, ce qui montre bien un manque structurel d'offre. Oui, il faut s'inquiéter alors 
même que la planète peut nourrir tous ses habitants, à condition d'y mettre les moyens. 

Ljeune : Quelles places au pluriel conviendrait mieux, sans doute ? 

Erik Orsenna : Bien sûr. Il faut mettre des pluriels. Le monde de l'agriculture est infiniment divers. 
Dans ce domaine peut-être plus encore que dans beaucoup d'autres, les généralités sont injustes et 
meurtrières. C'est ça, la difficulté pour réfléchir aux questions agricoles : cette diversité des 
territoires, des statuts et des produits. Parler de l'agriculture en général favorise les plus puissants, 
donc la constitution de rentes au détriment de ceux qui se battent pour juste survivre. 

Arturo : Vous faites l'effort d'aller sur le terrain et dans les labos pour consulter les acteurs. 
Toutefois, ne craignez-vous pas que les chercheurs, la plupart très spécialisés, ne transmettent 
des généralisations issues de l'opinion publique ? On peut imaginer, pour ces sujets aussi 
transversaux aux disciplines, que ce sont moins les chercheurs qui font l'opinion que l'inverse. 
Il suffirait que votre quête soit plus équilibrée ou, du moins, qu'elle tente de comprendre les 
avis divergents au sein même des scientifiques. 

Erik Orsenna : Dans mes enquêtes, je crois ouvrir le débat. Il est vrai que j'ai du mal, 
profondément du mal, avec cette attitude anti-rationnelle d'interdire la recherche. Comment a-t-on 
pu interdire à l'INRA de continuer son travail sur les OGM ? Comment peut-on arracher des plants 
correspondant à des années de travail ? Pour répondre à des questions précises. Comment peut-on 
refuser tout débat sur les gaz de schiste ? 
Une société adulte et démocratique doit pouvoir, pour décider, disposer de tous les éléments. 
Et ma conviction profonde est que le plus grand risque, c'est le refus du risque. La précaution est 
une chose excellente : il s'agit d'aller plus loin pour évaluer les risques. Mais il y a une autre 
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pratique pernicieuse de la précaution, c'est de refuser l'analyse. C'est dire si l'inscription du principe 
de précaution dans la Constitution me pose problème. Et je parle en tant que juriste, 25 ans 
conseiller d'Etat. Un principe flou qu'on ne peut appliquer, ou qu'on applique trop et mal, c'est 
mauvais pour la société. 

Koulak : Avez-vous le sentiment, à vous lire, qu'on ne retient en France que le volet 
pernicieux du principe de précaution ? 

Erik Orsenna : Oui. La France souffre d'une sorte de dépression qui se traduit, comme toutes les 
dépressions, comme le triomphe de la peur, voire de la panique, sur la confiance.  
Et ce mélange de nostalgie de notre grandeur passée, de peur de l'étranger et d'abandon d'une 
croyance au progrès, tous ces éléments réunis m'inquiètent pour mon pays. Alors que quand on 
voyage beaucoup - ce qui est mon cas -, on constate les atouts dont nous disposons. Combien de 
pays disposent de ces atouts ? Un exemple : j'adore nos forêts. Comment se fait-il que nous 
vendions notre bois brut et que nous achetions des meubles ? Autre exemple : comment se fait-il 
qu'en ce moment nos industriels de la conserve (j'adore les compotes) souffrent d'un déficit de 
pommes ? Il va bien falloir que la France se réveille, elle a tout, je répète : tout, pour être bien dans 
le monde d'aujourd'hui. 

Visiteur : Doit-on accuser l'industrie agro-alimentaire et la production de masse ? 

Erik Orsenna : Nous avons besoin de production de masse, car il faut nourrir beaucoup de gens, à 
des coûts toujours plus bas. Donc accuser ces industries qui répondent à la fois à nos besoins et à 
nos demandes n'a pas de sens. Maintenant, la dispersion des agriculteurs face aux forces réunies de 
la production, et surtout de la distribution, ce n'est pas possible. Il faut que les producteurs 
retrouvent de la puissance grâce à leur unité face aux distributeurs. 

Vitrol : Certes la France a tout, mais elle n'a pas des crédits sur la recherche comme les Etats-
Unis. Qu'en dites-vous ? 

Erik Orsenna : Mais la France a tous les crédits sur la recherche. Elle pourrait bien sûr en avoir 
plus, mais elle a des organismes de recherche qui sont au tout premier rang du monde. Regardez 
l'INRA, le Cirad, l'IRD. Simplement, il faut que les chercheurs cherchent, et contrairement à ce que 
disait le général de Gaulle, nos chercheurs, souvent, trouvent. 
Et une découverte qui par définition change l'état du monde n'est pas forcément une catastrophe. Il y 
a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'ont vécu nos anciens était mieux, alors que les famines se 
succédaient. Je n'aime pas cette nostalgie vis-à-vis de l'agriculture. J'ai le plus grand respect pour le 
photographe Raymond Depardon, mais son regard sur les agriculteurs, tous vieux, et la plupart 
édentés, ne correspond pas à la réalité. Je rencontre, moi, des jeunes, combatifs et très bien formés. 

Richard : Ce que vous dites doit se faire au détriment de l'environnement ? 

Erik Orsenna : Nous avons deux obligations de même importance : produire plus, et respecter 
mieux. Si on ne respecte pas mieux, on ne pourra pas produire plus. Mais en même temps, une fois 
encore, il faut nourrir les gens. Ce que je remarque, c'est que dans le domaine du respect de 
l'environnement, il y a des progrès, ne serait-ce que parce que les engrais, les herbicides et les 
insecticides coûtent cher, donc leur emploi est de plus en plus limité. 
Car la connaissance du sol est de plus en plus précise. Bien sûr, ces progrès sont trop lents, bien sûr 
il faut avancer dans la réduction des insecticides et des pesticides, mais tout ce que j'ai entendu 
depuis dix ans de recherche m'a convaincu : on ne peut pas et on ne pourra pas nourrir la planète 
avec uniquement des modes de production bio. Le pourcentage qu'on pourrait atteindre, d'après ce 
qu'on m'a dit, ne devrait pas dépasser à horizon prévisible les 20 %. 
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Alain : Que faire pour promouvoir une "troisième voie" entre une agriculture de subsistance 
et une agriculture "high tech"/capitaliste et l'agro-business, qui dépossèdent les paysans et les 
populations et endommagent leur/notre environnement ? 

Erik Orsenna : La réponse est : le paysan. Et le paysan entrepreneur. Donc former les paysans, les 
rassembler. Et accepter le fait qu'il peut y avoir plusieurs agricultures. Souvent, le débat dans un 
pays entre agriculture vivrière et agriculture d'exportation est un faux débat. Il faut les deux. 
Il faut vendre à l'étranger pour pouvoir acheter à l'étranger, et en même temps, il faut nourrir son 
peuple pour ne pas être obligé d'importer. Mais il faut aussi se rendre compte que la bataille pour 
des produits toujours moins chers condamne les agriculteurs isolés et donne la prime à l'industrie de 
l'agriculture. 
Je suis frappé de voir à quel point, dans tous les budgets, la part de la nourriture décline. Et après, 
on accuse les agriculteurs. La nourriture, dont dépend notre vie, doit monter dans l'ordre des 
priorités. La communication, c'est bien ; à mon sens, la nourriture passe avant. 

EGalko : En France, les paysans sont trop souvent mal considérés car on a oublié qu'ils nous 
nourrissaient. Dans d'autres continents, l'enjeu de la faim se rappelle trop souvent. Quel doit 
être selon vous la place à donner aux paysans dans un continent comme l'Afrique pour 
contribuer à résoudre les problèmes de famine ? Et est-ce par là qu'on peut contribuer à 
résoudre ce problème ? 

Erik Orsenna : Vastes et nombreuses questions... Il faut savoir que l'Afrique comporte des 
Afrique, d'innombrables d'autres Afrique. Une fois encore, la généralité est mauvaise pour l'analyse. 
Mais on peut dire aussi que l'Afrique est le continent qui a le plus grand potentiel agricole. 
J'ai été l'année dernière en République démocratique du Congo. Ce "scandale géologique" 
(réservoir de produits miniers hallucinant) est en même temps un scandale agricole. Il y a tout là-
bas : des terres excellentes, de l'eau et du soleil. Un certain nombre d'investisseurs, notamment 
chinois, ne s'y sont pas trompés. Ils accourent. Une étude récente de la Banque mondiale a montré 
que les investissements étrangers dans le domaine agricole peuvent être la pire et la meilleure des 
choses. 
La pire des choses quand il n'y a pas d'Etat capable de faire respecter les engagements des 
investisseurs - et c'est le cas en RDC, bien sûr ; mais cela peut être aussi une aubaine, l'arrivée de 
nouveaux capitaux qui permettent de mettre en valeur ces terres, d'embaucher localement, et donc 
de commencer à distribuer un peu de valeur ajoutée. Je redis que la question agricole ne va pas 
cesser de monter dans l'ordre de nos priorités. Oui, il y aura de nouveau des émeutes de la faim. Je 
suis très étonné par cette structure particulière de notre pensée : notre conscience progresse, on sait 
de mieux en mieux, mais souvent, on ne veut pas croire à ce qu'on sait. 

Lambda : On pourrait permettre de nourrir la planète avec un mode de production bio si on 
permettait aux pays pauvres ou en voie de développement de réaliser leur révolution agraire 
comme nous l'avons fait aux XVIIIe et XIXe siècles, qu'en pensez-vous ? 

Erik Orsenna : Qu'il faille dans beaucoup de pays lancer une révolution agraire avec une meilleure 
distribution des terres, un progrès de la formation, un rassemblement des compétences, une 
construction de filières, bien sûr. Mais je vous redis mon grand scepticisme vis-à-vis de la capacité 
des productions bio pour nourrir l'ensemble de la planète. De manière générale, pourquoi se priver 
des avancées de la science ? Certes, le mode bio est d'une extrême intelligence, et je me passionne 
quand je visite des exploitations qui ont choisi cette dynamique. 
Mais on ne nourrit pas 7 milliards d'êtres humains avec une somme d'expériences, aussi intelligente 
soit-elle. Maintenant, une grave question est posée : celle de la passion des êtres humains pour la 
viande. Dieu sait si j'aime la viande de qualité, qui implique des modes d'élevage extrêmement 
rigoureux et respectueux, mais l'augmentation moyenne du niveau de vie couplée avec cette 
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demande de viande va entraîner des déséquilibres graves, notamment en termes de superficies des 
terroirs et des réserves d'eau. 

Kholkoze : Partagez-vous l'idée de Jean-Pierre Le Goff sur la fin du village ? 

Erik Orsenna : Oui et non. Je pense que les villages sont là. Simplement, ils ne sont plus isolés, ils 
participent à des réseaux. La question de l'espace est clé. D'abord, il y a une question de rareté des 
terres - je vous rappelle qu'en France, tous les sept ans, on perd l'équivalent d'un département de 
surface agricole utile, du fait principalement de l'extension des villes. 
Donc comment garder de la bonne terre ? Comment densifier nos villes en les rendant plus 
humaines ? Petites questions. Vous voyez pourquoi j'aime tant réfléchir à l'agriculture. On aborde 
l'essentiel, la nourriture, mais aussi la civilisation que l'on choisit. Dis-moi comment tu te nourris, je 
te dirai comment tu vas ; mais dis-moi comment tu produis ta nourriture, je te dirai à quelle société 
tu appartiens. 

//// 
 
MONDE PAYSAN 

"Pour nourrir la planète, aucune solution ne doit être exclue 
d'emblée" 
chat avec Sylvie Brunel, professeure de géographie à la Sorbonne le 16.10.12  

Dans un chat, mardi 16 octobre, Sylvie Brunel, professeure de 
géographie à la Sorbonne, analyse la condition paysanne dans le 
monde et soulève les enjeux de l'agriculture au XXIe siècle alors que 
s'ouvre jeudi 18 octobre, la 15e édition des Rendez-vous de l'Histoire, à 
Blois. 

Eléonore : Quels sont les problèmes posés par l'agriculture aujourd'hui 
en matière de nourriture ? Trop de personnes à nourrir mais pas assez 
de production ? Prix trop élevés ? Autres ? 

Sylvie Brunel : Le problème principal, c'est que la majorité des agriculteurs vivent dans 
l'incertitude et l'insécurité. L'incertitude en matière climatique, et cela concerne autant les pays 
riches que les pays pauvres, on l'a bien vu cet été avec les Etats-Unis ; et l'incertitude économique 
en raison de l'extrême volatilité des prix. 

Entre le moment où vous plantez et le moment où vous récoltez, tout peut arriver. Mais on ne peut 
pas dire qu'il y a trop de personnes à nourrir sur la Terre. Si la nourriture produite pouvait être 
accessible aux pauvres, personne ne souffrirait de la faim. Le problème est plus une question 
d'accessibilité que de disponibilité, mais dans les pays pauvres, les agriculteurs produisent trop peu, 
et les urbains n'ont pas toujours les moyens d'acheter de la nourriture. 

Achour : Comment pourrait-on assurer l'autosuffisance alimentaire dans le monde alors que 
les semences, par exemple, en ce moment même, sont monopolisées par les grands 
laboratoires agronomiques, empêchant les agriculteurs du tiers-monde de reproduire ou 
utiliser une semence plusieurs fois ? 
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Sylvie Brunel : Le problème des agriculteurs du tiers-monde, c'est l'inverse : généralement, ils n'ont 
pas de semences dites certifiées qui leur assurent des rendements élevés. Les rendements céréaliers 
dans les campagnes traditionnelles ne dépassent pas une tonne à l'hectare, ce qui est un drame pour 
ceux qui comptent sur leurs récoltes pour se nourrir. Tous les agriculteurs africains vous diront que 
leur manque, c'est d'avoir une agriculture productive. Ils sont prêts à payer les semences si celles-ci 
leur permettent de s'arracher à la précarité. 

Dans la plupart des pays, personne n'empêche l'agriculteur de réutiliser ses semences de ferme, mais 
il ne le souhaite pas forcément, car elles sont très peu productives. Un exemple très concret : le 
maïs. Quand on resème les semences de ferme, c'est une tonne à l'hectare, quand on peut se 
procurer des semences certifiées, c'est entre 5 et 10 tonnes à l'hectare. 

Visiteur : Nourrir le monde durablement est-ce donc une histoire de production ou de 
répartition ? 

Sylvie Brunel : Les deux. Production et répartition vont de pair. Pour pouvoir répartir, il faut 
produire suffisamment ; mais les prix doivent être à la fois rémunérateurs pour les agriculteurs – 
deux tiers de ceux qui souffrent de la faim sont des ruraux –, mais ils doivent être aussi accessibles 
en ville à ces citadins qui consacrent 80 % de leurs revenus, dans les bidonvilles, à acheter de la 
nourriture. 

Tout cela passe par ce que j'appelle les cinq P essentiels : la paix, la pluie (ou les pluies si la pluie 
n'est pas au rendez-vous, donc l'irrigation), les prix, ce qui signifie de bonnes politiques, donc une 
protection des agriculteurs face à la volatilité des marchés mondiaux. Je pourrais même ajouter un 
6e P, qui est la propriété. Sans sécurité foncière, il est difficile de travailler pour améliorer sa terre. 

Frank : Quelle définition donnez-vous du concept d'agriculture durable (dans le texte original 
de Rio : "sustainable agriculture") ? 

Sylvie Brunel : L'agriculture durable doit répondre aux mêmes exigences que le développement 
durable, c'est-à-dire créer des richesses pour les populations qui cultivent la terre et les territoires 
sur lesquels ils vivent ; assurer la pérennité et la transmissibilité des exploitations agricoles, tout en 
entretenant les paysages et la qualité de vie, c'est-à-dire concilier produire, répartir, préserver. 

Marjolein : Il y a un débat sur l'impact des spéculateurs institutionnalisés sur les prix 
d'alimentation. Pensez-vous qu'une réglementation plus stricte, comme l'a proposé la France 
dans le G20, aura un vrai impact sur les prix d'alimentation dans les pays pauvres ? 

Sylvie Brunel : La spéculation s'est emparée des marchés agricoles particulièrement depuis le début 
des années 2000, dans un contexte de tensions sur les prix alimentaires et de démantèlement des 
stocks régulateurs. La volonté du G20 de créer une gouvernance mondiale agricole me paraît aller 
dans le bon sens. L'agriculture est un secteur spécifique qui ne peut pas être livré à la loi du marché. 

André : La sécurité alimentaire est l'un des six volets de la sécurité retenus par le Programme 
des Nations Unies pour le développement. Comment assurer cette sécurité alors que les 
émeutes alimentaires seront de plus en plus fréquentes ? 

Sylvie Brunel : Rappelons tout d'abord la définition de la sécurité alimentaire : avoir accès à tout 
moment, en tout lieu et pour toute personne, à une nourriture saine, suffisante, accessible, et 
acceptable culturellement. 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            8 
                                            

 
octobre  2012 

L'insécurité alimentaire n'est pas une fatalité. Chaque fois qu'un pays a décidé de mettre en place 
une politique alimentaire digne de ce nom, c'est-à-dire de rémunérer correctement ses paysans, de 
les respecter tout en organisant en ville la possibilité pour les citadins de se nourrir à la fois avec des 
productions internes mais en jouant aussi sur les échanges internationaux, ce pays a très vite 
constaté une amélioration très nette de sa situation nutritionnelle. 

Les émeutes de la faim sont dues à la tentation qu'ont eue un certain nombre de gouvernements de 
s'adresser prioritairement aux marchés internationaux pour alimenter leurs villes, en jouant sur les 
bas prix de la nourriture dans les années 1990, et en percevant au passage des taxes à l'importation 
bienvenues dans un contexte de difficultés financières. 

Louise : Vous êtes-vous penchée sur la question des lobbies ? Comment lutter contre 
Monsanto ? Les ONG n'y parviendront pas et comme d'habitude, la politique ne se mêle pas 
des affaires économiques. Alors que faire ? 

Sylvie Brunel : Je pense que pour faire face à l'insécurité alimentaire mondiale, il ne faut pas 
stigmatiser les industries agroalimentaires et les firmes semencières. Monsanto, comme d'autres 
grandes firmes, ont joué un rôle essentiel dans l'accès des pays pauvres à des semences plus 
productives et des rendements plus élevés que l'autosubsistance précaire où vivaient de nombreux 
paysans. Mais il est certain qu'il faut, face à ces grandes entreprises, des contre-pouvoirs efficaces et 
des cadres législatifs solides. 

C'est le rôle des pouvoirs publics, des ONG, de la presse, mais aussi des groupements paysans : 
coopératives, syndicalisme agraire, tout ce qui permet au monde agricole de s'organiser pour 
pouvoir faire entendre sa voix. Trop souvent, les agriculteurs ont été enfermés dans un isolement 
politique et économique qui ne leur permettait pas de s'organiser en contre-pouvoir. 

Thomas : Donc vous soutenez Monsanto ? 

Sylvie Brunel : Je n'ai aucun parti pris de quelque nature que ce soit, j'observe simplement le rôle 
que les grandes firmes semencières – et Monsanto est une des premières firmes semencières 
mondiales – dans la mise en place des révolutions vertes, dans l'amélioration de la recherche 
agronomique, que le secteur public n'a pas toujours les moyens de financer, et la façon dont ces 
firmes semencières ont pu, dans certains pays, passer des partenariats avec les Etats pour organiser 
la distribution de semences et d'intrants à l'échelle d'un territoire. 

Eline : Ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir une régulation des marchés au niveau local ou 
national plutôt qu'au niveau mondial ? 

Sylvie Brunel : La régulation doit s'organiser aux trois échelons. Au niveau international, car 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) le rappelle, il faut des 
stocks de sécurité face aux grandes crises climatiques. Seule la possibilité de lâcher rapidement des 
céréales en cas de crise alimentaire permet d'éviter la survenue d'une famine. Mais les Etats ont un 
rôle plus important encore, à l'échelle régionale, par exemple l'Europe ou l'Afrique de l'Ouest, et à 
l'échelle nationale pour permettre que s'opère un rééquilibrage entre régions excédentaires et 
régions déficitaires. 

Il est rare en cas de pénurie alimentaire que la nourriture ait totalement disparu d'un pays. Pour 
permettre ce rééquilibrage, la constitution de stocks locaux, l'amélioration des infrastructures de 
transports, le financement de filières de distribution sont les moyens les plus efficaces pour faire 
cesser les crises alimentaires, qui ne doivent plus rien aujourd'hui à la fatalité. 
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Patrick : Concernant la faim dans le monde et le futur, certains envisagent la production 
massive d'insectes dans le but de compléter les carences alimentaires. Une bonne solution 
selon vous ? 

Sylvie Brunel : Un des principaux freins à la production d'insectes, qui fournissent effectivement 
dès aujourd'hui dans un certain nombre de pays une source de protéines rapides à produire et peu 
coûteuses, ce sont les freins culturels. Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de ces freins. Dans les 
années 1970, on prétendait que des pilules miracles permettraient d'éradiquer la faim. La nourriture 
relève d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels la dimension culturelle occupe une place 
essentielle. Et un régime alimentaire équilibré et satisfaisant au corps comme à l'esprit doit 
présenter aussi une dimension de plaisir. La nourriture est aussi une fête. 

Rolux : L'agriculture est aujourd'hui mise en cause pour ses gaspillages de l'eau et les 
pollutions qu'elle entraîne (nitrates notamment). Quels systèmes peuvent être mis en place 
pour réduire ces effets négatifs ? 

Sylvie Brunel : Nous devons mettre en œuvre, dans tous les pays, une agriculture de précision. Une 
agriculture qui optimise l'utilisation des intrants, de l'eau, des produits de traitement contre les 
ravageurs, des engrais, pour obtenir le maximum de produits avec le minimum d'impact 
environnemental. Une agriculture bien pensée est une agriculture créatrice de paysages agréables, 
de biodiversité nourricière et une agriculture, bien sûr, car c'est sa première vocation, qui nourrit à 
la fois ceux qui la pratiquent et ceux à qui elle s'adresse. 

JR : Vous ne parlez pas du problème des pesticides, pourquoi ? 

Sylvie Brunel : Les Africains utilisent le terme de "cides". J'aime beaucoup ce mot, qui n'a pas la 
charge négative du mot "pesticides", devenu presque un "gros mot" dans nos sociétés. Ils déplorent 
d'en manquer cruellement, sont obligés d'envoyer les enfants dans les champs pour chasser les 
oiseaux, ramasser les chenilles et veiller à ne pas perdre leurs récoltes. 

Il y a trente ans, l'agriculture, toute au souci de faire face à l'explosion démographique, en a utilisé 
beaucoup, trop sans doute. Aujourd'hui, à la fois parce que les pesticides coûtent cher dans un 
contexte de hausse du prix du pétrole, mais aussi parce que leurs externalités négatives ne sont plus 
acceptées par une société qui a oublié ce qu'était la peur de manquer, ils sont l'objet d'une remise en 
question brutale. 

Le plan Ecophyto 2018 en France prévoit de réduire leur utilisation de moitié d'ici six ans. Les 
agriculteurs français ne sont pas contre, mais ils veulent simplement qu'on leur indique les bonnes 
molécules, de façon à ne pas perdre leurs récoltes. Il faut désormais des certificats d'homologation 
pour les utiliser, et je déplore que beaucoup de néoruraux, voire de citadins, emploient 
généreusement chez eux des produits qu'un agriculteur n'oserait jamais verser sur ses cultures. 

Mathilde : Vous dénoncez l'isolement économique et politique des agriculteurs et vous dites 
qu'il ne faut pas stigmatiser les grandes firmes... N'est-ce pas contradictoire dans la mesure où 
ces dernières ont entraîné l'exclusion de ces agriculteurs ? 

Sylvie Brunel : C'est une question délicate, parce qu'un agriculteur seul est toujours un agriculteur 
spolié. Mais un agriculteur qui ne bénéficie pas de techniques modernes est tout aussi vulnérable. Je 
pense qu'il ne faut pas opposer les grandes firmes agroalimentaires ou semencières, et le monde 
rural. Même les agricultures qui se veulent les plus "naturelles" ont besoin de semences et de 
plantes qui correspondent à leurs attentes. 
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Quand vous feuilletez le catalogue d'un semencier, vous êtes émerveillé par la diversité des produits 
mis à la disposition des agriculteurs. Les plantes que nous cultivons aujourd'hui n'ont rien à voir 
avec celles que cultivaient nos grands-parents, tant elles ont été travaillées, améliorées en termes de 
qualité nutritionnelles, pourcentage de protéines, résistance à la verse... Sans compter le goût. On 
déplore souvent l'uniformité des cultures, il suffit d'aller dans un hypermarché ou chez un petit 
producteur pour admirer la grande diversité de notre agriculture aujourd'hui et la qualité de nos 
produits, qui font de la France, malgré ses petits 5 % de la superficie agricole mondiale, l'un des 
tout premiers pays sur le plan de l'agriculture et de la gastronomie mondiales. 

Eline : Le FMI et la Banque mondiale n'ont-ils pas eu un rôle néfaste en demandant aux 
politiques des Etats une forte dérégulation ? Et en laissant les marchés sans régulation ? 

Sylvie Brunel : Certainement. Pendant la crise de la dette, les Etats ont été incités à ouvrir leurs 
frontières, déréguler le marché des capitaux, privatiser à tout-va, démanteler les secteurs sociaux. 
C'était une grave erreur. Pour développer durablement un pays, il faut des services publics efficaces 
et une agriculture dynamique, protégée, solide, respectée, qui puisse fournir à la fois un marché 
intérieur et nourrir les villes. Heureusement, le balancier est en train de revenir à une vision moins 
libérale de l'économie mondiale. 

Visiteur : Pus de 400 fermes disparaissent chaque semaine en France, la spéculation sur le 
foncier agricole est une réalité. Qu'en pensez vous ? 

Sylvie Brunel : Oui, je suis d'accord, c'est un drame. Les agriculteurs occupent 60 % du territoire 
français, tout devrait être mis en œuvre pour préserver l'emploi dans les campagnes. 
Malheureusement, nous perdons chaque année 60 000 hectares de bonnes terres agricoles, 
l'équivalent d'un département tous les sept ans, et le corollaire de la difficulté pour un certain 
nombre d'agriculteurs de vivre aujourd'hui décemment de leur travail, c'est l'agrandissement 
constant des exploitations, qui s'effectue au détriment des plus vulnérables, et qui est la condition du 
maintien de la compétitivité de ces exploitations dans un environnement de plus en plus difficile. 

Toutes les questions que pose aujourd'hui le monde rural sur le nécessaire allègement des charges, 
sur le soutien à la mutation écologique aujourd'hui attendue des campagnes, sur la nécessité de ne 
pas démanteler le pacte qui avait uni la France à ses agriculteurs au lendemain de la seconde guerre 
mondiale sont légitimées, et malheureusement ne sont pas toujours entendues par une société qui a 
tendance à les accuser injustement d'être des pollueurs ou des empoisonneurs. Ce que je trouve 
personnellement absolument inadmissible. 

Joanna : Que pensez-vous de la PAC ? Pensez-vous que la France doit cesser de "donner" aux 
agriculteurs ? D'autres investissements ne seraient-ils pas plus judicieux ? 

Sylvie Brunel : L'agriculture est un secteur où il faut des investissements considérables pour un 
prix unitaire de la marchandise obtenue très faible. Si la France ou l'Europe cessent de soutenir leurs 
agriculteurs, nous serons obligés d'importer, de très grands pays où les conditions sociales et 
environnementales sont beaucoup moins exigeantes que les nôtres, des quantités croissantes de 
nourriture. Quand un secteur économique est le deuxième employeur d'un pays et qu'il occupe 60 % 
du territoire, qu'il crée des paysages et contribue à la richesse d'un pays, je crois qu'on ne l'aide 
jamais assez. 

Raphaël : Quelle est votre position par rapport aux OGM ? Pourraient-ils être une partie de 
la solution pour nourrir la planète ? 
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Sylvie Brunel : Pour nourrir la planète, aucune solution ne doit être exclue d'emblée, et à mon sens, 
toutes les formes d'agriculture sont nécessaires en fonction des contraintes climatiques et des 
territoires. Voilà pourquoi je n'ai pas, à propos des OGM, une position tranchée. Je constate que 
certains pays, en Asie notamment, mais aussi en Afrique, ont décidé d'y faire appel, alors que 
l'Europe s'est positionnée en forteresse anti-OGM. Je pense que nous devrions aborder cette 
question avec plus de sérénité et nous demander pourquoi d'autres nations, qui ne sont pas plus 
stupides que nous et qui comptent beaucoup de paysans, leur accordent leur confiance. 

Marie : Le bio permet-il de nourrir la planète ? 

Sylvie Brunel : Le bio est une solution très intéressante pour nourrir des populations qui ont un 
certain pouvoir d'achat et qui cherchent des relations de proximité avec des agriculteurs partenaires. 
Mais il faut dire aussi qu'il produit moins, demande plus de main-d'oeuvre, et ne permet pas de 
conserver longtemps les aliments. 

Aussi le bio ne peut pas être une solution universelle, sauf, et je cite la FAO, si l'on pouvait hisser 
les 1 300 millions d'agriculteurs du Sud aux standards très exigeants du bio. Ce n'est pas le cas 
aujourd'hui, et les grandes métropoles, comme la nécessité de nourrir à bas prix des populations très 
pauvres, font qu'il ne peut pas être considéré aujourd'hui comme une solution exclusive. 

Pierrot: Qu'attendez-vous des Rendez-Vous de l'Histoire à Blois consacrés cette année aux 
paysans ? Vous allez inaugurer cette 15e édition. Quel message allez-vous faire passer ? 

Sylvie Brunel : Je suis très heureuse que les Rendez-vous de l'Histoire de Blois mettent à l'honneur 
les paysans. Dans un monde gagné par la frénésie du high-tech, nous avons oublié l'essentiel : ceux 
qui nous nourrissent. Et d'ailleurs, eux aussi sont tout à fait capables de high-tech ! 

/// 

ENVIRONNEMENT 

La pollution industrielle fait autant de ravages sur la santé que 
le paludisme 
Le Monde.fr | 25.10.2012  

Par Audrey Garric 

L'exploitation minière, les fonderies de plomb, décharges industrielles et autres sites toxiques 
affectent la santé de quelque 125 millions de personnes dans 49 pays à faible et moyen revenus. 
Une pollution industrielle dont l'ampleur et les conséquences sur la santé humaine sont encore 
méconnus, mais comparables avec celles du paludisme ou de la tuberculose, estime le rapport 
World's worst pollution problems, publié mercredi 24 octobre par l'ONG Blacksmith Institute en 
partenariat avec la Croix verte internationale. 

L'enquête a passé au crible, pendant quatre ans, l'impact sur la santé publique des polluants 
industriels les plus répandus – plomb, mercure, chrome, amiante –, rejetés dans l'air, l'eau et le sol 
de 2 600 sites répartis dans la plupart des régions du monde. 

Tous sont connus pour causer de graves dommages à l'homme. Selon le rapport, qui reprend des 
études de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le plomb compromet ainsi, entre autres effets 
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néfastes, le développement neurologique des enfants et provoque des maladies cardio-vasculaires 
chez les adultes. Le chrome, classé cancérigène, peut causer des cancers du poumon s'il est inhalé. 
Le mercure endommage quant à lui les reins et affecte le développement neurologique chez les 
enfants. Enfin, l'amiante est responsable de mésothéliomes, de cancers du poumon et d'autres 
problèmes pulmonaires. 

17 MILLIONS D'ANNÉES DE VIE PERDUES 

Pour quantifier les effets de ces polluants sur les populations, le rapport a utilisé l'indicateur AVCI 
(Années de vie corrigées de l'incapacité, "Disability-Adjusted Life Years", en anglais), qui mesure 
les années de vie en parfaite santé qui ont été perdues, en effectuant la somme des années de vie 
potentielles perdues en raison d'une mortalité prématurée et des années productives perdues en 
raison d'incapacités. Les AVCI, utilisées notamment par l'OMS, permettent de comparer entre eux 
les différents types de risques pour la santé publique, en tenant compte à la fois de la gravité et de la 
durée d'une maladie donnée. 

Résultat : 17 millions d'AVCI ont été attribuées aux polluants industriels. Un impact comparable, 
selon le rapport, avec celui des maladies les plus dangereuses au monde, à savoir le paludisme (14 
millions d'AVCI), la tuberculose (25 millions) et le sida (29 millions). 

"Nos chiffres sont toutefois probablement sous-estimés, dans la mesure où la plupart des effets sur 
la santé connus ou présumés sont impossibles à quantifier, faute de données démographiques et de 
capacités d'échantillonnage suffisantes dans de nombreux pays ou encore d'accès aux sites 
pollués", prévient le rapport. 

"Même si elle touche au moins 125 millions de personnes, la pollution demeure l'un des problèmes 
mondiaux les moins bien connus, déplore le Dr Stephan Robinson, spécialiste des pollutions à la 
Croix verte internationale, lors d'une conférence de presse. A juste titre, du temps et de larges 
ressources sont consacrés à s'attaquer au fardeau des maladies telles que la tuberculose et le 
paludisme. Mais ces actions des autorités locales et internationales éclipsent l'attention accordée 
aux sites toxiques, qui contribuent grandement à la mauvaise santé de la population mondiale." 

Un impact confirmé par l'OMS, qui estime que les pollutions environnementales contribuent à 19 % 
de l'incidence du cancer dans le monde et sont responsables de 1,3 million de décès chaque année. 

LE RECYCLAGE DES BATTERIES, PIRE POLLUTION 

Dans le détail, le rapport de Blacksmith a classé les dix industries les plus toxiques en fonction du 
nombre d'années de vie perdues : 

1) Le recyclage des batteries au plomb (4,8 millions d'AVCI perdues). 
2) La fusion du plomb (2,6 millions). 
3) Les mines et le traitement des minerais (2,5 millions). 
4) Les opérations de tannerie (1,93 million). 
5) Les décharges de déchets industriels et ménagers (1,23 million). 
6) Les zones industrielles (1,06 million). 
7) L'exploitation minière artisanale de l'or (1,021 million). 
8) La fabrication de produits industriels (électroniques, batteries ou encore revêtements métalliques) 
(786 000). 
9) La fabrication de produits chimiques (765 000). 
10) L'industrie textile (430 000). 
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Portées par la demande toujours plus importante de produits technologiques, essentiellement dans 
les pays développés, ces industries sont en croissance. La production mondiale de plomb a ainsi 
augmenté de 10 % l'an dernier, à 4,5 millions de tonnes, essentiellement en Chine, en Inde et au 
Mexique.  

"Des quantités croissantes de plomb sont recyclées. Mais souvent, le recyclage est réalisé dans des 
installations non contrôlées ou mal maîtrisées, de manière informelle, parfois même chez les 
habitants, ce qui fait du retraitement du plomb un problème majeur dans de nombreux pays", 
explique Stephan Robinson. 

"L'exploitation minière, qui augmente sous l'effet de la hausse de la demande mondiale, a aussi 
beaucoup d'impact, poursuit l'expert. L'extraction des métaux des minerais nécessite des processus 
chimiques polluants, qui rejettent d'importants volumes de boues toxiques et de métaux lourds. Or, 
souvent, les populations extraient les métaux sans aucune protection, pieds et mains nus." Et de 
préciser : "Aujourd'hui, il existe des équipements techniques modernes pour se protéger de ces 
pollutions, mais ils sont chers. Ils ne sont donc utilisés que dans les pays développés." 
 

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
 

Ce sont au final les pays en développement qui payent le plus lourd tribut de cette pollution 
industrielle. "Dans ces pays, il y a moins de normes et de contrôles pour limiter la pollution, 
notamment des entreprises les plus petites, qui produisent pour des marchés locaux, assure John 
Keith, directeur des opérations de Blacksmith. Ces gens ont besoin de gagner de l'argent. S'ils sont 
pauvres, ils feront ce qu'il faut pour gagner de l'argent et ce, au détriment de leur santé." 

"En dépit du poids sur la société de la pollution industrielle, très peu de ressources sont allouées à 
la prévention et à l'assainissement des sites pollués. Les pays en développement ont besoin du 
soutien de la communauté internationale pour concevoir et mettre en œuvre des actions de 
nettoyage, améliorer les technologies de contrôle de la pollution, et éduquer les travailleurs de ces 
industries et les populations concernées", conclut le rapport. 

/// 
NTIC 

La tablette, ce nouveau doudou 
M le magazine du Monde | 28.10.2012  

Par Pierre Jaxel-Truer 

Une étude récente de l'institut CSA montre que dans 71 % des foyers équipés, les moins de 12 ans 
font un usage régulier des tablettes numériques. Les anecdotes fourmillent. Un enseignant d'école 
maternelle s'étonne de voir ses petits tenter d'animer une page de papier en faisant glisser leur doigt 
de droite à gauche. Un père est surpris quand son enfant préfère colorier son iPad plutôt qu'un 
cahier. Mutation culturelle inquiétante ou essor d'une nouvelle forme d'intelligence ? Le débat sur 
l'usage des tablettes numériques tactiles ne fait que s'ouvrir alors que ces instruments entrent chaque 
jour plus nombreux dans les foyers. 
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"Les parents et les enseignants s'inquiètent", constate Olivier Gérard, spécialiste des nouvelles 
technologies au sein de l'Union nationale des associations familiales (UNAF). Le 23 octobre, Apple 
a lancé en grande pompe son nouvel iPad Mini. Trois jours plus tard, Microsoft a dévoilé sa tablette 
Neptune. On attend aussi une prochaine évolution de la Nexus de Google. Selon l'institut GfK, 3,4 
millions de tablettes seront vendues cette année en France (2,4 fois plus qu'en 2011) et plus de 10 % 
des familles en seront équipées fin 2012. 

"DOUDOU NUMÉRIQUE" 

Les plus jeunes se sont emparés d'un nouveau "doudou numérique", comme l'appelle le 
psychologue et psychanalyste Michael Stora, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques 
en sciences humaines. Selon une étude réalisée par l'institut CSA en septembre, les moins de 12 ans 
en feraient déjà un usage régulier dans 71 % des foyers équipés. Les éditeurs l'ont compris, qui 
investissent massivement le marché florissant des applications éducatives. La technologie et le 
commerce vont-ils trop vite ? "On peut le regretter mais, en matière de recherche sur l'usage des 
tablettes, on n'en est encore qu'aux balbutiements", note Olivier Gérard. 

Le 20 janvier 2013, l'Académie des sciences posera une première pierre en présentant un rapport 
très attendu sur le bon usage des écrans, dont une partie sera consacrée aux tablettes. Le 
psychanalyste et psychiatre Serge Tisseron, qui en sera l'un des auteurs, appelle à la "prudence". 
"Les enfants aiment-ils les tablettes ? Ils imitent surtout leurs parents", estime-t-il. Pour lui, "les 
tablettes tactiles favorisent le développement de certaines capacités mais ne sont pas du tout utiles 
pour d'autres". Il faut donc rester mesuré dans leur usage. 

"DÉVELOPPEMENT D'UNE INTELLIGENCE INTUITIVE" 

Côté pile, Serge Tisseron leur accorde deux vertus : "Les tablettes favorisent le développement 
d'une intelligence intuitive ; les enfants tentent des actions, et reproduisent celles qui fonctionnent, 
remarque-t-il. D'autre part, résoudre de petits problèmes encourage l'intelligence hypothético-
déductive." En revanche, côté face, elles n'apportent pas, juge-t-il, l'essentiel, notamment pour les 
moins de 3 ans. A cet âge, l'enfant doit mettre en place ses repères spatiaux et temporels. "Les 
tablettes, c'est un éternel présent, constate le psychiatre, pour le déplorer. Alors que lorsque les 
enfants utilisent des petits livres cartonnés, ils peuvent voir l'avant – les pages déjà vues –, le 
pendant – la page devant eux – et l'après – les pages restantes." 

En 2007, Serge Tisseron avait pris la tête d'une croisade de nombreux scientifiques contre l'arrivée 
en France de chaînes de télévision spécialement conçues pour les moins de 3 ans. "Les études ont 
montré que la télévision est nocive en dessous de cet âge. Avec les tablettes, je réserve mon 
jugement", explique-t-il. Son principal opposant d'alors, Michael Stora, reste aujourd'hui son 
premier contradicteur. "De plus en plus de collègues sont moralistes, dans la guidance parentale. 
Cette tendance à diaboliser l'écran a un effet pervers : on en fait un objet de désir. Quand les 
parents s'inquiètent trop, cela crée un risque d'utilisation transgressive", juge-t-il. Pour lui, 
l'essentiel est dans la manière d'utiliser l'objet : "Ce qui compte, c'est la façon dont l'enfant est 
accompagné". Serge Tisseron est favorable à la création d'une forme de contrôle des logiciels dits 
éducatifs. Il fait remarquer que "personne ne vérifie s'ils sont vraiment efficaces". 

L'une des préconisations de l'Académie des sciences, en janvier, devrait consister à mettre en place 
un laboratoire indépendant destiné à tester les produits. Même si en matière de livres, par exemple, 
cette précaution n'existe pas. "Sauf qu'on a, pour les livres, plus de recul", estime Serge Tisseron. 

Pierre Jaxel-Truer 
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MYTHOLOGIES 
 

Apple, fruit de la passion 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 25.10.2012  

Par Raphaëlle Rérolle 

Ce sont de banales files d'attente, mais le monde entier les a vues : des centaines de personnes 
sagement alignées devant les boutiques Apple - pardon, les Apple Stores - plusieurs heures avant 
leur ouverture. Tout ça dans l'espoir d'acheter une machine, pourtant disponible à peu près partout, 
et en quantité largement suffisante, au moins à terme. Le 22 septembre, vingt-quatre heures après 
son lancement, l'iPhone 5 avait déjà trouvé 2 millions d'acquéreurs, soit le double du 4S, son 
prédécesseur, et 4 fois plus que son "ancêtre", le 4. Et il y a fort à parier que le lancement d'une 
mini-tablette iPad, le 26 octobre, va provoquer une montée de fièvre acheteuse. 

Avec un prix de base de 680 euros, l'iPhone 5 est pourtant le téléphone portable le plus cher sur le 
marché. Sans compter qu'avant d'arriver dans la poche de son propriétaire il a été équipé d'une 
coque protectrice achetée jusqu'à 60 euros, pour un coût de fabrication ne dépassant pas quelques 
dizaines de centimes. Alors, une simple machine, vraiment ? La frénésie, pour ne pas dire la passion 
suscitée par certains produits de consommation, Apple au premier chef, laisse rêveur. 

UN SYSTÈME DE PRISE D'OTAGE TRÈS SOPHISTIQUÉ 

D'après une enquête réalisée en 2011 auprès de 15 818 visiteurs du site américain Hunch Blog, 
spécialisé dans les nouvelles technologies, les utilisateurs de l'iPhone formeraient un groupe 
socialement bien défini : moins nombreux que ceux d'Android, le grand concurrent (28 %, contre 39 
%), mais plus urbains, plus libéraux sur le plan politique, plus optimistes, plus enclins à voyager et 
possédant un meilleur niveau d'études. D'où vient alors que ces consommateurs éduqués, dotés d'un 
sens critique supérieur à la moyenne, versent dans des comportements de fan ou de groupie ? Si 
vous n'avez jamais affronté un "Applemaniaque", autrement dit un type prêt à mordre quand le mot 
Microsoft - le grand concurrent - vient dans la conversation, c'est que... vous en êtes un vous-même. 

Sans compter qu'Apple est un sujet de conversation inépuisable : l'utilisateur est toujours prêt à vous 
parler des mille qualités de ses machines, même quand vous ne lui avez rien demandé. Dans les 
boutiques Apple, d'ailleurs, il n'est pas rare que les clients viennent pour bavarder, comparer les 
modèles, évaluer leurs performances, voire passer un moment entre adeptes, et pas pour acheter, 
encore moins se plaindre. Par la grâce de cette foi nouvelle, de simples consommateurs sont 
devenus d'excellents propagandistes. Avec les meilleures intentions du monde, ils se sont enrôlés 
sous la bannière d'une marque, sans que cela coûte un centime à ses dirigeants. 

Et d'une marque très puissante. Car sous ses airs de chevau-léger de la modernité, Apple est une 
gigantesque machine capitaliste. Un acteur florissant de la Bourse, qui détient 17 % du marché des 
smartphones et réalise une marge énorme sur ses appareils. Une entreprise enfin qui a su mettre au 
service du marketing une perception extraordinairement fine des attentes de l'époque. Au point de 
faire oublier à ses clients un paradoxe à la fois très simple et très embarrassant : derrière son 
discours d'apôtre de la liberté, de la créativité et de la "cool attitude", la marque à la pomme a 
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développé un système de prise d'otage très sophistiqué : l'appareil n'est qu'une manière de faire 
vendre des applications, autrement dit des contenus. Essayez donc de télécharger de la musique, des 
films ou de simples sonneries sur votre iPhone sans passer par iTunes, la boutique virtuelle d'Apple 
! Le système, verrouillé, rend cette opération très complexe. 

Le phénomène d'attachement à une marque n'est pas unique. D'autres enseignes, comme Nespresso, 
Free, Hello Kitty, Harley-Davidson ou certaines maisons de luxe parviennent à créer chez le 
consommateur des comportements proches de l'addiction, en tout cas marqués par une défense 
fervente et une fidélité inoxydable, doublées d'un dénigrement systématique des concurrents. 

Mais Apple porte ces loyautés marchandes à un point encore jamais vu. L'entreprise californienne 
est passée maîtresse dans l'art de faire naître une communauté, notamment grâce au parfum de 
contre-culture qui a enveloppé les débuts de l'entreprise et de son fondateur, Steve Jobs. Les 
utilisateurs ont le sentiment d'appartenir à un club. D'être sinon des rebelles ou des élus, au moins 
des gens éclairés, qui détiennent une vérité. 

Le premier article de cet évangile invisible, c'est la simplicité. Les utilisateurs de Mac ou d'iPhone 
jurent leurs grands dieux que le système est un jeu d'enfant. Fini les arborescences tarabiscotées, 
Apple a inventé le "Plug and Play" : vous branchez et ça marche, pas besoin de manuels illisibles. 
D'ailleurs, l'iPhone est livré sans mode d'emploi - mais par des hordes d'employés en tee-shirts 
bleus, prêts à vous consacrer des heures dans les Apple Stores. C'est ce que le philosophe Vincent 
Billard appelle "l'enfantilisation" du client dans iPhilosophie, publié aux Presses universitaires de 
Laval (Québec). "Cette facilité d'emploi est obtenue grâce à un travail formidable, une énorme 
ingénierie cachée, observe-t-il. La démarche est un peu paternaliste : Apple fait notre bien malgré 
nous." 

Le design des appareils, lisse, arrondi, ergonomique, renvoie d'ailleurs au monde de l'enfance. Un 
iPhone, un iPod, un Mac, ce sont aussi des jouets. Surtout, la marque a su attirer ses clients hors du 
cercle des technophiles. "A ses débuts, Microsoft s'adressait surtout aux ingénieurs, explique 
Nicolas Herpin, sociologue et directeur de recherches au CNRS. Les autres utilisateurs 
d'ordinateurs se sentaient rejetés. Apple les a séduits, en proposant des outils plus accessibles et 
intuitifs." 

Sont-ils vraiment plus accessibles ? Non, répond Patrice Duchemin, sociologue de la consommation 
et professeur au Celsa. "Nous avons été manipulés depuis le début pour trouver que les systèmes 
Apple sont simples." Ce qu'il appelle la "simplexité" : faire miroiter une approche aisée de 
techniques compliquées, grâce à des publicités où tout est présenté par une voix débonnaire, sur 
fond dépouillé. Le choix de la pomme, fruit élémentaire, irait dans le même sens. Il est vrai que, 
intuitif, le Mac l'est surtout pour ceux qui sont nés dans cet environnement. Sans aide, les autres 
risquent bien de passer un mauvais quart d'heure : même le défilement des documents à l'écran n'est 
pas évident lorsque l'on n'a pas compris qu'il obéit au toucher. 

Le conditionnement du client fait appel à l'irrationnel, selon M. Duchemin. "La relation entre Mac 
et ses utilisateurs ne relève pas d'une logique de marque classique. Il s'agit d'une forme de 
fanatisme qui n'est pas fondé sur une évaluation rationnelle du produit." Mais quels sont les 
ressorts de ce fanatisme ? L'Américain Martin Lindstrom donne des éléments de réponse dans 
Apple, la tyrannie du cool, film documentaire de Dimitri Kourtchine et Sylvain Bergère, produit par 
La Générale de production et diffusé par Arte fin 2011. 

Cet expert en neuromarketing exhibe des scanners cérébraux réalisés sur des détenteurs d'iPhone. 
"L'utilisation de ce smartphone active la même région que lorsqu'on est amoureux", affirme-t-il. 
Elle excite la zone cérébrale des amygdales, qui joue un rôle important dans les émotions et le 
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conditionnement. "Cela reflète la peur d'être seul, coupé du monde, ajoute M. Lindstrom. La 
marque a dépassé le produit en déclenchant une émotion particulière, que les autres téléphones ne 
produisent pas. J'appelle ça une religion", conclut cet expert qui étudie le phénomène depuis sept 
ans. 

Une religion, c'est le parallèle que dessine Patrice Duchemin : les fidèles ont des temples (les Apple 
Stores), un gourou mort dont la parole continue d'être diffusée (Steve Jobs), un dogme (faire 
fonctionnel et beau) et des prêtres (les garçons et les filles en tee-shirt bleu qui font des haies 
d'honneur aux clients dans les Apple Stores). D'où des conduites irrationnelles sur le plan 
économique : un fan d'Apple est prêt à payer cher un produit, certes haut de gamme et performant, 
mais dont l'équivalent vaut jusqu'à un tiers de moins ailleurs. 

Dominique, par exemple, explique en souriant un peu jaune qu'il a "tout Apple, sauf les actions". 
Cet homme de 52 ans investit systématiquement dans chacune des nouveautés, quitte à revendre ses 
anciens appareils, quand il le peut. Son iPhone 5 lui a coûté 679 euros, alors qu' il aurait payé 20 % 
de moins s'il avait choisi le Galaxy de Samsung. Un produit sensiblement équivalent et, selon lui, 
techniquement meilleur. Mais pourrait-il changer de marque ? Silence embarrassé. "Non, constate-t-
il avec sincérité. Et pas seulement parce que tout est connecté ou parce que je connais bien le 
fonctionnement d'Apple. Ça va plus loin : j'aurais l'impression d'aller vers le bas de gamme, le 
commun. D'être exclu." 

"UN SENTIMENT, UN BESOIN. ET UNE DÉPENDANCE" 

Sur Facebook ou sur Twitter, les clubs de fans d'Apple sont très actifs. Et très fermés, pour certains. 
La moindre critique contre la pomme entraîne l'éviction du coupable. C'est ce qu'a constaté Vincent 
Touati, un jeune fan montpelliérain très actif sur le Net, qui vit dans un univers Apple depuis le Mac 
reçu pour sa communion jusqu'à l'iPad qu'il s'est offert en travaillant l'été. "Il m'est arrivé d'émettre 
une légère critique dans un podcast que je fais sur iTunes, se souvient-il. Deux jours après, mon 
podcast n'apparaissait plus." Après avoir été "fan boy" pendant des années, après avoir tenu 
régulièrement un blog uniquement destiné à présenter les produits Apple, après avoir refusé de 
"jailbreaker" ses appareils (les trafiquer pour les faire échapper au contrôle d'Apple) afin de "ne pas 
trahir la communauté", Vincent a pris un peu de distance. Pourtant, il reste fidèle à ses premières 
amours. Pas question de passer à l'ennemi. "Je suis dépendant de mes applications, qui n'existent 
dans aucune autre marque, sourit-il. J'ai tout ce qu'il me faut." Pour lui, comme pour beaucoup 
d'autres, le lien n'est pas que pratique, c'est "avant tout un sentiment, un besoin. Et une 
dépendance". 

Cette dépendance est d'autant plus forte que l'iPhone est conçu pour devenir un puits d'intimité, 
"une belle boîte à secrets qui contient toutes les données personnelles, depuis les contacts jusqu'aux 
musiques et aux photos, en passant par les mails", observe Pascal Gustin, PDG de la société de 
conseil en management Algoé. 

Les conduites irrationnelles du fan dépendant sont le fruit de démarches que l'on peut qualifier, 
elles, de très rationnelles. Et d'abord dans le domaine technologique. Apple combine à la perfection 
deux types de rationalités opposées : l'une technique, l'autre magique. C'est l'analyse que propose 
Denis Bertrand, professeur de littérature et de sémiotique à Paris-VIII- Vincennes-Saint-Denis et 
spécialiste d'économie de la communication. 

Pour lui, la convergence entre le monde du mythe et celui de la raison se traduit par ce que les 
chercheurs appellent le wow effect - en bon français l'"effet waouh !". Une réaction de surprise 
émerveillée très recherchée par les bureaux d'études et notamment dans le monde de l'automobile. 
Exactement ce qui se produit lorsque vous voyez pour la première fois l'image s'agrandir sur un 
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iPhone sous la pression de vos doigts, ou la photo changer de sens, quand vous basculez votre 
tablette iPad. 

Une lecture sémiotique de ce miracle fait apparaître trois mécanismes. A commencer par l'effet 
d'apparition : "C'est Lourdes, ironise Denis Bertrand : quelqu'un apparaît et il n'est pas entré par la 
porte." La baguette magique, autrement dit. Vient ensuite l'effet de métamorphose : l'objet se 
transforme en un être pseudo-vivant. "Il y a une animalité latente de l'appareil, qui l'investit d'une 
sorte d'intentionnalité, estime Denis Bertrand. Quand par exemple la prise magnétique du Mac 
cherche elle-même l'emplacement où elle doit se ficher." Enfin, l'effet de charme, lié aux propriétés 
esthétiques et sensorielles de l'outil, ainsi qu'à ses finitions exceptionnellement soignées. 

Cette technologie géniale est amplifiée par le marketing qu'Apple a élevé au rang de science exacte. 
Avec, d'abord, l'élaboration d'une légende de la marque : ses lieux historiques (le fameux garage de 
Cupertino, ville de la Silicon Valley où Steve Jobs a fait ses débuts, lorsqu'il habitait chez ses 
parents), ses grands hommes, ou même ses coups d'Etat. Ce n'est pas tout. 

Les utilisateurs d'Apple ont le sentiment d'appartenir à un club. D'être sinon des rebelles ou des 
élus, au moins des gens éclairés, qui détiennent une vérité. | REUTERS/Bobby Yip 

Apple exploite aussi de manière parfaite certaines tendances de fond de la société, comme l'attrait 
pour les codes du luxe. C'est l'une de ses grandes réussites, que d'autres marques comme Nespresso 
ont largement utilisée dans son sillage, notamment le "plus cher, c'est mieux". 

Qu'il s'agisse des produits, des boutiques ou même des emballages, tout est fait pour jouer sur 
l'élégance, la transparence, le dépouillement, la légèreté. Voire la pureté, l'élévation. Rien à voir 
avec les appareils lourdingues et marronnasses des premiers âges de l'informatique, quand un 
ordinateur n'était qu'un outil de bureau pour spécialistes. "C'est le propre d'une marque premium 
d'associer high-tech et style, numérique et art. Apple a dé-technicisé l'objet par l'esthétique, indique 
le philosophe Gilles Lipovetsky. Or l'art crée du prestige, de la désirabilité." 

Le génie de Steve Jobs est aussi d'avoir glissé une note d'anticonformisme derrière ses ordinateurs, 
iPod ou iPhone. "Souvenez-vous des campagnes publicitaires d'Apple contre Big Brother, rappelle 
Gilles Lipovetsky. Rien que le logo, une pomme mordue, suggère une transgression." Un appel à 
changer le monde. L'utilisateur d'Apple ne peut devenir que le complice d'un tel projet quand il a 
l'impression d'exister plus intensément rien qu'en tenant un téléphone. Pianotant sur les touches de 
son merveilleux appareil, il se sent créatif à bon compte en se prenant pour un photographe, un 
écrivain, un graphiste, un cameraman, un ingénieur du son, etc. 

"L'INDIVIDU DIT CE QU'IL EST À TRAVERS UNE MARQUE" 

"Les produits Apple répondent à la perfection aux attentes du néo-consommateur esthétique", 
commente Gilles Lipovetsky. L'hyper-consommateur, né du développement de la consommation de 
masse dans les années 1980, ne se contente plus du fonctionnel. Il ne veut pas juste que ça marche, 
mais que les objets lui procurent une émotion. "Le phénomène se retrouve partout, selon M. 
Lipovetsky. On ne veut plus une cuisine fonctionnelle : on souhaite un lieu où on se sente bien, qui 
procure du plaisir." 

Mais pourquoi sommes-nous devenus des hyper-consommateurs hédonistes ? Pourquoi, en somme, 
les stratégies déployées par Apple prennent-elles si bien sur nous ? Bien sûr, les logiques marketing 
ont leur importance, la saturation des marchés oblige les entreprises à se creuser la tête pour créer 
de nouveaux besoins, et la société de consommation diffuse un idéal de confort et de plaisir. 
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Cependant, dans le cas d'Apple, le label de créativité associé à la marque épouse aussi les contours 
d'une société furieusement individualiste, où chacun doit définir sa propre personnalité sans le 
secours des grands codes de la religion ou de la politique. "La consommation a longtemps été 
emblématique d'une position sociale, d'une place dans la hiérarchie, signale Gilles Lipovetsky. 
Maintenant, on assiste à une évolution : la logique de différenciation est toujours là, mais plus 
individuelle que collective. L'individu dit ce qu'il est à travers une marque. C'est un emblème de sa 
personnalité, pas seulement de sa classe." Du coup, ajoute-t-il, le rapport aux choses est plus 
intolérant, car ces objets sont beaucoup plus que de vulgaires appareils : ils signent une personne. 
D'où certaines réactions de type sectaire. 

L'IPHONE? UN ENGIN TERRIBLEMENT GRAND PUBLIC 

Enfin, le besoin de croire en quelque chose est si fort que moins les religions recrutent, plus les 
marques font d'adeptes. La puissance de l'irrationnel est aiguisée par le fait que la société se 
standardise. "Les consommateurs entretiennent des relations irrationnelles avec les marques pour 
échapper à une société qui érige la normalité en nouvelle idéologie. Ils passent de l'autre côté du 
miroir", considère Patrice Duchemin. 

Les marques seraient un recours, quand le monde nous oppresse ou ne nous suffit plus. Mais, pour 
les fans d'Apple, la question se pose aujourd'hui avec une acuité nouvelle. Car leur passion tenait au 
fait que l'entreprise était perçue comme un outsider. Or l'explosion des ventes change la donne. 
L'iPhone, notamment, devient un engin terriblement grand public, aux antipodes du petit bijou 
élitiste des débuts. Quant à la marque, certains Applemaniaques d'hier l'accusent aujourd'hui de 
trahir en s'éloignant de son idéal alternatif et libertaire. Après avoir converti leur entourage, et 
prêché la bonne parole pendant des années, ceux-là vont devoir se reconvertir. Steve Jobs est mort 
mais la passion, elle, est toujours là. 

Raphaëlle Rérolle 

A LIRE 

"IPHILOSOPHIE" de Vincent Billard (Presses de l'université de Laval, Québec, 2011). 

"INSIDE APPLE, DANS LES COULISSES DE L'ENTREPRISE LA PLUS SECRÈTE DU 
MONDE" d'Adam Lashinsky (Dunod, 256 p., 16 €). 

À VOIR 

"HELLOTM H5" Exposition à la Gaîté-Lyrique, Paris 3e. Entrée : de 7 € à 5 €. Jusqu'au 30 
décembre. www.gaite-lyrique.net 

//// 
 
NTIC 
 
Sommes-nous encore autonomes ? 
 

A l'heure où l'électronique s'intègre dans presque n'importe quel objet (des voitures aux appareils 
électroménagers, aux vêtements que nous portons...) et se connectent sans fil sur le web, nous entrons 
dans l'ère de l'internet des objets, explique l'éditorialiste Christine Rosen pour The New Republic. Un monde 
où nos interactions quotidiennes avec les objets du quotidien laissent une trace de données, de la même 
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manière que le font déjà nos activités en ligne. "Avec l'internet des objets, nous sommes toujours (et souvent 
sans le savoir) connectés à l'internet, ce qui apporte des avantages évidents en terme d'efficacité et de 
personnalisation. Mais cela accorde également aux technologies de nouveaux pouvoirs, pour nous 
persuader ou nous obliger à nous comporter de certaines façons." 

"La pratique de la technologie est toujours en avance sur la théorie, c'est pourquoi nos points de référence 
culturels en la matière proviennent plus de la science-fiction que de la philosophie", estime la journaliste. 
C'est peut-être pourquoi nous sommes dans une illusion persistante sur la neutralité de la technologie. "Si 
l'on en croit ce raisonnement, nos iPhone et les pages Facebook ne sont pas le problème, le problème est 
de savoir comment nous choisissons de les utiliser. Si l'on suit cette perspective, nous serions toujours 
autonomes, libres de mettre de côté nos technologies et de nous livrer à un Sabbat numérique chaque fois 
que nous le choisissons". Poutant, comme l'explique le philosophe hollandais Peter-Paul Verbeek 
(@ppverbeek) dans son dernier livre - Moraliser la technologie : comprendre et concevoir la moralité des 
objets -, ce n'est déjà plus le cas. 

A qui devons-nous attribuer la responsabilité de nos actions ? 
Les technologies peuvent ne pas avoir d'esprit ou de conscience, affirme Verbeek, mais elles sont loin d'être 
neutres. Elles nous "aident à façonner notre existence et les décisions morales que nous prenons, ce qui 
leur donne indéniablement une dimension morale". A l'heure où de plus en plus de nos activités sont 
médiées par la technologie, à qui devons attribuer la responsabilité de nos actions ? 

S'appuyant sur les théoriciens de la technologie comme Don Ihde (Wikipédia) et Bruno Latour, ainsi que sur 
les travaux de Michel Foucault, Verbeek propose une approche "postphénoménologique" qui reconnaît que 
nos actions morales et nos décisions sont devenues une affaire conjointe entre les humains et les 
technologies. L'échographie par exemple, explique Christine Rosen, a transformé notre expérience de 
l'enfant à naître. Conçue pour améliorer notre connaissance médicale, l'échographie a généré 
involontairement de graves dilemmes moraux. ""Cette technologie n'est pas simplement un moyen 
fonctionnel pour rendre visible un enfant à naître", affirme Verbeek, "elle contribue activement à façonner la 
manière dont l'enfant à naître nous est humainement connu." Cette expérience est à la fois d'une grande 
transparence et d'une grande abstraction. Nous voyons l'enfant comme quelque chose de distinct de sa 
mère : le ventre devient un "environnement"." 

La technologie modifie fondamentalement non seulement ce que nous voyons, mais aussi la qualité et la 
quantité des choix qui nous sont proposés. Dans le cas d'une interruption de grossesse par exemple, la 
technologie joue un rôle actif dans les questions morales et fixe désormais le cadre pour y répondre. 
Comme demain le décodage par la technologie des signaux non verbaux dont nous ne sommes pas 
nécessairement conscients, transformera le cadre par lequel nous comprenons le monde. 

Nos machines exercent-elles un contrôle sur notre libre arbitre ? 
"Que nos machines puissent exercer un contrôle sur notre prise de décision morale est une idée 
impopulaire. Nous aimons nous considérer comme capables d'exercer notre autonomie sur les choses que 
nous créons et les actions que nous entreprenons." Nous voudrions bien pouvoir continuer à nous accrocher 
à ce principe des Lumières, mais à une époque où les technologies sont aussi omniprésentes et puissantes 
que les nôtres, nous devons déplacer la source de la morale, estime Rosen à la suite de Verbeek. La raison 
humaine n'en est plus la seule origine. Dans son livre, Signaux honnêtes, Alex Pentland affirmait déjà : 
"Nous ne ressemblons plus aux êtres idéalisés, aux êtres rationnels imaginés par les philosophes des 
Lumières. L'idée que notre conscience, que la pensée individuelle est le facteur déterminant de notre 
comportement peut désormais être considérée aussi folle que la vanité qui nous plaçait avant au centre de 
l'univers." 

En 1997, BJ Fogg (@bjfogg) a inauguré à l'université de Stanford le Laboratoire des technologies 
persuasives, qui peuvent être vues comme un des modèles de la "moralité des objets". Les technologies 
persuasives prennent aujourd'hui sans cesse de nouvelles formes : applications de téléphones mobiles, 
podomètres sophistiqués qui utilisent des stratégies familières (comme les simulations ou le "renforcement 
positif") pour nous permettre d'atteindre leurs objectifs. Le conditionnement opérant (qui utilise la technique 
du renforcement positif pour modifier nos comportements) se manifeste dans nombre de techniques de 
micropersuasion utilisées par des sites comme Amazon ou eBay ou les classements encouragent un 
sentiment de confiance entre utilisateurs, où la personnalisation vous accueille par votre nom, où nombre de 
fonctions vous incite et vous persuade à revenir. Ces technologies savent également prendre des formes 
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moins subtiles et peuvent agir comme des dispositifs de surveillance efficaces, à l'image d'HyGenius un 
dispositif pour surveiller si vos employés (notamment dans la restauration ou dans les services de santé) se 
lavent bien les mains.  

Les technologies persuasives sont plus efficaces, car elles sont persistantes, permettent de gérer de grands 
volumes d'information et ont une mémoire, estime Christine Rosen. Une journaliste du Boston Magazine qui 
a utilisé un smartphone pour perdre du poids écrivait ainsi que son téléphone "est devenu un entraîneur, un 
coach de vie, et mon confident. Il sait maintenant ce que je mange, comment je dors, combien je dépense, 
combien je pèse et combien de calories je brûle (ou pas) à la salle de gym chaque jour".  

"La littérature des technologies persuasives utilise autant le langage de la séduction que celui de la 
persuasion. Ces technologies tentent activement de provoquer en nous une réaction émotionnelle ou 
comportementale, qui peuvent être une expérience riche pour les personnes qui ont besoin de motivation ou 
d'encouragement. Mais ces technologies dont l'objectif déclaré est la persuasion interpersonnelle soulèvent 
également d'importantes questions relatives à la vie privée et à l'autonomie", rappelle Christine Rosen.  

"Pour comprendre ces défis, Verbeek nous invite à nous tourner vers la conception et l'ingénierie des objets 
technologiques eux-mêmes. Comme l'architecture du code a joué dans la création d'internet pour Lawrence 
Lessig, Verbeek estime que tous les utilisateurs doivent être plus engagés dans la lutte contre la façon dont 
ces technologies sont conçues et utilisées."  

Mais Verbeek n'explique pas comment, regrette Rosen. A quoi pourraient ressembler des technologies 
développées démocratiquement ? Les utilisateurs mesurent-ils bien l'impact que de nombreuses 
technologies ont sur eux ? Peut-on "cofaçonner" un environnement conçu par d'autres justement pour vous 
empêcher de l'influencer ? Et ce, alors qu'il devient de plus en plus difficile de refuser certaines technologies, 
nous ne pouvons plus toujours décider de nous retirer de ces environnements. Comment un travailleur d'un 
service alimentaire ou médical peut-il "cofaçonner" quelque chose quand son employeur lui délivre un badge 
qui permet de mesurer le nombre de minutes qu'il a passées à se laver les mains ? Les fabricants de ces 
technologies sont-ils intéressés aux conséquences morales et psychologiques de leurs créations ? 

Sommes-nous conscients de la mesure de soi ? 
Verbeek exhorte également les concepteurs de ces technologies à réfléchir sur les conséquences prévues 
et imprévues qui sont susceptibles de résulter de l'utilisation de leurs créations. "Mais comment les 
techniciens qui fabriquent ces objets pourraient-ils être motivés à construire des garde-fous éthiques ou à 
céder le contrôle aux utilisateurs, comme les y encourage Verbeek, alors qu'ils ont jusqu'à présent montré 
bien peu d'intérêt pour les conséquences involontaires de leurs créations ?", interroge Christine Rosen, qui 
estime que la tension est de savoir si l'on veut rendre ces technologies moins ou plus transparentes...  

Un contributeur à l'ouvrage le Nouveau quotidien, un livre sur l'intelligence ambiante, appelle ces 
technologies de la persuasion les "technologies de dématérialisation" et affirme : "C'est sûrement plus 
proche de ce que nous voulons : la connaissance, l'excitation, le divertissement, l'éducation, la productivité, 
le contrat social - sans l'importune proéminence de la technologie qui les délivre." Comme le partage sans 
friction de Facebook, les technologies persuasives seront plus convaincantes lorsque nous ne réaliserons 
pas que nous les utilisons. Comme la technologie est reléguée au second plan, il en va de même de notre 
volonté de les questionner. "Moins ces technologies ressemblent à des biens ordinaires, plus elles sont à 
l'abri de tout examen."  

Les préoccupations de Verbeek sur la moralité des choses font partie d'un plus vaste débat sur notre libre 
arbitre à une époque où les découvertes scientifiques et technologiques prétendent offrir de nouvelles 
perspectives, estime Christine Rosen. "On nous dit que nos gènes nous déterminent, que notre cerveau 
nous contrôle, que les vestiges de notre biologie évolutionniste nous induisent en erreur. "Comment 
définissons-nous la responsabilité morale quand les neuroscientifiques affirment que notre inconscient est le 
principal moteur de notre comportement et que les ingénieurs en logiciel nous rappellent que leurs 
algorithmes sont supérieurs à notre intuition ?"" Dans ce contexte, la conscience de soi semble mieux 
assurée par l'analyse de données. La magie informatique paraît une meilleure réponse que la contemplation 
et l'introspection.  

Les données seront-elles notre nouvelle conscience ? 
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"La technologie a aidé l'homme à contrôler son environnement naturel. Maintenant, elle est la "nature 
humaine" à laquelle les technologues, en toute confiance, proposent de nous soumettre. Comme le déclare 
le site web du laboratoire des technologies persuasives de Stanford : "Notre objectif est d'expliquer 
clairement la nature humaine et de cartographier les connaissances sur les nouvelles possibilités de la 
technologie."" 

"En fait, ces nouvelles technologies séduisent souvent en invoquant quelque chose de beaucoup plus banal 
: le langage de l'auto-amélioration. C'est peut-être la raison pour laquelle, nous n'avons pas à ce jour, 
discuté publiquement et sérieusement de leurs conséquences, comme nous l'avons fait sur l'énergie 
nucléaire. Les technologies actuelles semblent trop banales. Elles semblent plus susceptibles d'améliorer 
que de bouleverser nos vies et la plupart d'entre elles ne sont pas radicalement utopiques sur la façon dont 
leur utilisation va transformer ce que signifie l'être humain. Leur objectif comme le décrit Pentland est la 
création de sociétés sensibles basées sur l'analyse rationnelle des données. Et c'est un message plus 
attrayant et rassurant qu'effrayant." 

"Nos technologies nous aident à apprivoiser nos appétits pour les calories ou les dépenses excessives en 
agissant comme une sorte de conscience externe. Comme Ulysse lui-même s'arrimant au mât de son navire 
pour éviter le chant des sirènes, ces nouveaux programmes et dispositifs visent à contrecarrer nos désirs 
turbulents. Ils le font non par le renforcement de notre capacité d'auto-contrôle, mais par son externalisation. 
Pourquoi méticuleusement compter les points Weight Watchers d'un régime quand vous pourriez, dans un 
avenir proche, programmer votre "maison intelligente" pour verrouiller le réfrigérateur et le garde-manger 
pour éviter le grignotage de fin de soirée ?" 

"Les technologies persuasives et l'intelligence ambiante promettent un monde où le contrôle sera plus 
efficacement externalisé. Ginger.io est une application pour smartphone qui déclenche une alerte quand il 
remarque que vous êtes restés à la maison plusieurs jours d'affilés où que votre activité d'échange en ligne 
a baissé, en envoyant à votre médecin, à des proches ou à vous mêmes un message pour vous prévenir 
des premiers signes de la dépression."  

"Il est un fait évident, mais rarement mentionné que l'attribution de l'intelligence dans ces scénarios est 
toujours le fait des technologies et non des personnes qui les utilisent. Contrairement à nous, ils sont 
susceptibles de devenir "plus intelligents" avec le temps. Les simulacres algorithmiques de l'empathie 
humaine sont l'avenir. En fin de compte, le but des créateurs de l'intelligence ambiante, des technologies de 
persuasion et de l'internet des objets n'est pas seulement de les rendre plus sensibles au contexte, de s'y 
adapter, de nous offrir des réponses personnalisées en temps réel, mais de deviner nos besoins futurs (voir 
La capacité prédictive de nos systèmes sociotechniques va-t-elle tuer notre libre arbitre ?). Comme un 
collaborateur du Nouveau Quotidien le note, finalement ces technologies visent à "anticiper vos désirs sans 
médiation consciente". C'est le summum de l'efficacité : voir ses besoins et désirs prévus et les vicissitudes 
de futures possibles expériences contrôlées." 

Notre jugement est-il déjà façonné par les algorithmes ? 
"Les philosophes doivent-ils suivre cette vision ?", s'interroge Christine Rosen. "Les êtres humains sont les 
produits de la technologie tout comme la technologie est un produit des êtres humains", écrit Verbeek. "Les 
promoteurs de l'intelligence ambiante et des technologies persuasives souhaitent identifier, quantifier et 
tracer tout ce qui concerne l'expérience ordinaire dans l'espoir d'améliorer la vie des gens", souligne 
Christine Rosen. Mais en externalisant tant d'aspects de notre vie quotidienne à la technologie, nous faisons 
un choix moral. Nous remplaçons le jugement humain par des algorithmes programmés qui appliquent leurs 
propres normes et les normes de notre comportement, habituellement dans le but d'une plus grande 
efficacité, d'une plus grande productivité et d'une vie plus saine."  

"Mais en révélant comment fonctionne la machine humaine, ces technologies sapent une qualité humaine 
cruciale (même si elle est souvent décriée) : la tromperie de soi", estime Christine Rosen. "Bien sûr, la 
tromperie de soi est inefficace. Elle pose des problèmes - ce qui explique pourquoi les technologues 
voudraient la remplacer par l'apparente honnêteté des données, qui, une fois traitées, promettent de nous 
connaître mieux que nous-mêmes. Mais être humain est une affaire compliquée. Faire preuve de jugement 
et de maîtrise de soi, apprendre les normes sociales complexes qui signalent un comportement acceptable 
sont aussi les choses qui nous rendent humains. Nous ne devrions pas avoir besoin ou envie de compter 
sur un capteur pour le faire pour nous. Les hypocrisies quotidiennes et les compromis qui rendent la vie 
supportable (même s’ils ne sont pas toujours honnêtes) sont précisément ce que l'intelligence ambiante et 
les technologies persuasives espèrent éliminer. Le droit de ne pas savoir certaines choses (comme c'est le 
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cas des tests génétiques, du droit à l'oubli...) est aussi d'une importance cruciale (si ce n'est plus) à notre 
époque que la poursuite vorace d'information et de transparence."  

En "améliorant" qu'allons-nous perturber ? 
"Or, Verbeek est d'accord avec les technologues pour dire que la tromperie de soi est intéressante à 
contrôler ou à éliminer". Ce qui n'est pas si sûr, estime Christine Rosen. "Il ne s'intéresse pas non plus à une 
question plus large : est-ce parce que nous pouvons faire quelque chose que nous devrions le faire ? Si 
quelque chose est possible, est-elle pour autant souhaitable ? Dans The Demon Forlorn, le poète Allen Tate 
déclare : "Nous ne pouvons plus demander "est-ce juste ?". Nous demandons : "est-ce que cela fonctionne 
?"" 

"Dans notre engagement avec la technologie, nous devrions passer plus de temps à répondre à la première 
question, alors que nous vivons des vies toujours plus médiatées qui nous demandent sans relâche une 
réponse à la seconde", conclut Christine Rosen.  

La technologie doit-elle nous aider à mieux comprendre les relations interpersonnelles ? Doit-elle nous aider 
à les "améliorer" ? Et en les améliorant, qu'allons-nous perturber ? Si demain nous sommes plus conscients 
des signaux non verbaux que nous échangeons de manière souvent inconsciente, qu'est-ce que cela va 
modifier dans nos interactions sociales ? Cela va-t-il juste "améliorer l'efficacité de nos échanges" ? Changer 
nos relations sociales ? En s'immisçant toujours plus intimement, les technologies se proposent de changer 
notre rapport aux autres et à nous-mêmes... Sauf qu'on a tendance à ne vouloir en voir que le côté positif, 
pas les dégâts que ces changements vont produire.  

Hubert Guillaud 

//// 

NTIC 

Cyber harcèlement : informons encore et toujours plus 
 

Le 10 Octobre dernier, un lycéen de 18 ans s’est suicidé en Bretagne, après avoir été l’objet d’un chantage 
sur Facebook. 

Les faits rapportés par Le Télégramme nous disent que, ayant rencontré une jeune fille via un site de 
rencontres, il est devenu son ami sur le réseau social, et aurait accepté « une séance d’effeuillage » par 
webcam interposée. 

Elle l’aurait ensuite menacé de diffuser la vidéo s’il ne lui versait pas une somme d’argent. 

Ce fait divers dramatique fait suite à une série d’histoires similaires de cyber harcèlement, qui se complique 
en plus aujourd’hui de véritables arnaques. 

L’Association e-enfance et son service d’écoute téléphonique « Net écoute famille » reçoit chaque jour des 
appels de parents ou d’adolescents effondrés et désarmés, face à ce type de pratique. Des adolescents 
naïfs, incrédules, parfois fragiles, agissent sans réfléchir et mettent en ligne des images ou des vidéos 
d’eux-mêmes, qui vont ensuite être utilisées contre eux pour les faire chanter ou tout bonnement les 
humilier. Comme cette jeune fille que j’ai moi-même reçu via l’association, qui, pour son soi-disant petit ami, 
avait accepté de se masturber devant la webcam, mais qui en réalité s’exhibait devant « sa rivale » qui 
diffusa illico les images sur le réseau social. 

Certains de mes collègues ont beau dire, l’écran brouille la donne et l’idée d’un espace ouvert à l’infini sur le 
monde n’est pas si facile que cela à appréhender pour les plus jeunes. Il faut inlassablement leur répéter 
que ces réseaux sociaux sont tout sauf des espaces intimes, qu’une fois une image ou une vidéo mises en 
ligne ils en sont dépossédés, que l’interlocuteur qui se cache derrière la webcam n’est pas forcément celui 
qu’ils croient. 
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Il faut inlassablement leur rappeler la notion de pudeur et d’intimité qui ne doit pas être galvaudée et qui est 
là pour nous protéger. 

Le harcèlement c’est aussi les injures et les jugements de valeurs, les rumeurs, les calomnies. Il faut 
inlassablement leur répéter que l’injure et la diffamation sont des délits et que l’on ne peut pas dire n’importe 
quoi contre n’importe qui en toute impunité. 

Les très jeunes sont concernés, ceux qui au début de l’adolescence voient monter en puissance, avec la 
puberté, leurs pulsions agressives et leur impulsivité. Là encore, je crois que l’écran leur fait perdre de vue 
que leurs injures ne sont en rien banales, qu'elles résonnent à l’infini et deviennent insupportables à celui qui 
les subit. Mortifié, humilié, incapable d’en parler de peur des représailles et du ridicule, il peut, nous le 
savons hélas, penser que sa seule issue est le suicide. 

Alors parlons-en avec nos enfants, inlassablement parlons-en. 

Béatrice Copper-Royer. 

///// 

SCIENCES 

Comment un OGM, un pesticide et un système peuvent être 
toxiques 
LE MONDE | 26.10.2012  

Par Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, Criigen 

Dans le domaine de la toxicologie alimentaire, Food and Chemical Toxicology est sans aucun doute 
la revue la plus réputée au monde. Son comité de lecture a étudié quatre mois durant notre étude et 
pris soin de nous demander des analyses complémentaires avant d'accepter de la publier (Tous 
cobayes, Flammarion, 256 p., 19,90 euros). 

Nos résultats ont montré la nocivité d'une absorption sur le long terme d'un organisme 
génétiquement modifié (OGM) alimentaire, le maïs NK603, et de l'herbicide qui lui est associé, le 
Roundup. Il s'agit de la première étude toxicologique menée sur deux ans et fondée sur un tel 
nombre de paramètres biologiques, d'analyses anatomo-pathologiques, etc. A ce jour, plus de 160 
scientifiques du monde entier nous ont apporté leur soutien ou souligné l'originalité de notre travail, 
dont l'unique statisticien de l'Académie des sciences. 

En moins de trois semaines, différentes agences chargées de l'évaluation de ces substances ont 
nommé des sous-comités qui viennent de discréditer notre recherche. Ainsi peuvent-ils ne pas 
interdire l'OGM et le pesticide en question... 

Néanmoins, il y a un premier pas : l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) et le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) appellent à 
tester dorénavant à long terme ces substances. Ce que quelques autres et moi-même n'avons cessé 
de réclamer depuis quinze ans. Les citoyens savent désormais que la science "digne" et "bonne", les 
autorités garantes de leur santé, n'ont jusqu'à présent pas cru bon de devoir l'exiger. 

En 2003, ces mêmes comités ont accepté la mise sur le marché par Monsanto dudit maïs NK603 à 
partir de tests réalisés sur une durée huit fois inférieure à celle de notre étude, sur la même souche 
de rats (le Sprague Dawley, qui est le mammifère utilisé dans les expériences de ce type) et des 
groupes d'animaux analysés n'excédant pas dix individus (comme dans notre étude). Que le nombre 
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de paramètres biologiques et d'organes analysés ait été très largement inférieur aux nôtres ne les a 
nullement empêchés de donner leur feu vert (je siégeais à l'époque à la commission du génie 
biomoléculaire). C'est du Dr Jekyll et Mr Hyde ! 

Ces agences reprochent à notre étude une faiblesse statistique, elles qui n'ont jamais exigé des 
industriels le dixième de ce qu'elles nous intiment de fournir aujourd'hui, elles qui ont même 
accepté, sans sourciller, des tests sanitaires de quatre-vingt-dix jours ou moins, menés sur des 
groupes de quatre ou cinq rats, par exemple pour la mise sur le marché de la pomme de terre 
Amflora (EFSA, 2006) ! 

Elles ont même parfois donné leur accord sans qu'il y ait eu tests sur des animaux. Elles nous 
réclament des détails encyclopédiques sans lesquels il leur "serait impossible de conclure à la 
validité de nos résultats", mais n'ont jamais exigé des industriels la simple transmission publique 
des analyses de sang dont elles ont pourtant confirmé qu'elles ne révélaient rien. Ce sont elles qui 
ont entretenu l'omerta des industriels sur les données sanitaires de leurs tests. "Secret industriel 
oblige", rétorquent-elles. 

Surtout lorsqu'on est juge et partie et qu'aucune loi n'empêche les scientifiques ayant des conflits 
d'intérêt de siéger dans des commissions d'intérêt national ou international... Mais qui s'offusque de 
ces collusions, de cette absence de transparence préjudiciable à la santé publique, donc aux citoyens 
? 

La science "digne" et "bonne" ne s'arrête pas en si tordu chemin : l'ensemble des six académies 
scientifiques – ou plus exactement, d'après témoins, deux personnes par académie et pas en séance 
plénière... – a rendu un avis sur notre étude. Tout y prête à commentaire, aussi m'arrêterai-je 
seulement sur trois points. 

1. "Il serait particulièrement dangereux d'évoquer une nécessité éventuelle d'expériences à long 
terme à l'occasion de cet article...". 

On croit cauchemarder en boucle. Ces académiciens qui, en leur temps, ont minimisé les dangers de 
l'amiante, etc., ne sont même pas capables de préconiser le minimum du minimum, des tests 
obligatoires de trois petits mois pour la mise sur le marché d'un OGM ; ni d'imposer qu'un pesticide 
soit testé dans sa formulation commerciale, tel que l'agriculteur ou le jardinier l'utilise (ce que nous 
avons fait dans notre étude). 

Car l'industriel n'a l'obligation de tester à long terme que la molécule active (le glyphosate dans le 
cas du Roundup). Des adjuvants sont intégrés pour potentialiser l'effet d'un produit chimique ou 
d'un vaccin, mais cette synergie n'a aucune conséquence sur les organismes vivants... C'est bien 
connu puisque ce n'est pas testé. 

2. Contrairement à ce qu'ils me reprochent, je n'ai pas employé indifféremment les mots "tumeur" et 
"cancer" dans notre étude : le Roundup s'avère un perturbateur endocrinien, et nous avons constaté 
qu'il provoquait plus de cancers chez les femelles que chez les mâles. 

3. "La mobilisation médiatique savamment orchestrée autour de travaux sans conclusion solide 
pose un problème éthique majeur." Vraiment ? 

Mais minimiser les effets sanitaires, fermer les yeux sur les lacunes du système d'évaluation et les 
conflits d'intérêts, soutenir l'omerta industrielle, est-ce éthique et responsable ? Enfin, qui peut 
penser que nous avons organisé la médiatisation de nos résultats simultanément en Russie et en 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            26 
                                            

 
octobre  2012 

Inde, pays qui ont pris immédiatement des mesures sur les OGM agricoles, en Chine, aux Etats-
Unis, en Amérique du Sud, au Canada, en Afrique, et j'en passe ? 

Des personnes "expertes" sont allées jusqu'à demander, avec une violence exceptionnelle dans notre 
milieu, à l'éditeur de Food and Chemical Toxicology de retirer notre publication. Certains 
comprendront pourquoi nous avons choisi de ne pas avertir à l'avance les autorités sanitaires du 
pays : si nous l'avions fait, c'est l'étude elle-même qui n'aurait pu être conduite jusqu'à son terme. Et 
il importe plus que jamais que notre étude soit examinée et prolongée, mais par des scientifiques 
indépendants. 

On lit ici ou là que des millions d'animaux et d'Américains mangent des OGM tous les jours depuis 
des années, sans conséquence aucune : comment proférer une telle contre-vérité ? Outre-Atlantique, 
les filières ne sont pas séparées, les OGM pas étiquetés, aucune épidémiologie n'est donc possible. 

La transparence des données sanitaires, les études de long terme et l'expertise contradictoire sont 
des nécessités absolues. Nous pouvons contribuer à les mettre en place. L'explosion des maladies 
chroniques depuis une soixantaine d'années devrait inciter nos responsables politiques à prendre en 
compte les alertes en matière de santé et d'environnement, et à ne pas cautionner la réfutation 
précipitée, la mise au pilori organisée. 

C'est de conscience et de solidarité que notre société a besoin ; en un mot, de sagesse. Les 
scientifiques ont le droit de se tromper. Mais ils ont le devoir d'éviter ce qui peut être évitable : la 
plupart des grands scandales de santé publique le sont. La science que je pratique n'est pas faite 
pour nourrir l'ogre insatiable de la finance mais pour protéger les êtres humains d'aujourd'hui et de 
demain. 

Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, Criigen 

///// 

SOCIETE 

Le deuil, un chemin singulier 
LE MONDE | 30.10.2012     Par Christine Angiolini 

Nous avons conscience d'être mortels. Mais qu'un proche, qu'un être aimé disparaisse et le monde 
semble s'effondrer. L'intensité de la douleur est à la mesure de l'attachement pour le disparu. Il y a 
douze ans, Philippe, 55 ans, perd son épouse âgée de 46 ans des suites d'un cancer incurable. "J'ai 
mis plusieurs semaines à réaliser que je ne la verrais plus. J'ai bien compris la mort, mais dans un 
déni subtil, j'en ai occulté les conséquences. Sa disparition m'a jeté sur une plage inconnue et 
austère, un lieu à découvrir, dont il fallait apprivoiser les formes et les règles." Une plage inconnue 
où se côtoient souvent tristesse et colère, désespoir et culpabilité, ainsi qu'une terrible sensation 
d'abandon... 

Au tournant des années 1970, la psychiatre suisso-américaine Elisabeth Kübler-Ross modélise les 
étapes psychologiques qui se succèdent chez un malade dont la mort est annoncée : déni, colère, 
négociation, dépression et acceptation. Un modèle repris pour baliser les différentes étapes du deuil, 
mais qui ne fait pas l'unanimité chez les psys. 
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"Je ne crois pas à ces étapes, tranche la psychothérapeute Nadine Beauthéac, auteure de 100 
Réponses aux questions sur le deuil et le chagrin (Le Livre de poche, 224 p., 6,10 euros). Je préfère 
parler de temps du deuil : le premier est celui du choc, le deuxième celui de la grande souffrance, 
qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. Enfin, le troisième est celui du deuil cyclique et 
intermittent, lorsque l'endeuillé parvient à retrouver du bonheur et du plaisir dans la vie, ce qui 
n'exclut pas les moments de désespoir, de colère et de culpabilité." 

De son côté, le docteur Alain Sauteraud, psychiatre et auteur de Vivre après ta mort, psychologie du 
deuil (Odile Jacob, 296 p., 22,90 euros), cite une étude parue dans le Journal of the American 
Medical Association (JAMA) en 2007, portant sur le suivi pendant 24 mois de 233 personnes en 
deuil. "Ce document montre clairement qu'il existe un chevauchement des états émotionnels, et non 
pas des étapes distinctes. Selon moi, la chronologie du deuil est parfaitement individuelle et 
essentiellement corrélée aux circonstances de la perte : mort annoncée ou brutale, sujet jeune ou 
plus âgé...", estime-t-il. 

APPRIVOISER LA DOULEUR 

Par-delà ces désaccords, une certitude : l'endeuillé doit apprivoiser la douleur de l'absence. Valérie, 
dont la soeur de 33 ans s'est suicidée il y a cinq ans, a choisi de partir à l'étranger "comme s'il fallait 
délocaliser la douleur, qu'elle n'ait plus ses repères pour qu'elle soit moins féroce", confie-t-elle. 

D'autres s'investissent corps et âme dans le travail, pour tenir le coup. Dans cette phase de grande 
souffrance, les pensées autour du disparu mobilisent toute l'énergie psychique. Avec parfois une 
étrange impression que l'autre, dont on partageait l'intimité, nous échappe. 

Il s'est envolé avec sa part de mystère. Ce dont témoigne la romancière Joyce Carol Oates, qui perd 
son mari en 2008, après presque un demi-siècle de vie commune : "Plus on est près, moins on voit. 
Car il y a chez nous tous, peut-être - chez certains d'entre nous, sûrement - quelque chose 
d'inconnaissable, d'inaccessible. Une altérité têtue, intraitable, intransigeante", écrit-elle dans J'ai 
réussi à rester en vie (Philippe Rey, 2011), un carnet de bord des mois qui ont suivi la mort de 
l'aimé. 

On l'oublie souvent : le deuil met aussi le corps à rude épreuve. A la fatigue s'ajoute parfois 
l'épuisement des années d'accompagnement du proche malade. Que la mort soit annoncée ou pas, 
un état de stress chronique peut s'installer, entraînant des perturbations biologiques, dont une baisse 
transitoire des défenses immunitaires, qui peuvent faire le lit d'une maladie. "Le deuil est un 
marathon qui s'étend sur plusieurs années, aussi est-il essentiel de prendre soin de soi", indique le 
docteur Christophe Fauré, psychiatre et auteur de Vivre le deuil au jour le jour (Albin Michel, 338 
p., 19 euros). 

Lire les témoignages des lecteurs du Monde.fr : Depuis sa mort, je ne suis plus le même 

Dévasté par le chagrin, l'endeuillé doit affronter le monde extérieur. Lui qui a quitté le temps 
chronologique pour un temps psychologique, se sent souvent en décalage avec ses semblables. 
D'autant que certains ne brillent pas par leur délicatesse. Il n'est pas rare que voisins et relations 
changent de trottoir pour ne pas croiser son regard. Comme si le malheur était contagieux. "On vit 
dans une société où on ne nous apprend pas comment agir face à la fin de vie, la mort et le deuil, 
ajoute Nadine Beauthéac. Du coup, celui qui n'a jamais connu cela est gêné, ne sait pas quoi dire. Il 
a peur que ses paroles ne déclenchent des larmes chez l'autre, alors que ces dernières peuvent être 
libératrices. Il faut instaurer une éducation au deuil." 

FAIRE SON DEUIL 
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Il existe encore beaucoup de clichés. Ainsi, Dominique, 30 ans, s'entend dire par une amie : "Je 
crois que tu fais un deuil pathologique", parce qu'elle pleure encore beaucoup un an après la mort 
brutale de sa mère, à 52 ans. "Cela m'a révoltée et j'avais envie de lui mettre une claque", dit-elle. 

Alors, finalement, "faire son deuil", ça veut dire quoi ? "Si le temps de la grande souffrance a une 
fin, le deuil en tant que tel n'en a pas", insiste Nadine Beauthéac. Toute la vie, on doit se confronter 
à l'absence, mais on se transforme et on parvient à trouver un nouveau sens à sa vie, à mettre le 
défunt à sa juste place : ni trop loin, pour ne pas sombrer dans l'évitement, ni trop près, au risque de 
ne pouvoir poursuivre son chemin. "Beaucoup de personnes disent que le processus de deuil 
chamboule leur identité. Il s'agit aussi d'un certain deuil de soi", précise Karine Roudaut, 
sociologue, et auteure de Ceux qui restent, sociologie du deuil (Presses universitaires de Rennes, 
306 p., 18 euros). 

Les valeurs et les priorités changent : on peut vouloir aller à l'essentiel et vivre intensément le 
moment présent. Malgré la cicatrice de la douleur, qui peut se rouvrir à chaque instant : "Alors oui, 
je ris, j'écris, je vois mes ami(e)s, ma vie est riche de rencontres et de temps forts ; je suis attentive 
aux changements de saison et de lumière, témoigne Claire, 65 ans, dont le fils a mis fin à ses jours il 
y a plus de cinq ans. Et partout, toujours, dans un espace spécialement aménagé, une fine présence, 
lumineuse : celle de l'absent." 

Christine Angiolini 

//// 

SOCIETE 

Un lieu où exprimer ses émotions 
LE MONDE | 30.10.2012 Par Christine Angiolini 

Pour se sentir moins seuls face au chagrin, certains franchissent la porte d'une association 
d'endeuillés. Il existe des associations pour les veufs et veuves, les parents d'enfants décédés... 

Fondée en 1995 par le psychiatre Michel Hanus, Vivre son deuil propose des groupes de parole (de 
10 personnes maximum pour 12 séances). Ces groupes sont animés par deux bénévoles, pour la 
plupart non psychologues, mais ayant reçu une formation sur les spécificités du deuil. 

Ce sont des groupes fermés, on n'arrive pas en cours de route, ce qui suppose un engagement de la 
part des endeuillés, tous d'âges différents, qui évoquent ici leurs émotions sous le regard 
bienveillant des autres participants et des animateurs. Et ce même plusieurs années après la mort 
d'un être cher. Car tout deuil peut être réactivé par une perte récente : licenciement, divorce, décès 
d'un proche... "Ces groupes permettent de briser la solitude, explique Marie-Dominique Durcos, 
animatrice. Des participants nouent des liens d'amitié et se revoient sans pour autant se focaliser 
sur la souffrance de leurs deuils respectifs." 

SE RÉCONCILIER AVEC LA VIE 

Vivre son deuil propose aussi des groupes de parole consacrés aux personnes dont un proche s'est 
suicidé : "Dans de telles circonstances, ceux qui restent sont obsédés par la quête du pourquoi et 
sont en proie à une culpabilité massive, qui s'accompagne souvent d'un sentiment de honte, car ils 
craignent que les autres ne les jugent comme un "conjoint défaillant" ou une "mauvaise mère"", dit 
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le docteur Christophe Fauré. La psychothérapeute Nadine Beauthéac propose quant à elle des suivis 
de deuil, en face à face. L'objectif pour la personne endeuillée est d'intégrer cet événement 
dramatique dans son histoire et de se réconcilier avec la vie. Que la mort de l'être cher soit récente 
ou pas. "J'ai ainsi reçu une femme dont la soeur s'était suicidée quarante ans auparavant, dans la 
pièce d'à côté, et qui n'avait rien vu venir. En l'espace de trois mois, elle a pu se réconcilier avec 
son passé", ajoute-t-elle. S'il ne s'agit pas d'une psychothérapie au sens strict du terme, les bénéfices 
sur le plan psychologique n'en sont pas moins évidents. 

Il existe aussi des thérapies cognitivo-comportementales spécifiques au deuil, enrichies par le 
modèle de l'attachement, qui ciblent les pensées et les émotions. Encore peu nombreuses en France, 
elles sont réservées aux personnes au deuil compliqué, et pour lequel on a identifié des facteurs de 
risque : mort brutale, notamment par suicide, mort d'un enfant... 

Selon le psychiatre Alain Sauteraud, certains symptômes témoignent d'un tel deuil : le fait 
d'éprouver en permanence, au bout d'une année après la perte d'un proche, des émotions pénibles, 
d'avoir des pensées accablantes (culpabilité, colère, idées suicidaires...) et des comportements 
délétères (désinvestir le monde extérieur). "Ces thérapies, qui durent de quelques semaines à un an 
selon les cas, permettent de fluidifier le processus de deuil qui s'est enrayé à un moment donné", 
précise le psychiatre. 

Christine Angiolini 

//// 

 


