
Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            1 
                                            

 

 

Articles JANVIER-FEVRIER 2013 
 
SOCIETE 
 
Le logiciel qui prédit les délits 
M le magazine du Monde | 04.01.2013 à 15h38 • Mis à jour le 05.01.2013 à 17h54Par Louise 
Couvelaire 

Santa Cruz, en Californie, août 2012. Il est 12 h 30. Un policier arpente une rue tranquille qu'il n'a 
pas l'habitude de surveiller. Quelques minutes plus tard, il arrêtera deux hommes en flagrant délit : 
ils tentaient de voler un véhicule. Quelques mois auparavant, deux de ses collègues qui 
"planquaient" aux abords d'un parking du centre-ville avaient interpellé deux femmes qui 
cherchaient à forcer la portière d'un véhicule. Dans les deux cas, les policiers n'étaient pas là par 
hasard. Ils se doutaient qu'un délit allait être commis à cet endroit précis et ce jour-là. 

L'informateur qui leur a transmis le tuyau n'était pas un indic à l'ancienne rencontré discrètement 
dans une impasse... mais un logiciel d'ordinateur. La ville de Santa Cruz a été la première à se doter, 
en juillet 2011, du programme PredPol, l'abréviation de predictive policing, un algorithme conçu 
pour prédire où et quand un crime va se produire. Grâce à une base de données recensant les 
infractions passées, la formule mathématique – complexe et tenue secrète – permet d'aiguiller très 
précisément les forces de l'ordre. Classé dans le Top 50 des inventions de l'année 2011 par le 
magazine Time, PredPol a conquis plusieurs villes américaines : Los Angeles, Memphis 
(Tennessee), Charleston (Caroline du Sud) et New York. Dans la Cité des Anges, entre novembre 
2011 et mai 2012, ce dispositif a contribué à faire chuter de 33 % les agressions et de 21 % les 
crimes violents. A Santa Cruz, le nombre de cambriolages a diminué de 19 % sur les six premiers 
mois de l'année. Convaincue par ces chiffres prometteurs, la police du Kent, en Grande-Bretagne, 
teste le programme informatique depuis le 10 décembre. Une première en Europe ! 

APPROCHE SCIENTIFIQUE 

 

Pour un peu, on se croirait propulsé dans le film de science-fiction de Steven Spielberg, Minority 
Report (2002), dans lequel des humains mutants prévoient les crimes à venir grâce à leur don de 
prescience. Sauf que l'approche "prédictive" est avant tout scientifique. "Nous pouvons avoir une 
idée de où et quand un crime va se produire, mais il est impossible de savoir qui va le 
commettre", insiste Jeff Brantingham. Avec l'aide d'un criminologue et d'un mathématicien, ce 
professeur d'anthropologie à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) s'est plongé, il y a 
près de sept ans, dans une vaste étude destinée à théoriser les mécanismes qui mènent au 
crime. "Nous avions l'intention de mener une enquête tout ce qu'il y a de plus académique,insiste le 
professeur. Mais, au fil de nos recherches, nous avons découvert qu'il était possible d'aller plus loin 
et de mettre au point un outil permettant une application concrète." Si la ville de Santa Cruz a 
essuyé les plâtres – "au début, il fallait être un expert en informatique pour pouvoir s'en servir, et 
seuls les vols et les cambriolages étaient pris en compte", explique le chercheur –, aujourd'hui, 
PredPol est aussi facile d'utilisation qu'un logiciel de traitement de texte et "prédit" aussi les 
homicides ou encore les violences avec arme à feu. 

"Nous avons eu plus de 200 demandes, émanant de nombreux pays",assure le professeur 
Brantingham. Inspiré des logiciels de prévention des séismes et accessible depuis un ordinateur, une 
tablette, ou même un smartphone, le système, qui s'actualise en temps réel, détermine des "points 
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chauds", où le risque d'infraction est le plus élevé, afin de renforcer les patrouilles."Désormais, le 
vrai défi n'est plus de réagir à un crime déjà commis mais de le prévenir en l'anticipant", nous 
affirmait, dès 2011, Bill Bratton, le superflic le plus connu des Etats-Unis, ancien chef de la police 
de New York et de Los Angeles, avec qui les chercheurs ont collaboré. Quitte à faire moins 
d'arrestations. "Au bon endroit au bon moment, la présence policière est dissuasive", insiste Jeff 
Brantingham. D'autant que, face aux restrictions budgétaires, les forces de l'ordre cherchent à faire 
autant, voire mieux, avec moins. "Nous devons réduire notre budget de 49 millions de livres en 
quatre ans, déplore le commissaire principal Jon Sutton, du Kent. Nous avons dû nous séparer de 1 
500 personnes, dont 500 policiers. Ce logiciel ne les remplace pas, mais il nous permettra, je 
l'espère, de rester efficaces." 

Louise Couvelaire 

////// 

 

SOCIETE 
 

La France au miroir du "Bon Coin" 
LE MONDE | 04.01.2013 Par Laure Belot 

Une telle mixité, sociale et générationnelle, ne se retrouve qu'à la plage, dans les 
transports en commun et peut-être les lieux de culte. En à peine six ans, Leboncoin.fr est 
devenu le deuxième site le plus populaire en France en temps passé : 2 heures et 15 
minutes en moyenne par internaute et par mois (chiffre Médiamétrie pour octobre 2012). 
Loin derrière Facebook (5 h 26), dopé par des usages adolescents immodérés, mais 
devant Google (1 h 48), MSN-Windows Live Messenger (1 h 41), YouTube (1 h 24) ou 
Ebay (49 minutes). Le site accueille plus de 17 millions de visiteurs uniques chaque mois 
et plus de 3,6 millions de Français vont y faire un tour chaque jour, 800 000 de plus que 
Wikipédia. 

Par rapport à la moyenne des internautes, le site rassemble davantage de "CSP +" - 
Médiamétrie dit qu'il est "surreprésenté" dans ces catégories socioprofessionnelles 
rassemblant chefs d'entreprise, cadres, artisans et commerçants. Déception de Noël ? 
Mardi 25 décembre 2012 à minuit, 45 000 nouveaux jouets et 10 000 téléphones portables 
à vendre sont apparus sur le site, qui a reçu ce jour-là quatre millions de visites. Le 
phénomène sociétal est massif et personne ne l'a vu venir. 

NOUVELLES PRATIQUES DE CONSOMMATION 

Lassé de sa vie de solitude, Jean-Marie, 69 ans, a utilisé Leboncoin.fr pour trouver des 
colocataires, seniors comme lui. Il partage désormais avec deux retraités une maison avec 
potager dans les Hautes-Pyrénées. Eric, ancien chauffeur routier trentenaire, se réjouit de 
sa reconversion professionnelle : en juin 2012 et en moins d'un mois, il a trouvé par le site 
un CDI de vendeur en encadrements de fenêtres dans le Nord. 

Jean-Pierre, gestionnaire de patrimoine marseillais, espère céder sur Leboncoin.fr sa 
maison estimée à 835 000 euros, comme il l'a déjà fait avec ses deux appartements à la 
montagne et en bord de mer. En pleine crise économique, la Parisienne Patricia vend 
massivement ses vêtements ou objets inutiles et son petit carnet affiche déjà 2 300 euros 
de bénéfices en deux mois. Le problème de Denis, boulanger en Vendée depuis trente 
ans, est plus terre à terre : il veut se débarrasser pour quelques euros de restes non 
utilisés de grillage à poules, un produit fréquent sur le site en raison de la vogue des 
poulaillers. Quant à Franck, restaurateur de bâtiments dans l'Hérault, il vient de 
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déménager et cherche à troquer sa voiture "New Beetle v5 essence" de 54 000 kilomètres 
contre une routière diesel, pour payer moins de carburant. 

Leboncoin.fr n'est pas seulement devenu le premier site de vente d'objets physiques en 
France. Ce n'est pas non plus un nouveau Craigslist.org ou Olx.com, références outre-
Atlantique des petites annonces en ligne. C'est un outil dont se sont emparés les citoyens 
pour inventer de nouvelles pratiques de consommation et d'échange. Les Français ont 
commencé à vendre des chaussures d'occasion sous la rubrique "vêtements" ? Les 
responsables du site ont créé, en 2011, un onglet spécifique pour faciliter la navigation. 
Résultat : plus de 705 000 paires sont actuellement proposées ! 

Sans même le savoir, ce sont les usagers qui façonnent cette plateforme numérique. 
L'équipe dirigeante parisienne scrute les mouvements d'annonces et s'adapte aux 
aspirations. Ont ainsi été ajoutés, depuis 2009, l'onglet "vin & gastronomie" (31 000 
annonces allant d'une bouteille de Petrus 1955 à des cagettes de pommes du verger), 
mais aussi la rubrique vélo (170 000 annonces) et celle concernant les "événements", de 
plus en plus d'internautes se servant du site pour annoncer une séance de café littéraire 
ou une rencontre de handball locale. Au vu du courrier reçu d'utilisateurs, les rubriques 
"covoiturage" et "nounous" devraient voir le jour sous peu, explique le directeur marketing 
Antoine Jouteau. 

Ces dernières années, Le Bon Coin a déjà révolutionné plusieurs marchés nationaux. 
Celui de l'immobilier (1 000 000 d'annonces), de l'automobile d'occasion (900 000), de 
l'emploi (50 000), de la location de vacances (85 000). Laissant sur place des sites 
historiques comme Particuliers à particuliers, la Centrale, l'Argus, mais aussi Abritel, 
Homelidays, Monster, Keljob... et même Ebay. 

OUTIL LE PLUS SIMPLE POSSIBLE 

Le Bon Coin est et restera gratuit pour les particuliers – "c'est son ADN",explique Antoine 
Jouteau – mais il devient progressivement payant pour les professionnels. Sept nouvelles 
petites annonces sont ajoutées chaque seconde, s'additionnant aux 21 millions déjà en 
ligne. De ses 31 pays d'implantation, la France est le seul où le site rencontre un tel 
succès. 

Car malgré son nom, qui fleure bon l'hôtel de la gare ou le café des sports, Leboncoin.fr 
n'est pas d'origine française mais suédoise. Ce qu'ignorent des millions d'utilisateurs 
persuadés d'utiliser un site tricolore, aidés en cela, il est vrai, par le nom habilement suivi 
du ".fr" ainsi que par la carte de France, outil incontournable qui s'affiche sur la page 
d'accueil. Imaginé en 1996 au fin fond de la Scanie (Suède) par Henrik Nordström, un 
informaticien de 44 ans, le site fut dénommé blocket.se ("carnet de notes", en suédois) 
puis racheté par le groupe norvégien Schibsted en 2003. 

Depuis, le concept essaime : France, Italie, Espagne, Hongrie, Inde, Vietnam, Philippines, 
Argentine, Brésil... A l'opposé du très centralisé Ebay, les sites des 31 pays ont chacun un 
nom propre et sont gérés par une entreprise filiale indépendante. Seul le moteur de 
navigation, qui permet d'accéder en deux clics à un objet, est le même. D'ailleurs, le nom 
"Le Bon Coin" a été choisi par sondage auprès de 400 internautes français. Une approche 
marketing maligne, dupliquée ailleurs : le site s'appelle subito.it ("rapide") en Italie, 
segundamano.es ("seconde main") en Espagne, mudah.my ("facile") en Malaisie. 

Le concepteur avait voulu un outil le plus simple possible : pas d'inscription nécessaire 
pour vendre ou acheter un article, une navigation minimale, une carte dès la page 
d'accueil pour que l'internaute clique sur la zone géographique de son choix et voie défiler 
les annonces ad hoc. Contrairement à Ebay, qui déclare en substance : "Votre objet se 
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trouve quelque part dans le monde et nous allons vous aider à le trouver" - slogan 
correspondant bien au concept de petite planète du Web des années 2000 -, la 
philosophie du Bon Coin serait plutôt : "Il y a sûrement à côté de chez vous quelque chose 
qui vous convient." Une approche pragmatique, locale et humble, savamment entretenue : 
visiter les différents sites mondiaux du groupe permet de vérifier que le design choisi est 
proche du néant. Normal, les dirigeants n'ont fait appel à aucun graphiste pour les mettre 
en scène. 

Cet état d'esprit est plébiscité par les utilisateurs. Selon une étude du cabinet Sorgem, les 
"boncoinistes" français "vendent et achètent des objets et non des produits" et "ne 
cherchent pas à faire des profits mais plutôt à récupérer un peu d'argent en faisant profiter 
les autres". Un positionnement opposé aux "ebayeurs" : le système d'enchères du site 
américain permet parfois une envolée des prix plus lucrative. En bons schizophrènes, 
certains Français utilisent d'ailleurs les deux sites en fonction des objets et surtout des 
marques à vendre. 

MATURITÉ DES RELATIONS NUMÉRIQUES 

Se déployant conjointement à Facebook, devenu le plus important réseau social mondial, 
Le Bon Coin illustre la maturité des relations numériques établies désormais en France. Il 
mise sur la confiance : un vendeur s'inscrit, même sous pseudo ou avec son simple 
prénom, et, jusqu'à présent, les Français prennent le risque de tomber sur quelqu'un de 
malhonnête pour faire des affaires. De fait, les internautes, pragmatiques, vérifient par un 
contact direct : chaque jour, plus d'un million d'utilisateurs se contactent, par téléphone ou 
de visu, pour conclure une transaction le plus souvent près de chez eux. 

Dans ce monde de plus en plus numérique, la communauté apprécie ces liens, même 
fugaces, selon l'étude de Sorgem. Certes, le site reçoit une quinzaine de réquisitions 
judiciaires chaque jour pour régler des contentieux (chèques en bois, objets volés 
proposés à l'achat...) mais la proportion est statistiquement attendue compte tenu des 
millions d'annonces en ligne. 

A l'image du "Big Mac" de McDonald's, dont le prix dans différentes capitales est utilisé 
pour mesurer la parité entre les pouvoirs d'achat, Le Bon Coin connaît désormais un 
usage détourné. Pour la première fois en France, on peut savoir, en quelques clics, où 
acheter une maison à moins de 25 000 euros (il y en a 1 500 !), obtenir la valeur d'un stère 
de bois, d'une botte de foin ou d'un chapeau de cheminée. 

Face à des objets "made in China" vendus en grandes surfaces quasiment aussi chers 
que des produits européens, face aux multiples remises et soldes qui, dès le début de la 
saison, font douter le consommateur du "juste prix", Le Bon Coin, tel un "Argus" de la 
consommation numérique, est devenu un outil rassurant pour appréhender la valeur des 
choses. Ainsi Maxime, parisien de 42 ans, a-t-il demandé mi-décembre à un ferrailleur 
bourguignon ce que valait sa voiture en mauvais état. On lui a répondu qu'il fallait 
consulter le site pour savoir à quel prix ce type de véhicule "partait". 

Pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très français, le 
journal "Le Monde" a constitué un collège d'"experts" : 

Patrice Maniglier, philosophe : Ce site illustre la créativité collective 

Michèle Debonneuil, économiste : Tous les citoyens ne doivent pas devenir 
marchands et producteurs 

Alain Caillé, sociologue : C'est devenu un outil pour reconstruire du lien 
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Jacques Le Goff, médiéviste : Ce site est un antisystème 

Laurence Fontaine, historienne : Un rituel pour ne pas jeter notre histoire et nos 
souvenirs 
Laure Belot 

SOCIETE 
 

"Ce site illustre la créativité collective" 
LE MONDE | 04.01.2013 

Système D lié à la crise, refus des intermédiaires, distance avec la société de 
consommation : pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très 
français, le journal Le Monde a constitué un collège d'"experts". Le contrat exigeait 
un véritable engagement : une première rencontre pour évoquer le contexte 
numérique, une plongée de plusieurs jours dans le site, puis une rencontre finale 
pour partager les analyses. 

Comme Amazon ou Facebook, voire Google, Le Bon Coin est capable d'intégrer n'importe 
quelle relation, de répondre à n'importe quelle demande de mise en contact. Il appartient à 
ce type de sites qui sont des connecteurs universels. Ces connecteurs concurrents se 
distinguent les uns des autres alors même qu'ils n'ont pas de contenu particulier, puisque 
n'importe quoi peut en théorie passer par eux. Facebook devient actuellement un réseau 
de distribution et il se peut que Le Bon Coin devienne un réseau social. 

Comme les autres, Le Bon Coin a inventé une manière spécifique de créer des relations : 
une carte d'abord, donc un pari sur la localité, ce qui est une manière très originale de 
spécifier la relation sans en prescrire par avance le contenu. Puis un pari sur la créativité 
collective. Le site, sobre, intervient de manière minimale et laisse les choses monter d'en 
bas – "C'est votre site..." – avant de créer un onglet si le volume de transaction est 
important. Ces petites décisions techniques (localité, labellisation, sobriété...) sont très 
importantes et font l'identité particulière du Bon Coin dans l'univers concurrentiel des 
connecteurs universels. 

L'activité de ces connecteurs, c'est finalement le design de relation, donner un visage à 
cette chose abstraite, irreprésentable, qu'est le fait que nous pouvons créer des liens. 
Pour les philosophes, ces connecteurs sont passionnants. Sous leur caractère anodin, ils 
sont tout simplement en train de réinventer le monde, au sens cosmologique : le monde, 
c'est le tout des choses, ce qui nous englobe et fait que nous coexistons ensemble. Mais 
une telle entité, comme Kant l'avait remarqué il y a deux siècles, est irreprésentable : on 
ne peut pas penser ce qui nous englobe tous, car il faudrait le penser de l'extérieur... Du 
coup, on voit bien ce qu'il faut de talent pour créer un connecteur universel qui marche. 
C'est normal d'ailleurs qu'il y en ait plusieurs, de ces connecteurs, parce qu'on ne capture 
pas le tout. Le Bon Coin ou Facebook, ou Google, sont comme des mappemondes, mais 
des mappemondes qui permettraient aussi de voyager, à la fois des cartes ferroviaires et 
des réseaux ferrés. 

INVENTION DE CONNECTEURS UNIVERSELS 

C'est ce qui est nouveau avec le numérique : aujourd'hui, inventer de nouvelles manières 
de représenter le monde, c'est inventer de nouvelles manières de le construire réellement. 
Ces sites disent quelque chose sur la manière dont nous pouvons faire monde ensemble, 
même si, j'insiste, il y en aura toujours plusieurs. 
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Bien sûr, chacun de ces connecteurs prétend se démarquer de ses concurrents par des 
choix absolus : Le Bon Coin fait le choix de la localité et de la liberté d'accès contre Ebay, 
qui est global et contrôlé en amont. En réalité, ils se contentent de privilégier un pôle ou 
l'autre de contradictions insurmontables. Il faut être à la fois local et global, ouvert et 
contrôlé, gratuit et rémunérateur. 

C'est apparemment dans l'invention de ces connecteurs universels que se font aujourd'hui 
les fortunes les plus spectaculaires. Mettre en relation, c'est ce qui rapporte le plus. Il 
s'agit d'un fait historique assez fascinant. Avant, il fallait investir dans la production, la 
distribution voire la finance elle-même. Maintenant, vous n'avez pour ainsi dire plus besoin 
de rien faire, pas même l'intermédiaire (au sens où un commerçant est un intermédiaire 
entre le producteur et l'acheteur). Les internautes font tout, même la transaction. 

Il y a un côté parasite dans ces sites, puisqu'ils se nourrissent finalement de l'activité des 
internautes. Certes, créer ces sites, c'est bien faire quelque chose, mais il faut reconnaître 
que Le Bon Coin produit ce qui auparavant n'avait pas besoin d'être produit, à savoir une 
certaine expérience de l'environnement local dans lequel nous vivons. C'est un marché, 
mais pas comme la place d'un village où l'on se rassemblait jadis et qu'on venait occuper 
avec des enseignes commerçantes, parce que l'espace même où nous nous retrouvons 
ne préexiste pas à l'invention des développeurs du site. Rien ne rapporte plus aujourd'hui, 
maintenant que nous sommes à la fois isolés et reconnectés par nos écrans, que de créer 
de l'espace commun. 

Tous ont logiquement un caractère hégémonique : ce sont probablement des empires, s'il 
est vrai qu'un empire est un Etat qui se rêve universel. Certes, ce sont des empires privés, 
mais il n'est pas certain que cela reste longtemps le cas. Au vu du volume de transactions, 
on peut se demander quelle sera l'attitude de l'Etat. 

L'écriture a été inventée au troisième millénaire avant Jésus-Christ pour des raisons 
comptables, pour garder la trace des transactions. Sur ce nouveau marché numérique, 
jamais les échanges humains n'auront été aussi facilement contrôlables. Le problème, 
maintenant, est politique : qu'allons-nous nous faire de nos connecteurs universels ? 
Propos recueillis par Laure Belot 

//// 

SOCIETE 
"Tous les citoyens ne doivent pas devenir marchands et 
producteurs" 
LE MONDE | 04.01.2013 à 18h11 Propos recueillis par Laure Belot 

Système D lié à la crise, refus des intermédiaires, distance avec la société de consommation : 
pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très français, le journal Le Monde a 
constitué un collège d'"experts". Le contrat exigeait un véritable engagement : une première 
rencontre pour évoquer le contexte numérique, une plongée de plusieurs jours dans le site, puis 
une rencontre finale pour partager les analyses. 

 

Il est extrêmement intéressant que des gens, à travers le site Leboncoin.fr, s'organisent entre eux, 
montrent leur envie d'organiser une autre forme de consommation, mettent la main à la pâte pour 
fixer des prix qui leur paraissent raisonnables et justes... Ils créent des liens temporaires, 
immatériels ou réels, intermédiaires entre les liens très étroits de la famille et les liens trop lointains 
du marché. 
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Mais il existe une question que l'on peut légitimement se poser : comment en est-on arrivé là ? 
L'automatisation dans les entreprises, dans les années 1970, a permis une explosion de la diversité 
des produits. Pour présenter cette offre pléthorique, des grands distributeurs se sont insérés comme 
intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Ces distributeurs sont devenus de plus en plus 
puissants. Ils ont établi des rapports de force qui leur ont permis d'accaparer une partie importante 
de la valeur. Lorsque la production s'est délocalisée dans les pays à bas coûts de main-d'oeuvre, les 
distributeurs se sont logiquement approvisionnés moins cher dans ces pays. 

Mais la fermeture des industries qui en a résulté, et en résulte encore dans les pays développés, ainsi 
que les pertes d'emploi, font que les consommateurs de ces pays peuvent de moins en moins acheter 
tous ces biens. Ceux-ci sont certes fabriqués ailleurs beaucoup moins cher, mais ils incluent des 
marges commerciales ressenties comme excessives. 

Le succès du Bon Coin va d'ailleurs de pair avec l'émergence des monnaies locales qui témoigne de 
la dégradation de l'image de la finance internationale. Nous sommes sûrement allés trop loin dans le 
recours au marché et à la finance mondialisés. Notre société de consommation a proposé une 
diversité de produits excessive. Tout cela est trop cher payé. Nous avons créé un modèle mortifère. 
Intuitivement, le consommateur le ressent. 

Les prix sont décidés trop loin de lui et intègrent trop d'intermédiaires. L'échange entre producteur 
et consommateur n'a plus de sens. C'est pourquoi l'acheteur a envie de se rapprocher du producteur 
et d'être davantage un acteur de l'échange. Il perçoit d'ailleurs un vrai gâchis et a envie de donner 
une seconde vie aux biens. 

ÉCONOMIE "QUATERNAIRE" 

Le Bon Coin, c'est un peu le bon sens populaire ! L'essor de ce site est le signe d'une attente d'une 
autre façon de satisfaire les besoins, d'un autre mode de vie. Entre le troc et le marché mondialisé, 
les internautes cherchent sur le site un compromis : ils se vendent entre eux des objets d'occasion à 
un prix qu'ils ont fixé lors d'une rencontre, dans une relation à laquelle ils donnent un sens. Parfois 
même, on peut se demander si les adeptes du Bon Coin ne sont pas sur un chemin qui pourrait aller 
jusqu'à ne plus posséder les biens, mais juste les utiliser. Ils seraient alors des pionniers de cette 
nouvelle économie que j'ai appelée l'économie "quaternaire". 

Les nouvelles technologies sont pleines de potentialités et le Bon Coin est une illustration 
embryonnaire de tout ce qu'il va être possible de faire grâce à ces nouveaux échanges sur Internet et 
sur mobiles. Ces technologies vont permettre de décupler les capacités mentales des hommes 
comme les technologies de la mécanisation ont permis de décupler leurs capacités physiques. On 
peut donc imaginer les changements à venir ! 

Le succès du Bon Coin est un signal fort, mais les citoyens mettent cependant le pied dans quelque 
chose qui n'est pas à leur mesure. Tous ne doivent pas devenir marchands et producteurs. Le risque 
est de revenir à une économie de troc qui ferait fi de l'apport réel de l'économie de marché. 

Les entreprises doivent tirer les leçons de ce phénomène. Elles doivent évoluer vers d'autres modes 
de production afin de satisfaire ces besoins nouveaux des consommateurs. C'est la définition même 
d'une autre croissance avec d'autres technologies et d'autres attentes. 

Saint-Simon, lors de la révolution technologique précédente, a bien montré qu'une révolution 
technique ne peut se faire sans être accompagnée, et même précédée, par une préparation culturelle 
et politique. L'essor du Bon Coin, c'est un signe de renouveau culturel. Avec ce site, les citoyens 
montrent le chemin aux politiques. Le défi est également économique et culturel : il s'agit, avec les 
technologies numériques, de passer d'une économie de l'"avoir plus" à une économie de l'"être 
mieux". 

Propos recueillis par Laure Belot 
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SOCIETE 
"C'est devenu un outil pour reconstruire du lien" 
LE MONDE | 04.01.2013 Propos recueillis par Laure Belot 

Système D lié à la crise, refus des intermédiaires, distance avec la société de 
consommation : pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très 
français, le journal Le Monde a constitué un collège d'"experts". Le contrat exigeait 
un véritable engagement : une première rencontre pour évoquer le contexte 
numérique, une plongée de plusieurs jours dans le site, puis une rencontre finale 
pour partager les analyses. 

 

En pleine époque numérique, on sent chez les utilisateurs du Bon Coin un souci de 
retrouver des relations de personne à personne. Le site est devenu un outil pour 
reconstruire du lien, même si ce sont des moments fugaces. Certains pourraient parler 
d'aspiration à retrouver un "monde vécu" (au sens allemand deLebenswelt), sphère de la 
vie quotidienne. 

Dans l'histoire peuvent se distinguer trois grands types de sociétés. La société "première", 
petite société où tout le monde peut se connaître. Les rapports sociaux y sont réglés par 
ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait la triple obligation de donner, recevoir et 
rendre. Les sociétés "secondes" sont des grandes sociétés qui réunissent des gens qui ne 
se connaissent pas, au-delà des clans et des petites patries, sous l'égide de la loi, 
politique ou religieuse. On voit désormais émerger la très grande société, la société-
monde ou "tertiaire", reposant non plus sur le don ou sur la loi, mais sur la virtualité dont le 
support est Internet. 

Le succès du Bon Coin exprime le désir de chacun de se reconstruire un entre-soi, face à 
des personnes. D'une certaine façon, le site utilise les outils de la socialité tertiaire contre 
elle-même, afin de recréer du lien que cette socialité nouvelle a tendance à détruire. Ebay 
est un outil numérique de marché, il est dans la socialité secondaire et tertiaire alors que 
Le Bon coin apparaît comme un outil numérique au service des relations de personnes à 
personnes, de la socialité primaire. 

ESPACE SYMBOLIQUE DE LA NATION 

Il existe aussi dans ce site une dimension très française, liée à la socialité secondaire. Le 
Bon Coin incarne l'idée d'une communauté de tous les Français, de toute la France, ce 
désir de se réinsérer dans un espace symbolique de la nation avec des valeurs de 
solidarité. Une solidarité pas seulement locale mais aussi nationale. 

La nation, c'est l'ensemble des gens à qui l'on donne et dont on peut recevoir (de l'eau, de 
l'électricité, de la culture...) C'est un espace de solidarité élargi auquel les Français sont 
profondément attachés. Notre pays est d'une grande diversité culturelle et ethnique. Ce 
qui faisait tenir le tout, c'était l'Etat central, avec aussi un lien affectif à la langue, à la 
culture, à la dictée de Pivot... Or c'est ce qui se défait et qui n'est pas remplacé. 

Avec Le Bon Coin, les Français pallient les défaillances de l'Etat, jouant le jeu d'une sorte 
de fonction publique de substitution. En France, la solidarité est familiale ou étatique, alors 
qu'en Espagne ou en Italie, par exemple, elle est aussi locale ou régionale. Le Bon Coin 
reconstitue cet espace, en partie détruit, de la solidarité nationale. 
Propos recueillis par Laure Belot 
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SOCIETE 
"Ce site est un antisystème" 
LE MONDE | 04.01.2013 Propos recueillis par Laure Belot 

Système D lié à la crise, refus des intermédiaires, distance avec la société de 
consommation : pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très 
français, le journal "Le Monde" a constitué un collège d'"experts". Le contrat 
exigeait un véritable engagement : une première rencontre pour évoquer le contexte 
numérique, une plongée de plusieurs jours dans le site, puis une rencontre finale 
pour partager les analyses. 

 

Jacques Le Goff, médiéviste : 

D'une certaine façon, Le Bon Coin est au XXIe siècle ce que la foire était au Moyen Age. A 
cette époque, il n'y avait pas tellement de boutiques, ni en ville ni à la campagne. Le grand 
centre où les gens se procuraient de tout, c'était les foires. Leboncoin.fr est donc un 
phénomène très intéressant qui marque un changement historique. 

Cependant, ce n'est pas une innovation complète : c'est un retour à une certaine 
homogénéité et à une chaleur d'échanges dans un périmètre limité, phénomène qui 
apparaît dès le temps médiéval. C'est au XIe siècle, moment où les serfs se rassemblent 
autour de l'église et du cimetière, que naissent les villes, premier moment de relative 
émancipation par rapport aux seigneurs. L'unité sociale va alors devenir le quartier. 
Leboncoin.fr, qui se situe dans la proximité, permet de fait la constitution d'une société 
locale. De ce point de vue, c'est un retour au Moyen Age. 

Pour autant, ce site apporte une nouveauté fondamentale : il supprime les intermédiaires, 
un phénomène très récent. Au Moyen Age, même si les échanges ponctuels existent, le 
troc était devenu très rare. A ma connaissance, le seul troc aux XIIe et XIIIe siècles est celui 
des Occidentaux, qui, en mal d'or pour frapper la monnaie, vont aller au sud du Sahara 
troquer de la pacotille contre des pépites ou des lingots. Quant au commerce entre 
particuliers, il existe peu, les gens produisant pour eux. Les principales marchandises 
qu'ils se vendent sont les pièces en métal, car, à l'époque gothique, on utilise autant de fer 
que de pierre pour construire les églises. 

Cet affranchissement des intermédiaires est un point important. Certains pourraient y voir, 
en utilisant une grille de lecture historique, un rapprochement avec un sentiment 
d'antiféodalité. Pour ma part, je n'y vois pas l'expression d'une liberté nouvelle ou d'un 
acte politique. 

Pour comparaison, au Moyen Age la prise de distance des citoyens avec les seigneurs et 
les bourgeois s'est faite de façon bien plus violente. Les habitants des nouveaux quartiers 
médiévaux se sont mis en groupe et cela a donné la commune de 1076 au Mans, ou celle 
de Laon, en 1112, lorsque les habitants ont pourchassé l'évêque qui sera tué à l'intérieur 
du tonneau dans lequel il s'était réfugié. 

EXPRESSION DE LA "DÉBROUILLARDISE" 

J'analyse plutôt l'essor du Bon Coin comme une expression de la "débrouillardise" 
française. C'est cet état d'esprit qui a attiré un nombre incalculable de gens vers Paris très 
tôt. Alors que les plus grandes villes européennes (Florence, Milan, Anvers, Bruges...) 
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comptaient entre 70 000 et 80 000 habitants à la fin du XIIIe siècle, Paris en avait déjà 200 
000 ! C'était un lieu où les Français pensaient que l'on pouvait se débrouiller. 

On peut, de fait, avoir deux lectures du phénomène Le Bon Coin. Ce site démocratise 
l'acquisition de produits dont une grande partie du prix peut être liée aux intermédiaires. Il 
propose un retour à la vie de qualité médiévale, avec convivialité et entraide. Il apparaît 
également très efficace sur le marché de l'immobilier, de l'automobile et de l'emploi, ce 
dernier point étant particulièrement important actuellement. 

Cependant, je perçois aussi dans Leboncoin.fr une certaine soumission au groupe, qui 
place les utilisateurs dans un état de dépendance à leur environnement. Cela va contre 
l'individualisme, une des voies les plus importantes de l'évolution historique. Il peut exister 
un clivage entre ceux qui sont très sociables, donc prompts à utiliser le site... et les autres, 
plus individualistes. 

D'un point de vue économique, je suis également dubitatif. Le Bon Coin doit affaiblir la 
société consumériste. Or, je suis plutôt pour une société raisonnablement consumériste, 
car cela stimule la croissance. La vente d'objets ou de véhicules d'occasion limite les 
profits de la production, dont nous avons besoin pour financer l'innovation. Le Bon Coin 
est un antisystème qui crée un nouveau système. 
Propos recueillis par Laure Belot 

//// 
SOCIETE 
"Un rituel pour ne pas jeter notre histoire et nos souvenirs" 
LE MONDE | 04.01.2013 Propos recueillis par Laure Belot 

Système D lié à la crise, refus des intermédiaires, distance avec la société de 
consommation : pour comprendre le succès du site Leboncoin.fr, phénomène très 
français, le journal "Le Monde" a constitué un collège d'"experts". Le contrat 
exigeait un véritable engagement : une première rencontre pour évoquer le contexte 
numérique, une plongée de plusieurs jours dans le site, puis une rencontre finale 
pour partager les analyses. 

 

Laurence Fontaine, historienne spécialiste du XVIIIe siècle et directrice de recherche 
au CNRS : 

Le Bon Coin fonctionne comme une auberge dans l'Ancien Régime : on passe dire que 
l'on a perdu son chat, que l'on cherche à se faire embaucher pour l'été, pour quelques 
heures, soirées ou nuits. On peut vendre aussi ou faire connaissance. 

Ce succès rappelle la société préindustrielle : aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, tout le monde 
était marchand. C'était une façon d'accommoder le quotidien. Les femmes seules et sans 
argent refaisaient des habits d'enfants avec des vêtements usagés. Des Parisiens 
vendaient au pied du Pont-Neuf ou au coin d'une rue un unique habit, et les serviteurs 
mettaient sur le marché ceux donnés par leurs maîtres. Personne n'y voyait à redire. Cet 
accès au marché faisait alors partie intégrante des stratégies de survie. 

Cependant, au XIXe siècle, l'Etat commence à faire payer des patentes pour être 
commerçant. La bourgeoisie en profite pour mieux contrôler ce commerce. Les dames 
patronnesses marquent les vêtements qu'elles donnent par charité, pour qu'on ne puisse 
pas les revendre. 
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Ce succès du Bon Coin est une réappropriation du marché au niveau local, qui peut se lire 
de façon politique : elle dit la crise morale de l'industrialisation du monde, la perte 
d'appétence pour la consommation effrénée et le gâchis qui va avec – gâchis humain, 
gâchis écologique. Elle dit aussi que les gens veulent être acteur là où ils vivent. On peut 
le voir également dans la multiplication des vide-greniers. Les brocanteurs, il y a quelques 
années, ont d'ailleurs tenté de limiter ces derniers. Sans grand succès : les gens ont 
imposé leur pratique. 

COMME UN RITUEL 

De fait, Le Bon Coin permet une transformation du regard sur les objets, un 
réinvestissement qui lui aussi renvoie à l'époque préindustrielle : les objets portent 
quelque chose de nous, ils ont une histoire qui est aussi la nôtre. Les vendre pour presque 
rien à une personne individuée permet aux objets de continuer leur vie, d'en commencer 
une autre tout en nous emportant avec eux ; c'est comme un rituel qui permet de ne pas 
jeter notre histoire et nos souvenirs. 

Ce site illustre également un besoin de lien : c'est la notion de "commerce" au sens ancien 
des relations sociales et amicales. Certaines personnes proposent des objets à un euro 
puis, dans la même annonce, ajoutent un lien vers un site pour dialoguer. Pour certains, 
ce sont des lieux d'imaginaire où la vente est l'amorce d'un possible, où la distraction 
qu'elle promet compte autant que l'acte marchand. 

Les annonces du Bon Coin sont également un lieu d'expression et d'affirmation de son 
identité et de ses valeurs. On annonce sa couleur de peau pour s'épargner les refus 
racistes. "Homme martiniquais cherche location", peut-on y lire. Cependant, ces mises en 
scène de soi construisent des communautés au risque du communautarisme. On veut du 
sur-mesure : certains marquent leur préférence pour des colocataires qui gagnent leur vie 
dans le monde artistique, d'autres souhaitent "une jeune femme musulmane qui travaille" ; 
un couple homosexuel prévient que "les gay-friendly sont bienvenus", etc. 

Etre acteur au niveau local a pour conséquence le refus des médiations : le commerçant 
est la première victime de ce réinvestissement individuel du marché, même si les 
utilisateurs ne sont pas fâchés de se passer de ses services. 

Si le commerce s'invite dans les annonces et les publicités qui flashent, il lui faudra 
réinventer en partie son métier et, comme dans l'Ancien Régime, accepter sans doute en 
paiement des objets usagés pour faciliter l'achat de neufs, et réaffirmer son rôle de garant 
de la qualité des produits vendus, puisque la grande faiblesse de ce site reste sa difficulté 
à contrôler la malhonnêteté. 
Propos recueillis par Laure Belot 

//// 
ENVIRONNEMENT 
 
L'interdiction des sacs en plastique se mondialise 
LE MONDE | 03.01.2013 Par Gilles van Kote 

Bouc émissaire ou calamité environnementale ? Trois décennies auront suffi à faire du sac 
plastique, merveille technologique capable de supporter une charge deux mille fois 
supérieure à son poids, le symbole des inconséquences et de l'empreinte écologique de 
nos modes de consommation. Pour tenter d'enrayer ce fléau qui pollue les paysages et les 
océans, la Mauritanie et le Mali, après d'autres, ont interdit, le 1er janvier, les sacs en 
plastique. 
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En octobre 2012, Haïti avait déjà instauré une interdiction des sacs en plastique et des 
emballages en polystyrène sur tout son territoire, afin, selon le premier ministre, Laurent 
Lamothe, de protéger son littoral et ses mangroves, menacés d'asphyxie par les détritus. 

Au Nord, la ville canadienne de Toronto comptait en faire autant, mais elle a fait marche 
arrière, fin novembre, par crainte de poursuites de la part de l'industrie du plastique et 
d'associations de commerçants. A Concord (Massachusetts), c'est la vente de petites 
bouteilles d'eau en plastique qui est prohibée depuis le 1er janvier. 

DANS L'ESTOMAC DES MAMMIFÈRES MARINS 

Les mesures d'interdiction ou de taxation des sacs de caisse – ou sacs à usage unique – 
se multiplient à travers le monde. Le Danemark a fait figure de pionnier en instaurant une 
taxe dès 1994. En 2002, le Bangladesh a décrété une interdiction totale des sacs en 
plastique, soupçonnés d'avoir provoqué de graves inondations à Dacca en empêchant 
l'évacuation des eaux. La même année, l'Irlande a imposé une taxe de 15 centimes par 
sac de caisse qui en aurait fait chuter de 90 % la consommation. 

La production de sacs en plastique dans le monde a atteint entre 500 et 1 000 milliards 
d'unités au début des années 2000. Leur légèreté explique qu'ils pèsent relativement peu 
dans la production mondiale de plastique mais aussi qu'ils s'échappent facilement des 
circuits de collecte des déchets. Dans la nature, ils peuvent mettre jusqu'à quatre siècles 
avant de commencer à se dégrader. Les océans en regorgent, jusque dans l'estomac des 
mammifères marins. 

"Les sacs en plastique à usage unique doivent être interdits ou supprimés rapidement 
partout", affirmait, en 2009, Achim Steiner, le directeur du Programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE). Les opposants aux mesures d'interdiction affirment que 
celles-ci ne répondent pas réellement à des considérations économiques ou 
environnementales. "L'interdiction des sacs est malheureusement devenue un symbole 
politique puissant", affirmait Todd Myers, directeur environnemental du think tank 
d'obédience libérale Washington Policy Center, en octobre, dans le Wall Street Journal. 

UNE AUTRE VOIE QUE L'INTERDICTION, CELLE DU RECYCLAGE 

Les interminables forêts de poches en plastique accrochées aux arbres, aux buissons et 
aux clôtures, qui cernent aujourd'hui la plupart des agglomérations des pays du Sud, sont 
pourtant bien une réalité. Mais au Togo, où ces sacs sont interdits depuis début 
2011, "rien n'a changé", selon plusieurs observateurs. 

"Ces mesures d'interdiction ne sont souvent que de la poudre aux yeux, car elles ne sont 
jamais appliquées, estime Michel Loubry, représentant de PlasticsEurope, le syndicat 
européen des producteurs de plastique. On ferait mieux de commencer par aider ces pays 
à se doter d'un système de collecte et de traitement des déchets." 

L'association française Gevalor explore une autre voie que l'interdiction, celle du recyclage 
: son projet de production semi-industrielle de pavés fabriqués à base de sacs en 
plastique recyclés et de sable, à Madagascar, arrive au stade de la commercialisation. Au 
Kenya, le PNUE aide la ville de Nairobi à développer des infrastructures de collecte et de 
recyclage des sacs parallèlement à la mise en place d'une taxe. Mais les filières de 
recyclage des pays du Sud sont trop artisanales pour répondre au défi environnemental. 

LES DISTRIBUTEURS VENDENT DÉSORMAIS DES SACS RÉUTILISABLES 
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Alors que l'Union européenne hésite encore à imposer une interdiction ou une taxation 
des sacs en plastique, l'Italie a pris une mesure d'interdiction en 2011. La France a décidé 
de taxer les sacs de caisse à usage unique non biodégradables à partir du 1er janvier 2014. 
La taxe devrait être d'environ 6 centimes. La consommation de sacs de caisse y a 
pourtant déjà été ramenée de 15 milliards d'unités en 2003 à environ 800 millions en 
2010. 

La suppression de la gratuité des sacs par les grandes enseignes de distribution y est 
pour beaucoup. Les distributeurs ont bien compris leur intérêt : ils vendent désormais des 
sacs réutilisables. Et la disparition progressive du sac de caisse, souvent réutilisé par les 
particuliers pour jeter leurs ordures, a eu pour effet de faire augmenter les ventes de sacs 
poubelle... beaucoup plus gourmands en matière plastique que les sacs de caisse. 
Gilles van Kote 

/// 
 
ENVIRONNEMENT 
La pollution de l'air tue plus de 2 millions de personnes par 
an en Asie 
Le Monde.fr | 18.12.2012 à 20h50Par Audrey Garric 

C'est le prix d'un développement économique effréné. En Asie, la pollution atmosphérique 
est devenue un véritable fléau, qui a causé la mort de 2,1 millions de personnes en 2010, 
selon une vaste étude sur la "charge mondiale des maladies" publiée vendredi 14 
décembre dans l'hebdomadaire médical britannique The Lancet. 

Parmi les 67 facteurs de risque étudiés, la pollution de l'air extérieur se situe au quatrième 
rang de la mortalité en Asie de l'Est (Chine principalement), où elle a contribué à 1,2 
million de décès en 2010, et en sixième place en Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh 
ou Sri Lanka), où elle en a provoqué 712 000. 

Ce sont aussi, pour utiliser un indicateur de l'Organisation mondiale de la santé, 52 
millions d'"années de vie corrigées de l'incapacité" (disability-adjusted life years en 
anglais) qui ont été perdues en Asie – soit la somme des années de vie potentielles 
perdues en raison d'une mortalité prématurée et des années productives perdues en 
raison d'incapacités. 

UNE DES DIX PREMIÈRES CAUSES DE DÉCÈS AU MONDE 

Le chiffre des victimes de la pollution de l'air s'élève aujourd'hui à 3,2 millions de 
personnes sur le globe, contre 800 000 en 2000. De sorte que le phénomène se classe 
pour la première fois dans les dix premières causes de décès au monde. Elle contribue 
également à la hausse des taux d'accidents vasculaires cérébraux et de crises 
cardiaques. 
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Surtout, si les chiffres de la pollution atmosphérique étaient combinés avec ceux de la 
pollution de l'air intérieur, causée en grande partie par la cuisine au charbon ou au bois, la 
mauvaise qualité de l'air se positionnerait au deuxième rang des maladies mortelles au 
monde, derrière seulement l'hypertension artérielle, précise le rapport. 

Lire aussi en édition abonnés  : Les maladies cardio-vasculaires, première cause de 
mortalité dans le monde 

POLLUTION DES VÉHICULES 

En cause ? La pollution des véhicules tout d'abord. Les voitures et camions rejettent de 
nombreux gaz toxiques, au premier rang desquels le dioxyde d'azote. Les moteurs diesel 
émettent par ailleurs des particules fines qui favorisent ou aggravent les maladies 
pulmonaires. 

Ces rejets s'avèrent en augmentation rapide en raison de la très forte poussée des ventes 
de voitures en Asie depuis environ cinq ans. En 2011, la Chine a ainsi enregistré le quart 
des ventes d'automobiles au monde (19 millions), tandis que l'Inde a fait son entrée dans 
les dix pays où il s'en écoule le plus (3,3 millions). 

Lire : Un quart des véhicules vendus dans le monde l'est en Chine 

Autres facteurs de pollution : la construction et l'industrie, qui fonctionnent en grande 
partie au charbon dans cette région du monde. La Chine tire par exemple plus de 70 % de 
son énergie de la combustion du charbon, ce qui en fait le premier émetteur mondial de 
gaz à effet de serre et un pays particulièrement exposé aux particules fines. 

Lire : Bientôt 1 200 nouvelles centrales à charbon dans le monde ? 

MESURES À PRENDRE 

"Il existe des preuves flagrantes qui nous montrent qu'il est urgent d'agir pour réduire les 
émissions car personne, en particulier les enfants, les personnes âgées et les pauvres, ne 
peut échapper à un air toxique", estime Anumita Roychowdhury, responsable des 
recherches sur la pollution de l'air auCentre for Science and Environment, organisation 
sise à New Delhi. 

Le centre recommande que les normes nationales sur la qualité de l'air deviennent 
juridiquement contraignantes dans toute l'Inde. La concentration en particules fines dans 
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l'atmosphère s'avère en effet bien au-dessus des limites légales de 100 microgrammes 
par mètre cube, et peuvent même grimper à près de 1 000 microgrammes pendant 
certaines festivités. 

Surtout, ajoute l'organisme, l'Inde doit contrôler, puis réduire, l'explosion du nombre de 
véhicules en multipliant les transports en commun et les transports non motorisés. Des 
carburants de meilleure qualité pourraient également réduire l'impact sanitaire de la 
motorisation. 

 

La Chine, de son côté, a annoncé investir 350 milliards de yuans (43 milliards d'euros) d'ici 
à 2015 pour réduire d'au moins 5 % la pollution atmosphérique dans 117 grandes villes du 
pays. Pékin prévoit notamment de réduire son niveau de pollution de l'air de 15 % d'ici à 
2015 et de 30 % d'ici à 2020. Pour y parvenir, 1,6 million de voitures anciennes et 
polluantes seront retirées de la circulation d'ici à 2020, et les usines de ciment seront 
fermées, selon l'agence de presse Chine nouvelle. La capitale prévoit également de 
planter 133 000 hectares de forêts. 
Audrey Garric 

///// 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Des millions de conteneurs maritimes hautement toxiques 
LE MONDE | 02.01.2013   Par Sophie Landrin 

C'est un danger identifié par les services de l'Etat, mais que les consommateurs ignorent. De 15 % à 
20 % des conteneurs, soit un sur cinq, qui arrivent dans les ports européens, contiennent des gaz 
extrêmement dangereux, cancérigènes ou neurotoxiques. Le phénomène est massif : un million de 
conteneurs chargés de marchandises arrivent en Europe chaque semaine par bateau. Ces substances 
toxiques, inodores et incolores menacent toute une chaîne de travailleurs : dockers, douaniers, 
logisticiens, chauffeurs, manutentionnaires... jusqu'au consommateur lui-même. 

En 2010, aux Pays-Bas, en déchargeant un conteneur de verre transporté dans des caisses en bois en 
provenance de Chine, deux manutentionnaires ont été grièvement intoxiqués. L'un est resté cinq 
jours dans le coma, l'autre a vu sa santé gravement altérée : perte importante de poids, perte de 
l'odorat et du goût. 

La présence de ces gaz est due en partie aux opérations de fumigation, une pratique nécessaire, 
parfois obligatoire, destinée à éliminer les moisissures et les animaux nuisibles durant le transport et 
à éviter l'introduction dans les pays importateurs de parasites, de bactéries et de maladies. C'est sans 
doute par la voie d'un conteneur de poteries chinoises que le frelon asiatique a envahi l'Europe. 

SOLVANTS, GAZ TOXIQUES... 

Pour éviter tout danger, cette opération de fumigation est en principe entourée de précautions. Les 
conteneurs doivent être aspergés de gaz puis immédiatement ventilés avant d'y faire pénétrer la 
marchandise. Ils doivent faire l'objet d'une signalisation spécifique apposée sur la porte : une 
étiquette "danger, cet engin est sous fumigation", illustrée d'une tête de mort et du numéro ONU 
3359. En mars 2010, l'Union européenne a interdit l'utilisation du bromométhane, considéré comme 
trop nocif. Mais de nombreux pays continuent d'utiliser ce gaz. Surtout, très peu d'entreprises se 
conforment à l'obligation de mentionner sur les conteneurs la présence de gaz toxiques, pour ne pas 
se soumettre à l'obligation de défumiger. 
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Une autre source toxique, plus insidieuse, menace également la santé des travailleurs des ports et 
des consommateurs : les gaz et vapeurs dégagés par les marchandises elles-mêmes durant le 
transport. Les meubles, les chaussures, les vêtements, fabriqués en Asie, notamment au Vietnam et 
en Chine, contiennent fréquemment des solvants à base de toluène et de benzène qui sont 
cancérigènes. Et, dans ce cas, aucune mention sur les conteneurs ne permet aux personnels des ports 
de se prémunir contre les émanations toxiques. Seules des analyses de l'atmosphère des conteneurs 
peut permettre de détecter le danger. Elles sont rarement pratiquées. 

Les gaz utilisés pour la fumigation peuvent-ils contaminer les marchandises ? Dès 2005, une étude 
de l'Institut national des Pays-Bas pour la santé publique et l'environnement avait révélé que des 
médicaments, des aliments ou des matelas contenaient du bromure de méthyle. 

DANGEROSITÉ DE LA FUMIGATION 

Trois ans plus tard, devant le 18e congrès de la société européenne de pneumologie, à Berlin, une 
équipe de chercheurs allemands de l'Institut central de médecine professionnelle et maritime de 
l'université de Hambourg mettait au jour l'ampleur du danger. Après avoir analysé l'atmosphère de 
deux cents conteneurs débarqués du port de Hambourg (Allemagne) et autant à Rotterdam (Pays-
Bas), Xavier Baur et Lygia Budnik avaient conclu que 97 % d'entre eux présentaient des résidus de 
gaz, principalement du 1,2-dichloroéthane et du bromure de méthyle, parfois conjugués à la 
présence de benzène et de toluène. 19 % présentaient des taux de gaz supérieurs aux limites 
autorisées. Les deux chercheurs confirment la contamination des produits transportés. 

Alertés par les syndicats, l'administration française des douanes et la direction de la gendarmerie 
sont parfaitement au fait de la dangerosité de la fumigation. En juin 2011, la direction générale des 
douanes a fait parvenir une note détaillée à ses services pour "prévenir le risque d'exposition aux 
gaz toxiques présents dans les conteneurs". Dans ce document de quatre pages, l'administration 
explique qu'elle a procédé en 2010 à des tests au port du Havre, où sont traités chaque année 2,3 
millions de conteneurs. "Ce test, qui s'est déroulé sur une période de trois semaines, a révélé une 
concentration de gaz de fumigation supérieure aux normes européennes dans 14 % des 
conteneurs." 

Les syndicats évoquent un chiffre plus alarmant : 28 % des conteneurs, selon Sébastien Géhan, le 
secrétaire général du syndicat des douanes CGT, ont révélé des taux de gaz toxiques supérieurs au 
seuil de sécurité. Aucun conteneur ne portait la signalisation de leur fumigation. 

A la suite de ces constats, la direction des douanes a préconisé plusieurs mesures. Elle demande aux 
agents de "se placer systématiquement sur le côté du conteneur lors de l'ouverture" puis 
de "respecter un délai d'aération de 30 minutes avant intervention" et "d'utiliser masque, gants, 
lunettes, casque de protection approprié pour la vérification des marchandises". La gendarmerie, 
qui, pour le besoin de ses investigations, est amenée à ouvrir des conteneurs, a également fait 
procéder à des mesures par une antenne spécialisée, la Cellule nationale nucléaire radiologique 
biologique et chimique, à Versailles, et a décidé de protéger ses agents en les dotant de matériels 
spécifiques. 

MESURES DRASTIQUES PRISES PAR LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS 

Pour les syndicats, ces mesures sont insuffisantes et "inadaptées". Surtout, elles ne s'appliquent pas 
à toute une chaîne de travailleurs qui manipulent chaque jour, dans l'ignorance du danger, les 
marchandises des conteneurs. 

La Belgique et la Hollande ont pris des dispositions plus drastiques. Des protocoles entre 
employeurs et syndicats obligent à une mesure systématique des gaz dès qu'un doute apparaît. La 
douane hollandaise exige un certificat d'absence de gaz toxiques datant de moins de deux heures 
avant toute intervention de ses services. Jan De Jong, l'un des responsables du syndicat néerlandais 
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FNV Bondgenoten, demande aux gouvernements d'aller plus loin en agissant à la source et en 
interdisant certains produits au niveau mondial. 

Les syndicats préconisent l'installation de stations de dégazage dans les ports et l'intensification des 
contrôles. Qu'en est-il pour les entreprises ? Une enquête menée par le ministère de l'environnement 
hollandais, en 2006, avait montré que 97 % des sociétés n'avaient procédé à aucune analyse des 
risques liés à la fumigation. Depuis, certaines entreprises, comme Ikea, mesurent systématiquement 
la toxicité de leurs conteneurs et de leurs meubles. 

En France, le Syndicat national des agents des douanes CGT s'apprête à lancer une alerte sanitaire. 
Aucune étude épidémiologique ne permet à ce jour de mesurer l'effet de ces gaz sur la santé des 
travailleurs exposés. 

Sophie Landrin 

550 millions 
de conteneurs maritimes sont déchargés chaque année dans le monde. Le Havre, avec 2 300 dockers 
et 2,3 millions de conteneurs, est le premier port français. 
28% 
des conteneurs testés au Havre renferment des concentrations de gaz toxiques supérieures aux seuils 
de sécurité, selon le syndicat des douanes CGT. 
//// 
 
 
SOCIETE – SCIENCES -  NTIC  
 
Les données, puissance du futur 
Article paru dans l'édition du 08.01.13 

L'Europe reste à la traîne dans l'exploitation des données électroniques. Des géants 
étrangers dominent ce secteur stratégique et déterminant 
Nous vivons une période de rupture, celle de la numérisation de tout : l'homme, la société, les organisations, 
le savoir, les interactions, le corps biologique de chacun, etc. Tout devient donnée numérique, et par là même 
a vocation à une existence dans le monde virtuel en émergence. L'écart entre le monde des données et le 
monde réel, bien anticipé par Jorge Luis Borges dans sa nouvelle visionnaire De la rigueur de la science, 
évoluera pour devenir de plus en plus subtil. Il y a un avant et il y a un après-numérisation. Il nous est aussi 
difficile d'imaginer les évolutions de la société de l'information qu'il l'était de prévoir au milieu du XIXe siècle 
les possibilités permises par l'électricité. 

Les données constituent les briques de base de la société de l'information. Leur quantité est en croissance 
exponentielle. Alors que la loi de Moore, prédisant le doublement de la capacité de calcul des ordinateurs 
tous les dix-huit mois, touche à sa fin, les données semblent avoir usurpé à leur profit cette prédiction. 
Désormais qualifiées de Big Data dans le monde anglo-saxon, elles représentent déjà des masses 
considérables pour lesquelles on recourt à de nouvelles mesures. L'infrastructure physique de la société de 
l'information, les systèmes de télécommunications, les centres de stockage et de traitement des données, les 
nouveaux services en ligne, constituent des secteurs industriels qui connaissent une croissance inégalée. Les 
centres de données consommeront bientôt autant d'électricité qu'un pays comme la France. 

Les données en elles-mêmes offrent un potentiel extraordinaire que l'on commence à exploiter. Elles 
permettent de générer des connaissances, qui étaient soit hors d'atteinte, soit inexistantes, parce que hors du 
domaine du pensable. Une nouvelle médecine se développe, qui, grâce aux données personnelles, sera en 
mesure de proposer des traitements adaptés à chacun et non plus calibrés pour des populations. De 
nouveaux champs scientifiques sont ouverts avec des découvertes réalisables sur les masses de données 
accessibles. 

Une nouvelle économie émerge, qui exploite les données pour des services à valeur ajoutée. Par exemple, 
Google réalise, grâce à ses données, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en France. Dans un 
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autre registre, le cabinet de consultants McKinsey estime le potentiel économique annuel du Big Data pour le 
système de santé américain à 300 milliards de dollars, soit 1 000 dollars par habitant et par an ! 

La société de l'information est apparue au début des années 1990 avec l'émergence de la Toile. La 
multiplication rapide des pages Web a très vite nécessité l'invention de nouveaux outils pour accéder aux 
pages pertinentes : les moteurs de recherche. Deux révolutions majeures accompagnent l'introduction de ces 
systèmes : le développement d'une industrie du traitement des données à des échelles ambitieuses, et 
l'établissement du modèle économique qui domine la Toile, un service gratuit en échange de données 
personnelles. Les moteurs de recherche exploitent ainsi les requêtes faites par les utilisateurs, dont ils 
peuvent dériver des profils qui permettent de cibler des publicités, mais également de dégager des 
connaissances globales, comme l'extension des épidémies de grippe au niveau mondial. 

Cette révolution prend son essor dans les années 2000 avec le développement des systèmes interactifs et 
collaboratifs comme les réseaux sociaux, qui permettent aux utilisateurs de contribuer. Les données 
personnelles, tant celles produites par les usagers (textes, photos, vidéos, etc.) que celles générées par les 
systèmes que nous utilisons souvent à notre insu, sont au coeur de l'économie de la société de l'information, 
et donc de l'économie. 

Les données sont devenues une ressource, peu différente des matières premières, comme le charbon ou le 
minerai de fer, et dont l'importance économique dépassera celle du pétrole. La comparaison avec le pétrole 
illustre une caractéristique essentielle de l'économie des données personnelles : la concentration. Le pétrole 
est, pour des raisons géologiques, concentré dans des puits, d'où il est extrait et acheminé après 
transformation dans les foyers des particuliers sur toute la surface de la terre. Les données personnelles du 
Web 2.0 sont à l'inverse récoltées chez les particuliers sur la surface de la terre, pour être acheminées vers les 
centres de données de multinationales, qui ont le monopole de leur traitement, comme Google, Facebook ou 
Amazon, et qui concentrent 80 % de ces données aux Etats-Unis. La décision rendue le 3 janvier par la 
Federal Trade Commission aux Etats-Unis de ne pas poursuivre Google pour la manière dont son moteur de 
recherche favorise ses propres outils de vente en ligne contribuera au renforcement de sa position dominante 
et montre la tendance lourde à la concentration dans l'industrie de la donnée. 

Pour le pétrole, comme pour les autres matières premières, nous nous sommes attachés à développer une 
chaîne industrielle cohérente allant de la prospection à la production de produits finis, en passant par 
l'exploitation, le transport, la transformation... Cela n'a pas été simple. Il a fallu acquérir des connaissances, 
construire de grandes entreprises, mettre au service de ces enjeux une volonté politique forte. Qu'en est-il 
pour les données numériques ? Dans ce domaine, l'Europe a fait l'impasse. En ne construisant pas d'industrie 
du Web 2.0, elle s'est privée de l'accès à la ressource, y compris à celle provenant de son territoire. Pour des 
raisons historiques et politiques, l'Europe a peur des données. Elle voit dans la société de l'information une 
menace qu'il convient de circonscrire, et qui semble inhiber toute vraie ambition. 

La faiblesse en données et en capacité de traitement de la donnée résulte d'une une asymétrie d'information. 
L'économiste Joseph Stiglitz a montré les conséquences sur les marchés de cette asymétrie. Grâce à l'analyse 
des requêtes sur son moteur, Google sait, ou est en capacité de savoir, plus de choses que l'Insee sur la 
France. 

La maîtrise de la donnée permet aussi la maîtrise de certains marchés qui transitent déjà dans certains 
domaines par les outils de commerce électronique américains. Faute de développer cette industrie, il est 
probable qu'à brève échéance nous achèterons de nombreux biens et services, produits et consommés en 
France comme nos billets de train ou notre électricité, à un prestataire étranger qui dégagera une part 
importante de la valeur ajoutée et aura le contrôle de la chaîne industrielle. 

La maîtrise de la société de l'information donne une puissance qu'on soupçonne encore peu et qui dépasse de 
loin les secteurs de l'économie marchande. A titre d'exemple, les systèmes de cours en ligne, qui connaissent 
une croissance rapide aux Etats-Unis, et qui finiront par révolutionner l'enseignement, permettront aussi une 
maîtrise des ressources humaines au niveau mondial, stratégique au moment où les pays industrialisés feront 
face à un déficit croissant de personnels scientifiques. La société de l'information pénètre des domaines 
moins visibles. Certains services régaliens, comme l'identité des personnes, pourraient même être assurés 
demain par des multinationales. Le réseau social Facebook permet une authentification des personnes qui 
n'a pas d'égale en qualité et pourrait devenir incontournable. Le Royaume-Uni envisage d'ailleurs de l'utiliser 
pour l'accès aux services publics en ligne. La maîtrise des données est en fin de compte liée à la sécurité et à 
l'indépendance nationales. 
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L'absence de l'Europe des systèmes du Web 2.0 est-elle une fatalité ? La captation de données est la priorité 
absolue des Etats-Unis, qui dominent la société de l'information à l'échelle planétaire. Mais d'autres pays ont 
des vues stratégiques dans ce domaine. La Chine tout d'abord, qui détient 16 % des 50 premiers sites 
mondiaux, à côté des 72 % américains. Dans ces deux pays, les données nationales restent sous contrôle de 
l'industrie nationale. Et tous deux ambitionnent de récolter la donnée à l'international. Quant aux pays plus 
petits, certains parviennent à équilibrer leur industrie. La Corée du Sud s'appuie sur un petit tiers de sites 
nationaux, un tiers de sites américains et un tiers de sites chinois. D'autres pays aussi différents que le Brésil, 
la Russie ou l'Iran sont en avance sur l'Europe en la matière. 

En Europe, il y a un usage monolithique des sites américains. En France, Google détient l'une de ses plus 
grosses parts de marché mondial (92 %) et il en va de même pour Facebook. Quant aux premiers sites 
français, aucun n'accumule de la donnée. Cette situation est plus qu'alarmante. Nous disposons pourtant en 
France d'un moteur de recherche, Exalead, développé par Dassault Systèmes. Pourquoi ne fait-on pas de son 
développement une cause nationale ? Il existe par ailleurs des moteurs qui ne conservent pas de données 
personnelles, comme Ixquick. 

Sans entrer dans la compétition internationale, sans disposer de géants du stockage et du traitement des 
données et des services, et en particulier d'un moteur de recherche, de réseaux sociaux, de systèmes de blogs 
et de micro-blogs, de cloud, détenant des parts de marché importantes, non seulement en Europe, mais 
également dans le reste du monde, il est peu probable que la voix de l'Europe puisse se faire entendre et 
qu'elle contribue à façonner les grandes orientations de la société de l'information. 

Nos pays sont condamnés à un rôle subalterne, à la protection illusoire d'industries, dont les modèles sont en 
pleine évolution, et que nous sommes incapables de réinventer. Trois aspects fondamentaux font le succès 
des systèmes américains : la qualité de service, le génie des applications et la pertinence du modèle 
économique associé. Pour réussir, l'Europe doit promouvoir un modèle original compatible avec ses 
principes, mais qui répond autant à des besoins que les systèmes que les Américains ont développés et qui 
ont changé le monde. 

Stéphane Grumbach Stéphane Frénot 
 
//// 
 
NTIC 
 

Des réseaux sociaux en pleine mutation 
Article paru dans l'édition du 08.01.13 

LE SUCCÈS des réseaux sociaux surprend. Facebook est bien plus qu'un réseau social, c'est un 
service, nouveau certes, mais qui deviendra aussi important que le sont l'eau, l'électricité, les 
transports et les télécommunications. Les systèmes informatiques subissent une révolution 
majeure. D'abord, il n'y a presque plus de secteurs d'activité qui ne soient pas contrôlés, ou en 
passe de l'être, par des systèmes informatiques. Ces systèmes doivent donc s'adapter et monter 
en gamme pour garantir la sécurité requise par une société devenue dépendante, comme elle 
l'est de l'électricité. Ensuite, les systèmes informatiques connaissent une révolution 
technologique. Ils sont interconnectés et permettent un accès continu, universel et authentifié. 
Ils permettent le stockage d'une quantité de données considérable propre à chaque utilisateur, 
personne ou entreprise, sur une durée indéterminée. Ils permettent l'utilisation de ces données 
par un nombre extensible d'applications, qui y accèdent avec l'accord de leurs utilisateurs. 

Nos ordinateurs sont en train de disparaître au profit d'outils comme les tablettes, mobiles et 
connectées en permanence à des systèmes stockant et traitant les données, et désormais 
accessibles n'importe où et n'importe quand. C'est un progrès considérable, que permet la 
dématérialisation, comparable dans le domaine de l'électricité à la décorrélation du 

Janvier - Février  2013 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            20 
                                            

 

consommateur des producteurs. C'est ce type de services qu'offre Facebook et qui explique à la 
fois son succès et son caractère incontournable. Il s'agit d'un système qui a bouleversé le 
monde numérique, comme Microsoft Windows dans les années 1990. 

Gestion ultraperformante 

Dans sa version initiale, Facebook est un système d'enregistrement et de rediffusion ciblée 
d'informations et d'opinions personnelles, accessible de n'importe où, n'importe quand et sur 
n'importe quel équipement informatique équipé d'un navigateur Internet. Si, de sa création en 
2006 à 2012, le nombre d'utilisateurs n'a fait que croître, ce n'est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d'une gestion d'entreprise ultraperformante typique de la Californie. 

Facebook propose un système d'accès permettant à un acteur économique tiers d'héberger des 
pages représentant la marque, mais surtout d'accéder aux informations des utilisateurs avec 
leur consentement. Connaissant à la fois un utilisateur et les données personnelles qu'il 
accepte de fournir, une application tierce fournit un service de qualité sans avoir à gérer ni les 
identifications, ni une grande partie des données déjà connues de Facebook. 

Ainsi, les formalités administratives numériques sont prises en charge par un guichet unique. 
Une dernière amélioration technologique permet à ces acteurs économiques de produire des 
informations authentiques au coeur du journal de l'utilisateur. Celui-ci peut alors en fonction 
de son humeur ou de ses besoins choisir d'afficher ou non ces informations, à un cercle plus ou 
moins restreint d'amis, sur une durée plus ou moins limitée. 

En huit ans, le service Facebook a muté d'un outil de stockage et de diffusion de données 
personnelles à un système d'exploitation complet de ces mêmes données. Une exploitation qui 
profite à Facebook, aux utilisateurs et aux acteurs tiers. Facebook a démarré avant les autres et 
va maintenir son avance en termes de services offerts. Sans alternative, cela conduit au 
milliard d'utilisateurs constaté. 

Stéphane Grumbach, Stéphane Frénot 
///// 
 
Débat  › Pourquoi la fin du monde séduit-elle tant ? DOSSIER 

Paniques de civilisations 
LE MONDE | 20.12.2012  

L'écrivain et historien de l'art américain José Arguëlles ne pourra pas assister à la fin du monde ce 21 
décembre, puisqu'il est mort il y a plus d'un an, à l'âge de 72 ans. Et pourtant, cette folle rumeur n'aurait 
jamais existé sans la publication de son livre Le Facteur Maya (Ariane, 1987). 

S'inspirant de certaines études sur la civilisation maya, il fixe, de manière controversée, la date d'un grand 
bouleversement planétaire au 21 décembre. Fervent adepte du new age, écologiste engagé et fondateur du 
Festival de la Terre en 1970, José Arguëlles est davantage convaincu que cette date marquera la fin d'une 
civilisation matérialiste que la fin du monde. 
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En s'amplifiant sur la Toile au fil des ans, la prétendue "prophétie maya" finit pourtant par endosser les 
habits de la fameuse "fin des temps" annoncée dans la Bible et le Coran. 

En 2009, le succès du film catastrophe de l'Allemand Roland Emmerich, 2012, popularisera encore plus la 
rumeur, devenue planétaire. 

CETTE PLAUSIBILITÉ DE FIN DU MONDE 

Même si bien peu de gens croient vraiment que le monde finira demain, un nombre non négligeable prête 
l'oreille à cette rumeur ou la relaie, sentant qu'il y a quelque chose de plausible derrière. 

C'est cette plausibilité de fin du monde, ou de fin d'un monde, que je voudrais interroger. 

Notre humanité a vécu au cours des deux derniers siècles des mutations sans précédent dans son histoire : 
passage d'un monde rural à un monde citadin, explosion démographique, accélération vertigineuse de la 
vitesse, bouleversements de nos modes de vie liés aux progrès médicaux et techniques, mondialisation des 
échanges économiques, globalisation de l'information, expansion planétaire des droits individuels et de la 
démocratie. 

Pour trouver une telle mutation de nos modes de vie à l'échelle planétaire, une telle mutation 
anthropologique, il faut remonter au passage du paléolithique au néolithique, quand l'être humain a quitté sa 
vie de chasseur-cueilleur nomade pour se sédentariser. 

CATASTROPHES ÉCOLOGIQUES, PÉNURIE ÉNERGÉTIQUE 

Or, ces bouleversements modernes, qui sont nés en Occident avant de s'étendre au reste du monde et de 
s'accélérer de manière exponentielle depuis quelques décennies, ne sont pas sans créer peurs et 
angoisses. 

Certes, ils ont sérieusement amélioré les conditions de vie de la majorité des humains. L'espérance de vie a 
triplé en Occident, les progrès de la médecine ont permis de juguler la plupart des grandes épidémies du 
passé. Le confort matériel a soulagé tous ceux qui en ont bénéficié de bien des tâches pesantes et les 
libertés individuelles, durement acquises, n'ont pas de prix. 

Pourtant, de nouveaux maux sont apparus : catastrophes écologiques, pénurie énergétique, nouvelles crises 
agricoles et sanitaires, crises financières ayant de graves répercussions sur l'économie, mal-être psychique, 
crise du politique, des religions, des valeurs, du vivre-ensemble. 

Nous vivons une crise systémique dans la mesure où toutes ces crises sont à la fois interdépendantes (un 
drame environnemental, par exemple, crée aussi, bien souvent, un problème sanitaire, social, économique, 
politique...), mais aussi liées entre elles par une cause commune : la globalisation du monde qui s'est faite à 
travers une logique mécaniste et marchande et qui vise un maximum de profit à court terme au détriment 
des équilibres écologiques, sociétaux et humains. 

La quantité et le rendement l'ont emporté sur la qualité et l'harmonie. Le "toujours plus" sur le mieux-être. Il 
en résulte de profonds déséquilibres et dérèglements que ressentent douloureusement nombre de nos 
contemporains. 

LE RAPPORT MEADOWS EN 1972 
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Dans le même temps, même si nous avons de plus en plus conscience que cette idéologie consumériste est 
destructrice, bien peu sont prêts à accepter les bouleversements économiques et sociaux que provoquerait 
le basculement vers un autre modèle de société, qui poserait des limites à la croissance, comme le prônait 
déjà le rapport Meadows en 1972 (Limits to Growth). 

Le projet d'une société fondée sur "la sobriété heureuse", comme l'a formulé l'agriculteur et essayiste Pierre 
Rabhi, exige un bouleversement de nos modes de vie qui nous fait tout aussi peur que la démesure à haut 
risque du projet ultralibéral. 

A cela s'ajoutent les peurs et les tensions internationales et intercommunautaires très vives, issues des 
chocs culturels d'une mondialisation trop rapide, qui nourrissent tous les replis identitaires et les 
extrémismes religieux et politiques. 

Ces angoisses de l'homme moderne sont sans doute accentuées par deux autres phénomènes liés à la 
révolution technologique : l'accélération du temps et le rétrécissement de l'espace. Le temps subjectif, vécu, 
ne cesse de s'accélérer. 

Le changement est devenu permanent, la vitesse et la rentabilité des impératifs. Nous devons sans cesse 
nous adapter à de nouveaux outils, à de nouveaux rythmes de travail. 

Comme le faisait déjà remarquer le sociologue et théologien Jacques Ellul (1912-1994), au lieu de nous 
libérer du temps, les machines que nous utilisons au quotidien nous ont imposé leur tempo - toujours plus 
rapide -, créant une pression psychologique de plus en plus insoutenable et accentuant le sentiment d'une 
fuite en avant perpétuelle au détriment d'une vraie qualité de vie. 

PLUS DE PEURS QUE D'ÉMOTIONS POSITIVES 

Du point de vue psychique, la globalisation a aussi rétréci l'espace. Notre monde semble devenu un village : 
nous sommes informés instantanément de tout ce qui se passe à la surface du globe. Cela génère plus de 
peurs que d'émotions positives. 

Ce que nous voyons en effet à la télévision ou sur nos tablettes numériques, ce que nous lisons dans nos 
journaux, n'est pas le monde tel qu'il est, mais le spectacle médiatisé du monde. 

Or, les médias ne nous rappellent pas que chaque jour des milliards d'êtres humains se sont aimés, ont été 
heureux, ont vécu en paix. On nous parlera davantage des conflits, des drames, des catastrophes 
naturelles, etc. 

Or, même si le monde va mal à bien des égards, nombre d'humains se portent aussi très bien. Nous 
sommes donc les spectateurs passifs d'un spectacle du monde anxiogène. 

Quand on sait que nous passons de plus en plus de temps à lire et à écouter ces "nouvelles du monde", on 
peut comprendre aussi pourquoi nous sommes de plus en plus angoissés et pessimistes quant à l'avenir de 
la planète. 

Frédéric Lenoir, sociologue des religions, auteur de "La Guérison du monde" (Fayard, 318 p., 19,90 €) 

Frédéric Lenoir, sociologue des religions 
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///// 
 
Les temps apocalyptiques sont aussi porteurs d'un 
espoir de bonheur 
LE MONDE | 20.12.2012 à 17h21Propos recueillis par Marc-Olivier Bherer et Nicolas Truong 
Il y a dans cette fascination pour la fin du monde, que nous annoncerait un calendrier maya, le réveil d'une 
pensée collective importante, en sommeil depuis le XVIe siècle, mais qui, pendant la période de l'Antiquité 
tardive et du Moyen Age, a eu une importance capitale. 

Le point de départ en est la connaissance des hommes de leur mortalité et l'interrogation qui en découle, à 
savoir dans quel cadre d'ensemble leurs vies se situent. 

LE DÉBUT DU TEMPS EST DONC UNE CRÉATION 

Cette vie individuelle se situe également dans une vie collective que le christianisme, comme la plupart des 
religions à tendance universelle, tâchait d'appréhender. 

Or, le Dieu du christianisme est un Dieu qui a créé le monde. Le début du temps est donc une création. 

L'origine du temps est une préoccupation pour la plupart des civilisations, mais pour la plupart d'entre elles 
cette préoccupation est liée à leur propre société et ne s'étend pas à l'humanité entière. 

Par exemple, pour les Romains, le temps débutait avec la création de Rome, qu'ils situaient au VIIIe siècle 
avant l'ère chrétienne. 

L'islam, sans proposer une période pour la création du monde, prend comme date originelle celle de 
l'Hégire, une date donc historique, celle de la fuite de Mahomet vers Médine (622). 

De la perspective chrétienne du temps, il découlait inévitablement que ce Dieu créateur serait aussi celui qui 
mettrait fin à l'existence de ce monde créé pour laisser s'épanouir l'éternité, définie comme le domaine de 
vie éternelle pour l'ensemble de l'humanité qui avait vécu sur Terre depuis la Création. 

Ce temps infini se déroule dans deux lieux, le premier, de récompense et de bonheur, le Paradis, et le 
second, de punition et de malheur, l'Enfer. 

APOCALYPSE DE JEAN 

Croire en un début et une fin va amener les savants à vouloir maîtriser le temps et donc à le diviser en 
périodes. Un événement fondamental survient au VIesiècle lorsqu'un moine, Denys le Petit, a proposé un 
point de division essentiel du temps qui, rapidement, a été accepté dans tout le domaine où s'était répandu 
le christianisme. 

Il s'agit, bien entendu, de la naissance du Christ. Cependant, dès la christianisation du monde, ou plus 
exactement dès la fin du Ier siècle après Jésus-Christ, s'est imposée à la réflexion des hommes l'influence 
d'un livre du Nouveau Testament. 

Ce livre, c'est l'Apocalypse de Jean, attribué par l'Eglise à l'apôtre Jean, mais sans doute écrit par Jean de 
Patmos. 

UNE DATE À LA FIN DU MONDE 

Or cette Apocalypse a causé des réactions considérables dans les esprits au cours des siècles médiévaux, 
bien qu'au cours du Moyen Age, et encore au XVIe siècle, l'Apocalypse ait été l'objet de vives critiques 
venant de personnages ou de groupes du clergé tout à fait orthodoxes. 

Ce texte n'a donc jamais fait l'objet d'une croyance incontestée. Cependant, il ne faut pas oublier qu'ont été 
écrits des ouvrages qui avaient la prétention d'être des ouvrages divins, mais qui ont été rejetés par l'Eglise, 
sans que pour autant cela en diminue l'influence. J'en donne un exemple. 

Plusieurs de ces textes ont été utilisés comme authentiques dans la seconde moitié du XIIIe siècle par 
Jacques de Voragine pour la rédaction sa Légende dorée. 

On a par ailleurs cherché à donner une date à la fin du monde. Une majorité du clergé a ainsi assuré que la 
fin du monde était proche, parce que cette peur, et son corollaire la peur de l'Enfer, constituait un argument 
pour rendre pieux, chasser les péchés et renforcer la foi des laïques. 
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Il y a encore une chose que l'on ne dit pas suffisamment. Jean raconte également que Dieu n'a pas fait de 
l'Apocalypse la révélation d'une brutale fin du monde, mais a prévu que l'Apocalypse s'accomplirait dans une 
certaine durée temporelle. 

Quand s'accompliront les temps apocalyptiques, il y aura un terrible déchaînement de malheurs, guerres, 
maladies, crimes sur la Terre. 

DIEU LE DÉTRUIRA, LUI ET SES SOLDATS 

Ils seront apportés par un personnage que Dieu créera, alors qu'il n'avait pu empêcher l'existence ni faire 
disparaître Satan. De même que Dieu a envoyé son fils Jésus pour combattre le péché originel, il enverra 
sur la terre l'Antéchrist. 

Mais finalement Dieu le détruira, lui et ses soldats. Et à ce moment-là s'établira, faisant toujours partie des 
temps apocalyptiques, une longue période terrestre de bonheur, de prospérité, de paix, de justice pour ceux 
qui auront survécu à ces temps terribles. 

En raison de la longue durée que cette période aura, Jean, dans l'Apocalypse, l'a appelée "millenium", ce qui 
signifie non pas mille ans, mais un très long temps. On n'a pas suffisamment reconnu la dualité de ce texte 
qui apporte aux chrétiens deux réalités contraires, les peurs apocalyptiques et les grands espoirs 
millénaristes. 

  

D'autant que ces temps apocalyptiques se terminent par le Jugement dernier. Celui-ci mettra fin à l'humanité 
et sera porteur d'un bonheur éternel pour les élus du Paradis ou d'un malheur éternel pour les jetés aux 
Enfers. 

Ces deux croyances opposées se constituent donc au cours du Moyen Age - tandis que les uns penseront 
aux horribles choses qui les attendent, les autres penseront à l'intense bonheur dont ils bénéficieront. 

Nul ne songe à comparer les peurs actuelles, qui surviennent dans une Europe déchristianisée, à celles du 
Moyen Age. Mais elles s'apparentent à un réveil d'une pensée enfouie. 

Croire un peu à cette fin du monde est d'autant plus aisé que le document qui l'annonce n'est pas chrétien, 
mais maya. C'est là un signe des temps, une manifestation de la mondialisation. 

Historien, auteur d'"A la recherche 

du temps sacré, Jacques de Voragine et la "Légende dorée"" ( Perrin, 2011) 

Propos recueillis par Marc-Olivier Bherer et Nicolas Truong 

//// 
 

Fin du capitalisme ? 
LE MONDE | 20.12.2012 à 17h27Par Jean-Pierre Dupuy, professeur émérite de philosophie à l'Ecole 
polytechnique 

Supposons que la date de la fin du monde devienne connue de tous. Le capitalisme mourrait aussitôt. A 
l'approche du moment fatidique, en effet, plus aucun crédit ne serait possible et la valeur de la monnaie 
tomberait à zéro. 

On ne prête que si l'on s'attend à être remboursé. Mais cette évidence se propagerait de période en période 
en remontant le temps et l'effondrement se produirait dès le moment présent. 

LE FINANCIER PETER THIEL 

Mais que se passerait-il si les agents économiques croyaient que le capitalisme va disparaître sans savoir 
quand cela arrivera ? Nous savons personnellement que nous allons mourir mais nous ignorons le jour et 
l'heure. 
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C'est sans doute ce qui nous permet de vivre. "Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce 
qui est incertain : c'est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini", écrivait La Bruyère. 
Qu'en est-il d'un système collectif complexe comme le capitalisme ? 

Le financier Peter Thiel, premier investisseur de Facebook et fondateur de Paypal, s'est posé la question. Au 
royaume de l'argent, le catastrophisme n'a pas droit de cité, note-t-il. 

LE CAPITALISME EST MORTEL 

Quel intérêt un investisseur pourrait-il trouver à entretenir la pensée que le capitalisme est mortel ? Si cette 
éventualité se réalisait, rien n'aurait plus d'importance. Cela ne signifie pas que la perspective apocalyptique 
n'a pas pesé d'un poids immense sur le comportement des investisseurs tout au long de la crise actuelle. 

Ce ne sont plus seulement des farfelus ou des mystiques qui clament que l'humanité peut périr. Ce sont les 
savants eux-mêmes. Peut-on imaginer que les agents économiques restent longtemps insensibles à ce 
pronostic funèbre ? 

Selon Peter Thiel, ils ne songent pas directement à ce scénario catastrophe. Ils l'écartent de leurs calculs 
comme étant trop horrible pour être examiné sérieusement. Mais c'est précisément en l'écartant qu'ils lui 
donnent une place et, de fait, une place considérable. 

Imaginons un investisseur qui sent la menace mais ne veut pas la considérer. Il a compris intuitivement que 
le chemin qui assure la survie du capitalisme est comme une ligne de crête dans un paysage alpin, avec 
l'abîme de chaque côté. 

La probabilité implicite que notre homme accorde à la survie des affaires est, supposons-le, de 10 %. 

Il anticipe qu'une certaine affaire dans laquelle il envisage de s'engager conduira à une valorisation de 100 
dollars par action si le scénario optimiste s'est réalisé. Quelle valeur doit-il lui accorder aujourd'hui ? On est 
tenté de répondre 10 % de 100 dollars, soit 10 dollars. 

GRANDES BULLES SPÉCULATIVES 

Peter Thiel affirme que, lors des dernières grandes bulles spéculatives, les agents n'ont pas choisi cette 
valeur, mais une valeur beaucoup plus forte et sans doute proche de 100 dollars. Poussant au bout la 
logique qui écarte le scénario catastrophe, ils ont considéré que, dans tous les mondes possibles où ils 
survivaient, la valeur du titre était 100 dollars. Donc sa valeur espérée était bien 100 dollars. 

LA PERSPECTIVE APOCALYPTIQUE 

Ce raisonnement évoque la publicité humoristique de la Loterie nationale annonçant que 100 % des 
gagnants à la loterie avaient acheté un billet. 

Mais il faut se replonger dans le contexte de formation des méga-bulles récentes. Si les investisseurs de la 
fin des années 1990 ont tant risqué sur le succès des firmes Internet, c'est qu'ils ne voyaient pas d'autre 
avenir qui ne fût pas apocalyptique. 

Si les pauvres de l'Amérique se sont précipités sur les subprimes, c'est qu'ils y voyaient la seule option 
capable de leur éviter une retraite misérable. Peut-être ces gens étaient-ils plus lucides que bien d'autres ? 
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Se projetant dans le seul avenir qui ne fût pas catastrophique, et lui donnant de ce fait la probabilité d'une 
chose certaine, ils en inféraient ce qu'ils devaient faire pour rendre cet avenir possible. 

C'est paradoxalement la perspective apocalyptique qui a été, en dernière instance, la cause de la montée 
aux extrêmes dans l'optimisme. 

Jean-Pierre Dupuy, professeur émérite de philosophie à l'Ecole polytechnique 

Jean-Pierre Dupuy, professeur émérite de philosophie à l'Ecole polytechnique 

//// 

Tout continuera après la fin de l'Histoire ! 
LE MONDE | 20.12.2012 à 17h37Par Nicolas Truong 
L'Occident pensait en avoir terminé avec le discours de la fin. L'Europe espérait être sortie de la rhétorique 
du déclin. La France rêvait même de se retrouver un destin. Nous étions conviés à ressusciter "le rêve 
français", et voilà qu'une rumeur issue d'une étude contestée du calendrier maya nous annonce que la fin du 
monde est pour demain ! 

ÉLUCUBRATIONS DE SITES PSEUDO-PROPHÉTIQUES 

Voici même qu'une foule d'illuminés ou de curieux amusés cherche refuge à Bugarach, ce petit village de 
l'Aude de 200 habitants qui, selon des milliers d'élucubrations de sites pseudo-prophétiques, serait épargné 
par l'apocalypse prédite par le calendrier maya. 

Sans cautionner les prophètes de malheur à la Cosinus, les marchands du Temple solaire ou les charlatans 
de l'eschatologie, l'occasion était tentante de questionner cet engouement, d'interroger les croyances 
catastrophistes, le revival apocalyptique et les syncrétismes millénaristes. 

Mais peut-être davantage encore cette idée lancinante du déclin de l'Occident, celle de la fin de l'Histoire et 
des temps. Laissons ici de côté la question théologique, qui relève de l'intimité des croyances. La question 
posée ici est d'ordre psychologique, anthropologique, politique et philosophique. 

IMPRESSIONS DE LA FIN ET DU DÉCLIN 

Comme l'explique le philosophe Michaël Foessel, elle relève d'une "critique de la raison 
apocalyptique" (Après la fin du monde, Seuil, 304 p., 23 €). Une civilisation est-elle en train de s'éteindre ? 

Un cycle est-il entrain de s'achever ? Les impressions de la fin et du déclin n'épargnent aucun domaine, de 
l'épuisement de la biosphère à l'éclipse des utopies, de l'agonie de l'euro à l'apocalypse climatique, de la fin 
des partis politiques à la menace nucléaire. 

Nous vivons dans l'ère de l'après. Dans une société postmoderne où le préfixe "post" s'accroche à tous les 
sujets (Europe post-démocratique, société post-industrielle, Etat post-national...). 

La fin du monde n'est pas la fin de l'Histoire. 

HEGEL ET FRANCIS FUKUYAMA 

Mais les deux s'enchevêtrent en cette fin d'année crépusculaire. Si le politologue américain Francis 
Fukuyama fit grand bruit avec son article "The End of History" publié dans la revue The National Interest au 
cours de l'été 1989, suivi de son ouvrage sur La fin de l'Histoire et le dernier homme (1992), c'est Hegel 
(1770-1831) qui fut le premier à théoriser la "fin de l'Histoire". 

Pour le philosophe allemand, l'Histoire est un mouvement tragique mais logique, violent mais cohérent, qui 
conduit, pas à pas, les hommes vers une humanité consciente d'elle-même. 

Il y a une raison à l'oeuvre dans l'Histoire, qui conduit les hommes sur le long et chaotique chemin vers la 
liberté. Une "fin de l'Histoire", donc, c'est-à-dire une finalité et un achèvement. 

Reprise et revue par Alexandre Kojève (1902-1968), dont les fameux cours sur Hegel marqueront toute une 
génération d'intellectuels (de Raymond Aron à Georges Bataille), la fin de l'Histoire devient un thème 
âprement discuté. 
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Selon Fukuyama, ce n'est pas l'Histoire événementielle qui s'achève, mais des années d'antagonismes et de 
guerres chaudes ou froides qui se résolvent avec l'hégémonie des sociétés libérales. 

Du 11 septembre 2001 au "printemp arabe", l'Histoire semblait être de retour et déjouer le pari hégélien de 
ce néoconservateur américain. Mais voici que réapparaît l'idée de fin et du déclin. 

Car notre monde semble vivre une "crise sans fin", écrit la philosophe Myriam Revault d'Allonnes (La Crise 
sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, 208 p., 19,50 €). 

Une crise qui, au moins depuis 1974, est notre état permanent, notre bain quotidien, voire notre destin. 

PRIÈRE DE L'HOMME MODERNE 

La raison de cette fascination pour la fin des temps réside sans doute dans cette crise de l'avenir, cette 
panne d'horizon. Comme l'écrivait Pierre Bourdieu dans les Méditations pascaliennes (1997), c'est comme si 
toutes les"prophéties, prédications, annonces millénaristes n'avaient d'autre fin que de combler un des plus 
douloureux, sans doute, des besoins : le manque d'avenir". 

On parle beaucoup aussi de la fin de la presse. La fin du monde passera-t-elle par la fin du Monde ? N'y 
comptez pas ! 

D'ailleurs, Hegel, le théoricien en chef de la fin de l'Histoire, pensait que la lecture du journal était la "prière 
de l'homme moderne". 

Et dans ses fragments, il admettait même ceci : "Je vais avoir 50 ans. J'ai vécu trente ans dans une époque 
éternellement agitée, pleine de crainte et d'espoir et j'espérais qu'on pût un jour être quitte de la crainte et de 
l'espoir : je suis forcé d'admettre que tout continue." 

Alors continuons le combat ! 

Nicolas Truong 

SCIENCES 
 

Benzodiazépines : tempête dans les cerveaux 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | Par Florence Rosier 
Quid du risque de passage à l'acte violent sous benzodiazépines ? C'est "la levée d'inhibition avec passage 
à l'acte, suivi d'une amnésie", explique le psychiatre Patrick Lemoine. En 1997, il a publié un article, 
"Violence, Sleep and Benzodiazepines", dans la revue American Journal of Forensic Psychiatry. Un 
phénomène rare décrit pour la première fois par Jacqueline Jouglard, du centre antipoison de Marseille. 

Dans son ouvrage Psychotropes. L'enquête (L'Archipel, 2012), le journaliste Guy Hugnet recense ces 
affaires criminelles possiblement liées à la prise de psychotropes. "Dans ces drames, l'imputabilité est 
toujours difficile à prouver, estime le pharmacologue Bernard Bégaud (Inserm, université de Bordeaux). Guy 
Hugnet a raison de pointer la gabegie de la consommation de psychotropes en France. Mais il importe de ne 
pas oublier la perspective de santé publique et rappeler que ces produits, bien prescrits, sont utiles. On 
sauverait des milliers de vie par an, en France, si l'on diagnostiquait et traitait correctement tous les patients 
dépressifs." 

RÉACTIONS PARADOXALES 

Des homicides avec déchaînement de violence, suivis d'un "trou noir" de leur auteur, ont été accomplis par 
des sujets sous benzodiazépines, parfois en association avec une prise d'alcool ou d'autres 
neuroleptiques. "On parle de "réactions paradoxales", mal comprises. Censées être sédatives, les 
benzodiazépines entraînent ici agitation et comportements destructeurs", indique Patrick Lemoine. "J'ai été 
expert d'une commission de l'Afssaps : "Benzodiazépines et réactions paradoxales", qui n'a pas été suivie 
d'effets", regrette-t-il. 

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) reste très discrète sur ces 
cas. Dans son rapport "Etat des lieux de la consommation de benzodiazépines en France", publié en janvier 
2012, elle mentionne toutefois "un syndrome associant, à des degrés divers, des troubles du comportement 
et de la mémoire et une altération de l'état de conscience. (...) Ce syndrome peut s'accompagner de troubles 
potentiellement dangereux pour autrui et pour [le patient], tels qu'un comportement violent, notamment si 
l'entourage tente d'entraver l'intention du patient." 

Florence Rosier 
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Benzodiazépines : une overdose française 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | Par Florence Rosier 

Il est certains records dont on se passerait. Telle notre consommation nationale de tranquillisants, somnifères et autres 
"pilules du bonheur" : nous sommes les champions européens de leur utilisation. Pour les hypnotiques (somnifères), 
nous sommes en deuxième position derrière la Suède. Pour les anxiolytiques (tranquillisants), nous sommes les 
deuxièmes derrière le Portugal. Pour les deux réunis, les premiers. 

Cette overdose française concerne notamment les benzodiazépines. Ces psychotropes, 22 en tout sur le marché national, 
sont indiqués dans le traitement de l'anxiété, des troubles sévères du sommeil, des épilepsies et des contractures 
musculaires douloureuses. Un Français sur cinq a consommé au moins une fois une benzodiazépine en 2010. Plus de 25 
millions de personnes ont été exposées à l'un de ces médicaments entre mi-2006 et mi-2011, note l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Depuis plus de vingt ans, au moins trois rapports ont alerté les pouvoirs publics sur les risques liés à cet abus. "En 2006, 
nous faisions, comme dans les précédents rapports, des propositions assez simples pour améliorer la situation, indique 
Bernard Bégaud, pharmaco-épidémiologiste de l'Inserm à l'université de Bordeaux. Rien de notable n'a été fait. Il est 
difficile de comprendre pourquoi ce problème de santé publique n'a pas été traité plus tôt comme une priorité." 

RISQUE DE DÉMENCE 

Les autorités sanitaires, après leur longue léthargie, vont-elles se réveiller ? Un nouveau signal résonne dans le paysage 
sanitaire. Aux risques déjà bien connus liés à la consommation de benzodiazépines s'ajouterait un nouveau risque 
potentiel de démence due à leur utilisation au long cours. Le 28 septembre 2012, le laboratoire de Bernard Bégaud 
publiait dans le British Medical Journal, avec deux autres équipes bordelaises, une étude indiquant une association 
statistique entre la prise prolongée de benzodiazépines et le risque de démence chez les plus de 65 ans. Résultat 
aujourd'hui conforté par les données préliminaires - non encore publiées - d'une autre étude bordelaise, celle de 
Christophe Tzourio. 

Ces deux études viennent de pousser l'ANSM à envoyer un courrier de mise en garde sur ce risque potentiel à quelque 
75 000 médecins généralistes, 2 500 neurologues et 12 000 psychiatres, rappelant les règles de prescription et de bon 
usage des benzodiazépines. Pour Dominique Maraninchi, directeur général de l'ANSM, "la concordance de ces deux 
études françaises justifie des actions plus marquées de la part des autorités sanitaires". 

A lire : Un risque de démence accru ? 

Revirement difficile : dès leur lancement dans les années 1960, les benzodiazépines apparaissent comme des produits 
miracles, comparées aux barbituriques, très toxiques. Elles procurent une sécurité d'emploi immédiate. Le psychiatre 
Patrick Lemoine se souvient qu'"à la faculté de médecine de Lyon, les "patrons" nous disaient : "les benzodiazépines, 
c'est tant que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez"". 

Mais cette facilité d'utilisation tourne au piège. Enfermant dans la dépendance les patients qui en redemandent, les 
médecins leur en prescrivent toujours plus. "Les benzodiazépines sont des produits utiles, très utilisés et extrêmement 
mal utilisés, résume Bernard Bégaud. La moitié des personnes sous benzodiazépines en France sont traitées hors 
indications ou hors recommandations." La durée médiane de traitement par un anxiolytique ou un hypnotique est de 
sept mois en France. Mais la durée maximale de prescription recommandée est de douze semaines pour les 
anxiolytiques, de quatre pour les hypnotiques. "En maisons de retraite, les benzodiazépines sont trop souvent prescrites 
au long cours, dans des troubles du comportement où elles ne sont pas indiquées", indique Bruno Vellas, responsable 
du gérontopôle (CHU de Toulouse, Inserm). 

SURPRESCRIPTION 

La grande majorité (79 %) des primoprescripteurs de benzodiazépines sont des médecins généralistes. Claude Leicher, 
médecin généraliste et président su syndicat MG France, en témoigne : "Depuis une dizaine d'années, nous constatons 
que la pression dans le monde du travail a considérablement augmenté du haut en bas de l'échelle sociale. Il n'est pas 
un jour où nous ne sommes face à un patient en demande de prise en charge d'un trouble anxio-dépressif. Face à une 
telle plainte, deux modes d'intervention sont possibles avant d'envisager un traitement médicamenteux : l'arrêt de 
travail ou un accompagnement psychothérapeutique. Mais nous sommes conscients de cette surprescription de 
psychotropes et de la nécessité de la maîtriser." 

Une enquête menée auprès de médecins généralistes, à Nantes, en 2010-1012, a révélé deux facteurs intervenant dans 
cette surprescription de benzodiazépines : "La difficulté d'accompagner le sevrage pour les généralistes, et leur volonté 
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revendiquée de répondre aux plaintes des patients dans une logique compassionnelle, explique le professeur Vincent 
Renard, président du Collège national des généralistes enseignants. Dans le même temps, ils s'efforcent de diminuer les 
doses." Pour Patrick Lemoine,"les médecins français ne sont pas formés à la gestion du refus. Et ils croient plus à la 
chimie qu'à des prises en charge physiques ou psychothérapeutiques. Mais la raison profonde de cette surprescription 
tient à la non-prise en charge financière des psychothérapies par les psychologues". 

A lire : Plusieurs pistes contre le mésusage 

"Il y a en France une frilosité pour parler des inconvénients des benzodiazépines qui frise l'inconscience, se désole le 
psychiatre. Le conservatisme de l'Afssaps, aujourd'hui ANSM, est énorme. L'Afssaps a ainsi été très longue à réagir 
pour retirer ou restreindre l'utilisation de divers psychotropes aux effets indésirables importants. Par exemple, le 
Noctran, un hypnotique associant trois molécules dont une benzodiazépine, n'a été retiré du marché qu'en octobre 
2011. Membre de la commission de transparence "Sommeil" de l'Afssaps, je m'étais pourtant battu depuis le début des 
années 2000 pour son retrait." Il cite d'autres exemples de cet immobilisme, notamment à propos du Rohypnol, 
hypnotique exposant à un fort risque de dépendance, de soumission chimique et d'usage détourné par des toxicomanes. 

LA VOIE DE L'ORDONNANCE SÉCURISÉE 

Des mesures éparses ont pourtant été prises. En 1991, la durée maximale de prescription a été limitée pour les 
anxiolytiques et les hypnotiques. En 2001, elle a été restreinte à quatorze jours pour le Rohypnol ; en 2010, à douze 
semaines pour le Rivotril. Cet antiépileptique, surnommé "drogue du viol", était détourné à des fins de soumission 
chimique. "Son usage flambait", observe Dominique Maraninchi. Pour plusieurs benzodiazépines particulièrement 
détournées par les toxicomanes, la prescription sur ordonnance sécurisée a été rendue obligatoire. Et en 2012, la 
prescription du Rivotril a été restreinte aux neurologues et aux pédiatres. 

Il y a eu aussi les recommandations répétées de la Haute Autorité de santé sur le bon usage de ces molécules maintes 
fois adressées aux prescripteurs. Avec un effet dérisoire, en regard des enjeux : les chiffres de l'assurance-maladie 
montrent, pour 2011, des montants de vente et de remboursement des benzodiazépines désespérément stables par 
rapport à 2010 et 2009. "La HAS a certes émis des recommandations sur le bon usage de ces médicaments. Mais elles 
sont difficiles à mettre en pratique. Face à leurs patients qui réclament des benzodiazépines, les médecins généralistes 
restent en difficulté. La réponse doit être collective", estime le professeur Régis Bordet, neuropharmacologue au CHU 
de Lille. 

En plus du nouveau risque potentiel de démence, les risques liés aux benzodiazépines sont connus et répertoriés dans le 
Vidal, bible des médicaments. Interactions médicamenteuses, dépendance, risque de chutes notamment chez les 
personnes âgées, pertes de mémoire, troubles cognitif et comportemental... "Un sevrage brutal peut entraîner une 
confusion, une épilepsie et des bouffées délirantes. Certains cas sont mortels", dit Patrick Lemoine. "Ce qui m'inquiète 
le plus avec les benzodiazépines, c'est le risque de somnolence au volant, relève le professeur Pierre-Louis Druais, 
président du Collège de la médecine générale. En parler est au moins aussi important qu'informer sur le risque 
potentiel de démence." Le risque d'accidents de la route sous benzodiazépines apparaît accru de 20 %, selon une étude 
française publiée dans PLoS Medicine en 2010. 

A lire : Tempête dans les cerveaux 

"Les pouvoirs publics doivent prendre à bras-le-corps l'objectif de diminuer ostensiblement la consommation de 
benzodiazépines", affirme Régis Bordet. Mais comme pour les pilules de troisième génération, Dominique Maraninchi 
parle de "numéro d'équilibriste". D'où cette impression de louvoiement ? Un bord tiré pour mettre en garde sur les 
risques. Un bord pour rassurer sur l'intérêt de ces molécules, bien utilisées. "Nous devons faire attention aux usagers, 
justifie le directeur de l'ANSM. Des millions de personnes sont aujourd'hui sous benzodiazépines. Ce sont aussi de très 
bons médicaments, quand ils sont prescrits à bon escient et sur de courtes périodes." Créer un vent de panique serait 
nocif. Il ne s'agit pas de causer une flambée d'arrêts de traitement brutaux avec syndrome de sevrage. Ou des reports 
massifs vers des psychotropes plus à risque. Ou des refus de traitement par des patients qui en ont vraiment besoin. 

Les autorités se saisiront-elles de ce risque possible de démence pour se mobiliser ? Parmi les différentes solutions 
évoquées : faciliter l'accès aux psychothérapies. Des remèdes que la littérature aurait privilégiés s'ils avaient été 
disponibles du temps de Baudelaire : "L'angoisse atroce, despotique,/Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir". 
Sous benzodiazépines au long cours, que serait devenue la créativité du poète ? 

Florence Rosier 

Clés 
Consommation 110,9 millions de boîtes de benzodiazépines ont été vendues en 2011 (hypnotiques + anxiolytiques), 
contre 110,3 millions en 2010 et 107,7 millions en 2009. Soit un montant de 210,6 millions d'euros de remboursements 
de l'assurance-maladie en 2011. 
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Indications En France, 50,2 % des benzodiazépines (ou molécules apparentées) prescrites sont des anxiolytiques, 37,8 
% sont des hypnotiques, 7,3 % sont des myorelaxants et 4,8 % des anti-épileptiques. 
Durée La moitié environ des sujets traités par des benzodiazépines anxiolytiques et hypnotiques le sont plus de deux 
ans (avec ou sans interruption de traitement). Les durées maximales recommandées sont de douze semaines pour les 
premières, de quatre semaines pour les secondes. 
 

///// 
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Benzodiazépines : un risque de démence accru ? 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 10.01.2013 Par Florence Rosier 

Les personnes ayant consommé pendant des années des benzodiazépines présentent un 
risque de démence augmenté de 50 % à 60 %, par rapport à celles qui n'en ont jamais 
consommé", dit le pharmacologue Bernard Bégaud (Inserm, université de Bordeaux), qui a 
coordonné une étude sur le sujet, publiée fin septembre 2012 dans le British Medical 
Journal. "Selon nos dernières données, non publiées, le risque de démence n'est 
augmenté qu'avec les benzodiazépines à demi-vie longue, imprégnant durablement les 
tissus cérébraux", précise Bernard Bégaud. Parmi ces molécules très prescrites figurent le 
Temesta, le Lexomil et le Xanax. 

Pour expliquer un éventuel lien de causalité, deux hypothèses sont évoquées. Selon 
Régis Bordet, neuropharmacologue au CHU de Lille, "un cerveau suffisamment stimulé 
par des activités cognitives, à tout âge, peut réorganiser et augmenter les connexions 
neuronales. Compensant ainsi les lésions neuronales de type Alzheimer. C'est la notion 
de "réserve cognitive". Mais les benzodiazépines altèrent la mémoire et les capacités 
cognitives. D'où peut-être une baisse des réserves cognitives des sujets traités. Ceux-ci 
entreraient plus vite dans une démence, qu'ils auraient fini par développer, même en 
l'absence de benzodiazépines." Bruno Vellas, du gérontopôle toulousain, défend cette 
idée : "Les benzodiazépines augmentent la somnolence diurne, diminuent la motivation et 
l'intérêt, ce qui accroît l'inactivité." 

La deuxième hypothèse est plus hétérodoxe. Pour le psychiatre Patrick Lemoine, les 
benzodiazépines favoriseraient des démences de type vasculaire par le biais des apnées 
du sommeil. Pour lui, ces apnées sont le principal effet indésirable des benzodiazépines. 
Elles entraînent des microréveils dont le malade n'a pas conscience, mais qui diminuent la 
qualité du sommeil, provoquent une somnolence diurne et parfois un état dépressif. Les 
apnées abaissent aussi la pression partielle en oxygène dans le sang, d'où une 
hypoxémie chronique pouvant entraîner hypertension artérielle, infarctus, AVC..."Nous 
avons montré qu'un quart de comprimé de Lexomil pris le soir à 19 heures ou 20 heures 
multiplie par deux le nombre et la durée des apnées du sommeil", indique Patrick 
Lemoine. 

Florence Rosier 

// 
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Benzodiazépines : plusieurs pistes contre le 
mésusage 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | Par Florence Rosier 
Le monde médical est partagé sur les solutions pouvant conduire à une réduction de la consommation des 
benzodiazépines. Dominique Maraninchi, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament, évoque une modification des conditions de prescription et de délivrance. "Faut-il, par exemple, 
étendre à l'ensemble des benzodiazépines l'ordonnance sécurisée ?", s'interroge-t-il. 

Utilisée notamment pour les médicaments stupéfiants, l'ordonnance sécurisée comporte un filigrane, un 
numéro de lot et un carré de microlettres rendant très difficile sa falsification. Elle est déjà obligatoire pour 
trois benzodiazépines particulièrement détournées par les toxicomanes : Rohypnol, Tranxène et Rivotril. 
Une enquête menée auprès des professionnels de santé doit évaluer l'acceptabilité et la pertinence de cette 
mesure. "Nous pouvons aussi cibler certains produits, les plus à risque étant les benzodiazépines à demi-vie 
longue. Pour certaines de ces molécules, nous pouvons engager la modification des autorisations de mise 
sur le marché pour en restreindre l'accès", ajoute-t-il. 

Vincent Renard, président du Collège national des généralistes enseignants, est "complètement opposé aux 
ordonnances sécurisées étendues. S'appuyer sur ces contraintes administratives pour faire adhérer les 
généralistes aux bonnes pratiques serait une erreur stratégique complète, d'où une levée de boucliers". Il 
plaide pour la formation continue des médecins, "serpent de mer des trente dernières années". 

TRAVAIL D'ACCOMPAGNEMENT 

Son collègue Claude Leicher, président de MG France (syndicat des médecins généralistes), souhaiterait 
que "les généralistes puissent passer plus de temps avec leurs patients atteints de maladies chroniques. Ils 
pourraient remplacer leurs prescriptions par un travail d'écoute". Mais ce travail d'accompagnement 
complexe doit être reconnu et valorisé par une diversification des modes de rémunération, souligne-t-il. 
Autre levier crucial : un accès facilité aux psychologues. 

Pierre-Louis Druais, président du Collège de la médecine générale, estime que les médecins devraient avoir 
accès aux données médicales de leurs patients, notamment aux prescriptions. "En France, nous n'avons 
pas de réelle traçabilité des dossiers des patients, c'est un vrai problème", note-t-il. 

De son côté, depuis le 1er janvier 2012, la Caisse nationale d'assurance-maladie propose une rémunération 
supplémentaire aux médecins conventionnés qui atteignent des objectifs de santé publique. Sur les 30 
objectifs de ce "P4P" (payment for performance), deux concernent les prescriptions de benzodiazépines à 
demi-vie longue chez les plus de 65 ans. Sur les six premiers mois de 2012, les résultats du P4P montrent 
une baisse du taux de patients de plus de 65 ans sous benzodiazépine à demi-vie longue, qui passe de 13,7 
% à 13,2 %. Le bénéfice peut sembler modeste, mais après six mois il est encourageant, estime 
l'assurance-maladie, pour laquelle il conforte une première initiative, lancée en mai 2009 : le contrat 
d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI), par lequel les médecins signataires s'engageaient à tenter 
de remplir 15 objectifs de santé. De juillet 2009 à juillet 2010, le taux de patients sous benzodiazépine à 
demi-vie longue est passé de 15,7 % à 14,7 % pour les médecins signataires. 

Bruno Vellas, responsable du gérontopôle du CHU de Toulouse, propose une solution des plus concrètes 
: "On sait que l'anxiété augmente à la tombée de la nuit, note-t-il. Faire une promenade à ce moment-là, 
pour ceux qui le peuvent, est plus efficace qu'un anxiolytique. Une grande campagne pour inciter à l'activité 
physique et au maintien d'activités sociales au cours du vieillissement serait très utile !" 

Florence Rosier 

//// 
SOCIETE 

"L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de 
mariage et de descendance" 
LE MONDE | 17.11.2012 Propos recueillis par Gaëlle Dupont 

Maurice Godelier, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, est 
l'un des plus grands anthropologues français. Prix de l'Académie française, il a reçu la 
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médaille d'or du CNRS en 2001 pour l'ensemble de son œuvre. Il est notamment l'auteur 
de Métamorphoses de la parenté (éd. Flammarion, 2010). 

Les opposants au projet de loi sur le mariage homosexuel parlent d'"aberration 
anthropologique", qu'en pensez-vous ? 

Cela n'a aucun sens. Dans l'évolution des systèmes de parenté, il existe des 
transformations mais pas des aberrations. Certes, on ne trouve pas, dans l'histoire, 
d'union homosexuelle et homoparentale institutionnalisée. On comprend pourquoi. 
Pendant des millénaires, la société a valorisé l'hétérosexualité pour se reproduire. Mais 
souvent l'homosexualité au sein des sociétés a été reconnue dans la formation de 
l'individu, en Grèce antique par exemple. J'ai vécu sept ans dans une tribu de Nouvelle-
Guinée, les Baruya, où, pour être un homme, il fallait être initié. Les initiés vivaient en 
couple homosexuel jusqu'à 20 ans. L'homosexualité avait un sens politique et religieux. 
Mais la question des unions homosexuelles et de l'homoparentalité est une question 
moderne, qui ne s'est jamais posée auparavant. 

L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de descendance. C'est 
pour cela que je parle de métamorphoses à leur propos. Aujourd'hui, en Occident, les 
deux axes sur lesquels repose tout système de parenté, l'alliance et la descendance, 
intègrent des formes nouvelles. 
Pourquoi maintenant ? C'est le résultat de quatre évolutions indépendantes. La 
reconnaissance progressive que l'homosexualité est une sexualité autre mais normale, 
l'émergence d'un nouveau statut de l'enfant, l'apparition de nouvelles technologies de la 
reproduction, et le fait que dans une démocratie les minorités peuvent revendiquer des 
droits nouveaux. A partir de là, il est devenu possible et nécessaire d'accorder aux 
homosexuels de vivre légalement leur sexualité et, pour ceux qui le désirent, de pouvoir 
élever des enfants. 

Cela suscite beaucoup de résistances... 

Il faut revenir sur plusieurs points fondamentaux pour éviter une approche idéologique. J'ai 
déjà mentionné le premier: l'homosexualité est une sexualité autre mais normale. Ce n'est 
ni une maladie, ni une perversion, ni un péché. Les deux espèces de primates les plus 
proches de nous sont bisexuelles, tout comme l'espèce humaine. C'est un fait scientifique. 
Si on ne le reconnaît pas, on continue à charrier de l'homophobie. Le deuxième point, 
c'est que sexualité signifie désir, mais aussi amour. Comme les hétérosexuels, les 
homosexuels s'aiment. 

Les couples homosexuels sont infertiles. Pourtant ils sont de plus en plus 
nombreux à vouloir des enfants... 

C'est une conséquence du mouvement de valorisation de l'enfant et de l'enfance qui avait 
déjà commencé au XVIIIe siècle et que Jean-Jacques Rousseau a exprimé. Il a abouti à la 
déclaration universelle des droits de l'enfant. 

La volonté de transmettre à travers la descendance est universelle, mais, selon les 
sociétés, on ne voit pas l'enfant de la même façon. Un Romain de l'Antiquité devait élever 
son bébé vers le ciel pour en faire un citoyen. S'il le laissait par terre, l'enfant devenait un 
esclave ou était livré aux chiens. Aujourd'hui, l'enfant revêt une valeur nouvelle. Il valorise 
l'adulte, et représente pour beaucoup un idéal de réalisation de soi. Il permet la 
transmission non seulement d'un nom, mais de valeurs personnelles. Les homosexuels 
participent de ce mouvement, comme les hétérosexuels. 

Un enfant naît d'un père et d'une mère. N'a-t-il pas besoin de cette différence des 
sexes ? 
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Je n'ai pas envie de transformer les femmes en hommes, et inversement. La théorie de 
Judith Butler, qui prétend que l'on peut s'affranchir complètement de son corps de 
naissance est pour moi une limite à ne pas franchir. Je suis favorable à la suppression de 
toutes les différences construites historiquement, et désormais injustifiées. Mais il existe 
des différences utiles. 

Ce qui importe, c'est que les attitudes dites masculines ou féminines soient assumées, 
quelle que soit la personne qui les assume. La paternité et la maternité sont des fonctions. 
Dans nos sociétés, elles peuvent se déplacer. Est-ce que les pères ne se mettent pas 
aujourd'hui à materner ? Il ne peut pas y avoir d'abolition, mais un décrochage par rapport 
au sexe. 

Comment analysez-vous les arguments des opposants? 

Les psychanalystes sont divisés. Beaucoup continuent à faire du père le personnage 
central de la famille. Chacun de nous aurait trois pères, son père réel, un père désiré mais 
imaginaire et le père symbolique commun à tous et à toutes et identifié à la Loi. Et la 
mère, alors ? Quant aux prêtres, qui n'ont pas d'enfants, pour eux la vraie famille c'est 
l'union sacrée d'un homme et d'une femme devant Dieu et en Dieu qui a pour suite 
l'interdiction du divorce. Cette conception de la famille modelée depuis des siècles par le 
christianisme est propre à l'Occident et n'a aucun sens dans beaucoup de sociétés. Elle 
évolue puisque les Néerlandais, majoritairement protestants, ont accepté le mariage 
homosexuel et l'homoparentalité. 

Chez les Baruya, chaque individu a plusieurs pères et plusieurs mères. Tous les frères du 
père sont considérés comme des pères, toutes les sœurs de la mère comme des mères. 
Est-ce que toutes les autres familles que celles de l'Occident post-chrétien sont 
irrationnelles? C'est l'humanité qui les a inventées ! Les résistances sont normales, elles 
accompagnent un grand changement social et mental. Deux personnes de même sexe 
vont avoir des enfants, alors que l'exigence de la nature c'était qu'il fallait deux personnes 
de sexe différent pour concevoir. Toutes les sociétés ont trouvé des parades à la stérilité. 
Nous avons la procréation médicalement assistée. 

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les notions de paternité et de maternité ont deux 
dimensions, biologique et sociale. Dans l'histoire, la plupart des sociétés ont mis en avant 
le social. La nôtre tend à l'inverse. Mais aujourd'hui, au sein des familles recomposées, la 
parenté sociale s'étend. On attend du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne 
qu'ils se comportent comme des pères et des mères vis-à-vis des enfants conçus par 
d'autres. 

Certains craignent que le tabou de l'inceste ne tombe... 

Qu'est-ce que les gens en connaissent? C'est une condition universelle de toute société. 
Si les familles se reproduisaient par elles-mêmes, la société ne pourrait pas exister. Le 
tabou est un élément producteur de la société, transféré à tout individu et intériorisé par 
chacun, hétérosexuel comme homosexuel. Ces fantasmes sont grotesques. Il n'y aura pas 
plus d'inceste chez les homos que chez les hétéros. 

L'Etat doit-il accompagner et légitimer ces évolutions ? 

L'Etat doit intervenir pour fixer des responsabilités devant la loi. Il arrivera que les couples 
homosexuels se séparent. Il faut fixer un cadre. Il faut aussi pénaliser l'homophobie, qui 
agresse parents et enfants. D'autres gouvernements sont passés par là. Aucune des 
sociétés qui ont accepté ces évolutions ne s'est effondrée. C'est devenu banal, comme 
avoir des enfants sans se marier est aujourd'hui banal.  
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Propos recueillis par Gaëlle Dupont 

//// 
SOCIETE 
 

Face aux écrans, responsabiliser les enfants plutôt 
qu'interdire 
LE MONDE | 22.01.2013 Par Martine Laronche 

Consoles de jeux, ordinateurs, télévisions, tablettes numériques : les tentations sont de 
plus en plus nombreuses pour les enfants. De 4 à 14 ans, ils regardent la télévision 2 h 15 
par jour en moyenne, selon Médiamétrie. 

Dans un avis publié mardi 22 janvier, l'Académie des sciences s'attaque aux écrans mais 
se garde bien de donner des leçons aux parents et se borne à donner quelques conseils 
de base. Elle les invite, au contraire, à responsabiliser très tôt leur progéniture. L'avis, 
intitulé L'Enfant et les écrans et publié aux éditions Le Pommier (267 pages, 17 euros), est 
consultable surAcademie-sciences.fr. 

Ce choix est aussi dicté par l'évolution rapide des supports, qui deviennent de plus en plus 
interactifs, et des contenus, avec des logiciels éducatifs qui prendront de plus en plus de 
place. Les recommandations, édictées notamment par Serge Tisseron, psychiatre, et 
Olivier Houdé, professeur de psychologie, prennent en considération tous les âges de 
l'enfance, de la naissance à l'adolescence. 

 Avant 2 ans, aucun effet positif, sauf pour les tablettes 

Toutes les études montrent que les écrans non interactifs (télévision, DVD) n'ont aucun 
effet positif. Les DVD commercialisés pour les bébés peuvent, au contraire, avoir des 
effets négatifs : prise de poids, retard de langage, déficit de concentration et d'attention... 

En revanche, les tablettes tactiles peuvent contribuer, avec l'aide d'adultes, à l'éveil 
précoce au monde des écrans. "C'est le format le plus proche de leur intelligence", signale 
l'avis. Le principe doit rester celui de formes de stimulation très variées, numériques et non 
numériques. La violence sur les écrans peut occasionner des troubles du sommeil et une 
insécurité psychique chez le très jeune enfant. 

 De 2 à 6 ans, pas de console personnelle 

De 2 à 3 ans, l'exposition passive et prolongée à la télévision sans présence humaine 
interactive et éducative est déconseillée. A partir de 3 ans, l'intelligence devient 
symbolique et représentative : l'enfant peut faire preuve d'"imitation différée" – reproduire 
une scène après l'avoir vue – et devient capable de faire semblant. Les écrans peuvent 
éduquer à distinguer le réel du virtuel. 

Parallèlement, l'enfant doit être invité à parler de ce qu'il voit. A partir de 4 ans, les 
ordinateurs et consoles de salon peuvent être un support occasionnel de jeu en famille. 
Mais à cet âge, jouer seul sur une console personnelle devient vite stéréotypé et 
compulsif. "Avant 6 ans, la possession d'une console ou d'une tablette personnelle 
présente plus d'inconvénients que d'avantages", soulignent les auteurs de l'avis. On peut 
toutefois en juger au cas par cas, à condition d'établir un contrôle très rigoureux sur les 
horaires. 

 De 6 à 10 ans, l'importance de l'autorégulation 
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L'école élémentaire est le meilleur lieu pour engager une éducation systématique aux 
écrans. Une éducation précoce de l'enfant à l'autorégulation est essentielle. De l'avis de 
Serge Tisseron, mieux vaut fixer à l'enfant un temps donné d'écrans par jour, à charge 
pour lui de se responsabiliser. 

En famille, les logiciels de contrôle parental installés sur l'ordinateur sont une protection 
nécessaire mais insuffisante. Le climat de confiance entre enfants et parents est essentiel. 
L'utilisation pédagogique des écrans et des outils numériques à l'école ou à la maison 
peut marquer un progrès pédagogique important (logiciels d'aide à la lecture ou au calcul). 

 Après 12 ans, se méfier des usages nocturnes nocifs 

"Les outils numériques possèdent une puissance inédite pour mettre le cerveau en mode 
hypothético-déductif", signalent les auteurs. L'adolescent peut ainsi plus rapidement 
explorer toutes les possibilités ouvertes (notamment sur Internet) et exercer ses capacités 
déductives. En outre, un bon usage peut améliorer le contrôle des émotions et la capacité 
à contrôler ses pensées, actions, prises de décisions. 

En revanche, un usage trop exclusif d'Internet peut créer une pensée "zapping", trop 
rapide, superficielle, et fluide, appauvrissant la mémoire et les capacités de synthèse 
personnelle et d'intériorité. L'apparition de somnolence et de difficultés de concentration, 
ainsi qu'une baisse des résultats scolaires doivent alerter les parents sur les usages 
nocturnes excessifs. 

Etablir des règles claires sur le temps accordé aux écrans est indispensable. Parler avec 
l'adolescent de ce qu'il voit et fait sur les écrans l'aide à développer son sens critique. La 
maturation cérébrale n'étant pas achevée, l'éducation et le contrôle des parents sont 
essentiels. 

Lire aussi : Enfants et écrans : Une bonne crise à chaque fois qu'il fallait arrêter le 
jeu 

S'agissant des jeux vidéo, faire une distinction entre les pratiques excessives qui 
appauvrissent la vie des adolescents et celles qui l'enrichissent est indispensable. Pour 
cela, il faut être attentif aux jeux choisis : un jeu"intéressant" associe des interactions 
sensorielles, motrices, et des interactions cognitives et narratives. Enfin, les réseaux 
sociaux peuvent être utilisés de façon problématique, notamment dans un contexte de 
solitude ou de faible estime de soi. 

Dans ce contexte, les auteurs recommandent de favoriser l'alternance entre médias 
numériques et non numériques, surtout chez le jeune enfant. C'est dans ce processus que 
le jeune enfant construit son intelligence : les repères temporels, grâce aux commentaires 
des adultes sur le déroulement de sa journée, les repères spatiaux, son intelligence 
narrative, en racontant ce qu'il fait. Tous ces éléments permettent d'utiliser toutes les 
formes d'écrans sans s'y perdre. 
Martine Laronche 

//// 
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SOCIETE 

Les crispations alarmantes de la société française 
LE MONDE | 24.01.2013 Par Gérard Courtois 

On savait les Français pessimistes, inquiets de l'avenir et persuadés du déclin du pays. 
On avait bien compris que la France est "une société de défiance", après les travaux 
d'Algan et Cahuc en 2007 ou les enquêtes décennales sur les valeurs conduites sous la 
direction de Pierre Bréchon depuis 1981. Enfin, maints sondages ont témoigné du 
jugement sans pitié des Français sur la politique, de leur réticence croissante envers 
l'Europe ou de leur crainte de la mondialisation. 

Lire aussi : La défiance des Français envers la politique atteint un niveau record 

L'enquête d'Ipsos, intitulée "France 2013 : les nouvelles fractures" et réalisée avec le 
Centre d'études politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean-Jaurès, ne 
confirme pas seulement ces tendances lourdes de l'opinion publique. A l'évidence, la crise 
économique et sociale de ces dernières années les a consolidées. 

L'IRRITATION ATTEINT DES SOMMETS SUR LA VIE POLITIQUE 

 C'est le cas pour la tentation du repli national. Ainsi, un Français sur deux (et jusqu'à 77 
% des sympathisants du FN) considère aujourd'hui que "le déclin de la France est 
inéluctable", en matière économique comme dans le domaine culturel. Mais ils sont plus 
nombreux encore – trois sur cinq – à voir dans la mondialisation "une menace pour la 
France" et à juger que "la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui". 
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Quant à l'Europe, s'il ne se trouve que 28 % des sondés pour souhaiter une sortie de la 
zone euro et un retour au franc, deux sur trois, en revanche, souhaitent "renforcer les 
pouvoirs de décision de notre pays, même si cela doit conduire à limiter ceux de l'Europe". 

Dans un autre registre, celui de la vie politique, l'irritation atteint également des sommets. 
Non seulement "le système démocratique fonctionne plutôt mal enFrance" (72 %), 
mais "les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts 
personnels" (82 %) et "la plupart" d'entre eux "sont corrompus" (62 %). Comme c'est le 
cas depuis une vingtaine d'années, les médias sont mis dans le même sac. 

  

 
Mais cette enquête va plus loin. Elle dresse du pays un portrait beaucoup plus sombre. 
Sur bien des points, en effet, la société française semble taraudée dans ses profondeurs : 
elle glisse de la défiance au rejet, de l'inquiétude à l'anxiété, du repli sur soi à la peur de 
l'autre, du pessimisme au catastrophisme."L'effet de la crise n'est pas surprenant, mais il 
est saisissant, tant l'inquiétude est désormais profonde", analyse Pascal Perrineau, le 
directeur du Cevipof. 

A ses yeux, le poujadisme qui s'est enraciné depuis une trentaine d'années"est en train de 
changer de nature : le ressentiment cède la place à l'hostilité et, sur de multiples valeurs, 
la crispation est très nette". Cette crispation est, à la fois, autoritaire et identitaire. 

La demande d'autorité n'est pas une surprise : depuis les années 1990, les "enquêtes 
Bréchon" sur les valeurs des Français témoignaient que l'idéologie antiautoritaire des 
années 1960-1970 refluait de façon spectaculaire, notamment à gauche. En 2008, Etienne 
Schweisguth l'analysait comme une"demande d'ordre public", équilibrant et compensant 
l'aspiration à davantage d'autonomie et de liberté individuelles dans la sphère privée. 
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Cette mutation est plus évidente que jamais : 86 % des sondés (sans écarts significatifs 
entre gauche et droite, jeunes et vieux) estiment que "l'autorité est une valeur trop souvent 
critiquée". Et, pour la première fois, elle trouve explicitement sa traduction politique : 87 % 
des sondés sont d'accord pour dire que l'"on a besoin d'un vrai chef en France pour 
remettre de l'ordre". La question est brutale, la réponse aussi. 

LE MUSULMAN EST VOLONTIERS ASSIMILÉ À "L'INTÉGRISTE" 

Quant à la crispation identitaire, elle n'est pas moins impressionnante. Depuis une 
trentaine d'années, elle s'était cristallisée sur la question de l'immigration. Celle-ci ne s'est 
pas effacée, loin de là : 70 % des sondés (et jusqu'à 83 % à l'UMP) jugent qu'il y a "trop 
d'étrangers en France" et 62 % que l'on "ne se sent plus chez soi comme avant". 

Mais le point de fixation de ce rejet massif s'est déplacé du terrain économique vers le 
terrain religieux. Ce n'est plus, majoritairement, le travailleur immigré, susceptible 
de "prendre le travail des Français" qui est pointé du doigt, mais le musulman, volontiers 
assimilé à "l'intégriste", et dont la religion est jugée, par 74 % des Français, intolérante et 
incompatible avec la société française. 

Lire aussi : La religion musulmane fait l'objet d'un profond rejet de la part des 
Français (abonnés) 

Les ingrédients d'un populisme massif sont donc réunis : le traditionnel "tous pourris !", 
l'appel au "chef" et la désignation de boucs émissaires. Ce n'est pas nouveau en période 
de crise lourde, rappelle utilement l'historien Michel Winock. 

Lire l'entretien avec Michel Winock : Les ingrédients du populisme sont là et 
dépassent l'électorat de Marine Le Pen  (abonnés) 

Mais si l'Histoire ne se répète jamais, elle invite à souligner le rôle dangereux de ceux qui, 
loin de les apaiser, attisent ces peurs. Ils trouveront dans cette enquête la justification de 
leurs philippiques. Ils feraient mieux d'y voir le résultat de leur travail d'incendiaires. 
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Lire aussi : Les frontières entre familles politiques se sont brouillées  (abonnés) 
Gérard Courtois 

/// 
 
SOCIETE – PROSPECTIVE 
 
01 février 2013, par Dominique Lacroix 

« Nous franchissons le mur du temps » 
Pour le prospectiviste Thierry Gaudin, nous vivons une révolution cognitive. Nous sommes en train 
de franchir « le mur du temps ». La course à la puissance, fondée sur des mythes hollywoodiens, 
précipite les crises au lieu de les résoudre. Nous avons besoin de changer de vision du monde et 
d'apprendre à vivre en empathie avec la nature. 
Dominique Lacroix : L’Université de la Singularité est en train de recruter sa troisième promotion, 80 
étudiants-entrepreneurs qui, pendant 10 semaines cet été en Californie, étudieront la civilisation censée 
advenir à partir de la « singularité », vers 2045, moment, imaginé par extrapolation, où l'on saurait produire 
« un supercalculateur plus intelligent qu'un humain ». 
Cette initiative de Raymond Kurzweil, héraut du transhumanisme, a pour principaux sponsors Google et la 
Nasa. En tant que prospectiviste et spécialiste de l’innovation, qu’en pensez-vous ? 

Thierry Gaudin : La démarche des transhumanistes consiste à prêter à la technique des vertus mythiques. 
Ray Kurzweil expose, dans des anticipations aussi optimistes que peu étayées, que les innovations à 
attendre dans les prochaines décennies sont inconcevables à ce jour mais qu’elles résoudront tous les 
problèmes de l’humanité. La construction de mythes salvateurs n’est pas nouvelle dans l’histoire humaine. 
Celle-ci me paraît décalée par rapport à la nature du changement de civilisation en cours. 
 
Le transhumanisme est un nouveau rêve d’ordre et de réforme de l’humain. Il prend racine dans des vieux 
mythes. Pierre-José Billotte, dans son livre Nous deviendrons immortels, a établi la continuité entre ces 
rêves germaniques de toute puissance et la mythologie hollywoodienne, telle qu’on la voit dans le film La 
guerre des étoiles et de nombreuses autres productions. Nous avons vu ces mythes à l’œuvre dans l’Europe 
du début du 20e siècle sous plusieurs formes catastrophiques. 
Il s’agit fondamentalement d’une perspective inhumaine. Elle consiste à préparer le remplacement de 
l’espèce humaine par une autre en utilisant ce que la science procure par le calcul et les manipulations 
génétiques. 

Certains estiment cette évolution inévitable. Elle prolonge l’industrialisation. Il faut se souvenir que la 
civilisation industrielle a commencé au 18e siècle sous la forme de la mécanisation, laquelle a mis les 
humains à son service. Ce processus a été clairement identifié par le philosophe Heidegger en 1953 sous le 
nom de gestell qui signifie réquisition. 
L’idée est la suivante : sous prétexte des besoins de l’homme, on réquisitionne la nature. Et pour 
réquisitionner la nature, on réquisitionne l’homme lui-même. D’où une formidable contradiction qui aboutit à 
dire que cette société, depuis le dirigeant jusqu’à l’exécutant, est comme « possédée », au sens des 
sorciers, par ce processus de réquisition. 
La singularité, et son idéologie associée le transhumanisme, me semblent être la poursuite de ce processus, 
aidée par les techniques les plus modernes. 

Sur le plan géopolitique, l’Université de la singularité constitue une nouvelle forme de démonstration de la 
surpuissance américaine érigée en mythe. Elle n’est pas très crédible en Europe, où nombre d’analystes la 
rattachent au dangereux complexe militaro-industriel qui empêche les États-Unis d’entrer dans le concert 
des nations et d’y tenir le rôle d’un État de droit. Dans la hiérarchie de ces groupes de pouvoir, la force prime 
le droit, d’où leur refus, par exemple, de ratifier le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale ou 
de signer un traité international sur les télécommunications, comme on l'a vu récemment. 

La question que pose l’entrée dans ce que j’appelle « la civilisation cognitive » est précisément 
le désenvoûtement, c’est-à-dire le mouvement inverse de cette logique de réquisition. Il n’est pas évident 
que les humains aient rapidement la conscience et la force nécessaires pour mener cette libération. Mais à 
long terme elle me semble inévitable, sauf à imaginer la disparition des humains, robotisés ou pas. 
En effet, la transformation systémique en cours est structurée non plus par l’impératif matérialiste, mobilisant 
matière et énergie, mais par la problématique de la vie et de l’information au sens de « ce qui donne forme à 
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la matière », comme l’a noté le philosophe Gilbert Simondon. Il en résulte que les finalités ne se résument 
plus à des performances permises et mesurées par du calcul. Elles consistent à exprimer et préserver la vie 
sous toutes ses formes, par l’empathie entre humains, avec la nature, les animaux, et même les plantes. En 
résumé, l’avenir ne se laisse pas enfermer dans une logique de calcul. 
DL : Comment interprétez-vous les crises actuelles ? 
Thierry Gaudin : Il faut d’abord situer les bouleversements structurels. 
À la fin des années 70, au Ministère français de l’Industrie, dans le cadre d’une mission destinée à poser les 
bases d’un programme national d’innovation, deux enquêtes auprès de centaines d’experts, pilotées par 
Philippe Roqueplo, ont dégagé un schéma que nous avons adopté comme référent. 
Les changements systémiques de civilisation sont structurés par quatre pôles. C’est vrai de la période 
contemporaine, de la civilisation industrielle antérieure et aussi du Moyen-Âge. Ces quatre pôles 
s’organisent selon deux axes : matière-énergie et temps-vivant. 
La civilisation industrielle, qui commence au 18e siècle et atteint son apogée au milieu du 20e siècle, a 
comme dominante l’axe matière-énergie. Elle est fondamentalement matérialiste dans sa technique comme 
dans ses idéologies. La civilisation en train de se construire est dominée par l’axe temps-vivant. Elle devrait 
quitter le matérialisme pour construire une autre philosophie, encore à définir, inspirée des sciences 
cognitives et de l’histoire de la vie sur Terre. C’est ce qui me fait dire que nous vivons une révolution 
cognitive. 

On utilise l’expression « le mur du temps », par analogie au mur du son franchi par les avions à partir des 
années 50. On dit qu’on passe le mur du temps lorsque les machines vont plus vite que les neurones. Pour 
situer l’ordre de grandeur, l’identification de personnes ou d’objets par un système neuronal prend quelques 
dixièmes de secondes. On peut se référer à ce sujet à l’ouvrage Les Neurones de la lecture de Stanislas 
Dehaene. Les microprocesseurs, eux, travaillent en nanosecondes, c’est-à-dire en gros cent millions de fois 
plus vite. Cela ouvre la possibilité de « pro-grammer », c’est-à-dire littéralement « écrire à l’avance », des 
messages qui anticipent les réactions neuronales et éventuellement les pilotent. C’est par exemple ce 
qu’essaie de faire le neuromarketing. 
La possibilité de faire donner des ordres boursiers par des robots est une composante importante des crises 
financières actuelles. La première crise de ce type a eu lieu le 19 octobre 1987, le « lundi noir » de Wall 
Street, la première fois que des robots sont intervenus dans la spéculation boursière. Depuis cette date, de 
nombreux pays — Russie, Japon, Mexique, Argentine etc. — ont connu des crises et le fonctionnement 
spéculatif impliquant des automates n’a pas cessé. Il culmine actuellement avec le « trading haute 
fréquence ». En outre, il assèche les ressources qui seraient nécessaires à l’économie réelle. 
Pendant ce temps, dans les parties du monde les plus peuplées, les économies de subsistance ont été 
désarticulées et dépendent de mouvements boursiers. Les paysans manquent d’argent pour se procurer ce 
qu’ils sont obligés d’acheter et qu’auparavant ils produisaient. En quête de travail, ils s’entassent dans des 
villes peuplées parfois de plus de 30 millions d’habitants. 
Jusqu’à présent, le lobby financier a réussi à éviter qu’on lui impose des contraintes qui le ramèneraient à 
son rôle normal, qui est de financer les investissements structurants et l’économie réelle. Mais il est 
vraisemblable que le débat n’est pas clos. En particulier, on peut se demander si les techniques modernes 
de communication alliées à l’informatique ne portent pas en germe une explosion du système monétaire. Le 
développement des monnaies complémentaires est d’ailleurs recommandé par le Club de Rome européen, 
dont le nouveau rapport vient d’être traduit en français sous le titre Halte à la toute puissance des banques. 
On en comptait quelques dizaines en 1985, il y en a maintenant plusieurs milliers. Certains gouvernements 
en Amérique du Sud les encouragent, Brésil et Uruguay notamment. 
DL : Que pensez-vous de l’importance prise par les réseaux et l’informatique et de leur impact sur le devenir 
de nos sociétés ? 
Thierry Gaudin : En 2012, la proportion d’internautes à l’échelle mondiale a dépassé les 30%. Au rythme 
actuel de progression, on peut penser que ce taux atteindra les 75% dans les 15 années qui viennent. Les 
conséquences de cette nouvelle communication sur l’éducation, la santé, les entreprises, la gouvernance et 
sur les relations humaines en général sont encore à venir. 
Quatre orientations me paraissent pouvoir être dégagées. 

La première est le progrès de la conscience des enjeux planétaires. Internet montre l’état des forêts, la fonte 
de la banquise, la croissance des mégalopoles, les images de la Terre en général. Cela diffuse une 
conscience globale de l’état de la nature et de l’environnement. On peut constater que les jeunes 
générations sont particulièrement sensibilisées à ces questions. Il faut donc s’attendre à ce qu’elles prennent 
une importance politique croissante. 

La deuxième est que les pays en développement se sont très rapidement équipés en téléphones mobiles 
avec lesquels ils commencent à faire des opérations économiques, notamment du paiement. Cela touche 
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même des populations non bancarisées. De nouveaux acteurs s’insèrent dans le système économique avec 
des pratiques nouvelles qui mettent en cause à la fois les institutions et les monnaies. 

La troisième est un enrichissement des pratiques linguistiques, plus ou moins informatisées, et des modes 
relationnels. 
Malgré la fragmentation du monde, due à la montée des identités régionales – Catalogne, Flandre, Écosse 
etc. pour ne citer que l’Europe – on voit progresser des processus de fraternisation qui se configurent d’une 
manière beaucoup plus variée et sans doute plus intense qu’autrefois, en passant par-dessus les 
nationalités. 

La quatrième est une profonde transformation des systèmes de santé et d’éducation. Il est clair que la 
faculté de s’informer à distance change radicalement le rapport aux savoirs. Une certaine connaissance des 
maladies par les patients modifie la relation avec les soignants. D’autre part, l’accès aux documents 
pédagogiques et aux informations scientifiques et techniques par les étudiants et le public en général 
modifie inévitablement les modalités de l’éducation. 

Voilà ce qu’on peut déjà poser rapidement comme grandes orientations. Il convient de mener des analyses 
plus approfondies et spécialisées. 
D’une manière générale, cette question relève d’exercices de prospective, c’est-à-dire la construction de 
récits du futur. J’inscris la prospective dans le courant philosophique de l’ethnométhodologie. Ces discours 
doivent être acceptables et racontables. Leur contrainte est de ne pas entrer en contradiction avec des 
évidences scientifiques, mais ils peuvent s’éloigner de l’opinion commune. En général, on propose plusieurs 
scénarios. 

À ce titre, beaucoup de romanciers ont été prospectivistes. Jules Verne, H.G. Wells, Isaac Asimov. Ils 
avaient une formation scientifique. C’était moins le cas de George Orwell, auteur de 1984, document 
important sur la domestication de l’homme par l’homme. 
L’enquête pour le Ministère de l’industrie que j’ai mentionnée a été suivie des travaux d’un groupe, pendant 
une quinzaine d’années. Sous l’appellation « groupe ethnotechnologie », le but a été de constituer une 
nouvelle discipline scientifique, dont l’objet d’étude est les interactions techniques-sociétés : comment la 
société produit ses techniques – essentiellement les mécanismes d’innovation – et comment ces techniques 
rétroagissent en transformant la société. 
La Revue Culture technique retrace ce travail, de 1979 à 1994. Ses trente numéros, dirigés par Jocelyn de 
Noblet, ont été mis en ligne par le CNRS. 
Ont peut mentionner aussi un exercice majeur de prospective mondiale, mobilisant environ 600 chercheurs 
de différentes disciplines. Les travaux ont abouti à la publication de l’ouvrage collectif 2100, récit du prochain 
siècle, paru chez Payot en 1990. 
Nous avons prolongé ces travaux en fondant l’association Prospective 2100, dont l’un des clubs se consacre 
à la prospective des technologies d’information et de communication pour précisément répondre de façon 
plus développée à votre question. ~~~ 
Thierry Gaudin est polytechnicien, ingénieur général des mines et docteur en sciences de l’information et de 
la communication. Il a soutenu, en 2008 à l'Université de Paris X Nanterre, sa thèse sur travaux, 
intituléeInnovation et prospective : la pensée anticipatrice. 
Au Ministère français de l’industrie de 1971 à 1981, il a été responsable de la construction d’une politique 
d’innovation : débuts du capital risque, constitution des Agences régionales d’information scientifique et 
technique, création du Salon Inova, mise en place d’enseignements du design, des réseaux régionaux 
recherche-industrie, réforme de l’Anvar etc. 

Au Ministère de la recherche et de la technologie de 1982 à 1992, il a fondé et dirigé le Centre de 
prospective et d’évaluation (CPE), consacré à la veille technologique internationale, à l’évaluation de 
l’efficacité des recherches et grands programmes technologiques. Il a encadré l’exercice de prospective 
mondiale 2100, récit du prochain siècle, publié en 1990 chez Payot. 
Son ouvrage L'Impératif du vivant, publié en 2013, aux Éditions de l'Archipel expose ses conceptions d'une 
nécessaire prise de conscience planétaire. 
Depuis 1993, il est président fondateur de l’association Prospective 2100. Il a publié des ouvrages sur la 
prospective et l’innovation et donné des conférences dans les milieux industriels, scientifiques et culturels. Il 
est membre du Club de Rome (Bruxelles), membre honoraire du Club de Budapest (Paris) et membre de 
laWorld Futures Studies Federation. Engagé dans l’Internet, il a été président puis vice-président de Réso, 
l’association organisatrice des Rencontres d'Autrans, et en 2010, il a cofondé la Société européenne de 
l’Internet. 
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Sortir de la tyrannie du présent 
La quantité massive de données dont nous disposons sur tous les sujets, des sciences sociales aux 
systèmes environnementaux, nous laisse espérer la possibilité de mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. 

Mais les arbres ne cachent-ils pas la forêt ? Le mathématicien Samuel Arbesman(@arbesman) affirme 
dans Wired qu'il nous faut désormais compléter ces big data par les "long data" : des informations sur les 
phénomènes lents, se développant sur le très long terme. Pour cela, nous devons collecter et surtout 
interpréter des données s'étendant sur plusieurs siècles, voire des millénaires. 
Un exemple de ce genre de travail, cité par Arbesman, est l'oeuvre Jared Diamond, auteur de Guns, Germs 
and Steel (traduit en français sous le titre De l’inégalité parmi les sociétés - Wikipédia). Pour Diamond, les 
seules raisons pour lesquelles certaines civilisations se sont développées pour créer des institutions 
complexes (ce qui ne signifie pas meilleures) sont à chercher dans les conditions matérielles aux origines de 
l'Histoire. Ainsi le développement des pays de la zone eurasiatique s'expliquerait, entre autres, par leur 
situation sur un axe est-ouest (grosso modo l'itinéraire de la "route de la soie") sur lequel les techniques 
d’élevage et d'agriculture peuvent aisément transiter. En effet cet axe ne connait pas de différences 
climatiques majeures (les transferts se déroulent à peu près sous la même latitude), ce qui évite une 
acclimatation trop difficile des plantes et des bêtes. Au contraire, l’Afrique et l’Amérique du sud sont 
structurées sur un axe nord-sud, qui rend les communications et le transfert de technologies plus difficile. 
Pour Diamond, prendre en compte ces aspects matériels est la seule manière d'éviter une vision raciste de 
l’histoire, comme lorsqu’on imagine que certaines cultures ont bloqué l'innovation. Dans cette vision à très 
long terme, les différences culturelles se voient gommées et on ne perçoit plus qu'une humanité unique en 
relation avec son environnement. 
Si ces "long data" peuvent présenter un grand intérêt pour les historiens, sont-elles vraiment importantes 
pour qui cherche à envisager le futur ? 

De fait, se concentrer sur le présent est susceptible d'introduire certains biais dans notre analyse, 
notamment la "déviation du standard", (shifting baseline). Autrement dit, combattre notre tendance à 
considérer que notre état présent est le mètre étalon avec lequel nous pouvons juger l’évolution d'un 
phénomène. Pour exemple, Arbesman cite la baisse constante de la population de cabillauds de Terre-
Neuve. Les effets de la surpêche ont été tellement lents qu'il a été impossible pour les pêcheurs d'en réaliser 
les conséquences. A leurs yeux, la situation qu'ils vivaient était toujours "normale", même quand elle ne 
l'était plus... 
De plus, précise le mathématicien, les "long data" ne nous servent pas qu'à évaluer les évolutions lentes. Ils 
servent aussi à contextualiser les transformations rapides. Ils nous permettent de comprendre la mécanique 
des changements brutaux, d'observer la fréquence de ces derniers au cours de l'histoire, et prédire - peut-
être - leur développement. 

Mais si les "big data" décollent aujourd'hui, c'est parce que nous disposons des outils nécessaires pour les 
recueillir, ce qui n'est pas forcément le cas des données historiques. Comment travailler sur les "long data" ? 
Arbesman cite deux exemples de textes présentant et exploitant ces données, comme l'article de Michael 
Kremer pour le Quarterly Journal of Economics "La croissance de la population et le changement 
technologique : d'il y a 1 million d'années à 1990"(.pdf) ou le livre de Tertius Chandler, 4 siècle de croissance 
urbaine : un recensement historique. En France, on peut bien sûr citer le classique d'Emmanuel Leroy-
Ladurie, "L'histoire du climat depuis l'an mil". 
Parmi les outils disponibles, citons par exemple Google Ngrams, qui permet de tracer l'historique de l'usage 
d'un mot depuis l'an 1500, grâce à une analyse des livres numérisés par Google Books. Évidemment, cela 
ne commence qu'à l’invention de l'imprimerie, et le fonds n'est pas exhaustif. Mais c'est un début qui a lancé 
un nouveau champ d'études, la culturomique, reposant sur une analyse quantitative des termes étudiés. Le 
premier article du domaine a été publié en 2011 (.pdf) (voir "Quand Google Books permet de comprendre 
notre génome culturel"). 

Vers la psychohistoire - et au-delà ! 

Finalement tout cela est-il bien neuf ? Les historiens ont déjà remarqué, notamment avec Fernand Braudel, 
le rôle du temps long, et de la différence entre la temporalité du politique et celle des mentalités. 
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Mais la manipulation des "long data" vise autre chose qu'une simple compréhension des phénomènes 
historiques. Il s'agit de découvrir dans les évènements des constantes mathématiques qui nous permettent 
de repérer des patterns, des modèles, des structures indépendantes de ces évènements. 
Ce qui, après la culturomique, nous amène à un autre néologisme, la cliodynamique.Voici ce qu'en dit son 
fondateur, l'écologiste et historien Peter Turchin : 
"Qu'est-ce qui a causé la chute de l'Empire romain ? Plus de 200 explications ont été proposées, mais il 
n'existe pas de consensus sur celles qui sont plausibles et celles qui doivent être rejetées. La situation est 
aussi risible que si, en physique, la théorie du phlogistique et la thermodynamique existaient simultanément. 
Cet état de choses nous empêche d'avancer... Nous avons besoin d'une science sociale historique, car les 
processus qui agissent sur de longues durées peuvent affecter la santé des sociétés. Il faut que l'histoire 
devienne une science analytique, et même prédictive" 
. 

On retrouve dans ce discours le fantasme de la psychohistoire, imaginée par l'auteur de Science Fiction 
Isaac Asimov dans sa série Fondation consistant à étudier les motivations psychologiques des évènements 
historiques pour les prédire, et qui hante depuis quelque temps les sciences de la complexité (voir par 
exemple les travaux de Dirk Helbing et Bar-Yam que nous avions évoqué) et dont la cliodynamique n'est 
qu'un nouvel avatar. 
Le premier essai d'Arbesman consacré explicitement à l'histoire (.pdf) porte sur la naissance et la disparition 
des empires. Son texte est assez mathématique et difficile à suivre, mais heureusement pour nous, il en a 
donné un résumé dans un article paru originellement dans le Boston Globe (mais accessible ici). Le titre 
pose une question tout à fait d'actualité : "Combien de temps l'Amérique va-t-elle durer ?" 
Arbesman a analysé les durées de vies de 41 empires qui se sont succédés au cours de l'histoire et a 
projeté les résultats sur une courbe. Il constate que leur longévité moyenne est de 215 ans. Rappelons que 
l'actuel empire américain en compte quelque 225 depuis l'adoption de sa constitution en 1787. Doit-on le 
considérer en fin de vie ? Non, car cette "moyenne" ne permet en aucun cas d'effectuer la moindre 
déduction. En effet, la courbe dessinée par Arbesman correspond à ce qu'on appelle une "distribution 
exponentielle" en statistique. La caractéristique de cette distribution est qu'elle est "sans mémoire". 
Autrement dit, les chances qu'a un empire de s'effondrer dans un avenir proche sont les mêmes, qu'ils aient 
persisté 80 ans, comme celui d'Attila, ou 1000, comme celui d'Elam. "C'est assez différent de la durée de vie 
humaine, pour laquelle plus on est vieux, plus on a de chances de mourir. La possibilité pour un empire de 
disparaître est la même chaque année." Imaginez une population d'individus immortels, mais dont la majorité 
décèderait à 80 ans des suites d'accidents divers... 
"Cela perturbe notre manière de concevoir les choses - comment la force des institutions crée une puissante 
fondation susceptible de garantir la stabilité ; ou comment, dans le passé, la longue histoire d'une dynastie 
pouvait lui conférer une légitimité qui la mettait au rang des dieux". 
Et ce n'est pas tout. Les empires ne sont pas les seuls à connaître cette distribution. C'est également le cas 
pour les espèces animales et pour les entreprises. 

Quelle est la cause de cette disparition brutale ? Elle semble liée pour Arbesman au phénomène darwinien 
dit de la "Reine Rouge", en hommage au personnage qui, dans Alice de l'autre côté du miroir, court pour 
pouvoir rester à la même place. Autrement dit, ces structures s'effondrent, car elles ne savent pas s'adapter 
assez rapidement aux changements du milieu. 
"Peu importe à quel point un empire est adapté à un environnement et aux civilisations voisines, celles-ci 
essaient aussi de faire plus ou moins la même chose. Au final, la probabilité de survie ne change pas. Pour 
citer les brochures des fonds de pension, la performance passée n'indique rien des résultats futurs". 
Il est évident que de tels travaux ne sauraient être déduits des "big data" centrées sur le présent. Seul un 
travail comparatif portant sur plusieurs millénaires peut permettre d'arriver à ce genre de conclusions. 

 

Un changement de perception du temps 

Au-delà des possibilités prédictives de ces long data, leur usage nous permet de nous débarrasser de la 
maladie court-termiste propre à nos civilisations. On est tenté de mettre en rapport la thèse d'Arbesman 
avec l'école contemporaine de la big history, menée notamment par l'Australien David Christian, qui veut 
synchroniser l'ensemble de l'histoire humaine avec celle de notre planète et de l'univers. Ainsi, dans son 
livre Maps of Time, Christian raconte notre histoire depuis le big bang. Un autre exemple - fameux - de big 
history est la chronologie cosmique de Carl Sagan, qui compresse sur une seule année l’histoire de 
l'univers. Si le big bang s'est produit le premier janvier à minuit, alors les dinosaures ont disparu le 29 
décembre l'être humain moderne apparaît à 23 h 58. Quant à Christophe Colomb, il n’a atteint les 
Amériques qu'une seconde avant le début de l'année suivante... 
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Paradoxalement le goût pour la big history n'est pas forcément incompatible avec une certaine concision, 
puisque David Christian a entrepris à Ted de raconter l'histoire du monde en... 18 minutes. Cela n'est 
finalement pas étonnant : lorsque nous envisageons d'aussi grandes périodes, les détails perdent de leur 
importance tandis que les patterns importants apparaissent, ce qui permet en fait au final une description 
"accélérée"... 
Arbesman conclut son article par une référence à la Long Now Foundation(@longnow) créée par Stewart 
Brand, l'un des personnages les plus influents de la deuxième moitié du XXe siècle, dont la biographie a été 
récemment traduite en français par C&F éditions sous le titre Aux sources de l'utopie numérique. 
L’expression "long maintenant" (Long now) a été forgée le musicien Brian Eno, qui avait remarqué - 
notamment chez les New-Yorkais - la tendance à réduire leur "ici" à l'environnement immédiat (voire les 
quatre murs de leur appartement) et leur "maintenant" aux dernières excitations secouant l'actualité. "Je 
veux vivre dans un grand ici et un long maintenant" avait alors pensé Eno. Une idée reprise par Brand, qui 
projette de nous rendre conscients du lent passage du temps en faisant construire une horloge qui tinterait 
tous les 10 000 ans. Le choix d'une telle perspective temporelle permet de relativiser notre recours à la 
technologie. L'horloge, conçue par Danny Hillis (inventeur multi-casquettes, et notamment pionnier du web 
sémantique avec Freebase), sera ainsi uniquement composée de pièces mécaniques. Pourquoi ? Parce que 
l'équipement électronique s'use plus vite et, à terme, s'avère plus vulnérable aux avaries. Bref, les bons 
vieux mécanismes d’horlogerie sont plus efficaces. 
Certaines habitudes se sont développées chez les adeptes du "long maintenant", comme précéder les dates 
d'un chiffre. Ainsi, nous serions en 02013, et la Révolution française aurait eu lieu en 01789. Cette simple 
astuce sémantique permet de s'apercevoir que des dates qui semblent éloignées sont en réalité assez 
voisines (01789 paraît plus proche de 02013 que 1789 de 2013). Pour Brand, la vision du "long maintenant" 
nous libère de l'idéologie du court terme, et de croyances comme la Singularité, concept que Brand 
n'apprécie guère... 
La Fondation Long Now propose différents séminaires et articles nous proposant une remise en question de 
nos habitudes mentales, comme cette intervention de Steven Pinker sur la violence, qui explique que nos 
sociétés n'ont jamais été aussi peu violentes qu'aujourd'hui, alors même que notre peur de la violence n'a 
jamais été aussi forte. Sur le blog de la fondation, on découvre de multiples recherches sur le temps long, 
comme par exemple (en réaction d'ailleurs à l’article de Samuel Arbesman), une analyse sur plusieurs 
siècles des cycles d'activité solaire, ou unehistoire de la déforestation. On y apprend que cette habitude de 
détruire l'environnement forestier, loin d'être une nouveauté due à l’industrialisation, est présente depuis les 
débuts de l'histoire et pour cause. L'homme des anciennes civilisations détestait les forêts, endroits 
dangereux et mystérieux par excellence. Certes, notre capacité à la destruction s'est considérablement 
accrue aujourd'hui, mais il est intéressant de comprendre que les racines de nos comportements remontent 
aux origines de l'humanité... 
Autre projet intéressant mentionné sur le blog de la fondation, l’expérience du journaliste Paul Salopek qui a 
décidé de refaire à pied et en sac à dos les 60 000 km parcourus jadis par nos ancêtres, séparant l’Éthiopie 
de la Patagonie, et qui se fait l’apôtre d'un "journalisme lent". 
"L'énorme volume d'informations générées par les journalistes professionnels ou citoyens, des tweets aux 
blogs ou que sais-je encore, ne peut qu’entraîner un échec. C'est un tsunami d'informations, qu'on ne peut 
quasiment pas traiter. Nous n'avons pas besoin de plus d'informations, nous avons besoin de plus de sens... 
Il faut beaucoup ralentir pour comprendre comment les grandes histoires globales contemporaines, comme 
le changement climatique, les conflits, la pauvreté, ou les migrations de masse se retrouvent 
interconnectées", explique-t-il. 
Comment entrer soi-même de plein pied dans la perception de ce temps long, ce "vaste ici et ce long 
maintenant" ? Le blog de la Long Now nous présente pour cela le travail d'un artiste allemand, Lorenz 
Potthast, qui a mis au point un système de "réalité ralentie". Il s'agit d'un simple casque en aluminium 
contenant des lunettes 3D reliées à une caméra qui enregistre l’environnement qui n'arrive à l'oeil du 
spectateur qu'une fois considérablement ralenti... 
The Decelerator Helmet - A slow motion for Real Life from Lorenz Potthast onVimeo. 
Pas sûr que cela nous suffise... Mais c'est déjà ça. 

Rémi Sussan 

//// 
SOCIETE 
 
"Vous entrez en prison avec un CAP de voleur, vous 
sortez avec un mastère de criminologie" 

Janvier - Février  2013 

http://www.ted.com/talks/david_christian_big_history.html
http://longnow.org/
https://twitter.com/longnow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stewart_Brand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stewart_Brand
http://cfeditions.com/Turner/
http://www.amazon.fr/gp/product/2915825106/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2915825106&linkCode=as2&tag=internetnet-21
http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Hillis
http://www.internetactu.net/2007/03/22/freebase-la-machine-a-creer-les-synapses-du-cerveau-global/
http://www.internetactu.net/2008/09/02/prochain-arret-la-singularite-14-des-courbes-qui-tendent-vers-linfini/
http://longnow.org/seminars/02012/oct/08/decline-violence/
http://blog.longnow.org/
http://blog.longnow.org/02013/02/01/long-data-solar-storms/
http://blog.longnow.org/02013/02/01/long-data-solar-storms/
http://blog.longnow.org/02013/01/11/civilization-versus-forestation-bristlecone-pines-in-the-anthropocene/
http://blog.longnow.org/02013/01/09/slow-journalism-and-a-long-walk-paul-salopeks-out-of-eden/
http://www.outofedenwalk.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Salopek
http://blog.longnow.org/02012/12/27/decelerator-helmet/
http://www.ciaokaesten.de/
http://www.ciaokaesten.de/
http://vimeo.com/53464059
http://vimeo.com/lorenzpotthast
http://vimeo.com/


Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            45 
                                            

 

LE MONDE | 15.02.2013 à 12h15  Par Franck Johannès 
 

Un groupe d'experts a fait forte impression, jeudi 14 février, au premier jour de la conférence de 
consensus sur la prévention de la récidive, à Paris : des détenus ont expliqué sans embarras devant 
un petit millier de personnes comment ils voyaient la chose, et apporté un souffle d'air frais, 
maladroit et touchant, devant Christiane Taubira, la garde des sceaux, et les meilleurs spécialistes 
du champ pénal. 

"J'ai été incarcéré à 19 ans, j'en ai 30, a dit Mehdi, emprisonné à Arles. C'est ma première 
permission de sortir pour venir vous voir. Je n'en ai pas eu pour voir ma femme et mes enfants. Et 
j'espère que les paroles vont bientôt laisser la place aux actes." Sylvain, lui, vient de sortir après 
dix ans de maison d'arrêt : "Ce qui frappe en sortant, ce sont les couleurs du dehors, les odeurs, les 
bruits. Ce sont des choses qui manquent. En centrale, à Saint-Maur, le champ visuel est de soixante 
mètres." 

Cinq groupes de détenus ou de personnes placées sous main de justice se sont réunis avec un 
consultant à Angers, Arles, Bois-d'Arcy, Dijon et Paris, et leurs porte-parole ont lu leurs comptes 
rendus, en les pimentant de leurs propres impressions. Le constat est à peu près le même partout 
: "On a perdu nos droits, pas seulement la liberté", "on n'a pas accès aux cahiers d'école des 
enfants", "les communications téléphoniques sont restreintes, on ne peut pas appeler les portables", 
"on nous change d'établissement sans prévenir les familles", "les parloirs sont supprimés pour une 
minute de retard", "on se demande souvent si tout n'est pas fait pour qu'on brise avec nos familles". 

UNE "MACHINE À BROYER" 

Les conditions de détention, pour tous, sont indignes. "Le directeur fait ce qu'il veut", "les 
surveillants, c'est l'arbitraire", "on nous infantilise", "tout est payant et il y a des magouilles", "les 
plats sont toujours froids, on met deux fils électriques dénudés pour faire chauffer de l'eau", "les 
faibles sont écrasés, c'est une machine à broyer", les services médicaux "sont dangereux, on 
distribue des pilules, on fait de nous des légumes", "le travail, pour ceux qui en ont, c'est de 
l'esclavage. Je me suis cassé le dos à la lingerie pour 1,40 euro de l'heure, et l'administration en 
prend 30 %". 

Quand on sort, c'est pire. "On est des spécialistes de la vie en prison, mais dehors, on est perdus. 
On n'a pas l'habitude d'avoir une clé, on la perd tout le temps." Un ancien détenu a reconstitué sa 
cellule dans son petit appartement, "pour garder des repères". Pour Mohammed, "la prison, c'est 
l'atteinte constante à la dignité, la promiscuité, les brimades. On mélange tout le monde, ceux qui 
ont écrasé quelqu'un dans un accident et les gens dont la prison est le mode de vie. C'est les 
conditions de détention qui font la récidive". 

François a raconté "les 22 heures par jour dans un taudis de 6 m2 sans eau chaude", "les jeunes qui 
fument toute la journée des joints envoyés par parachute" – lancés par-dessus le mur d'enceinte –, 
l'oisiveté, l'ennui. Sans compter qu'"on côtoie les réseaux de drogue, on apprend à fabriquer des 
faux papiers. Vous entrez avec un CAP de voleur à la tire, vous en sortez avec un mastère de 
criminologie". 

Les gens rient. Petit moment de grâce, de voir ces hommes, pour certains condamnés à de lourdes 
peines, qui sont tellement comme tout le monde. "Ça fait du bien de pouvoir vous parler, presque 
d'égal à égal, a dit Sylvain. Ou au moins d'être écouté." Avant de prendre le train pour rentrer en 
détention. 

Franck Johannès 
 

///// 
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SOCIETE 

"Les alternatives à la prison protègent de la 
récidive" 
LE MONDE | 14.02.2013  Propos recueillis par Franck Johannès 

Nicole Maestracci, première présidente de la cour d'appel de Rouen, choisie par le chef de l'Etat 
pour rejoindre le Conseil constitutionnel en mars, est aussi la présidente du comité d'organisation de 
la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, qui devait commencer, jeudi 14 février, 
ses auditions publiques. Près d'un millier de personnes se sont inscrites pour suivre les deux jours de 
débats à Paris, présidés par une magistrate belge, Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour 
européenne des droits de l'homme. Les 20 membres du jury se réuniront ensuite à huis clos avant de 
présenter, mercredi 20 février, des recommandations au premier ministre et à la garde des sceaux. 

A quoi sert une conférence de consensus ? 

C'est une méthode mise au point aux Etats-Unis et qui a été importée depuis quinze ans dans le 
monde médical. Pour qu'une politique publique puisse être installée durablement et qu'elle soit 
efficace, il faut qu'elle repose sur un consensus suffisant du grand public et de l'ensemble des 
acteurs, en sortant du cercle des spécialistes. La question de la prévention de la récidive et, au-delà, 
du sens de la peine concerne la société tout entière. 

Quelles sont les connaissances établies en matière de récidive ? 

On sait avec certitude que les peines exécutées en milieu ouvert favorisent moins la récidive que les 
peines de prison. Et ce, dans tous les cas de figures : on objecte souvent que les détenus qui purgent 
leur peine à l'extérieur sont précisément ceux qui offrent des gages de réinsertion plus importants et 
qu'ils ont ainsi moins de risques de récidiver. C'est vrai, et des chercheurs ont essayé de neutraliser 
ces biais de sélection. Il s'avère que, dans tous les cas, les mesures alternatives protègent mieux de 
la récidive que la prison. Autre point de consensus, le risque de récidive est 1,6 fois plus grand pour 
les personnes qui sortent de prison, en fin de peine, sans suivi, plutôt qu'en libération conditionnelle. 
C'est une donnée indiscutable, dont on n'a pas tiré les conséquences, puisque la libération 
conditionnelle ne concerne qu'un sortant de prison sur dix. 

Il existe ensuite un certain nombre de données sur ce qu'on appelle la désistance, c'est-à-dire la 
sortie de la délinquance. Il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas prise – l'âge, ou le fait de tomber 
amoureux, qui ont un impact sur la récidive –, mais il y a des leviers sur lesquels on peut agir, 
l'insertion professionnelle, la sortie des addictions, notamment de l'alcool, les liens familiaux. Mais 
nous avons affaire à une population très démunie et qui accède difficilement aux dispositifs sociaux 
de droit commun. Or la réinsertion nécessite à la fois un travail sur la personnalité, la responsabilité 
et les délits commis, mais aussi la résolution des problèmes sociaux. Sans emploi, sans logement, 
sans accès aux minimas sociaux, la réinsertion est à coup sûr un échec et la récidive probable. 

Qu'est-ce qu'une peine de probation, l'une des mesures que pourrait proposer la conférence 
de consensus au gouvernement ? 

Il existe déjà une peine de sursis avec mise à l'épreuve, qui est aussi une peine de probation, mais 
elle fait référence à une durée de prison : si vous ne respectez pas un certain nombre d'obligations, 
vous exécuterez la durée de la peine à laquelle vous avez été condamné. La grande nouveauté de la 
peine de probation, ou contrainte pénale communautaire, c'est qu'elle serait prononcée sans 
référence à une durée d'emprisonnement. Après la condamnation, les services de probation et le 
juge d'application des peines définiraient, après évaluation des besoins sociaux et criminologiques 
de la personne, le contenu de cette peine, avec des soins, un programme de prise en charge, 
l'indemnisation des victimes, un travail pour la communauté. Si le condamné ne respectait pas ses 
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obligations, il retournerait devant le tribunal pour qu'on individualise à nouveau la peine, en 
fonction de l'incident. 

Cette peine de probation offre l'intérêt d'introduire plus de lisibilité. Nous aurions ainsi trois niveaux 
de peine, les peines patrimoniales qui sont les amendes, les confiscations de biens ou de véhicules ; 
ensuite la peine de probation, qui rassemblerait toutes les peines actuellement exécutées en milieu 
ouvert, qu'il s'agisse du travail d'intérêt général, du placement sous surveillance électronique ; et 
enfin la peine de prison. A condition de réfléchir à la nature du suivi, avec quels métiers et quels 
moyens. 

Est-ce un problème de moyens ou d'organisation ? 

Les deux sans doute. Mais il n'y a pas que les moyens du ministère de la justice. Les programmes 
qui fonctionnent à l'étranger s'intéressent aux ressources des personnes pour leur permettre de 
changer de vie quotidienne et à leur capacité à résoudre leurs problèmes personnels et sociaux. Tous 
nécessitent cependant des ressources humaines. Or les conseillers d'insertion et de probation ont 
dans le meilleur des cas 80 dossiers et parfois jusqu'à 150, ce qui rend impossible la mise en oeuvre 
de programmes suffisamment structurés. Il y a là une vraie difficulté. 

Peut-on agir rapidement ? 

Il existe différentes hypothèses. Pour les courtes peines, soit l'on considère que certaines infractions 
ne peuvent plus faire l'objet de peines de prison et doivent être sanctionnées par des peines 
alternatives. Soit on compte sur l'évolution des mentalités, ce qui nécessite cependant de 
bouleverser un peu le rituel judiciaire. 

Compte tenu de ce que l'on sait sur l'efficacité des libérations conditionnelles en termes de 
prévention de la récidive, le rôle des procureurs, garants de l'intérêt général, ne devrait-il pas être 
logiquement d'en requérir plus systématiquement ? Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on 
touche ici à des cultures professionnelles et des représentations du rôle de chacun qui sont 
profondément ancrées. La conférence de consensus a aussi pour objectif de mettre en évidence les 
autres choix possibles. 

Propos recueillis par Franck Johannès 

Seul un condamné sur cinq voit sa peine aménagée 
66 572 personnes dont 724 mineurs étaient incarcérées au 1er janvier 2013, 2,8 % de plus qu'en 
janvier 2012. Les prisons offrent 56 992 places ; 639 détenus dorment sur des matelas. 
76 798 étaient placées sous écrou, c'est-à-dire sous la responsabilité de l'administration pénitentaire 
sans être détenus. 
Le record absolu a été atteint au 1erjuillet 2012 (78 262). 
25 % des détenus étaient des prévenus, c'est-à-dire dans l'attente d'un jugement définitif. 
20 % des condamnés font l'objet d'un aménagement de peine (semi-liberté, placement, bracelet). 

//// 

RELIGION 

Un renoncement qui pourrait amener le Vatican à 
sortir du XIXe siècle 
LE MONDE | 14.02.2013 Par Jean-Luc Pouthier, fondateur et conseiller de la rédaction du site Fait-
religieux.com 

En renonçant à sa charge d'évêque de Rome, Benoît XVI rend de l'humanité à la papauté. En même 
temps, il met en cause la sacralité de la fonction, sacralité qui s'est accrue au fur et à mesure que le 
catholicisme perdait de l'influence dans des sociétés qu'il avait contribué à façonner. 
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Décidément, le 11 février n'est pas une date comme les autres dans l'histoire de la papauté 
contemporaine. En 1858, la Vierge serait apparue ce jour-là pour la première fois à Bernadette 
Soubirous dans une grotte proche de Lourdes."Je suis l'Immaculée Conception"... 

Le propos "miraculeux" de la Dame tombe à point pour conforter Pie IX. Son combat contre les 
idées modernes, et pour l'affirmation de son autorité, était passé en 1854 par la proclamation du 
dogme de la conception de Marie sans le péché originel. 

Le 11 février 1929, le cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat de Pie XI, signe avec Mussolini les 
accords dits "du Latran", qui créent l'Etat de la Cité du Vatican. 

Le pape retrouve une souveraineté temporelle (sur 44 hectares) qu'il avait perdue en 1870 avec 
l'achèvement de l'unité de l'Italie et la fin des Etats pontificaux, ce fief que la tradition faisait 
remonter à Pépin le Bref. 

Le 11 février 2013, Benoît XVI renonce. Coïncidences hasardeuses des calendriers ? Il est permis 
d'en douter. 

CONCENTRATION DE L'AUTORITÉ DOCTRINALE 

La centralisation du gouvernement de l'Eglise et l'hypertrophie actuelle de la figure papale ne sont 
pas aussi anciennes que le christianisme lui-même. Ce sont plutôt un héritage du XIXe siècle 
européen. 

Au fur et à mesure que les institutions politiques du Vieux Continent se sont émancipées de 
l'emprise de la religion - la fameuse sécularisation -, la concentration de l'autorité doctrinale, 
réglementaire, administrative, entre les mains du pontife romain n'a fait que se renforcer. 

Pour atteindre sans doute son apogée sous Pie XII, dans les années 1950. Le concile Vatican II a 
semblé marquer un coup d'arrêt à ce mouvement. Avec cependant de nombreux malentendus. 

"L'internationalisation" de la Curie s'est révélée plus lente et compliquée que prévu. Et la figure de 
Jean Paul II, portée par la mondialisation des moyens de communication, n'a fait qu'accentuer à 
nouveau la convergence des regards vers la place Saint-Pierre. 

La renonciation de Benoît XVI semble cette fois porter un coup d'arrêt à ce processus. Le prochain 
pape devra inventer une autre façon de gouverner, ne serait-ce que parce qu'il aura un temps un 
prédécesseur encore vivant, et que les contours de sa légitimité s'en trouveront modifiés. Comment 
? Là s'arrête la spéculation. 

C'est qu'entre l'Eglise largement européenne de Pie IX et l'Europe déchristianisée de Benoît XVI, 
les centres de gravité du catholicisme se sont déplacés. 

Le renouveau du mouvement missionnaire des XIXe et XXe siècles, lié en partie à l'origine aux 
impérialismes européens, a multiplié les communautés sur tous les continents. La démographie a 
fait le reste. 

DEMANDER UN CONCILE VATICAN III 

A peu près un catholique sur huit d'aujourd'hui est Philippin. La première province des jésuites se 
trouve en Inde. L'Afrique sera peut-être le continent catholique de demain. 

Des voix s'élèvent parfois pour demander un concile Vatican III. La réunion à Rome de près de 2 
200 évêques au début des années 1960 pour Vatican II avait fait apparaître la difficulté d'organiser 
les délibérations d'une aussi vaste assemblée. 

Il semble que cela ait été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le pape Paul VI ne souhaita pas 
une session supplémentaire, même si tous les sujets n'avaient pas été épuisés. 
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Les évêques sont désormais plus de 5 300. Les rassembler reviendrait à organiser une sorte de 
congrès du Parti communiste chinois. Et il est loin d'être sûr que tous les évêques conservateurs 
nommés par Benoît XVI et son prédécesseur souhaiteraient prolonger l'aggiornamento de Vatican 
II. 

Par sa décision spectaculaire, loin de conforter l'image de théologien conformiste qui a souvent, et à 
tort, été donnée de lui, Benoît XVI pose une question politique à la papauté. 

Il lui donne peut-être une véritable possibilité de sortir d'un XIXe siècle réactionnaire, au sens 
premier du terme, auquel la catholicité n'en finit pas d'être identifiée. 

Il est amusant d'observer la façon dont les chefs d'Etat européens ont salué la renonciation du pape. 
Le mot "respect" revient dans tous les propos, à commencer par ceux de François Hollande. 

Or, les relations entre papes et souverains sont loin d'avoir toujours été aussi courtoises. 

SÉCULARISATION DU POUVOIR POLITIQUE 

L'affrontement fondateur eut lieu entre Grégoire VII et l'empereur Henri IV de Germanie. Il 
s'agissait de savoir qui, du pape ou de l'empereur, conférerait l'investiture aux évêques. 

Dans un premier temps, la querelle vit le succès de Grégoire VII, qui contraignit Henri IV à 
l'humiliation de Canossa (1077). Quelques années plus tard, cependant, Henri IV prenait sa 
revanche, et c'est Grégoire VII qui devait s'exiler et mourir à Salerne, où se trouve toujours sa 
sépulture. 

A long terme, l'affirmation par Grégoire VII de l'autonomie et de la primauté du spirituel devait 
aboutir paradoxalement à toujours plus d'indépendance du temporel, et à la sécularisation du 
pouvoir politique. 

En 1303, quand l'envoyé de Philippe le Bel mit un soufflet à ce vieux grigou de Boniface VIII, le 
pape en mourut. Le roi de France en profita pour "rapatrier" la papauté en Avignon et pour la mettre 
pendant soixante-dix ans sous sa coupe. 

Plus près de nous, la République française a emprisonné Pie VI, qui mourut à Valence en 1799 ; 
puis Napoléon Bonaparte contraignit Pie VII à le couronner (1804) avant de le faire prisonnier à son 
tour. 

Le pape est lui aussi un chef d'Etat, reçu comme tel lorsqu'il se rend dans un pays "étranger", et le 
pasteur spirituel de plus de 1 milliard de catholiques. 

Souvent, l'image du gouvernant ternit la fonction du premier des évêques. Benoît XVI a insisté sur 
le fait qu'il renonçait d'abord à sa charge d'évêque de Rome, mettant par là même en avant le 
caractère collégial de la fonction qu'il a occupée. 

Alors que le catholicisme n'a jamais été aussi universel, c'est peut-être une incitation à pousser 
l'Eglise pour qu'elle donne l'exemple de la sortie de l'ère des Etats-nations pour entrer de plain-pied 
dans une mondialisation qui est sa vocation et dont Benoît XVI a montré dans ses encycliques les 
dangers et les limites, mais aussi toutes les attentes qu'elle peut susciter. 

Jean-Luc Pouthier, fondateur et conseiller de la rédaction du site Fait-religieux.com 

//// 

PROSPECTIVE 

Netexplo : 10 inventions pour transformer notre vie 
quotidienne 
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Le Monde.fr | 14.02.2013 Par Laure Belot 
 

Suivre le Forum, les 14 et 15 février, en direct de l'Unesco 

Lors de ces deux jours, dix lauréats-inventeurs, originaires cette année de Chine, de Belgique ou 
encore de Nouvelle-Zélande, sont invités à présenter leurs créations : applications, services, 
produits innovants déjà lancés ou en développement. 

Ce palmarès, qui esquisse le monde numérique de demain, est choisi par un jury multiculturel : une 
quinzaine d'experts brésilien, indien, américain, chinois, sénégalais, français... sélectionnent chaque 
année dix projets parmi une centaine de nouveautés débusquées par des universités américaines, 
asiatiques, africaines et européennes. "Ces capteurs internationaux nous ont permis, en 2007 de 
primer le site de microblogging Twitter, quelques mois après son lancement, mais aussi Shazam, le 
système de reconnaissance musicale ou 3D-print, l'imprimante en trois dimensions dont on parle 
beaucoup actuellement", se souvient Thierry Happe, cofondateur de l'événement. 

Cette année, sur une planète où l'espérance de vie ne cesse de croître et où 75 % de la population 
mondiale est connectée par téléphone portable, la moitié des inventions récompensées concerne l'"e-
santé". 

L'invention de la lauréate chinoise Nanshu Lu est sans doute la plus spectaculaire. Proche d'un 
scénario de science-fiction, cette chercheuse, de l'université du Texas à Austin, a imaginé un 
tatouage électronique à apposer sur une personne qui acquiert ainsi de nouvelles capacités : des 
médecins, à distance, peuvent ainsi surveiller ses signaux vitaux mais aussi communiquer avec elle. 
Le tatouage, insensible aux frottements d'un vêtements ou à une douche chaude, est totalement 
flexible, apposé sur une nano-membrane épousant la peau. Nanshu Lu est d'ailleurs persuadée que 
l'intégration entre la biologie, donc le corps, et l'électronique n'en est qu'à ses débuts. 

"Cette invention souligne la démocratisation de l' "homme augmenté" à grande échelle", note 
Thierry Happe. "Ce système, développé au départ pour des pathologies lourdes, sera ensuite 
proposé pour de la prévention au quotidien, ce qui n'est pas sans poser des questions éthiques 
importantes". Un débat qui sera au cœur de l'intervention, vendredi 15 février, du biologiste 
futurologue Joël de Rosnay, intitulée "Mutants du numérique : du portable à l'intégrable". 

Lire aussi : Thierry Happe : Les réseaux sociaux sont en train de révolutionner  la Chine 

Le scientifique britannique Max Little est, quant à lui, distingué pour un projet inédit : déceler de 
façon précoce, et par la voix, si une personne est atteinte de la maladie de Parkinson. "C'est en 
étudiant des enregistrements vocaux de malades que de fortes similitudes sont apparues", explique 
ce mathématicien, chercheur associé dans les universités d'Oxford (Royaume-Uni) et du MIT 
(États-Unis). Les résultats étant prometteurs, une expérimentation à grande échelle vient d'être 
lancée à Oxford, auprès notamment de personnes saines ayant des prédispositions génétiques. Il 
s'agit de déceler de possibles signes avant-coureurs. 
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Dans la liste des lauréats mondiaux se distingue Spark, un étonnant jeu interactif néo-zélandais 
imaginé par la psychiatre Sally Merry et dont la finalité est de soigner les états dépressifs chez les 
adolescents. Ou encore CareSquare, écran appelé "compagnon numérique" permettant de prolonger 
l'autonomie des personnes âgées à leur domicile. "Nous venons de le lancer en octobre en Belgique 
et travaillons à son implantation en France cette année", explique l'ingénieur Sébastien Rousseau. 

Ces inventeurs n'auront par contre pas l'occasion de rencontrer leur homologue primé chinois, 
créateur de l'application "China survival Manual". Et pour cause. Téléchargée plus de 200 000 fois 
lors de sa première semaine de lancement, en mai 2012 , ce "guide de survie" permet à tout Chinois 
possesseur d'un smartphone de se tenir au courant des risques et nombreux scandales alimentaires 
en Chine. "C'est une application d'activisme 2.0 qui pousse les autorités à jouer le jeu de la 
vérité", explique Thierry Happe. Le ou les inventeurs se veulent discrets. Même les organisateurs de 
Netexplo ne connaissent pas leurs réelles identités. 

Laure Belot 

Dix lauréats issus de quatre continents 
CARESQUARE de Sébastien Rousseaux, confondateur (Belgique). Ecran connecté tactile 
imaginé pour les personnes âgées n'ayant pas l'habitude d'Internet. Installé à domicile, il permet 
d'accéder au réseau mondial et de communiquer avec le personnel soignant. caresquare.com 
 
CHINA SURVIVAL MANUAL, anonyme (Chine). Application pour smartphone pour informer 
les internautes chinois de possibles risques sanitaires. netexplo.org/laureat/china-survival-manual 
 
ELECTRONIC TATTOOS de Nanshu Lu. Université du Texas (Chine-Etats-Unis).Tatouages 
électroniques permettant de surveiller à distance les signes vitaux des patients, communiquer avec 
leur médecin, mais aussi traduire des petits mouvements musculaires en commandes d'appareils 
électroniques. research.ae.utexas.edu/mssm/nanshu-lu.html 
 
CONNECTCUBED de Michael Tanenbaum, cofondateur (Canada). Jeux de rapidité et de 
simulation pour évaluer les compétences de candidats dans le secteur financier. La plateforme a été 
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développée à Hongkong, en raison de la taille prépondérante de cette place financière. Les 
recruteurs payent pour accéder à la base de données des résultats et pour contacter les meilleurs 
candidats. 
connectcubed.com 
  
LAZYTRUTH de Matt Stempeck, chercheur assistant, MIT Medialab (Etats-Unis).Développé 
au MIT Media Lab, LazyTruth filtre l'information pour lutter contre les rumeurs. Les messages 
contenant de fausses informations sont identifiés et une source fiable (comme Factcheck.org) est 
affichée. lazytruth.com 
  
PARKINSON'S VOICE INITIATIVE (PVI) de Max Little (Grande-Bretagne). Dépistage de la 
maladie de Parkinson en analysant la voix des patients. Une équipe de chercheurs d'Oxford et du 
MIT a développé un algorithme qui identifie la maladie dans ses stades moyens et avancés avec 99 
% de certitude. Ils ont créé un programme qui demande à 10 000 volontaires (touchés ou non par la 
maladie) d'effectuer un appel téléphonique gratuit et anonyme de 3 minutes. Il s'agit de collecter 
suffisamment de données (en anglais et espagnol pour l'instant) pour permettre l'identification de la 
maladie dès le premier stade, uniquement par la voix. parkinsonsvoice.org 
  
SPARX de Sally Merry, psychiatre, conceptrice (Nouvelle-Zélande). Jeu vidéo conçu pour 
combattre la dépression chez les adolescents. En Nouvelle-Zélande, 80 % des jeunes dépressifs ne 
sont pas soignés, souvent car ils n'ont pas consulté. Des tests cliniques ont confirmé une efficacité 
se rapprochant d'une thérapie traditionnelle. sparx.org.nz 
  
WINDOWS OF OPPORTUNITY (WOO) de Liora Rosin, designer Bezalel Academy of art 
and design (Israël). Invention qui permet de transformer les vitres des voitures en interfaces 
permettant de jouer, de s'informer ou de se connecter. Collaboration avec le centre de recherche et 
développement de General Motors. netexplo.org/laureat/woo-windows-of-opportunity 
  
YOZA CELLPHONE STORIES de Steve Vosloo, fondateur (Afrique du Sud).Application 
mobile donnant accès à une bibliothèque de livres numériques. Imaginée pour faire lire les 
adolescents sud-africains dans un pays où plus de 51 % de ménages ne possèdent aucun livre de 
loisir et où seulement 7 % des écoles publiques ont des bibliothèques fonctionnelles, Yoza a déjà 
été téléchargée par 90 000 lecteurs, majoritairement de 18 à 25 ans. 
yozaproject.com 
  
ZÉRO GÂCHIS de Paul-Adrien Menez, fondateur (France). Plateforme web et mobile 
permettant aux consommateurs de lister gratuitement les produits proches de leur date de 
péremption, dans les magasins près de chez eux. L'objectif de Zéro Gâchis est de fournir un outil 
aux supermarchés pour réduire le gaspillage alimentaire et permettre aux consommateurs de trouver 
facilement les réductions sur les produits à consommer rapidement. zero-gachis.com 
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