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Anticiper pour agir
L’éditorial d’Hugues de Jouvenel

À nos lectrices et à nos lecteurs, j’adresse tous nos vœux les meil-
leurs pour cette nouvelle décennie en formant l’espoir qu’après une 
année 2020 fort tourmentée au niveau national comme internatio-
nal, ils retrouvent le goût de l’avenir et celui d’être eux-mêmes les 
artisans des changements qu’ils espèrent voir intervenir. Les défis 
à relever sont immenses et impliquent une importante mobilisa-
tion collective pour nous doter d’une vision d’un avenir souhaitable 
et nous atteler, chacun d’entre nous, à le construire.

La revue Futuribles n’a cessé d’alerter ses lecteurs, depuis plus de 
40 ans, sur les risques inhérents à un modèle de développement 
qui, en dépit de ses bienfaits, s’avère à bien des égards socialement 
inéquitable et irrespectueux de la nature ; un modèle insoutenable 
à moyen et long termes sur les plans social et environnemental, 
et finalement très vulnérable. L’article de Gilles Boeuf (p. 21) sur 
la destruction de la biodiversité dans l’océan en fournit ici un 
exemple particulièrement saisissant, non pour affirmer que l’effon-
drement est inévitable, mais pour souligner combien il est urgent 
de nous atteler à changer de trajectoire. Nos lecteurs trouveront 
aussi, dans ce numéro, une brève présentation de la « toile pros-
pective » tirée du Rapport Vigie 2020 de l’association Futuribles 
International sur « les ruptures possibles à l’horizon 2040-2050 » 
(p. 96), un chantier qui a démarré avant l’irruption de la Covid-19 et 
illustre de manière remarquable les dangers mais aussi les oppor-
tunités que recèle la situation actuelle. Il souligne combien notre 
responsabilité à tous est grande au regard de tant de futurs pos-
sibles, les pires comme les meilleurs.

Mais l’anticipation n’a de sens que dès lors qu’elle conduit à agir. 
Pour tous ceux qui estiment que l’effondrement de notre civilisa-
tion n’est pas une fatalité, la question est évidemment de savoir ce 
que nous pouvons faire, individuellement et collectivement. Nous 
sous-estimons souvent nos marges de manœuvre. Bien entendu, il y 
a des tendances lourdes : tel est le cas du réchauffement climatique 
suscité par nos émissions passées de gaz à effet de serre (GES). Il 
exige néanmoins des politiques d’atténuation et d’adaptation qu’il 
nous incombe de mettre en œuvre. Tel est également le cas de la 
dépendance de l’Europe au regard des géants du numé rique amé-
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ricains et chinois (ainsi d’ailleurs que pour beaucoup de ses appro-
visionnements provenant du reste du monde). Que les données de 
santé françaises aient été confiées à Microsoft, comme l’explique 
Jean-François Soupizet, en est un exemple frappant (p. 81). Mais 
cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire. En dépit des 
inerties parfois très grandes, des changements s’amorcent : Patrice 
Cailleba le montre à propos de la parité femmes-hommes (p. 51). 
Ces changements s’opèrent certes à pas lents, et quelquefois au 
prix de remises en cause radicales — comme celle qu’évoquait Jean 
Haëntjens prônant de substituer à la société de consommation des 
« sociétés de satisfactions » (Futuribles n° 439).

Nul n’a tout pouvoir de tout changer du jour au lendemain, mais 
nous avons tous quelque pouvoir d’agir pour infléchir le cours des 
choses. Jean-Michel Huet et Ludovic Morinière le montrent au tra-
vers des innovations qui, prenant appui sur le numérique, visent à 
mieux assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique (p. 65). Et le pano-
rama que nous livre Geneviève Gallot dans son article « Les designers 
font leur révolution » est saisissant (p. 5). Des designers s’impliquent 
comme acteurs du changement pour devenir pionniers d’un monde 
plus durable, plus solidaire, réconcilier l’homme et la nature. Plus 
généralement, nous voyons poindre de plus en plus d’initiatives, 
souvent au niveau local, qui visent à promouvoir des changements 
en réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés.

La pandémie de Covid-19 et le « grand confinement » auront certes 
d’importantes conséquences économiques, sociales et politiques à 
moyen et long termes, que nous mesurons encore mal. Le débat, au 
demeurant fort caricatural, entre les partisans du « monde d’avant » 
et celui du « monde d’après » reste très pauvre, faute de représen-
tations plus claires, pragmatiques et plus ou moins partagées d’un 
futur souhaitable. Geoffrey Pleyers montre d’ailleurs combien les 
mouvements sociaux ont chacun leur credo et sont compartimen-
tés, combien l’espace public, sous l’effet notamment des réseaux 
sociaux, est fragmenté (p. 35). Si chacun d’entre nous détient sans 
doute une part de solution, force est de reconnaître que la société 
se délite, que l’avenir s’efface, que l’horizon se brouille. La société 
semble frappée d’anomie, telle que la définissait Émile Durkheim. 
Manifestement, nous sommes en panne de projet collectif à long 
terme mobilisateur, et peu prompts à accepter qu’il nous soit im-
posé. Il nous incombe donc à tous de le concevoir et de nous atteler 
à le mettre en œuvre. Voici un défi passionnant pour la décennie qui 
commence et, peut-être, un vecteur d’action pour les jours à venir. 
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Les designers  
font leur révolution
Par Geneviève Gallot 1

Face au changement climatique en cours, la nécessité de modifier nos 
modes de vie et de préparer nos sociétés à s’adapter aux conséquences 
à venir de ce changement est devenue incontestable. Pour ce faire, 
chaque individu a sa propre part de responsabilité, mais comme le 
montre ici Geneviève Gallot, ceux qui façonnent notre quotidien, les 
designers, ont aussi un rôle essentiel à jouer, et nombre d’entre eux 
ont commencé à investir ce rôle. Que ce soit au travers des objets  
eux-mêmes, de leur fonction au quotidien, des matériaux utilisés ou 
des acteurs de leur fabrication, de plus en plus de designers, en France 
comme dans le monde entier, s’impliquent dans le développement d’un 
« design durable ». Geneviève Gallot propose ici un panorama de la 
façon dont ces designers agissent pour un monde plus durable, plus 
solidaire, plus respectueux de la nature, et s’emploient à nous aider à 
modifier nos modes de vie en ce sens. S.D.

Si l’on veut aller vers une société plus durable, il est indispensable 
d’agir sur les objets de notre vie quotidienne. Les designers l’ont 

compris et, depuis quelques années déjà, s’y attellent. Aujourd’hui, 
à l’heure de l’Anthropocène, nombre d’entre eux décident de ne 
plus seulement concevoir des meubles, dessiner des vêtements ou 
créer des sites Internet. Ils se veulent change-makers, acteurs du 
changement. Ayant pris la mesure des défis de notre époque, cli-
matiques, environnementaux, sociaux, économiques, ils entendent 
répondre aux exigences actuelles en créant une offre différente et 
en incitant à de nouvelles pratiques. Leurs champs d’investigation 
sont innombrables, les forces de leur imaginaire, sans limite. La 
pandémie de Covid-19 constitue un signal d’alarme supplémen-
taire : le designer souhaite encore davantage créer de façon res-
ponsable et réconcilier l’homme et la nature. En pensant le monde 
autrement, il compte produire du sens par l’action. Au moyen de 

1. Ancienne directrice de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, auteur de 75 Designers pour 
un monde durable, préfacé par Cynthia Fleury, Paris : éditions de La Martinière, 2020. (Les mots « de-
sign » et « designer » sont en romain à la demande de l’auteur, et non le choix de l’éditeur [NDLR].)
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réalisations audacieuses ou de recherches plus spéculatives, le  
designer veut changer notre rapport au temps, aux éléments, au 
vivant et, en quelque sorte, aider l’espèce humaine à reprendre 
en main son destin. Après avoir brièvement rappelé les urgences 
auxquelles les designers se trouvent confrontés, nous évoquerons 
ici les évolutions de leur métier, ainsi que les leviers d’action qu’ils 
mobilisent : la matière, les écosystèmes, les usages et le vivant. 

Faire face aux urgences
Le recours aux énergies carbonées pour les activités humaines 
doit être impérativement réduit. Rappelons que, pour contenir le 
réchauffement climatique en deçà de 2 °C de plus qu’à l’époque 
préindustrielle ainsi que le prévoit l’accord de Paris de 2015, et le 
limiter si possible à 1,5 °C, les émissions mondiales de CO2 de-
vraient diminuer de 45 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 
2010 pour arriver à « zéro émission nette » en 2050 2. Ce qui signifie 
une transformation radicale de nos comportements. En outre, face à 
l’épuisement de nos ressources naturelles, limiter les prélèvements 
dans la nature est une urgence. Le compte à rebours s’accélère ! 
Pour subvenir aux besoins actuels de l’humanité, l’équivalent de 
1,75 Terre serait en réalité nécessaire. Et si toute l’humanité vivait 
comme les Américains, ce serait l’équivalent de 5 planètes Terre. 
Nous ne pouvons donc plus ignorer qu’il nous faut vivre, produire, 
consommer autrement, repenser l’habitat, les transports comme 
l’alimentation.

À l’heure où 
nous prenons 
conscience 
de le détruire, 
nous devons 
refaçonner 
le monde 
globalement. 
Car comme 
le souligne 
l’astrophy-
sicien Hu-
bert Reeves : 

2. Voir le rapport 2019 du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Genève : GIEC, 2019.

Table Clavex, Maximum, 2016.  
Plateau en verre de sécurité trempé récupéré ; anciens échafaudages fournis  

par l’entreprise Altrad-Plettac ; peinture époxy, bouchons en liège récupérés. © Maximum
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« Il n’est pas certain que l’humanité survive. Cela dépend de nos 
choix. » Réduire les émissions de CO2, limiter la consommation 
énergétique, lutter contre la déforestation, combattre les pollu-
tions, traiter les déchets, sauvegarder les océans…, autant d’obliga-
tions qui s’imposent dès lors à tous, et notamment aux designers, 
acteurs puissants de notre quotidien. 

Élargir sa vision du monde
Avant même qu’on le nomme ainsi, le design a toujours eu pour 
but d’améliorer « l’habitabilité du monde ». Plus que jamais, cette 
ambition exige une vision lucide autant qu’une forte détermina-
tion. Dès avant la crise sanitaire, les adeptes de la « collapsolo-
gie », du grand effondrement, gagnaient du terrain, martelant que 
les cinq principales extinctions de masse connues par la planète 
depuis 500 millions d’années avaient éradiqué au moins la moitié 
des créatures vivantes (organismes marins, insectes, dinosaures…). 
Refusant une telle perspective, de nombreux designers s’attachent 
au contraire à réinventer des modes de vie durables à partir 
d’une analyse critique et éthique de la société, en prenant appui 
sur les trois piliers indissociables que sont l’écologie, le social et 
l’économie, tels que les 17 objectifs du développement durable 
(ODD, adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations unies) les 
entendent : l’enjeu climatique ne doit pas être séparé des autres en-
jeux du développement durable comme la lutte contre la pauvreté 
et la préservation des écosystèmes. 

Ces designers s’inscrivent dans le sillage de quelques pionniers 
illustres qui avaient su faire émerger les principes d’une création 
ouverte, sociale et écologique. Ainsi, William Morris (1834-1896), 
écrivain, peintre, créateur textile et architecte britannique, l’un des 
représentants du mouvement Arts and Crafts et figure engagée, 
avait appelé à réagir face à l’essor de la production industrielle, 
souhaitant la fin du clivage entre artistes et artisans, et rêvant d’un 
art qui « contribuera au progrès de l’humanité plutôt que d’y être 
un obstacle 3 ». 

Pour sa part, Victor Papanek (1923-1998), designer austro- américain, 
développe dans les années 1960 une critique du consumérisme 
qui le fera connaître dans le monde entier. Posant les fondements 
du design écologique dans son fameux ouvrage Design for the Real 

3. Morris William, « How We Live and How We Might Live », conférence, 1884, éd. française, 
Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris : Payot / Rivages, 2013, p. 92, 93 et 95.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1834
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
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World 4, Victor Papanek soutient que « le design, s’il veut assumer 
ses responsabilités écologique et sociale, doit être révolutionnaire 
et radical. Il doit revendiquer pour lui le principe du moindre effort 
de la nature, faire le plus avec le moins. » Le design ne consiste 
donc pas seulement à produire une forme attachée à une fonction. 
Il est également un outil de transformation sociale. Militant, esprit 
indocile et généreux, Victor Papanek influencera de nombreux 
designers soucieux de produire des objets vertueux. Son alerte 
résonne toujours aujourd’hui avec la même intensité : « En tant 
que designers socialement et moralement engagés, nous devons 
répondre aux besoins d’un monde qui est au pied du mur. L’horloge 
de l’humanité marque toujours minuit moins une 5. »

Le design durable aujourd’hui
Signifiant à la fois le dessein (l’idée, l’intention, la conception) et le 
dessin (la traduction concrète du projet), le design, au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle, a continûment élargi son territoire. 
D’abord ancré dans l’objet matériel, artisanal ou industriel, le design 
s’empare par la suite des outils numériques pour s’étendre à toutes 
formes d’innovations immatérielles, processus, organisations, ser-
vices. Le design met l’accent sur les systèmes. Il centre les recherches 
sur l’usager pour optimiser ses expériences grâce à une prise en 
compte plus efficace de ses attentes. Le design de service va ainsi per-
mettre de concevoir des moyens d’interaction entre les humains, de 
modéliser des parcours ou créer des interfaces, dans une logique de 
coconception avec les utilisateurs (applications sur téléphone mobile 
ou plate-forme entre une entreprise et ses clients). L’usager passe dès 
lors du rôle de simple consommateur à celui d’acteur de projets liés 
aux enjeux de la société. Le design s’affirme comme un « art de la né-
gociation ». Il glisse de l’objet au projet. Récemment, le design s’asso-
cie aux sciences du vivant avec l’ambition de réconcilier l’homme et 
la nature. Le biomimétisme se développe non pas tant pour répliquer 
les formes de la nature que pour s’inspirer de son mode de fonction-
nement. Les biomatériaux sont en expansion, la cofabrication avec 
le vivant, en pleine croissance. Pour ces extensions successives, le 
design convoque les sciences de l’ingénieur, les sciences cognitives, la 
sociologie, la philosophie, l’anthropologie, la chimie, la biologie… 

4. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York : Pantheon Books, 1971 (éd. 
française, Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, Paris : Mercure de France, 
1974).
5. Préface de Design for the Real World, op. cit.
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Cet article de Geneviève Gallot 
nous offre l’occasion d’évoquer 
ici une personnalité qui semble, 
hélas, un peu oubliée, alors que 
comme architecte, designer, inven-
teur, écrivain et prospectiviste, 
Richard Buckminster Fuller a, en 
son temps (1895-1983), joué un 
rôle pionnier indéniable à bien des 
égards, notamment en raison de sa 
vision systémique du monde et de 
sa conviction que, s’il fallait penser 
global, il convenait d’agir local.
Buckminster Fuller a développé 
de nombreuses idées, des concepts 
et des inventions, comme, par 
exemple, la maison Dymaxion 1 
qui se voulait économe en énergie, 
fonctionnelle et peu coûteuse, une 
structure circulaire « de tenségrité 2 
radicalement solide et légère » qui 
pouvait tourner autour d’un mât 
central pour utiliser les vents na-
turels pour le refroidissement et la 
circulation de l’air, ou un projet de 
voiture égale-
ment dénommé 
Dymaxion 
(abréviation syl-
labique de « ten-
sion dynamique 
maximale ») 
fondé sur les 
technologies de 
l’aéronautique. Si 
ces deux inven-
tions restèrent 
au stade des 
prototypes, il est 
célèbre notam-
ment en raison 

du succès du dôme géodésique 
appelé « La Biosphère » dont un des 
premiers modèles fut construit en 
1945 dans le Vermont (États-Unis) 
et qui fut présenté sur le pavillon 
des États-Unis lors de l’exposition 
universelle de 1967 à Montréal.
Il fut sans doute l’un des premiers 
à propager une vision systémique 
du monde, à critiquer l’usage du 
pétrole dont le coût induit lui sem-
blait extravagant, notamment en 
raison « des dégâts qu’il infligeait 
à la biosphère », et à militer pour 
les énergies renouvelables. « Il n’y a 
pas de crise de l’énergie, écrivait-il, 
mais une crise de l’ignorance. » 
Préoccupé par la survie et la via-
bilité de l’espèce humaine, il n’en 
restait pas moins optimiste car il 
était convaincu que l’accumulation 
des connaissances et les progrès 
technologiques permettraient de 
« protéger, nourrir, soutenir et ac-
cueillir tous les besoins d’épanouis-

RICHARD BUCKMINSTER FULLER

1. Voir Fuller R. Buckminster et Marks Robert W., The Dymaxion World of Buckminster Fuller, New 
York : Reinhold Publishing Corporation, 1960.
2. Faculté d’une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s’y 
répartissent et s’y équilibrent.

La Biosphère, dôme de Buckminster Fuller, Montréal © Meunierd / Shutterstock
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À la confluence de territoires multiples, complexes, le design 
affiche l’espoir d’apporter les meilleures réponses possibles à 
notre vie quotidienne. Adeptes de la durabilité, les designers 
nous projettent dans un futur qui n’accepte plus la frénésie de 
la consommation ni la production irraisonnée, qui s’oppose à la 
transformation, telle que soulignée par Jean Baudrillard, du pos-
sédant en possédé. Certains chiffres donnent assurément le ver-
tige : 80 milliards de vêtements sont vendus chaque année avec, en 
moyenne, une pièce portée sept à dix fois avant d’être jetée 6 ; 7 500 
litres d’eau, c’est-à-dire l’équivalent de l’eau bue par un être humain 
pendant sept ans, sont consacrés à la fabrication d’un jean 7. Dans 
ce contexte, le designer entend peser sur le monde, anticiper l’ave-
nir, en libérant les imaginaires. Grâce à des dialogues nourris, il se 
fait visionnaire, croise les expertises, collabore avec des artisans 
ou des industriels, recrée du lien social et réengage la « fabrique du 
commun ». Agent d’innovation, lanceur d’alerte, le designer affirme 
sa responsabilité et se métamorphose en chercheur, médiateur, 
fédérateur. En élaborant de nouveaux concepts, en produisant 

6. Selon une étude réalisée en 2015 par l’association britannique Barnardo : Survey of 1500 Women 
as Part of #MyBarnardosDonation Campaign 2015. Site Internet https://www.barnardos.org.uk/ 
7. Selon la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) citée in 
« UN Launches Drive to Highlight Environmental Cost of Staying Fashionable », UN News, 25 mars 
2019. URL : https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161. Consulté le 27 novembre 2020.

sement de la vie ». Persuadé que la 
géométrie analytique naturelle de 
l’Univers est fondée sur des grou-
pements ordonnés de tétraèdres, 
il s’en inspira pour construire ses 
fameuses sphères géodésiques très 
prisées des communautés alterna-
tives à la fin des années 1960 et au 
début des années 1970 aux États-
Unis, et pour sa carte Dymaxion, 
une projection représentant les 
continents de la planète sur un ico-
saèdre (polyèdre à 20 faces, en trois 
dimensions) modifié.

En 1965, travaillant alors avec 
John McHale, lui-même artiste, 
sociologue et prospectiviste (auteur 
du célèbre livre The Future of the 
Future 3), ils inaugurent ensemble, 
lors de la réunion de l’Union 
internationale des architectes qui 
se tient à Paris, la World Design 
Science Decade 4, un projet de 10 ans 
(1965-1975) qui devait « permettre 
de mobiliser la science au bénéfice 
de l’humanité ». n

Hugues de Jouvenel

3. New York : George Braziller, 1969.
4. Voir Fuller R. Buckminster, Operating Manual for Spaceship Earth, Carbondale : Southern Illinois 
University Press, 1969.

https://www.barnardos.org.uk/
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161
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des objets en séries limitées ou à plus grande échelle, il invite à de 
nouvelles pratiques susceptibles de s’élargir au plus grand nombre. 
Son rôle peut être autant perturbateur que prometteur. Un peu 
partout dans le monde, des récits d’un nouvel âge s’inventent, 
articulant exigences écologiques, changement social, transforma-
tion économique, et plaçant l’humain au cœur des ambitions. Avec 
la pandémie de Covid-19 qui met en relief tant nos excès que nos 
vulnérabilités, qui aggrave considérablement les inégalités sociales 
et la pauvreté 8, les prises de conscience de tous les acteurs s’accé-
lèrent et les convictions se renforcent. 

Réinventer la matière
Notre modèle de société est à réinterroger : une étude de l’ADEME 
de 2018 9 souligne que les équipements de la maison, les outils de 
communication et les vêtements sont à l’origine de près d’un quart 
des émissions de gaz à effet de serre en France. Chaque étape de 
la fabrication du produit doit être reconsidérée, depuis l’extraction 
des matières premières qui composent l’objet jusqu’à son élimina-
tion en fin de vie, en passant par les phases de distribution et d’uti-
lisation. Une plus grande sobriété dans l’utilisation des ressources, 
ainsi qu’une consommation plus responsable sont désormais 
indispensables. C’est pourquoi nombre de designers décident de 
ne plus prélever dans la nature, ou le moins possible. Les déchets 
deviennent des « ressources en attente de valorisation ». Une poé-
tique s’élabore autour de l’éminente valeur des restes. 

Certains designers s’attaquent aux rebuts industriels, d’autres, aux 
déchets de la nature. Les plastiques, qui entrent dans notre nour-
riture comme dans l’air que nous respirons et représentent une 
gigantesque nuisance — 5 000 milliards de morceaux de plastique 
flottent dans les océans, pouvant persister des centaines, voire des 
milliers d’années ; un million de bouteilles en plastique sont ven-
dues chaque minute à travers le monde 10 —, mobilisent ainsi un 

8. La pandémie précipite entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême 
pauvreté, c’est-à-dire vivant avec moins de 1,90 dollar US par jour, selon la Banque mondiale : « Co-
vid-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021 », Banque mondiale, 7 octobre 2020. 
URL  : https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-
150-million-extreme-poor-by-2021. Consulté le 27 novembre 2020. 
9. Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation et biens d’équi-
pement, Paris : ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, devenue Agence 
de la transition écologique), 2018.
10. Voir « Le plastique en 10 chiffres », National Geographic. URL : https://www.nationalgeographic.
fr/le-plastique-en-10-chiffres. Consulté le 27 novembre 2020.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.nationalgeographic.fr/le-plastique-en-10-chiffres
https://www.nationalgeographic.fr/le-plastique-en-10-chiffres
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grand nombre d’entre eux. 
Dirk Vander Kooij, designer 
néerlandais, et Maximum, 
studio de design français, 
récupèrent des plastiques et 
des déchets industriels pour 
donner forme à des chaises, 
tables ou luminaires. S’empa-
rant de déchets électroniques, 
Studio Drift, studio néerlan-
dais, et Formafantasma, stu-
dio italien, les transfigurent : 
les uns donnent naissance à 
un splendide miroir à l’allure 
d’obsidienne, les autres à un mo-
bilier de bureau aux lignes impec-
cables. Les designers explorent les 
villes comme les champs, passent 
au crible les ruches des abeilles 
ou les plages bretonnes, col-
lectent, trient, trans forment 
avec audace, s’asso ciant à 
des artisans aux savoir-faire 
précieux ou à des experts à la haute qualification scientifique. Jasper 
Morrison, designer britannique, utilise des bouchons de bouteille en 
liège pour fabriquer sièges et bibliothèques, Sophie Rowley, origi-
naire de Nouvelle-Zélande, crée des tabourets avec des jeans usagés. 
Déchets végétaux, débris de la rue, de l’alimentation, copeaux de 
bois, carton recyclé, tout peut faire matériau, puis objet, dès lors 
que l’imagination conjuguée au talent s’y emploie. Antoine Boudin, 
designer français, récupère des cannes de Provence pour les agencer 
en lampes ou même en bateau. Lucile Viaud, designer française, 
produit des vases avec une matière composée à 100 % de matériaux 
marins issus de la filière halieutique, sans sable, et travaillée selon la 
technique traditionnelle du soufflage à la canne. 

Ces produits combinent sobriété et technologies tout en dessinant 
une esthétique délicate ou puissante, sensuelle ou épurée. La main 
retrouve une place importante dans la mise au point des matières, 
le travail des formes ou le polissage des éléments. Plusieurs objets 
sont réalisés sous forme de pièces uniques ou de petites séries ; 
d’autres, à plus grande échelle, comme dans le cas de la transfor-
mation de déchets récurrents, plastiques ou de rebuts industriels. 

Collection POT, Lucile Viaud, Ostraco, 2016 (ci-dessous). Verre marin 
GLAZ ; pièces composées à 100 % de matériaux marins, soufflées à 

l’atelier Silicybine à Arcueil (ci-dessus). © Atelier Lucile Viaud
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Privilégier les écosystèmes solidaires
La réinvention de la matière peut s’accompagner de la réinvention 
de territoires. Des projets sont suscités à partir de ressources et 
savoir-faire locaux dans le but d’insuffler de nouvelles dynamiques 
sociales et économiques. Convaincus que le modèle de production 
linéaire — extraire, fabriquer, consommer, jeter — est périmé, les 
designers inventent de nouveaux cycles fondés sur la frugalité, la 
proximité et la circularité. Impliquer les acteurs du terrain, valo-
riser leurs savoir-faire, privilégier les circuits courts, déclencher 
des solidarités, autant d’objectifs qui les inspirent. Leurs initiatives 
s’inscrivent dans le tissu de pays pauvres (Bangladesh, Mali…) ou 
marqués par de forts contrastes entre les groupes sociaux (Bré-
sil, Mexique, Chine, Inde…), ou encore en Europe. Des matériaux 
alternatifs apparaissent, ainsi que des métiers inédits, des modes 
de fabrication artisanale conduisent à des productions en séries 
limitées mais peuvent préfigurer une démarche industrielle. 

Engagés, mili-
tants, parfois 
activistes, ces 
créateurs veulent 
alerter. Ils croient 
aussi à la preuve 
par l’action 
pour renforcer 
les identités 
culturelles et le 
vivre-ensemble. 
Les frères Cam-
pana, designers 
brésiliens 
réputés dans le 
monde entier, 
ont ainsi créé en 
2009 l’Institut 
Campana, à Sao 
Paulo, en vue de 
« transformer 
la société par 
le design » en 
proposant des 
programmes de 

PET Lamp, collection de lampes d’origine diverse (ci-dessous), ACdO (Álvaro  
Catalán de Ocón), Australie, 2017. Travail avec les communautés aborigènes ; 

feuilles de pandanus (ci-dessus). © ACdO
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formation aux savoir-faire artisanaux à des jeunes issus des fave-
las. Leurs mobiliers, qui mélangent le bronze et les paillassons, les 
peaux de mouton et les peaux de poisson, comme celle du pira-
rucu, poisson géant d’Amazonie, ressemblent au Brésil hétéroclite 
d’aujourd’hui. Selon eux, « le recyclage offre une seconde chance à 
de nombreux objets. Comment ne pas décider de préserver nos res-
sources et de sauvegarder l’environnement ? » Avec son projet PET 
Lamp (cf. photos p. 13), Álvaro Catalán de Ocón, designer espagnol, 
parcourt le monde (Colombie, Chili, Éthiopie, Japon, Australie, 
Thaïlande…) pour convertir des bouteilles en plastique en lampes 
de plafond : d’habiles artisans enserrent les bouteilles récupérées 
dans des vanneries chatoyantes faites de feuilles de bambou, de 
palmier ou de pandanus. Plus de 15 000 lampes recyclant des bou-
teilles en plastique ont déjà été vendues. 

Les feuilles de maïs peuvent également constituer une nouvelle 
ressource. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! » 
aurait lancé le chimiste Antoine Lavoisier à qui l’on attribue la 
célèbre formule. Fernando Laposse, designer mexicain, en est lui 
aussi convaincu : l’upcycling doit rentrer dans nos habitudes, c’est-
à-dire le recyclage par le haut grâce à la fabrication de produits 
d’une qualité supérieure à celle du matériau d’origine.  
Ainsi, avec l’aide d’habitants de Tonahuixtla, un petit village de 
l’État de Puebla, au Mexique, le designer met au point un maté-
riau à partir de copeaux de maïs indigènes, utilisable sous forme 
de marqueterie pour des vases, des tables ou l’architecture inté-
rieure. Nendo, studio japonais, également installé à Milan, déve-
loppe pour sa part une collection de chaises avec les artisans des 
Philippines, à partir de ressources et techniques locales. Et Cheick 
Diallo, designer malien, adopte un pari courageux : « Faire de l’or 
avec ce qui sort des poubelles ! » La rue est sa source d’inspira-
tion et son laboratoire de recherche. Il y puise les fers à béton, les 
capsules de bouteille, les cannettes écrasées et les filets de pêche 
usagés à partir desquels il invente fauteuils ou bibliothèques avec 
le concours d’artisans africains. Au Royaume-Uni, Kieren Jones, 
designer britannique, collabore avec des pêcheurs pour transfor-
mer des déchets plastiques récupérés dans l’océan Atlantique en 
sièges. Pour sa part, la designer française Matali Crasset crée en 
France, dans le Grand Est, au cœur de la Meuse, de la vaisselle 
en bois en lien avec le Centre d’art rural Vent des forêts et avec le 
concours d’artisans locaux pour célébrer le retour à la nature. Quel 
est le point commun à toutes ces initiatives ? Penser global et agir 
local. 
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Transformer les usages
Pour faire advenir un quotidien plus durable, il faut agir sur tous 
les fronts : la préservation des ressources naturelles, les économies 
d’énergie, la lutte contre les pollutions 11, la transformation de 
notre alimentation, le développement du « care ». Il faut également 
accepter certaines évidences : refuser l’obsolescence programmée 
des équipements et réintroduire un certain goût pour la lenteur. 
Des projets vont ainsi concerner l’habitat, l’entreprise, l’hôpital 
ou le milieu urbain, allant de la conception de produits à celle de 
services, associant parfois les deux dimensions. Conscients d’avoir 
une part de responsabilité dans le désastre environnemental 
(recours aux plastiques, émissions de CO2…), les designers veulent 
contribuer à réinventer notre rapport à la vie. À la faveur de mé-
thodes participatives, ils promeuvent une révolution des usages, 
individuels et collectifs, ainsi qu’une société plus inclusive. Des 
dispositifs innovants sont créés en vue de purifier l’air, encourager 
la consommation d’eau du robinet, réduire notre chauffage, faci-
liter le traitement de nos déchets ou accompagner les personnes 
fragiles ou malades. Mathieu Lehanneur, designer français à la 
réputation internationale, 
conçoit ainsi de remar-
quables petites machines : 
un système de filtration 
d’air par des plantes, un 
générateur d’oxygène pour 
la maison, un diffuseur de 
sérum minéral qui recons-
titue l’air que l’on respire 
face à l’océan grâce à 97 
minéraux et de à nom-
breux oligo-éléments. 

Afin d’encourager la 
consommation d’eau po-
table, Brook Sigal, d’origine franco-américaine, fabrique de son 
côté des biofiltres permettant de la purifier et de la revitaliser par 
des minéraux essentiels. Elle réalise également des bouteilles en 
papier enrichi à partir de fibres végétales, biodégradables, sus-
ceptibles de remplacer la bouteille en plastique à usage unique. 

11. Environ six à sept millions de décès prématurés par an seraient aujourd’hui dus à la pollution 
de l’air dans le monde selon le rapport Global Environment Outlook, GEO6, Nairobi : Programme des 
Nations unies pour l’environnement, 2019.

Andrea, Mathieu Lehanneur, 2009.  
Système de filtration d’air par des plantes (gerbera, philodendron,  

pothos ou chlorophytum). © Bureau Mathieu Lehanneur
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Philippe Starck, célèbre 
designer français, invente 
une voiture électrique faite 
de « presque rien » pouvant 
devenir un modèle pour le 
futur. En vue de réduire la 
consommation énergétique, 
l’architecte français Philippe 
Rahm propose de son côté un 
« Spectre lumineux » dont les 
longueurs d’ondes se règlent 
en fonction des habitants de 
la maison, humains, animaux 
domestiques et / ou plantes. 
Des projets voient aussi le 
jour autour de la gestion des 
déchets, notamment à domicile : la cuisine Ekokook, conçue par 
les Faltazi, designers français, intègre trois micro-usines de trai-
tement des déchets (solides, organiques, eau) de sorte que « le tri 
est effectué au moment même où l’on produit le déchet ». D’autres 
créateurs décident de conjuguer design et santé. Collaborant avec 
le Centre gérontologique départemental de Marseille, Iris Roussel, 
designer française, crée avec l’entreprise sociale qu’elle a fondée 
— OZ’IRIS Santé — un espace immersif, multisensoriel et inter-
actif destiné aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Autre sujet majeur : l’alimentation. Ramy Fischler, designer belge 
basé à Paris, appelant de ses vœux un monde plus humain, éco-
logique et connecté, conçoit le « Frigo intelligent NU ! » sur le 
modèle d’un distributeur automatique offrant des plats cuisinés 
à partir de produits frais. Il apporte également sa collaboration 
au Reffetorio, restaurant solidaire installé dans l’église de la Ma-
deleine, qui fonctionne avec 100 % d’invendus afin d’aider des 
personnes en difficulté. Des projets-alertes ciblent, par ailleurs, 
la nécessaire diversification de nos ressources en protéines. Selon 
une étude de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) publiée 
en février 2019 12, la consommation de produits alimentaires est à 
l’origine de 28 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
anthropiques. Ce chiffre recouvre l’impact carbone cumulé de 

12. Rogissart Lucile, Foucherot Claudine et Bellassen Valentin, Politiques alimentaires et cli-
mat : une revue de la littérature, Paris : I4CE, 2019. URL : https://www.i4ce.org/download/politiques- 
alimentaires-et-climat-une-revue-de-litterature/#. Consulté le 27 novembre 2020.

Ekokook, Faltazi, 2010. Maquette du projet de cuisine intégrant 
trois micro-usines de recyclage (déchets solides et organiques, 

eau) ; carte blanche du VIA. © Faltazi

https://www.i4ce.org/download/politiques-alimentaires-et-climat-une-revue-de-litterature/
https://www.i4ce.org/download/politiques-alimentaires-et-climat-une-revue-de-litterature/
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toute la chaîne alimentaire mondiale, de la production jusqu’à la 
consommation ; 63 % de ces émissions sont imputables à l’élevage 
terrestre. Tandis que se profile la nécessité de nourrir, en 2050, près 
de 10 milliards de Terriens, réduire la consommation de produits 
animaux, surtout de viande de ruminants, devient indispensable. 
Carolien Niebling, designer originaire des Pays-Bas, crée dans ce 
contexte la « Saucisse du futur », sans viande, avec carottes, brocoli, 
chou-fleur et chou romanesco. 

Coproduire avec la nature 
Le dernier volet de ce panorama concerne la relation entre l’homme 
et la nature, passionnément explorée par les jeunes designers, 
avec l’espoir d’une réconciliation de tous les habitants de la Terre, 
humains et non humains, d’une nouvelle harmonie entre l’homme, 
les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Une révolution 
est en marche : l’homme et la nature deviennent partenaires. Grâce 
à des recherches poussées avec des scientifiques, des ingénieurs ou 
des biologistes, les designers déploient des partenariats hybrides. Ils 
s’inspirent du vivant, collaborent avec lui, ou fabriquent avec le vi-
vant des produits bons pour l’homme comme pour l’environnement. 
Guillian Graves, designer français, conçoit une bouilloire inspirée 
par le fonctionnement du nautile, pourvue de quatre réservoirs qui 
se remplissent selon les besoins de l’utilisateur. Certains designers 
convoquent aussi des bactéries, des champignons ou des algues 
dans leurs productions. Marie-Sarah Adenis, designer et biologiste 
française, s’intéresse à l’industrie textile, la deuxième industrie la 
plus polluante 
au monde. Face 
à la pétrochimie, 
elle fait le choix, 
justement, de la 
biologie. La de-
signer s’inspire 
des procédés de 
fermentation 
découverts il y 
a 6 000 ans par 
les Babyloniens 
et les Sumériens 
pour mettre 
au point, avec 
des chimistes et 

Colorants produits par fermentation bactérienne, Marie-Sarah Adenis, 2015. 
Contre-plongée sur des fioles contenant divers pigments bactériens  

cultivés et extraits par PILI. © MS Adenis
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biologistes, de nouvelles teintures biotechnologiques obtenues par 
fermentation bactérienne. PILI, la start-up qu’elle a cofondée, est en 
plein essor. 

Tony Jouanneau, designer français, crée des couleurs naturelles à 
l’aide de la spiruline, une micro-algue aux mille vertus qui contient 
trois pigments principaux : le vert, le rouge, le bleu. Il conçoit de 
plus une alternative au dévorage textile traditionnel, lequel dé-
truit chimiquement certaines fibres d’une étoffe pour dessiner des 
décors, grâce à des larves de dermeste. Également avec des algues, 
Klarenbeek & Dros, designers néerlandais, fabriquent divers  
objets par impression en 3D. Leur objectif pour demain ? Non seu-
lement réduire l’empreinte carbone de leur production, mais cap-
turer le CO2. Encore avec des algues, le designer français Samuel 
Toma tis crée une série de pièces — chaise, luminaire, éléments de 
construction — ainsi qu’un matériau textile. Cultiver des chaises 
directement dans la nature est également possible, comme le dé-
montre Gavin Munro, designer britannique, qui les fait « pousser » 
dans ses champs du Derbyshire en guidant leur croissance, dans 
une véritable cocréation avec la nature. « Tout est dû à la nature : 
le processus de fabrication utilise le sol, l’air, le soleil, la photo-
synthèse. » Enfin, professeur en « design pour un avenir durable » 
à la Central Saint Martins de Londres, Carole Collet relève que, 
dans la nature, « toute fabrication est cyclique, solaire et locale. 
Comment s’en inspirer, comment collaborer avec la nature pour 

Gavin Munro, croissance des arbres et formation des chaises, Derbyshire, 2019 © Full Grown
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concevoir des produits qui ne détruisent plus l’environnement 
mais l’enrichissent ? » 

Pionnière dans l’émergence du biodesign, la designer et chercheuse 
franco-britannique s’est engagée dès les années 2000 dans la lutte 
contre le dérèglement climatique, la mise en péril de la biodiver-
sité, la pollution de l’air et de l’eau. Elle a ainsi fondé Maison/0, 
un incubateur qui promeut le design comme « moyen privilégié 
pour catalyser l’innovation durable », issu d’un partenariat entre le 
groupe LVMH et la Central Saint Martins. Explorant les voies de 
l’hybridation de la biologie et du design, la designer expérimente 
divers modes de création durable pour rendre l’industrie textile 
moins dépendante de la chimie et moins énergivore, comme uti-
liser le mycélium pour revisiter les techniques traditionnelles de 
l’ennoblissement textile ou s’appuyer sur la biologie synthétique. 
Ses recherches portent, par exemple, sur des plantes génétique-
ment modifiées qui deviendraient des machines vivantes multi-
fonctionnelles, n’ayant besoin que d’eau et de soleil pour produire 
en même temps des fruits et du tissu… 

***
Soucieux de frugalité, combattant le gaspillage, la pollution et 
l’exclusion sociale, ces designers engagés suscitent des synergies 
fascinantes entre l’art, l’artisanat et les sciences. Mais leurs idées, 
qui conjuguent créativité, sens et beauté, ne pourront atteindre 
leur plein « pouvoir transformateur » qu’en partenariat étroit avec 
la sphère industrielle et économique. Au-delà des productions 
exemplaires conçues sous forme de pièces uniques ou de séries 
limitées, certaines innovations doivent impérativement se déve-
lopper à l’échelle industrielle pour avoir un réel impact sur notre 
vie quotidienne. Or, aujourd’hui, plusieurs projets restent au stade 
expérimental ou de prototype, faute de partenariat économique 
permettant des productions en nombre, soutenables dans la durée. 

Aussi, il serait fort utile que les entreprises, outre leur politique 
de développement durable et de responsabilité sociétale (RSE), 
puissent intégrer dans leur stratégie globale l’accompagnement 
de projets de design durable permettant d’affirmer une « raison 
d’être » et leur participation au bien commun. En s’engageant en 
leur faveur sous forme de coopération financière, de mécénat ou de 
mise à disposition de ressources, elles faciliteraient l’indispensable 
transformation de notre quotidien et contribueraient à l’intérêt 
général. Le combat pour un design durable — c’est-à-dire pour un 
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futur réinventé — doit donc être une cause largement partagée 
avec l’ensemble des acteurs économiques, entreprises, banques, 
investisseurs et fondations. Sa réussite en dépend. À l’heure où la 
crise sanitaire met en doute le modèle du « toujours plus » et où 
la transition écologique doit s’accélérer, seules de telles alliances 
permettront de faire jouer au design tout son rôle au service d’une 
société durable et inclusive. 

Introduction à la démarche prospective. De l’anticipation à l’action
Animée par Hugues de Jouvenel, président d’honneur de Futuribles International 
Vendredi 22 janvier 2021 • Paris • Prix : 1080 euros TTC*

Pratiques de la prospective stratégique
Animée par François Bourse et Cécile Désaunay, directeurs d’études à Futuribles,  
et Arthur Magnes, chargé d’études à Futuribles
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021 • Paris • Prix : 1656 euros TTC*
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Animée par François de Jouvenel, délégué général de Futuribles International,  
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et Marie Ségur, chargée d’études à Futuribles
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en prospective territoriale
Jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021 • Paris • Prix : 1656 euros TTC*
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Animée par Bruno Bourdon, consultant en innovation stratégique,  
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Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 • Paris • Prix : 1656 euros TTC*
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Paris 7e, ou à distance via Teams. La session « La prospective au service  
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*Remise de 10 % pour inscription multiple dès la deuxième participation ; dispense des frais de participation 
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Quelle biodiversité  
dans l’océan ?
Par Gilles Boeuf 1

Nous avons ouvert, dans le numéro 437 de la revue (juillet-août), une 
série consacrée à l’océan, la mer, les littoraux et les diverses activités 
qui en dépendent. Denis Lacroix, qui coordonne cette série, y alertait 
sur les conséquences du changement climatique sur le niveau de la 
mer. Cette fois, c’est le biologiste Gilles Boeuf qui vient confirmer 
la nécessité de revoir au plus vite nos comportements pour éviter 
que ne s’aggrave la boucle infernale qui s’est mise en place entre 
changement climatique et pertes de biodiversité marine, modifica-
tions océaniques…, ces pertes et modifications ayant elles-mêmes 
un impact sur le climat.
Après avoir présenté le rôle déterminant de l’océan dans l’apparition 
et l’évolution de la vie sur notre planète, Gilles Boeuf souligne ici les 
spécificités de la biodiversité marine et la richesse qu’elle abrite. Il 
montre aussi combien les activités humaines (surpêche, pollution, 
tourisme de masse…) altèrent cette biodiversité, et comment les 
transformations qu’elles induisent dans les océans jouent un rôle sur 
le changement climatique (la fameuse boucle). Alors que la plupart 
des espèces marines ont développé au fil des siècles de formidables 
capacités d’adaptation, de coopération, de symbiose, l’être humain 
semble avoir basculé dans l’attitude inverse, avec un risque désormais 
non négligeable d’autodestruction. Puisse cet article l’inciter, nous 
inciter, à inverser la tendance… S.D.

L’océan
L’océan constitue le plus grand espace de vie de la planète et 
recouvre à l’heure actuelle 70,8 % de la surface de la Terre, soit 
361 millions de kilomètres carrés. Mais il faut en fait beaucoup 
plus penser l’océan en volume, soit de l’ordre de 1 370 millions 
de kilomètres cubes. La profondeur moyenne est autour de 3 800 
mètres et la principale caractéristique de ce gigantesque milieu 

1.	 Sorbonne	Université,	Paris	et	Laboratoire	Arago	à	Banyuls-sur-Mer ;	professeur	invité	au	Col-
lège	de	France	et	ancien	président	du	Muséum	national	d’histoire	naturelle.
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est sa continuité, ce qui nous amène à beaucoup plus penser en 
océan global. Parlons de l’océan, et non « des océans », il est unique 
et en connectivité ! Un autre trait particulier est, par rapport au 
reste des eaux libres sur la planète, sa salinité. Celle-ci est extrê-
mement stable en mer ouverte (35 psu*, 1 050 mOsm.l-1, unités qui 
traduisent la salinité 2), mais elle peut varier selon la profondeur. 
Néanmoins, la composition de l’eau océanique au large est presque 
la même partout, et ceci depuis des dizaines de millions d’années ; 
l’océan est ainsi beaucoup plus stable que les autres milieux de vie. 

La biodiversité ne saurait être assimilée à une simple liste d’es-
pèces peuplant un écosystème particulier, elle est considérable-
ment plus qu’un catalogue ou un inventaire. C’est en fait tout 
l’ensemble des relations établies entre les êtres vivants, entre eux, 
et avec leur environnement. Nous pouvons la définir simplement 
comme étant la « fraction vivante de la nature ». Elle est issue d’une 
chimie prébiotique* (antérieure à la vie), bâtie sur une géodiver-
sité* antérieure, et elle s’est diversifiée dans l’océan ancestral il y a 
environ 3,9 milliards d’années. La vie est finalement apparue assez 
rapidement, après le refroidissement initial et la condensation des 
masses d’eau de la Terre.

Christian de Duve, prix Nobel de médecine en 1974, dit dans 
Poussière de vie 3, que la Terre était si idéalement positionnée par 
rapport au Soleil que la vie ne pouvait pas ne pas y apparaître (elle 
devait donc le faire !) ; Jacques Monod, prix Nobel de médecine en 
1965, parlait d’hypothèse improbable ! Les plus anciennes roches 
sédimentaires connues (île d’Akilia, au sud du Groenland, aussi 
près de Nuuk) contenant du carbone d’origine biologique sont da-
tées à 3 850 millions d’années (Ma). Il faut imaginer la vie primitive 
très simple au début, à partir d’un monde ARN et de protocellules. 
Les gisements de stromatolithes, ces roches précipitant les bicar-
bonates, avec aujourd’hui de très beaux gisements en Australie, et 
d’autres récemment découverts au Groenland (3 700 Ma) sont très 
précieux car ils contiennent dans leurs parties carbonatées les plus 
anciens fossiles de micro-organismes connus, des cyanobactéries*. 
Celles-ci sont parties à la conquête généralisée de l’océan il y a 
3 700-3 200 Ma, alors sans aucun oxygène atmosphérique. Grâce 
à leurs pigments spécifiques, ces cellules, en présence d’eau, ont 
alors développé la photosynthèse, qui produit de l’oxygène et des 

2.	 Les	mots	suivis	d’un	astérisque	(*)	font	l’objet	d’une	définition	dans	le	glossaire	ci-contre.
3. Duve	Christian	(de),	Poussière de vie. Une histoire du vivant,	Paris	:	Fayard	(Le	Temps	des	sciences),	
1996.
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ADN (acide désoxyribonucléique) 
et ARN (acide ribonucléique) : 
acides nucléiques, macromolécules 
biologiques présentes dans toutes 
les cellules et support de l’informa-
tion génétique.
ARN ribosomal : le ribosome 
constitue la machine d’assemblage 
d’une protéine, et le principal 
constituant structurel est l’ARN 
ribosomal (ARN-r).
Biocalcificateur : organisme utili-
sant les ions carbonates pour bâtir 
sa coquille, son squelette… (mol-
lusques, crustacés, oiseaux, etc.).
Cyanophycée, cyanobactérie 
photosynthétique : cellule sans 
noyau, à l’origine du vivant, encore 
appelée « algue bleue » ou cyano-
bactérie. Elles donnent parfois lieu 
à des explosions des populations, 
les « blooms » et élaborent alors des 
substances toxiques.
Cytométrie en flux : technique 
permettant de faire circuler des 
particules, molécules ou cellules, à 
grande vitesse face à un laser, de les 
compter et de les caractériser.
Électrolyte : un électrolyte est une 
substance conductrice, car elle 
contient des ions mobiles. Les élec-
trolytes liquides sont les électro-
lytes aqueux dans lesquels les ions 
proviennent d’un sel soluble et les 
sels fondus qui ne sont constitués 
que d’ions.
Endémisme : fait d’une espèce 
localisée, ne vivant qu’en un seul 
endroit.
Eucaryote : organisme, unicellu-
laire ou pluricellulaire, avec des 
cellules avec noyau — exemples : 

protistes, champignons, plantes, 
animaux…
Eutrophisation : phénomène de 
dégradation d’un environnement 
aquatique, qui effondre son niveau 
en oxygène, provoqué par un excès 
d’apports organiques (pollution 
agricole, ou avec excès d’azote et de 
phosphore).
Gamète : cellule reproductrice 
mature capable de fusionner avec 
son homologue (spermatozoïde et 
ovocyte).
Géodiversité : la diversité des 
roches et des minéraux.
Gyre océanique : zone où diffé-
rents courants marins convergent 
les uns vers les autres, formant 
d’énormes tourbillons permanents.
Hypoxie : faible niveau d’oxygène, 
certains fonds côtiers de la mer 
Baltique subissent ce phénomène. 
Cela peut conduire à l’anoxie, à 
savoir la privation totale d’oxygène, 
autrement nommée « zone morte ».
Isosmotique (/ anisosmotique) : 
qui présente une égalité de pres-
sion osmotique entre le milieu 
externe et le milieu inférieur  
(/ou pas).
Mitochondrie : organite possédant 
toutes les caractéristiques d’un 
orga nisme procaryote, entouré 
d’une double membrane, compo-
sée chacune d’une double couche 
phospholipidique, et retrouvé chez 
la plupart des cellules eucaryotes.
Osmorégulation : régulation du 
métabolisme de l’eau et des sels, 
particulièrement fondamentale en 
milieu aquatique. 
 …/…

GLOSSAIRE 
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sucres à partir de la lumière et du dioxyde de carbone (CO2), et ceci 
avant 3 500 Ma. L’oxygène a ensuite commencé à se diffuser hors 
du milieu aquatique, la composition de l’atmosphère actuelle avec 
ses 21 % d’oxygène datant d’environ 100 Ma, au Crétacé.

Dans cet océan ancestral se sont produits des événements dé-
terminants pour le vivant et la biodiversité : 1) l’apparition de la 
membrane nucléaire et du noyau individualisé (transition proca-
ryote*-eucaryote*) il y a environ 2 200 Ma ; 2) la capture de cyano-

Phagocytose : mécanisme per-
mettant aux cellules d’internaliser 
et de digérer des particules et des 
micro-organismes. La phagocytose 
joue un rôle dans les défenses de 
l’organisme contre des infections 
bactériennes et parasitaires.
Phylum (phyla) : lignée(s) d’espèces 
animales ou végétales descendant 
toutes d’une même souche.
Plaste, appelé aussi plastide : 
orga nite présent dans les cellules 
des eucaryotes chlorophylliens 
(chez les algues et plantes).
Prébiotique : antérieur à l’appari-
tion de la vie.
Pression osmotique : pression 
minimale qu’il faut exercer pour 
empêcher le passage d’un solvant 
d’une solution moins concentrée 
vers une solution plus concentrée à 
travers une membrane biologique 
semi-perméable, parfois utilisée 
pour mesurer la quantité de sel 
ou de sucre, exprimée en milli- 
osmoles par litre (mOsm.l-1).
Procaryote : organisme unicellu-
laire sans noyau (bactérie).
Psu (practical salinity unit) : 1 psu 
est la mesure de la salinité corres-
pondant à 1 gramme de chlorure de 
sodium par litre d’eau ; l’eau de mer 
au large est à 35 psu.

Service écosystémique : service 
naturel et gratuit apporté par la 
nature à l’humanité, comme la pu-
rification de l’eau, la pollinisation, 
la renouvelabilité des ressources 
vivantes…
Stromatolithe : structure calcifiée, 
en forme de colonne irrégulière, 
composée d’une multitude de 
couches superposées, dont l’édifi-
cation est due principalement à des 
cyanobactéries par l’accumulation 
de carbonate de calcium dans leur 
paroi.
Symbiote : organisme qui vit en 
symbiose avec un autre, qui ne 
peut pas s’en passer, par exemple, 
les micro-algues zooxantelles et le 
corail, ou encore les bactéries de 
l’intestin chez l’humain.
Thermocline : zone de transition 
thermique rapide entre les eaux 
superficielles (généralement plus 
chaudes et oxygénées) et les eaux 
profondes (plus froides) en mer ou 
dans un lac.
Thermorégulation : mécanisme 
se rapportant aux animaux homéo-
thermes, qui permet de main-
tenir la température corporelle 
constante, quelles que soient les 
fluctuations extérieures de la 
température. n

G.B.
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bactéries ambiantes qui deviendront des symbiotes et les organites 
de la cellule, la mitochondrie* et le plaste* (chez les végétaux verts 
chlorophylliens), avec leur propre petit ADN*, il y a respectivement 
2 100 et 1 400 Ma ; 3) l’apparition des pluricellulaires il y a 2 100 Ma. 
Il s’y produira aussi un fait exceptionnel, dans cet océan ancestral, 
c’est l’apparition de la sexualité, tout d’abord chez les procaryotes 
(les bactéries), plus tard aussi chez les eucaryotes (cellules à noyau), 
qui se révélera si importante pour l’explosion de la biodiversité. 
La reproduction sexuée permet un brassage génétique créateur 
de nouveauté et d’une diversité sans précédent : tous les indivi-
dus sont différents. Une population pourvue de sexualité évolue 
beaucoup plus vite. De plus, la prévalence de la sexualité permet 
le développement de la « course aux armements » des parasites et 
de leurs hôtes (coévolution et dialogue moléculaire), le brassage 
génétique permettant à terme plus rapidement de « désarmer » le 
parasite et une sélection sexuelle, bien différente de la sélection 
naturelle.

Les conséquences physiques des flux osmotiques (eau et électro-
lytes*, les « sels ») en environnement marin ont conduit le vivant à 
deux types de stratégie : 1) dans l’immense majorité des cas, de la 
première cellule initiale aux crustacés, une régulation isosmotique* 
intracellulaire, entraînant pour l’organisme vivant, séparé de l’eau 
de mer par une membrane biologique, la même pression osmo-

L’arbre du vivant : évolution de la vie depuis l’apparition  
de la Terre
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tique*, qui traduit la salinité (de l’ordre de 1 000 mOsm.l-1) à l’inté-
rieur (milieux intracellulaire et « intérieurs », extracellulaire) que 
celle de l’eau de mer ; 2) plus tard, à partir des arthropodes, une ré-
gulation anisosmotique* extracellulaire pour laquelle les cellules et 
fluides internes sont beaucoup moins concentrés (3-400 mOsm.l-1) 
que l’eau de mer. L’océan est à 1 050, une rivière à 10-20 et le sang 
et les cellules de l’humain sont à 302 mOsm.l-1. Ceci permettra la 
sortie de l’océan. Le comportement perpétuel de boisson en mer, 
chez un poisson osseux par exemple, associé à des mécanismes 
très actifs d’excrétion des électrolytes par la branchie, l’amène 
constamment à trouver un délicat compromis entre une surface 
maximale de branchie à développer pour aller capter l’oxygène 
dans un milieu pauvre et très changeant, et par ailleurs une surface 
minimale pour éviter de graves déséquilibres hydrominéraux. 

Pour la température, bien plus tard, au Trias, après la troisième 
grande crise d’extinction des espèces il y a 251 Ma, les prémices de 
la thermorégulation* (une température constante quelles que soient 
les fluctuations extérieures) se sont développées et ont trouvé leur 
efficacité optimale chez les grands dinosauriens, puis surtout chez 
les oiseaux et les mammifères. Aujourd’hui 12 phyla* sont exclu-
sivement marins chez les animaux et n’ont jamais quitté l’océan 
(échinodermes, brachiopodes, chætognathes…). Par ailleurs, les bio-
masses peuvent être considérables en mer, les seules bactéries de la 
couche de subsurface de l’océan représentant à elles seules plus de 
10 % de toute la biomasse carbonée de la planète. L’environnement 
marin a donc joué un rôle déterminant dans l’histoire de la vie, et 
l’océan actuel garde son rôle primordial dans l’évolution de la vie et 
du climat. 

Spécificités de la biodiversité marine
La biodiversité marine est bien particulière. La diversité spéci-
fique reconnue dans les mers ne dépasse pas 13 % de l’ensemble 
des espèces vivantes actuellement décrites, soit moins de 300 000. 
Ceci est peu et peut être lié à deux raisons. La première, c’est 
que les connaissances, surtout pour les zones profondes et pour 
les micro-organismes, bactéries et protistes divers, ne sont en-
core que très partielles : nous sous-estimons donc considérable-
ment la biodiversité océanique. Les nouveaux moyens, comme le 
couplage entre la cytométrie* en flux et les sondes moléculaires 
permettent la découverte d’une extraordinaire diversité biologique. 
Les séquençages massifs actuels de la masse d’eau océanique, le 
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« séquen çage 
de mers » 
(soit selon 
Craig Venter, 
le séquençage 
de tout l’ADN 
dans un vo-
lume d’eau de 
mer filtrée) 
apportent des 
données pour 
la plupart 
inconnues. 

La navigation circum-océanique Tara Océans (première campagne 
2009-2013) nous a fourni en 2015 des informations très précieuses 
sur l’abondance et la variété des virus, bactéries et protistes 
(grosses cellules à noyau comme les microalgues ou les levures), en 
particulier des dinoflagellés. Ces protistes pourraient peut-être re-
présenter près d’un million d’espèces. Pour tous les procaryotes et 
les très petits eucaryotes, les approches moléculaires (séquençages 
de l’ARN* ribosomal 16S ou 18S entre autres) apportent chaque 
jour des connaissances étonnantes. Par ailleurs, et c’est la seconde 
raison, il est aussi clair que les écosystèmes marins et le mode de 
vie dans un milieu continu (à travers la dispersion des gamètes* 
et des stades larvaires) des espèces qui les peuplent, prédisposent 
moins à l’endémisme* (le fait de ne vivre que sur un petit espace 
et nulle part ailleurs au monde) strict que dans les biotopes ter-
restres. Il existe beaucoup plus de barrières et d’isolats favorables 
à la spéciation (processus évolutif par lequel de nouvelles espèces 
vivantes apparaissent) sur terre qu’en mer. En revanche, les bio-
masses marines peuvent être considérables et la seule performance 
du phytoplancton dans sa capacité à se renouveler peut dépasser 
les 50 % de la productivité totale de la planète. 

Si aujourd’hui, il existe de cinq à sept fois plus de taxons continen-
taux reconnus, comparativement aux mers et océan, nous pouvons 
bien sûr nous interroger sur cette question, car initialement la vie 
fut exclusivement marine, avant les sorties massives, plusieurs 
fois, en différents endroits sous différentes formes, de l’océan 
il y a environ 440 Ma pour les métazoaires élaborés. La grande 
crise d’extinction Permien-Trias jouera un rôle primordial avec 
96 % d’extinction d’espèces, tant marines que continentales il y a 
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251 Ma. L’explosion des espèces de plantes à fleurs, des insectes 
et de beaucoup d’autres groupes sur Terre il y a 130-110 Ma fut 
déterminante après les radiations (explosion du nombre d’espèces 
à partir d’une seule, ancestrale) initiales, dès le Dévonien (420 Ma) 
puis surtout le Carbonifère (359 Ma). 

La très grande variété des modes de reproduction en mer tire aussi 
parti des phénomènes de dispersion dans les masses d’eau, mâle 
et femelle n’étant pas toujours contraints d’être proches ! Ainsi, 
connectivité et variations bien plus faibles des facteurs environne-
mentaux créent-elles la grande stabilité de l’océan au large et des 
caractéristiques bien spécifiques de la biodiversité qu’il abrite. Les 
espèces marines en revanche vivraient beaucoup plus longtemps. 
Les systèmes côtiers, intermédiaires, avec de fortes influences ter-
rigènes, sont eux soumis à des variations beaucoup plus grandes. 
La stabilité de l’océan ouvert, au moins depuis 100 millions d’an-
nées, est aussi tout à fait extraordinaire : pH (il varie peu), pression 
osmotique et salinité, températures, pressions hydrostatiques liées 
à la profondeur, contenus en gaz dissous… Les activités humaines 
sont en train de changer cela et c’est très préoccupant : acidifica-
tion, eaux sans oxygène… 

Enfin, n’oublions pas que la biodiversité est bien plus que la seule 
diversité spécifique, incluant à la fois les espèces et leur abondance 
relative. Le sens du mot « biodiversité » a été diversement explicité 
mais exprime globalement « l’information génétique que contient 
chaque unité élémentaire de diversité, qu’il s’agisse d’un individu, 
d’une espèce ou d’une population ». Ceci détermine son histoire, 
passée, présente et future. Même, cette histoire est déterminée par 
des processus qui sont eux-mêmes des composantes de la biodiver-
sité. En fait, aujourd’hui on regroupe diverses approches sous ce 
terme : 1) l’étude des mécanismes biologiques fondamentaux per-
mettant d’expliquer la diversité des espèces et leurs spécificités, et 
nous obligeant à davantage étudier les mécanismes de la spéciation 
et de l’évolution ; 2) les approches plus récentes et prometteuses 
en matière d’écologie fonctionnelle et de biocomplexité, incluant 
l’étude des flux de matière et d’énergie et les grands cycles biogéo-
chimiques ; 3) les travaux sur la nature « utile » pour l’humanité 
dans ses capacités à fournir des aliments, des substances à haute 
valeur ajoutée pour des médicaments, produits cosmétiques, les 
fameux « services rendus par la nature », des sondes moléculaires, 
ou encore à offrir des modèles ancestraux et originaux pour la 
recherche fondamentale et finalisée, afin de résoudre des questions 
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agronomiques ou biomédicales ; et enfin 4) la mise en place de stra-
tégies de conservation pour préserver et maintenir un patrimoine 
naturel constituant un héritage naturellement attendu par / pour 
les générations futures. 

À partir de cette biodiversité, les humains pêchent depuis des 
temps ancestraux, certainement des dizaines de milliers d’années. 
Dès qu’ils sont parvenus sur des rivages, ils se sont mis à collecter 
des coquillages, des algues, à piéger des poissons… Comme en agri-
culture et dans les milieux continentaux, l’humain s’est aussi mis 
à élever certaines espèces marines sur les littoraux, et ceci depuis 
au moins 4 000 ans (Égypte, Chine…). L’exploitation des ressources 
vivantes aquatiques renouvelables est en plein essor, mais avec de 
sérieuses inquiétudes sur sa durabilité. Les derniers chiffres dispo-
nibles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en 2020, pour l’année 2018, donnent des valeurs 
de 84,4 millions de tonnes (Mt) pour les pêches maritimes, 12,5 Mt 
pour les pêches continentales, 33,3 Mt pour les algues (dont seu-
lement 0,9 Mt pour la pêche) et 98 Mt pour l’aquaculture (dont 
52,7 Mt pour la mer, avec 32,4 Mt pour les plantes), soit un total, 
tout confondu pour tous les groupes, tous les milieux aquatiques et 
tous les modes de production, d’environ 211,8 Mt. Sur une valeur 
totale, hors algues, de 401 milliards de dollars US, l’aquaculture en 
représente 250. En aquaculture, les productions sont de 54,3 Mt 
en poissons (la majorité en eau douce), 32,4 Mt en algues, 17,5 Mt 
en mollusques, 9,4 Mt en crustacés et 0,9 Mt en divers (oursins, 
ascidies, seiches, holothuries…). La consommation actuelle des 
humains, en moyenne, de produits aquatiques est de 20,5 kilo-
grammes par habitant et par an (données FAO, 2020).

Phénomène lié 
au changement 
climatique et au 
réchauffement 
de la masse 
d’eau, les stocks 
halieutiques 
remontent en 
moyenne de 72 
kilomètres vers 
le nord tous les 
10 ans dans l’hé-
misphère nord et 
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la surpêche mondiale est très préoccupante : on a extirpé de l’océan 
entre 50 % et 90 % de tous les grands individus des poissons péla-
giques en 15 ans ! Les trois quarts de tous les stocks sont pleine-
ment exploités ou surexploités (> 30 %). L’aquaculture est en plein 
essor mais pose toujours les questions d’impacts environnemen-
taux, de transplantations d’espèces et, pour certains types d’activi-
tés, d’usage de protéines animales dans l’alimentation des espèces 
d’intérêt (elles sont carnivores, les saumons par exemple). L’océan 
vivant, ce ne sont pas que ces ressources vivantes, ce sont aussi de 
l’ordre de 26 000 molécules d’intérêt pharmacologique (antican-
céreux, antibiotiques, immunostimulants, immunosuppresseurs, 
facteurs de croissance, sondes moléculaires…) ou cosmétique, et 
d’extraordinaires et fort pertinents modèles pour la recherche 
scientifique et les applications biomédicales ou agronomiques 
qui en découlent. Par exemple, la phagocytose* et les molécules 
clefs de la cancérisation ont été découvertes grâce à des oursins et 
étoiles de mer, les bases moléculaires de la mémoire grâce à une 
limace de mer, la transmission de l’influx nerveux grâce au nerf du 
calmar, le choc anaphylactique grâce au venin de méduse… Toutes 
ces découvertes ont valu à leurs auteurs un prix Nobel. 

Océan et climat
L’océan et l’atmosphère sont en intime connexion et échangent 
de l’énergie sous forme de chaleur et d’humidité. L’océan absorbe 
la chaleur (93 %) beaucoup plus que les surfaces de glace ou les 
continents, et stocke l’énergie beaucoup plus efficacement. Il 
relargue cette chaleur plus lentement que les continents et contri-
bue au climat plus tempéré des zones côtières. L’océan est ainsi un 
formidable régulateur du climat. Des changements dans la balance 
énergétique entre atmosphère et océan jouent un rôle important 
dans le changement climatique. La circulation océanique est affec-
tée par la circulation atmosphérique et les courants de surface sont 
sous la dépendance des vents. Ils mélangent les eaux de surface 
jusqu’à la thermocline* sous laquelle les forces essentielles de 
circulation sont liées à la température et à la salinité, influençant la 
densité de l’eau. L’océan alimente ainsi les gigantesques quantités 
d’énergie libérées accompagnant la genèse des tempêtes et cy-
clones affectant aussi les continents et les populations humaines. 

Les upwellings, remontées d’eau froide profonde sur les côtes, riches 
en nutriments, modifient profondément les climats côtiers, et 
leurs fluctuations sont aussi essentielles, à prendre en compte pour 
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comprendre 
le système 
climatique. 
Les trois 
premiers 
mètres de 
profondeur 
de l’océan 
stockent à 
eux seuls plus 
d’énergie que 
la totalité de 
l’atmosphère, 
et l’océan a de gigantesques 
capacités d’inertie thermique et dynamique. Ce service de redis-
tribution des masses d’eau en transportant les eaux chaudes des 
tropiques vers les pôles, et vice versa, est fondamental. L’océan 
profond joue un rôle considérable dans ces capacités de stockage et 
de relargage de chaleur, cet immense réservoir de chaleur confère à 
l’océan un extraordinaire rôle de modérateur des variations clima-
tiques. Il contrôle la formation des vents et des pluies. 

L’océan piège et stocke également le CO2 (26 %-30 %) et évite ainsi 
un trop prononcé effet de serre dans l’atmosphère, mais malheu-
reusement, en contrepartie, il s’acidifie à cause de la production 
d’acide carbonique. Il est aujourd’hui 30 % plus acide qu’il y a 250 
ans. Le phytoplancton océanique stocke également du CO2 dans la 
couche de surface ainsi que tous les biocalcificateurs*. Des pro-
blèmes d’eaux hypoxiques* sont aussi fréquemment rapportés. Les 
transports océaniques redistribuent ainsi chaleur et salinité, ces 
deux effecteurs contrôlant grandement la machine climatique. Les 
courants des bordures ouest et est des continents jouent un rôle 
déterminant et leurs fluctuations dans le passé ont conduit aux 
alternances des phases glaciaires. 

***
Si l’océan joue ainsi un rôle essentiel sur le climat, les pertes en 
diversité biologique et les pollutions altèrent aussi l’océan et 
causent des conditions de changement climatique en retour. La 
quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et dans l’océan 
augmente. Les températures moyennes de l’air de la couche infé-
rieure de l’atmosphère (près de la surface du globe) et de la surface 
de l’océan sont en hausse. Et le niveau moyen de l’océan se relève 

Glacier du Groenland en train de fondre © Gilles Boeuf
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trois à quatre fois plus vite qu’il y a une cinquantaine d’années. Les 
changements rapides de la composition chimique de l’eau de mer 
ont un effet délétère sur les écosystèmes océaniques qui étaient 
déjà stressés par la surpêche et la pollution. Cette pollution est 
massive et généralisée, dans tous les endroits du globe, l’humain 
étant capable de contaminer des zones où il n’est même pas pré-
sent (Arctique et Antarctique) ! Les phénomènes côtiers d’eutro-
phisation* sont fréquents. Les microparticules de plastique se sont 
accumulées, sous l’influence des gyres* océaniques en gigantesques 
concentrations dans cinq zones de l’océan mondial. Aucun effluent 
souillé ne devrait plus parvenir à la mer ! C’est un océan vivant qui 
peut jouer tous ces rôles. Si l’océan ne peut être détruit, comme 
une mare (en construisant un parking par dessus, par exemple !), le 
littoral, lui, est totalement détruit par endroits (villes littorales). 

Ainsi, si le changement climatique joue un rôle direct sur les pertes 
de diversité biologique, celles-ci contribuent aussi en retour au 
dérèglement lui-même. Et n’oublions pas que les effets de ce climat 
trop rapidement changeant s’ajoutent à ceux liés à la destruction 
et à la pollution des littoraux, aux surexploitations systématiques 
des ressources vivantes et à la dissémination anarchique d’espèces 
(dont les ballastages de grands navires). Il est aussi très important 
de légiférer astucieusement avant toutes exploitations minérales 
profondes, le milieu profond étant particulièrement fragile (très 
longue stabilité). Le tourisme de masse pose aujourd’hui aussi pro-
blème si on ne prend pas garde à la démesure : taille des navires, 
nombre de passagers, irresponsabilité écologique, destinations pris-
tine (territoires vierges)… En fait, tout est là, et il est grand temps de 
réagir : suite à la crise de la Covid-19, beaucoup parlent du « jour 
d’après » et il est réel que les éléments de la relance ne doivent pas 
porter les germes d’une situation encore plus dangereuse ! Le coro-
navirus se reproduit de nos fragilités… 

En conclusion, le monde vivant est vieux de près de quatre mil-
liards d’années, il s’est formé à partir de ces premières cellules ap-
parues dans l’océan ancestral, il a subi les pires crises imaginables 
et s’en est toujours sorti ; pour cela, il a dû en permanence s’adapter 
à des conditions extérieures changeantes. Mais pour s’adapter, 
il faut impérativement changer, ce que nous ne faisons toujours 
pas ! Quand cesserons-nous cette « myopie du désastre » ? Trop de 
consumérisme, pas assez de sobriété : rappelons-le nous en per-
manence, nous sommes fondamentalement eau, sels et cellules ; 
inspirons-nous du vivant, qui accomplit tout avec une grande 
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parcimonie d’énergie, qui ne s’auto-empoisonne jamais (il produit 
de redoutables substances mais sait les dégrader et a toujours un 
acheteur pour ses déchets), qui innove en permanence et pour tous. 
Nous avons besoin de la biodiversité pour survivre. Nous ne man-
geons que cela et ne coopérons qu’avec cela ! Puisse un petit virus 
composé de seulement 15 gènes provoquer l’électrochoc collectif 
salutaire dont nous avons tant besoin… 
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Pandémie  
et changement social
Interpréter la crise pour en sortir
Par Geoffrey Pleyers 1

La pandémie de Covid-19 et le « grand confinement » ont entraîné des 
bouleversements majeurs aux plans économique, social et politique, 
dont sans doute nous mesurons encore mal les conséquences à moyen 
et à long terme. Ils ont aussi suscité un débat — certes caricatural — 
entre les partisans d’un plan de relance qui permettrait de restaurer 
« le monde d’avant » et ceux qui, au contraire, y voient l’occasion de 
jeter les bases d’un « monde d’après » qui, sauf effondrement, serait 
plus durable, inclusif et solidaire. Quel pourrait être ce monde d’après, 
cette alternative ? Qui sont les acteurs susceptibles de le concevoir et 
de le promouvoir ?

Aux yeux de Geoffrey Pleyers, cette charge incombe notamment aux 
« mouvements sociaux progressistes », en rupture avec la manière de 
penser des « mouvements réactionnaires ». Leurs visions du futur sont 
différentes, imparfaites et sujettes à controverses. Il montre ici quels 
sont ces mouvements sociaux et les objectifs de leur action, tout en 
déplorant leur fragmentation, qui fait obstacle à l’instauration d’un 
« espace public délibératif » indispensable pour amorcer un « chan-
gement systémique ». H.J.

Au moment où la pandémie suspend le cours des choses, inter-
rompt le « business as usual » et met à mal le fonctionnement des 

sociétés et de l’économie, les mouvements progressistes en  
appellent à ouvrir les voies vers d’autres manières de vivre et de 
faire société. La crise est alors présentée comme l’occasion de 
réinventer d’« autres futurs possibles ». Ils invitent à les imaginer, à 
en débattre et à réfléchir aux voies qui pourraient y conduire. Entre 

1.	 Chercheur	FNRS	(Fonds	de	la	recherche	scientifique,	Bruxelles)	et	professeur	de	sociologie	à	
l’université	de	Louvain,	Belgique  ;	 vice-président	de	 l’Association	 internationale	de	 sociologie  ;	
coordinateur,	avec	Breno	Bringel,	de	Politics and Movements in a Global Pandemic,	Bristol  :	Policy	
Press,	à	paraître	en	janvier	2021.	
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deux vagues de la pandémie, la question de l’avenir et des futurs 
alternatifs 2 a été très présente au sein des mouvements sociaux. Elle 
était au cœur du Forum social mondial pour les économies trans-
formatrices, auquel ont participé (en ligne) plus de 2 000 militants 
en juin 2020. Quelques semaines plus tard, ATTAC France publiait 
un Manuel d’histoire du futur 3, qui rassemble une trentaine de textes 
thématiques pour « imaginer dans quel monde nous pourrions 
vivre demain si nous faisions dès aujourd’hui d’autres choix ». De 
nombreux mouvements et intellectuels progressistes partagent une 
même conviction : la pandémie a montré les limites de la globalisa-
tion capitaliste et les dommages causés par les politiques néolibé-
rales. Ils voient dans cette crise l’opportunité de mettre en œuvre 
un modèle plus humain, moins inégalitaire et doté de meilleurs 
systèmes de santé publique. La pandémie accouchera-t-elle d’un 
monde plus juste ?

Cet article souligne toute l’importance de l’interprétation de la 
pandémie et de la crise. En même temps, il est essentiel de se 
départir des illusions qui sous-tendent une partie de ces docu-
ments et des visions simplistes selon lesquelles la crise produira 
d’elle-même un changement social, que le monde changera parce 
que la crise exacerbe les contradictions du modèle actuel qui serait 
désormais épuisé. 

Crise et changement social
Jusque début mars, le gouvernement français poursuivait ses plans 
d’austérité dans les hôpitaux publics, et refusait de répondre aux re-
vendications des infirmières et des médecins qui ont mené l’une des 
plus longues grèves du secteur. Deux semaines plus tard, Emmanuel 
Macron les considérait comme des héros. L’État a augmenté le bud-
get des hôpitaux pendant la crise et le président a juré qu’il y aurait 
des changements majeurs dans les politiques publiques 4, que « le 
jour d’après, ce ne sera pas un retour au jour d’avant 5 ». La pandé-

2.	 Schulz	Markus	S.,	« Debating	Futures:	Global	Trends,	Alternative	Visions,	and	Public	Discourse »,	
International Sociology, vol. 31,	n° 1,	2016,	p. 3-20.
3.	 ATTAC	(Association	pour	la	taxation	des	transactions	financières	et	pour	l’action	citoyenne),	
Manuel d’histoire du futur : 2020-2030. Comment nous avons changé de cap,	Ivry-sur-Seine :	éditions	de	
l’Atelier,	2020.
4. Mauduit	Laurent,	« Retraites,	hôpital :	la	troublante	conversion	d’Emmanuel	Macron »,	Me-
diapart,	 12	 avril	 2020.	 URL  :	 https://www.mediapart.fr/journal/france/120420/retraites-hopital-la-	
troublante-conversion-d-emmanuel-macron.	Consulté	le	13	novembre	2020.
5.	 Extrait	de	son	« Adresse	aux	Français »,	16	mars	2020.	URL :	https://www.elysee.fr/emmanuel- 
macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19.	Consulté	le	13	novembre	2020.
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mie était en passe de réaliser ce que les grèves et les mobilisations 
n’avaient pas obtenu : suspendre la réforme des retraites. 

Ce changement de position et de discours résonne avec les déclara-
tions d’un autre président français lors de la crise financière mon-
diale. Le 23 octobre 2008, Nicolas Sarkozy déclarait : « l’idéologie 
de la dictature des marchés et de l’impuissance publique est morte 
avec la crise financière 6 ». Les altermondialistes ne le disaient pas 
mieux. Lors du Forum social européen 2008, ils ont célébré le fait 
que « la crise [financière] nous a donné raison. Maintenant, les gou-
vernements devront prendre en compte nos propositions et mettre 
fin aux politiques néolibérales. »

Mais nous savons ce qu’il en est advenu. Dans les années qui ont 
suivi la crise financière, le récit dominant a fait peser le poids de 
la crise économique sur les États-providence européens plutôt que 
sur la finance, ouvrant la voie à des politiques d’austérité qui ont 
aggravé la crise sociale et les inégalités, et contribué aux succès de 
la droite populiste et xénophobe. 

Trois leçons peuvent être tirées de l’expérience de la crise finan-
cière mondiale en ce qui concerne le changement social. 

La première est que, quelle que soit son ampleur, ce n’est pas la 
crise elle-même qui engendre un changement politique et social 
déterminé. Le changement dépend de la capacité des acteurs 
sociaux à mettre en évidence les problèmes générés par la situa-
tion historique, à lui donner un sens et à promouvoir des visions 
politiques et une rationalité économique alternatives 7. Les ac-
teurs sociaux jouent un rôle important dans la sensibilisation du 
public, la formulation de propositions alternatives et la mise en 
œuvre d’alter natives concrètes. Il n’y a pas aujourd’hui une ma-
nière prédéterminée de sortir de la pandémie de Covid-19. Les 
répercussions de la crise sur la société, l’économie et la politique 
dépendront de ce qu’en feront les acteurs sociaux, politiques et 
économiques. 

Une deuxième leçon est que les bons arguments et les faits ne 
suffisent pas pour façonner une nouvelle rationalité économique 

6.	 Déclaration	sur	les	mesures	de	soutien	à	l’économie	face	à	la	crise	économique	internationale,	
à	 Argonay,	 23	 octobre	 2008.	 URL  :	 https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2008/10/23/declaration-
de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-les-mesures-de-soutien-a-leconomie-face-
a-la-crise-economique-internationale-a-argonay-haute-savoie-le-23-octobre-2008.	Consulté	 le	 13	
novembre	2020.
7. Pleyers	Geoffrey,	Alter-Globalization: Becoming Actors in the Global Age,	 Cambridge  :	 Polity	
Press,	2010,	chapitre	10.
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et les politiques du monde qui sortira de la crise. Le sociologue 
des sciences Raymond Boudon a montré que la « vérité » des théo-
ries économiques tient plus à leur capacité à forger un consensus 
provisoire qu’à leur validité scientifique intrinsèque, toujours très 
discutable 8. Ainsi, la pandémie de coronavirus et les crises qui 
en découlent sont à la fois une série de faits que nul ne peut nier 
et une réalité sociale qui est réinterprétée de manière très diffé-
rente par les acteurs sociaux. Chaque courant l’englobe dans un 
récit plus large, dans une interprétation de la crise qui renforce ses 
convictions antérieures et sa vision du monde. La foi de Habermas 
dans un espace public délibératif et une démocratie argumentative 
s’estompe dans le monde des réseaux sociaux, des espaces publics 
fragmentés, des fake news et des dirigeants populistes. Les faits et 
les sciences ne sont plus des références partagées, mais sujets à 
réinterprétation par les idéologies et les dirigeants populistes qui se 
méfient de la science.

En conséquence, et c’est la troisième leçon, la bataille sur le sens 
de la crise est cruciale. Les acteurs qui contribueront à façonner le 
récit dominant sur cette crise auront un grand impact sur le monde 
après la pandémie. C’est sur la base de ce récit que seront promues 
de nouvelles politiques en matière de santé publique, mais aussi en 
matière économique, sociale et démocratique. Aussi l’anthropo-
logue et militant latino-américain Arturo Escobar estime-t-il qu’il 
« il est crucial à ce stade que les mouvements aient des récits sur 
d’autres modes de vie et que ces récits soient prêts 9 ».

Mouvements progressistes et futurs alternatifs 
Dès le début de la crise, les mouvements sociaux ont construit des 
récits et diffusé leurs interprétations de la crise 10, un processus qui 
se joue en trois étapes : établir les faits et montrer les injustices 
que révèle la pandémie, ouvrir de nouveaux horizons du possible et 
replacer la crise dans leur champ de revendication.

8.	 Boudon	Raymond,	L’Idéologie,	Paris :	Fayard,	1986,	chapitre	9.
9.	 « Disputas	por	lo	público	y	lo	común	en	tiempos	de	pandemia	-	Conversatorio »,	séminaire	en	
ligne	organisé	par	le	CLACSO	(Consejo	Latino-Americano	de	Ciencias	Sociales),	l’ALAS	(Asocia-
ción	LatinoAmericana	de	Sociologia)	et	 l’ISA	 (Association	 internationale	de	sociologie),	15	avril	
2020.	URL :	https://youtu.be/pOFQlsesLf8.	Consulté	le	13	novembre	2020.
10.	 Pleyers	 Geoffrey,	 «  The	 Pandemic	 Is	 a	 Battlefield:	 Social	 Movements	 in	 the	 Covid-19	
Lockdown », Journal of Civil Society,	août	2020.	URL :	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1
7448689.2020.1794398.	Consulté	le	13	novembre	2020.
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Établir les faits, et la dimension sociale et politique de la crise

Les intellectuels et les mouvements progressistes estiment que la 
crise n’est pas que sanitaire, elle est aussi, et avant tout, sociale et 
politique. Des experts et activistes des mouvements sociaux ont 
montré que la propagation du virus et sa létalité varient fortement 
en fonction des politiques de santé publique et des inégalités 
sociales. La pandémie et le confinement sont à la fois une expé-
rience partagée par des milliards de personnes dans le monde 
et un défi très différent auquel sont confrontées des conditions 
profondément inégales en termes de travail, de logement et d’ac-
cès à la santé, comme le montre par exemple l’organisation non 
gouvernementale brésilienne FASE à partir des favelas de Rio de 
Janeiro 11. La New York City Housing and Neighborhood Develop-
ment Association souligne quant à elle 12 à quel point l’incidence 
de la Covid-19 suit la géographie des quartiers où vit une majorité 
de gens de couleur et où les locataires consacrent plus de 30 % de 
leur revenu au logement. Les types d’inégalités et de discrimina-
tions (économiques, raciales, sexuelles, de logement) se renforcent 
mutuellement dans l’épreuve personnelle et collective que sont 
la pandémie et le confinement. Aux États-Unis, les Latinos et les 
Asiatiques ont 1,5 fois plus de possibilités d’être affectés et de 
mourir du virus que les Blancs ; les Afro-Américains, deux fois 
plus 13 . L’impact du virus dans les quartiers populaires français 
montre que c’est également le cas dans l’Hexagone. Dès lors, ces 
mouvements soulignent qu’une perspective intersectionnelle est 
indispensable pour comprendre comment se vivent la pandémie, le 
confinement et la crise dans un monde profondément inégal, mais 
aussi comment des acteurs y font face.

Ouvrir de nouveaux horizons du possible

Ayant établi le caractère social et politique de la crise, les acteurs 
progressistes estiment qu’elle devrait constituer un moment de 

11.	FASE	(Federação	de	Órgãos	para	Assistência	Social	e	Educacional),	« La	pandemia	desde	las	
favelas:	desigualdades	e	injusticias	en	Río	de	Janeiro »,	 in	Breno	Bringel	et	Geoffrey	Pleyers 
(sous	la	dir.	de),	Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia, 
Buenos	Aires :	CLACSO,	2020,	p. 123-133.
12. Afridi Lena et Walters	Chris,	« Land	Use	Decisions	Have	Life	and	Death	Consequences »,	
Association	for	Neighborhood	and	Housing	Development,	10	avril	2020.	URL :	https://anhd.org/
blog/land-use-decisions-have-life-and-death-consequences.	Consulté	le	13	novembre	2020.
13. Rubin-Miller	Lily	et alii,	« Covid-19	Racial	Disparities	in	Testing,	Infection,	Hospitalization,	
and	Death:	Analysis	of	Epic	Patient	Data »,	KFF	(Kaiser	Family	Foundation),	16	septembre	2020.	
URL  :	 https://www.kff.org/report-section/covid-19-racial-disparities-in-testing-infection-hospita 
lization-and-death-analysis-of-epic-patient-data-issue-brief/.	Consulté	le	13	novembre	2020.
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rupture, et doit déboucher sur des changements politiques et 
sociaux significatifs. C’est là un enjeu classique des mouvements 
sociaux. Lorsque les acteurs dominants clament qu’« il n’y a pas 
d’alternative », comme le disait Margaret Thatcher, les mouve-
ments sociaux les interpellent en affirmant qu’ « un autre monde 
est possible », pour reprendre le slogan du Forum social mondial. 
Ils introduisent des débats dans un ordre « qui va de soi », contri-
buant par là à renforcer la capacité d’une société à se transformer, 
à « se produire » plus consciemment, comme dirait le sociologue 
Alain Touraine 14. 

Ce rôle des mouvements sociaux est plus important encore en 
temps de crise. La pandémie de Covid-19 a profondément boule-
versé notre vie quotidienne et bon nombre des certitudes de notre 
système économique, politique et social. Ce qui était impensable 
quelques semaines plus tôt est devenu une réalité quotidienne pen-
dant le confinement, tant dans nos vies qu’au niveau de la société. 
La pandémie a bouleversé les dogmes économiques qui ont régi le 
monde pendant des décennies 15.

Tout en mettant en œuvre des mesures exceptionnelles, les gouver-
nements font du retour à la normale l’objectif d’une « unité natio-
nale 16 » qui rassemble les hommes politiques, les entreprises, les 
travailleurs et l’ensemble de la population dans une lutte commune 
contre la Covid-19. Pour leur part, les militants insistent sur le fait 
que ce qui est présenté comme « normal » fait partie du problème, 
que ce n’est pas la seule sortie de la crise possible. Selon la mili-

14. Touraine	Alain, Production de la société, Paris :	Seuil,	1973.
15. Huotari	Pauli	et	Teivainen	Teivo,	« Gobernanza	global	y	horizontes	democráticos	más	allá	del	
coronavirus »,	in	Breno	Bringel	et	Geoffrey	Pleyers	(sous	la	dir.	de),	Alerta global, op. cit., p. 75-84.
16.	Adresse	aux	Français	du	président	Macron,	12	mars	2020.	URL  :	https://www.elysee.fr/emma 
nuel-macron/2020/03/12/adresse-aux-francais.	Consulté	le	13	novembre	2020.

© Photocreo Michal Bednarek / Shutterstock
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tante indienne Arundhati Roy, « rien ne pourrait être pire qu’un 
retour à la normale 17 ». 

Les intellectuels progressistes et acteurs de mouvements popu-
laires estiment que la pandémie est la conséquence de la crise de 
cette normalité. Ils y voient la confirmation et l’approfondissement 
des crises qu’ils ont dénoncées dans des travaux antérieurs, la 
présentant comme la crise de la mondialisation des entreprises, du 
capitalisme 18, de l’anthropocène 19 ou comme une crise de civilisa-
tion 20. Cette dernière interprétation est le fruit d’une convergence 
des mouvements indigènes, féministes, écologistes et de justice 
sociale au cours de la dernière décennie, qui a conduit à un méta-
récit qui trouve désormais un écho au-delà du continent. 

Replacer la crise dans les revendications propres à chacun
Chaque secteur des mouvements sociaux propose une perspec-
tive qui insère la pandémie dans un récit déjà construit autour 
de ses thématiques et revendications, qui agit comme un « cadre 
principal » de la narration 21. Ils voient dans leurs revendications 
historiques un élément déterminant pour sortir de la crise multi-
dimensionnelle générée par la pandémie, et c’est sur cette base que 
ces mouvements proposent des scénarios de futurs alternatifs à 
partir des « alternatives concrètes », sous la forme de pratiques et 
d’organisations populaires pour les uns, de propositions de me-
sures politiques et économiques pour les autres 22.

Huit thématiques ont particulièrement mobilisé les mouvements 
sociaux et les intellectuels progressistes depuis le début de la crise :

1. Renforcer l’État social grâce à d’autres politiques économiques, 
fiscales et sociales constitue l’une des propositions les plus répan-

17. Roy	Arundhati,	« The	Pandemic	Is	a	Portal »,	Financial Times,	3	avril	2020.	URL :	https://www.
ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca.	Consulté	le	13	novembre	2020.
18. Amadeo	Pablo	(sous	la	dir.	de),	Sopa de Wuhan,	La	Plata :	ASPO	(Aislamiento	Social	Preventivo	
y	Obligatorio),	mars	2020.	URL :	http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan- 
ASPO.pdf.	Consulté	le	13	novembre	2020.	
19. Kothari	Ashish	et alii, « Can	the	Coronavirus	Save	the	Planet? »,	Open	Democracy,	26	mars	2020.	
URL :	https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/can-coronavirus-save-planet/.	Consulté	le	13	
novembre	2020.
20. Escobar	Arturo,	« Transiciones	post-pandemia	en	clave	civilizatoria »,	in	Breno	Bringel et 
Geoffrey	Pleyers	(sous	la	dir.	de),	Alerta global, op. cit.,	p. 313-326.
21. Les master frames. Cf. Snow	David	A.	et	Benford	Robert	D.,	« Master	Frames	and	Cycles	of	
Protest »,	in	Aldon	Morris	et	Carol	McClurg	Mueller	(sous	la	dir.	de),	Frontiers in Social Movement 
Theory,	New	Haven :	Yale	University	Press,	1992,	p. 133-155.
22.	Je	développe	ces	deux	manières	de	concevoir	les	« alternatives »,	leurs	limites	et	leurs	articula-
tions dans Alter-Globalization: Becoming Actors in the Global Age, op. cit. 
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dues face à la crise, et regroupe un vaste ensemble de propositions 
qui questionnent le modèle économique, fiscal et financier, et 
proposent des politiques alternatives. ATTAC-France 23 a été parti-
culièrement active dans ce secteur. La défense des services publics, 
notamment dans le domaine de la santé, a été au cœur de nom-
breux textes et initiatives, de même que la remise en cause d’une 
fiscalité jugée trop peu redistributive, la critique des politiques 
de relance économique qui favorisent les grandes entreprises, le 
revenu universel ou l’urgence de construire une protection sociale 
universelle 24. 

2. Les mouvements féministes proposent un modèle de société 
dans laquelle le soin (care) occupe une place centrale, plutôt que  
la croissance économique et la concurrence 25. Ils soulignent 
l’importance de la contribution des femmes (et plus encore des 
femmes de couleur 26) dans la gestion de la pandémie et l’am-
pleur des tâches qu’elles supportent, que ce soit dans les familles, 
comme travailleuses dans les « secteurs essentiels » (notamment 
dans les supermarchés) ou comme soignantes dans les hôpitaux 
publics. 

3. Les mouvements paysans présentent la souveraineté alimen-
taire comme un élément fondamental de la résilience des sociétés 
pendant la pandémie et d’un monde plus juste et plus écologique 
qui devrait en résulter 27. En Inde 28, en Amérique latine ou en 

23. Op. cit.
24. De	 Schutter	 Olivier,	 Bachelet Michelle et Ryder	 Guy,	 «  Universal	 Social	 Protection	
Floors:	a	Joint	Responsibility »,	 in	Breno	Bringel	et	Geoffrey	Pleyers	 (sous	la	dir.	de),	Politics 
and Movements in a Global Pandemic, op. cit.  ;	 et	Mestrum	Francine,	 « Universal	Social	Protec-
tion	and	Health	Care	as	a	Social	Common »,	Development,	2020.	URL  :	https://link.springer.com/
article/10.1057/s41301-020-00258-w.	Consulté	le	13	novembre	2020.
25. Suárez-Krabbe	Julia,	«  [COVID-19	Pandemic:	Worlds	Stories	 from	the	Margins]	Relinking	
as	Healing:	Ruminations	on	Crises	and	the	Radical	Transformation	of	an	Antisocial	and	Antirela-
tional	World »,	Convivial Thinking,	5	octobre	2020.	URL :	https://www.convivialthinking.org/index.
php/2020/10/05/relinking-as-healing/.	Consulté	le	13	novembre	2020.
26. Hirsch	Afua,	« After	Coronavirus,	Black	and	Brown	People	Must	Be	at	the	Heart	of	Britain’s	
Story »,	The Guardian,	7	mai	2020.	URL :	https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/07/
coronavirus-black-brown-people-britain-ethnic-minorities.	Consulté	le	13	novembre	2020.
27. Duncan	Jessica	et	Claeys	Priscilla,	Gender, Covid-19 and Food Systems: Impacts, Community Res-
ponses and Feminist Policy Demands ;	et	Kesteloot	Thierry	et	McKeon	Nora,	Voices from the Ground: 
From Covid-19 to Radical Transformation of Our Food Systems,	UN	Committee	on	World	Food	Security	
(CFS),	 2020.	Respectivement	URL  :	 http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gen 
der-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf ;	et	URL :	http://www.csm4cfs.org/
wp-content/uploads/2020/10/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf.	Consultés	le	13	novembre	2020.
28. Kothari	Ashish,	« Self-reliance	as	an	Answer	to	the	Pandemic.	Hopes	from	India’s	Margins »,	
in	Breno	Bringel	et	Geoffrey	Pleyers	(sous	la	dir.	de),	Politics and Movements in a Global Pandemic, 
op. cit. 
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Europe, les mouvements paysans, les acteurs des réseaux alimen-
taires alternatifs (comme les AMAP, associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne, en France) ont renforcé leurs circuits 
de production et de distribution alimentaire pendant la pandémie, 
notamment à destination des quartiers populaires. 

4. De nombreux mouvements et acteurs (Youth for Climate, Ex-
tinction Rebellion ou ATTAC) soulignent que la crise et la relance 
économique devraient être l’occasion de réorienter le système 
économique vers la transition écologique, à la fois par un investis-
sement massif dans la transition énergétique et par une remise en 
cause de la société de consommation 29.

5. Le Manifeste international pour l’économie solidaire 30 considère 
celle-ci comme une voie pour assurer la résilience des sociétés 
pendant la crise, mais également changer de cap au moment où 
se manifeste « l’épuisement du système dominant ». Un « Forum 
mondial des économies transformatives » a rassemblé plus de 2 000 
acteurs de tous les continents pour échanger leurs expériences et 
leurs propositions en juin 2020.

6. En Inde et en Amérique latine, les mouvements territoriaux et 
communautés indigènes se sont organisés pour faire face au virus, 
et développent des modèles de vie communautaire autonome et 
démocratique 31.

7. Des milliers de réseaux d’entraide (mutual aid) se sont créés ou se 
sont renforcés dans les quartiers d’Europe. Plutôt qu’attendre l’aide 
de l’État, ils proposent de s’organiser au niveau des quartiers pour 
faire face à la pandémie et créer une société plus conviviale 32.

8. Des intellectuels et des syndicats en ont également appelé à re-
penser le travail et le rapport au travail à partir de la pandémie 33.

29.	Voir	par	exemple	le	Pacte	social,	économique,	écologique	et	interculturel	pour	l’Amérique	la-
tine,	présenté	sur	le	site	d’Open	Democracy,	16	juin	2020.	URL :	https://www.opendemocracy.net/
en/democraciaabierta/social-ecological-economic-intercultural-pact-latin-america.	Consulté	le	13	
novembre	2020.
30. Laville	Jean-Louis	et alii,	« Manifeste	international	pour	l’économie	solidaire »,	Blog de Jean-
Louis Laville, 27	 octobre	 2020.	 URL  :	 https://blogs.alternatives-economiques.fr/laville/2020/10/27/ 
manifeste-international-pour-l-economie-solidaire.	Consulté	le	13	novembre	2020.
31. Zibechi	Raúl,	Tiempos de colapso. Los pueblos en movimiento,	Bogotá :	Desde	Abajo,	2020.
32. Pleyers	Geoffrey,	« L’entraide	comme	réponse	des	mouvements	sociaux	à	la	pandémie »,	La 
Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales), vol. 56,	2e	semestre	2020,	p. 258-
270.
33. Ferreras	Isabelle,	Battilana	Julie	et	Méda	Dominique,	Le Manifeste travail. Démocratiser, 
démarchandiser, dépolluer, Paris :	Seuil,	2020.
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Ces alternatives ap-
paraissent souvent 
éparses. Plusieurs 
initiatives interna-
tionales visent à les 
connecter et à ren-
forcer les échanges 
de pratiques et 
d’expériences entre 
elles, comme le Glo-
bal Tapestry of Al-
ternatives 34, qui propose de « construire des ponts entre les réseaux 
d’alternatives à travers le monde et de promouvoir la création de 
nouveaux processus de convergence », ou le Viral Open Forum 35, 
initié au début de la pandémie. 

Contre-mouvements
Les mouvements progressistes ne sont pas seuls dans cette bataille 
pour imposer le sens de la crise liée à a pandémie. Ils sont confron-
tés à deux types de « contre-mouvements 36 » : les élites capitalistes 
et les mouvements réactionnaires. 

Défendre le capitalisme global
La période qui a suivi la crise financière mondiale a démontré la 
capacité des défenseurs du capitalisme mondial à imposer leur 
récit de la crise. En quelques années, ils sont parvenus à faire 
passer la responsabilité de la crise des excès de la finance aux 
dettes des États-providence, ouvrant la voie à une décennie de 
politiques d’austérité. Aujourd’hui, les acteurs qui semblent les 
mieux à même de tirer parti des opportunités ouvertes par la crise 
et l’effondrement des dogmes économiques sont probablement du 
même côté. Dans de nombreux pays, les programmes de relance 
ont permis de canaliser des sommes considérables d’argent public 
vers les grandes entreprises. Aux États-Unis, le premier plan de 
lutte contre le coronavirus leur a octroyé 500 milliards de dol-
lars US, soit cinq fois plus qu’aux hôpitaux publics. 

34.	Site	Internet :	https://globaltapestryofalternatives.org/ 
35.	Site	Internet :	https://www.viralopenspace.net/en/to-viral-open-space-vos-participants/ 
36. Polanyi	Karl,	The Great Transformation, New	York :	Farrar	&	Rinehart,	1944	(éd.	française,	La 
Grande Transformation,	Paris	:	Gallimard,	1983).	

© Rzoze19/ Shutterstock
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Alors que les militants estiment que la crise doit être l’occasion de 
promouvoir un modèle économique plus écologique, les compa-
gnies pétrolières ont reçu leur part du gâteau et les gouvernements 
donnent la priorité aux plans de sauvetage des compagnies  
aériennes 37. Dans une logique capitaliste, les pays et les entreprises 
voient également la crise comme une opportunité de gagner de 
nouveaux marchés, et ceux qui sortent rapidement de la pandémie 
et sont compétitifs auront des avantages significatifs dans la com-
pétition internationale.

Naomi Klein a rappelé 38 la capacité des élites capitalistes à saisir 
les crises comme des opportunités pour imposer des politiques 
néolibérales. René Ramírez montre 39 que ce scénario se répète 
déjà avec la crise Covid-19, notamment en Équateur, où le gou-
vernement a accéléré les mesures de libéralisation et un désen-
gagement de l’État au cours des premiers mois d’une pandémie 
dévastatrice à Guayaquil, la capitale économique du pays. Dans 
d’autres pays, bien que les États aient augmenté leurs dépenses de 
santé publique pendant la pandémie, la crise économique et l’aug-
mentation de la dette publique résultant de la pandémie pourraient 
également servir d’argument pour des budgets d’austérité qui 
réduiraient les politiques sociales.

Mouvements réactionnaires

Les mouvements réactionnaires ont également été très actifs pen-
dant le confinement. Les théories du complot se répandent sur les 
réseaux sociaux, donnant lieu à une « infodémie » sans précédent. 
Leurs discours ont intégré la crise dans un récit plus large de « guerre 
des cultures » qui rejette la responsabilité de la pandémie sur les mi-
grants, la « société multiculturelle » et le « marxisme culturel ». 

Les militants d’extrême droite ont manifesté contre les mesures de  
confinement dès la première vague de la pandémie. Aux États-Unis 40, 

37.	Voir	notamment	la	pétition	« #SavePeopleNotPlanes.	Red	Lines	for	Aviation	Bailouts ».	URL :	
https://stay-grounded.org/savepeoplenotplanes
38. Klein	Naomi,	The Shock Doctrine, Londres /	New	York :	Allen	Lane /	Metropolitan	Books,	Henry	
Holt	and	Company,	2007.
39. Ramírez	Gallegos	René,	Dictaduras democráticas, autoritarismo neoliberal y revueltas populares 
en tiempos de Covid-19, México :	CELAG	(Centro	Estratégico	LatinoAmericano	de	Geopolítica),	2020.	
URL  :	 https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/06/covid-dictaduras-democraticas-web.pdf. 
Consulté	le	13	novembre	2020.
40. Vogel	Kenneth	P.,	Rutenberg	Jim	et	Lerer	Lisa,	« The	Quiet	Hand	of	Conservative	Groups	
in	the	Anti-Lockdown	Protests »,	The New York Times,	21	avril	2020.	URL :	https://www.nytimes.
com/2020/04/21/us/politics/coronavirus-protests-trump.html.	Consulté	le	13	novembre	2020.
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les protestations 
ont commencé dans 
le Michigan dès 
le 15 avril, contre 
la fermeture des 
entreprises et le 
port du masque, 
avec le soutien de 
Donald Trump. Au 
Brésil, le président 
a lui-même parti-
cipé à des manifes-
tations contre les 
mesures sanitaires imposées par les gouverneurs des États fédé-
rés 41. En Allemagne, les protestations contre le confinement ont 
rassemblé des militants antivaccins, antisémites et ultralibéraux, 
ainsi que des milliers de citoyens inspirés par les théories conspi-
rationnistes. Ils considèrent le confinement comme « la première 
étape d’un coup d’État imposé par Angela Merkel 42 ». Pendant ce 
temps, des prêtres néopentecôtistes conservateurs expliquaient 
que « c’est la foi, et non la science, qui nous sauvera 43 », maintenant 
les célébrations religieuses et apportant leur soutien aux dirigeants 
populistes qui ont préconisé la réouverture des temples. Les réac-
tionnaires catholiques ne sont pas en reste. À la veille de l’élection 
américaine, l’influent archevêque conservateur Viganò écrivait 
dans sa lettre de soutien à Donald Trump : « Monsieur le Président, 
j’imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la Grande 
Réinitialisation [Great Reset] sera activée entre la fin de cette année 
et le premier trimestre de 2021. À cette fin, d’autres confinements 
sont prévus, qui seront officiellement justifiés par une supposée 
deuxième et troisième vague de la pandémie 44. »

41. Waldron	Travis,	« Brazil	Is	the	New	Epicentre	of	the	Global	Coronavirus	Pandemic »,	Huf-
fington Post,	 20	 mai	 2020.	 URL  :	 https://www.huffpost.com/entry/bolsonaro-brazil-coronavirus- 
pandemic_n_5ec5662ac5b6dcbe36022e5a.	Consulté	le	13	novembre	2020.
42. Baumgärtner Maik et alii,	« Corona	Conspiracy	Theorists	Protests	in	Germany	See	Fringe	
Mix	with	the	Mainstream »,	Der Spiegel International,	14	mai	2020.	URL :	https://www.spiegel.de/
international/germany/the-corona-conspiracy-theorists-protests-in-germany-see-fringe-mix-with-
the-mainstream-a-8a9d5822-8944-407a-980a-d58e9d6b4aec.	Consulté	le	13	novembre	2020.
43. Boorstein	Michelle,	« Can	Faith	Healing	Work	by	Phone?	Charismatic	Christians	Try	Prayer	
to	Combat	the	Coronavirus »,	The Washington Post, 3	avril	2020.	URL :	https://www.washingtonpost.
com/religion/2020/04/03/supernatural-healing-christian-faith-coronavirus-pandemic. Consulté le 
13	novembre	2020.
44.	Lettre	de	l’archevêque	américain	Viganò	en	soutien	à	Donald	Trump	le	30	octobre	2020.	URL :	
https://www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-warns-trump-about-great-reset-plot-to-subdue-
humanity-destroy-freedom.	Consulté	le	13	novembre	2020.
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Avec la pandémie et la distanciation sociale, le racisme a augmenté 
dans toutes les régions du monde, contre les travailleurs migrants 
en Inde ou en Chine, contre les Américains d’origine asiatique aux 
États-Unis, contre les minorités et les pauvres accusés de propager 
la pandémie, et dans le monde entier contre les réfugiés. Le secré-
taire général des Nations unies a mis en garde contre un « tsunami 
de haine et de xénophobie » déclenché par la pandémie. « Les mi-
grants et les réfugiés ont été vilipendés comme étant la source du 
virus et se sont vus refuser l’accès aux traitements médicaux. Pen-
dant ce temps, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les profession-
nels de la santé, les travailleurs humanitaires et les défenseurs des 
droits de l’homme sont attaqués parce qu’ils font leur travail 45. » 

Les gouvernements dans la bataille

Les mouvements sociaux ne sont pas les seuls acteurs qui 
cherchent à forger le sens de la crise actuelle. Les États-nations se 
présentent comme les principaux acteurs face à cette pandémie. 
Les gouvernements investissent massivement la bataille sur le sens 
de la crise pour défendre leur gestion de la pandémie et imposer 
leur récit. Le parti communiste chinois surveille de près son image 
de gouvernement efficace dans le contrôle de la pandémie, et ceux 
qui osent contester ce récit ou critiquer la gestion de Xi Jinping 
sont arrêtés 46. En Hongrie, les « mesures d’urgence » contre le co-
ronavirus ont encore restreint la liberté d’expression 47. À Brasília 
et à Washington, les présidents populistes défendent une vision du 
monde qui semble capable de réinterpréter n’importe quel aspect 
sur la pandémie, même après avoir échoué à agir pour l’arrêter. 

Les États autoritaires et les dirigeants populistes n’ont pas l’exclu-
sivité de ce jeu de pouvoir pour façonner le récit. Depuis le début 
de la pandémie, le gouvernement français est particulièrement 
attentif au discours public sur sa gestion de la crise, en flirtant par-
fois avec une remise en cause de la liberté d’expression. La police 

45.	« Secretary-General	Denounces	‘Tsunami’	of	Xenophobia	Unleashed	amid	COVID-19,	Calling	
for	All-Out	Effort	against	Hate	Speech »,	Nations	unies,	8	mai	2020.	URL :	https://www.un.org/press/
en/2020/sgsm20076.doc.htm.	Consulté	le	13	novembre	2020.
46. Davidson	Helen,	« Critic	Who	Called	Xi	a	‘Clown’	over	Covid-19	Crisis	Investigated	for	‘Se-
rious	 Violations’  »,	The Guardian,	 8	 avril	 2020.	 URL  :	 https://www.theguardian.com/world/2020/
apr/08/critic-xi-jinping-clown-ren-zhiqiang-covid-19-outbreak-investigated-china.	Consulté	 le	13	
novembre	2020.
47.	« Emergency	Law	Gives	Carte Blanche	Powers	to	Government:	Free	Media	and	Human	Rights	
Defenders	Needed	More	Than	Ever »,	The	Hungarian	Helsinki	Committee,	31	mars	2020.	URL :	
https://www.helsinki.hu/en/emergency-law-gives-carte-blanche-powers-to-government/. Consulté 
le	13	novembre	2020.
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est intervenue à plusieurs reprises chez des citoyens qui avaient 
accroché une banderole critiquant la gestion de la crise par le pré-
sident 48. Le 26 avril, une femme a passé quatre heures en garde à 
vue pour avoir accroché une banderole « Macronavirus, quand cela 
va-t-il s’arrêter ? ». En termes de biopolitique et de contrôle social, 
les régimes démocratiques ont parfois adopté des mesures qui 
remettent en cause l’état de droit. Les politiques mises en œuvre 
pendant la pandémie pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère 
plus autoritaire, avec une biopolitique fondée sur les nouvelles 
technologies et l’intelligence artificielle, et un contrôle accru des 
citoyens par la police.

Un champ de bataille fragmenté 
La bataille sur la signification sociale et sociétale de la pandémie 
est un enjeu global. Le débat est cependant très fragmenté, au 
moins à trois niveaux. 

Tout d’abord, il se déroule dans un espace médiatique complexe et 
fragmenté. Les réseaux sociaux ouvrent des espaces d’expression, 
et permettent la diffusion rapide d’opinions et d’informations. 
Cependant, ils fragmentent l’espace public. Chaque orientation po-
litique inonde ses partisans d’informations nouvelles et d’analyses 
qui renforcent leur vision du monde. Les médias, et en particulier 
les chaînes de télévision et les journaux (désormais par l’intermé-
diaire de leurs sites Internet), continuent de jouer un rôle majeur 
dans la formation de l’opinion. Dans la plupart des pays, la pandé-
mie a diminué les conflits politiques en faveur d’une mobilisation 
contre une menace commune. Mais au Brésil et aux États-Unis, 
la pandémie a au contraire renforcé la polarisation de la société, 
chaque pôle l’interprétant en fonction de sa vision du monde.

Deuxièmement, ce débat sur la signification de la crise est mené 
de manière connectée mais pas de la même manière dans chaque 
région du monde. D’une part, l’expérience de la pandémie est 
différente dans les classes moyennes des États-providence euro-
péens ou dans les pays et les quartiers populaires où la majorité 
des travailleurs dépendent de l’économie informelle. D’autre part, 
les mouvements populaires et les intellectuels de chaque région 
interprètent la crise sur la base des métarécits construits au cours 

48. Polloni	Camille,	« Pour	des	banderoles	au	balcon,	la	police	à	domicile »,	Mediapart, 16	avril	
2020.	 URL  :	 https://www.mediapart.fr/journal/france/160420/pour-des-banderoles-au-balcon-la- 
police-domicile.	Consulté	le	13	novembre	2020.

https://www.mediapart.fr/journal/france/160420/pour-des-banderoles-au-balcon-la-police-domicile
https://www.mediapart.fr/journal/france/160420/pour-des-banderoles-au-balcon-la-police-domicile
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des années précédentes. Par exemple, les mouvements populaires 
latino-américains et leurs intellectuels considèrent la pandémie 
dans le cadre d’une « crise de civilisation », un récit moins répandu 
dans le Nord global. Les réseaux internationaux de mouvements 
aspirent à surmonter ces divisions en favorisant l’échange d’expé-
riences et d’analyses, et en ouvrant des espaces pour un « dialogue 
mondial pour un changement systémique ».

Troisièmement, la pandémie se déroule dans un contexte géo-
politique tendu qui redéfinit les alliances et les liens entre les 
gouvernements et leurs citoyens. La démocratie libérale est loin 
d’être le seul régime et l’horizon commun. Ces évolutions ne sont 
pas sans conséquences sur les mouvements sociaux. Les activistes 
s’engagent dans la bataille pour la signification de la crise dans des 
contextes très différents et avec des risques très différents dans les 
régimes autoritaires ou démocratiques.

***
La pandémie de Covid-19 est un champ de bataille où se débattent 
et se dessinent des futurs alternatifs. Les mouvements progres-
sistes, capitalistes et réactionnaires s’affrontent pour imposer leurs 
récits, et façonner les politiques et la société qui sortira de la crise, 
alors que les gouvernements appellent à un retour à la normale 
prépandémique et investissent massivement dans la diffusion de 
leurs récits. Si elle semblera à certains un débat purement intellec-
tuel, éloigné de la vie quotidienne des gens, la bataille sur l’inter-
prétation de la crise liée à la pandémie aura un impact majeur sur 
la reconfiguration de l’économie et de la société dans la prochaine 
décennie, et donc sur la vie de millions d’êtres humains, mais aussi 
sur la nature et la crise écologique. La manière dont l’humanité 
sortira de la pandémie du coronavirus dépendra de la science et 
de la recherche pour trouver un vaccin. Elle sera également le 
résultat d’une lutte sur les significations sociales, politiques et 
géopolitiques de la pandémie, et sur les visions du monde qui en 
découlent.  
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Animée par François de Jouvenel, délégué général de Futuribles International,  
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and Sustainability IN Governance) à Hambourg en Allemagne.
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Construire des scénarios prospectifs, c’est structurer une réflexion sur l’avenir en 
situation d’incertitude. Très utiles (et utilisés) en période de crise, pour penser les 
différentes configurations des événements à venir et ainsi aider à la décision, les scé-
narios prospectifs sont aussi utilisés dans des réflexions à plus long terme pour aider 
à l’élaboration de politiques publiques ou de stratégies globales ou sectorielles dans 
les orga nisations. L’objectif de cette formation est de permettre aux participants, 
à travers un travail collectif, de s’approprier très pragmatiquement la méthode des 
scénarios comme instrument d’exploration des futurs possibles. Cette formation est 
accessible en présentiel (10 personnes au maximum) ou à distance via Teams.

Programme
• Introduction à la prospective

• Atelier phase 1 : la représentation du système prospectif  
 Identification des variables clefs et représentation du système prospectif

• Atelier phase 2 : la construction des hypothèses prospectives  
 Collecte et analyse des informations, construction des hypothèses prospectives

• Atelier phase 3 : la construction des scénarios  
 Construction de scénarios possibles et contrastés

• Atelier « How to, what if »

• Différentes façons de construire des scénarios : retours d’expériences  
 internationales  
 Analyse morphologique, technique de la matrice 2x2, méthodes hybrides

Prix
Les frais de participation sont de 1 380 euros HT (1 656 euros TTC, TVA à 20 % incluse)*. 
Participation au choix dans les locaux de Futuribles situés au 47 rue de Babylone, Paris 7e, 
ou à distance via Teams. Futuribles International est un organisme de formation agréé 
référençable dans DataDock.

Renseignements complémentaires
Programme détaillé consultable à l’adresse https://www.futuribles.com/fr/formation/ 
ou envoyé sur demande auprès de Corinne Roëls, Futuribles International - 47, rue de 
Babylone - 75007 Paris - France • Tél. : + 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax : + 33 (0)1 42 22 65 54 
E-mail : croels@futuribles.com

*Remise de 10 % pour inscription multiple dès la deuxième participation ; dispense des frais de participation 
pour les membres partenaires de Futuribles International (valable pour une personne par formation dans la 
limite des places disponibles).

ATELIER DE CONSTRUCTION  
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Leadership : vers la parité 
femmes-hommes
Par Patrice Cailleba 1

Si la vague féministe des années 1960-1970 a permis une réelle 
émancipation des femmes dans les sociétés développées, seul un 
petit bout du chemin a été parcouru sur le plan de la parité hommes-
femmes dans le monde du travail. Le fameux « plafond de verre » 
qui symbolise le fait qu’à travail égal, celles-ci ne bénéficient pas du 
même salaire que leurs homologues masculins, n’a pas été brisé en 
France. Pourtant, comme le montre ici Patrice Cailleba, les choses 
avancent, et la progression du niveau d’éducation des femmes, qui 
leur permet d’accéder de plus en plus à des postes à responsabilités, 
laisse penser qu’à moyen-long terme, le rattrapage pourrait s’opérer. 
Cet article présente les éléments qui accréditent cette tendance en 
France : présence croissante et majoritaire des femmes dans l’en-
seignement supérieur et évolutions législatives incitant les entre-
prises à rééquilibrer les effectifs de direction en leur faveur. Et si des 
verrous demeurent, en particulier dans les entreprises privées où la 
féminisation des effectifs de cadres paraît nettement plus lente que 
celle des effectifs globaux, ils devraient finir par sauter grâce à la 
présence croissante des femmes dans les grandes écoles formant les 
cadres dirigeants de demain, et à la diffusion de valeurs considérées 
comme féminines dans les sociétés. S.D.

Malgré les lois et la pression de la société civile, les différences 
femmes-hommes sur le marché de l’emploi persistent en 

France, en défaveur des femmes. Alors que la loi sur l’égalité de ré-
munération a été votée en 1972, la baisse réelle de la ségrégation pro-
fessionnelle constatée en 2013 par la DARES 2 sur les trois dernières 
décennies n’a pas encore permis de réduire totalement ce fossé. En 

1. Docteur en philosophie et auditeur de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense natio-
nale), professeur de management à PSB (Paris School of Business) et membre du PSB Research 
Lab. Thèmes de recherche portant sur l’éthique des affaires, le comportement organisationnel et la 
philosophie politique.
2. Argouarc’h Julie et Calavrezo Oana, « La répartition des hommes et des femmes par mé-
tiers. Une baisse de la ségrégation depuis 30 ans », DARES Analyses, n° 079, décembre 2013, DARES 
(Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail). 
URL : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-079.pdf. Consulté le 27 novembre 2020.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-079.pdf
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2019, selon le ministère du Travail 3, le salaire des femmes pour un 
travail de valeur égale à celui des hommes était inférieur de 9 %.

Compte tenu de l’importance que représentent les Grandes Écoles 
en France (230 institutions académiques pour plus de 200 000 étu-
diants), tant en nombre de diplômés qu’en matière d’accès aux 
postes à responsabilités dans nombre d’entreprises, il est intéressant 
de considérer la manière avec laquelle la Conférence des Grandes 
Écoles (CGE) aborde le problème et propose des solutions. Car si 
les écoles de la CGE sont « en bout de la chaîne éducative » comme 
le souligne sa présidente Anne-Lucie Wack, elles constituent aussi 
le meilleur marchepied d’une carrière professionnelle prometteuse 
pour les jeunes femmes qui s’apprêtent à en être diplômées. 

Sept années après la signature avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) de 
la charte Égalité femmes-hommes, 60 % des établissements de la 
CGE ont signé ladite charte et autant participent au baromètre 
Égalité femmes-hommes. Ce baromètre permet d’identifier les 
points de fixation des inégalités mais indique aussi les axes sur 
lesquels travailler. Publié en 2020, le premier livre blanc de la CGE 
sur l’égalité femmes-hommes 4 apporte des éléments probants sur 
les dispositifs en cours dans les grandes écoles de management et 
d’ingénieurs, tout en proposant plusieurs solutions académiques 
concrètes. À cette occasion, nous proposons dans cet article de 
faire un point rapide sur l’ascension des femmes dans l’enseigne-
ment supérieur, ascension qui fera d’elles de futurs managers, avant 
d’esquisser certaines lignes de front qu’il faut considérer sur le 
chemin escarpé de l’égalité femmes-hommes. 

L’ascension des femmes dans l’enseignement  
supérieur
En plus de son taux de réussite exceptionnel (95,7 %, + 7 points 
par rapport à 2019 5) et du nombre de mentions toujours plus élevé 

3. Dossier de presse « Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes », de Muriel Pénicaud 
(alors ministre du Travail), 17 septembre 2019. URL : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/
dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes. 
Consulté le 27 novembre 2020.
4. Égalité femmes-hommes : de la déclaration d’intention à l’expérimentation, livre blanc, CGE, 2020.  
URL  : https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/livre-blanc-egalite-femmes-hommes-de-la-declaration- 
dintention-a-lexperimentation/. Consulté le 27 novembre 2020.
5. Le taux est de 98,4 % pour les baccalauréats généraux. Cf. Thomas Fanny, « Le baccalauréat 
2020. Session de juin », Note d’information, n° 20.25, juillet 2020, DEPP (Direction de l’évaluation, de 
la prospective et de la performance), ministère de l’Éducation nationale. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/livre-blanc-egalite-femmes-hommes-de-la-declaration-dintention-a-lexperimentation/
https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/livre-blanc-egalite-femmes-hommes-de-la-declaration-dintention-a-lexperimentation/
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(63,5 % en 2020 6), la cuvée du bac 2020 prolonge sans doute aucun 
la tendance à l’œuvre dans l’ensemble des pays européens : la ma-
jorité des étudiants sont des étudiantes. Selon les études régulières 
du Céreq 7, les jeunes femmes sont en effet toujours plus nom-
breuses que les hommes à obtenir le Graal de l’entrée dans l’en-
seignement supérieur (84 % vs. 74 % en 2017 8) : plus nombreuses, 
elles devraient représenter également la majorité des mentions 
obtenues. 

Cependant, cette tendance n’en est plus une dans la mesure où elle 
a commencé il y a près de 40 ans :

— Selon le MESRI 9, les taux de réussite au baccalauréat se sont 
en effet croisés en faveur des femmes dès le début des années 1980 
en France : en 2018-2019, elles représentent 55,3 % des personnes 
inscrites dans l’enseignement supérieur. 

— D’après Eurostat 10, l’évolution n’est pas différente dans l’Union 
européenne à 28 (UE-28) : en 2017, les femmes représentaient 54 % 
des inscrites dans l’enseignement supérieur où elles sont partout 
majoritaires, à l’exception des études doctorales. 

Dans les études de troisième cycle, les statistiques européennes 
pointent toutefois le fait que le nombre de femmes s’inscrivant en 
doctorat progresse plus vite que celui des hommes 11 depuis 2007 
(3 % vs. 1,7 % en France). Dans tous les cas, plus d’inscrites im-
plique mécaniquement plus de femmes diplômées que d’hommes. 
Concrètement, 49 % des femmes entre 25 et 34 ans avaient un 
diplôme de l’enseignement supérieur contre 40 % des hommes en 
France en 2017 (44 % vs. 34 % dans l’UE-28) 12. 

6. Le taux est de 69,5 % pour les baccalauréats généraux (ibidem). 
7. Voir Épiphane Dominique et Couppié Thomas, « Et les femmes devinrent plus diplômées 
que les hommes… », Céreq Bref, n° 373, mars 2019, Céreq (Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications). URL : https://www.cereq.fr/sites/default/files/2019-03/2b9085c7254057bd0770a8 
efb4435755.pdf. Consulté le 27 novembre 2020.
8. Chiffre du MESRI, Égalité et lutte contre les discriminations, mars 2018. 
9. Dossier RERS (Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la re-
cherche), 2019. URL  : https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les- 
enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806. Consulté le 27 novembre 2020.
10. Voir « Eurostat Statistics Explained / Tertiary Education Statistics  », Eurostat. URL  : https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics. Consulté le 27 
novembre 2020.
11. She Figures 2018, Eurostat, 2018. URL : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 
9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1. Consulté le 27 novembre 2020.
12. Voir Enseignement supérieur, recherche et innovation. Vers l’égalité femmes-hommes  ? Chiffres clés 
2019, Paris  : MESRI, 2019. URL  : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/ 
Brochures/32/8/parite2018_stats_A5_11d_908328.pdf. Consulté le 27 novembre 2020.

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2019-03/2b9085c7254057bd0770a8efb4435755.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2019-03/2b9085c7254057bd0770a8efb4435755.pdf
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les-enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les-enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Brochures/32/8/parite2018_stats_A5_11d_908328.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Brochures/32/8/parite2018_stats_A5_11d_908328.pdf
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Traditionnellement, les femmes restent surreprésentées dans les 
filières de santé et de lettres. Elles restent sous-représentées dans 
les études scientifiques. En très grande majorité, ce sont donc 
ces femmes diplômées que l’on retrouve dans les métiers du soin 
(infirmières), de la santé (la majorité des médecins de 35 à 50 ans 
en France sont des femmes) et de l’éducation (dans l’enseignement 
primaire et secondaire), ce que les Anglo-Saxons désignent par les 
métiers du care 13. 

Pourtant, la féminisation de certaines activités va bien au-delà à 
présent. À titre d’illustration, la prééminence des femmes dans les 
métiers du droit est remarquable : elles représentent 55 % des avo-
cats et 65,5 % des magistrats selon le Club des juristes 14. D’après 
le même think-tank, les hommes ne représentent plus qu’un tiers 
des étudiants en droit et encore moins des élèves inscrits à l’École 
nationale de la magistrature (ENM). Ce sont donc principalement 
des femmes qui défendent et jugent des justiciables qui se révèlent 
être majoritairement des hommes 15. Le fait que certains hommes 
n’aient d’autre choix que s’en remettre à des femmes pour décider 
de leur sort judiciaire constitue ainsi une inversion totale dans 
l’histoire nationale et est devenu la norme dans la société française. 

On peut objecter à juste titre que la grande majorité des hommes 
n’a pas affaire à des femmes avocates / juges tous les jours. Pour-
tant, l’influence croissante qu’exercent les femmes sur les hommes 
se trouve progressivement confirmée dans un autre domaine dont 
l’impact est, lui, plus grand encore : il s’agit du monde des affaires, 
suite au cycle d’études dans les grandes écoles de management. 

Parmi les établissements que comptent les Grandes Écoles, on dé-
nombre 39 écoles de management. Parce qu’elles sélectionnent les 
meilleurs étudiants, les classes préparatoires aux Grandes Écoles 
(CPGE) constituent la voie d’excellence pour y accéder. Or, au sein 
des CPGE, la filière dite économique ouvrant aux écoles de mana-
gement confirme la même tendance décrite auparavant, à savoir 
la féminisation du corps étudiant des CPGE depuis plus de 30 ans 
(voir graphique 1). 

13. Cresson Geneviève et Gadrey Nicole, « Entre famille et métier : le travail du care », Nouvelles 
Questions féministes, vol. 23, n° 3, 2004, p. 26-41.
14. Lafarge Sarkozy Valérie et Smatt Pinelli Stéphanie, « Les femmes dans le monde du droit. 
Point de vue d’avocat(e)s », Club des juristes, 5 novembre 2018. URL : https://www.leclubdesjuristes.
com/les-femmes-dans-le-monde-du-droit-point-de-vue-davocates/. Consulté le 27 novembre 2020.
15. Sur l’ensemble des personnes officiellement écrouées en France en 2020, seulement 3,7 % sont 
des femmes (statistique des établissements des personnes écrouées en France, Direction de l’admi-
nistration pénitentiaire, ministère de la Justice, octobre 2020). 

https://www.leclubdesjuristes.com/les-femmes-dans-le-monde-du-droit-point-de-vue-davocates/
https://www.leclubdesjuristes.com/les-femmes-dans-le-monde-du-droit-point-de-vue-davocates/
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Toutefois, les CPGE ne sont pas les seules voies d’accès aux grandes 
écoles de management. De fait, les admissions parallèles (depuis une 
université française ou étrangère) permettent d’intégrer ces insti-
tutions et l’ensemble de leurs programmes 16. Ceci peut expliquer 
qu’en 2018, selon le livre blanc de la CGE, le taux de féminisation des 
écoles de management était moindre que celui que l’on trouve dans 
la filière économique des CPGE, en raison d’un plus grand nombre 
d’hommes recrutés par les voies parallèles. Toutefois, à 48,9 %, ce 
taux reste proche de la parité pour une fourchette comprise entre 
40,9 % et 57,7 % selon les écoles. Déjà en 2012, la CGE constatait que 
la proportion de femmes dans les écoles de commerce était à peu 
près égale à celle des hommes. Si la proportion reste stable, certaines 
inégalités persistent malheureusement. La plus visible est d’ordre 
salariale. Par rapport à leurs homologues masculins : 

— les salaires des jeunes diplômées à la fin de leurs études de-
meurent inférieurs (39 300 euros contre 43 700 euros annuels) ; 

— tout comme le taux net d’emploi, ainsi que le pourcentage de 
jeunes femmes employées en contrat à durée indéterminée ou au 
statut cadre. 

16. Ces procédures d’admission à partir de titre universitaire se sont multipliées, ces deux dernières 
décennies, vers les différents niveaux d’entrée (de la première à la cinquième année) des différents 
programmes (bachelor, master, MSc / Master of Science, MBA / Master of Business Administration, etc.) 
non accessibles via les CPGE. 

Graphique 1. Évolution du taux de féminisation  
dans les CPGE entre 1980 et 2019 (en %)

 Filière scientifique Filière économique et com- Filière littéraire  
 (écoles d’ingénieurs) merciale (écoles de management) (écoles normales…)

Compilation de données. Sources : données 1980-2000 issues de Dethare Brigitte, « Les classes pré-
paratoires aux grandes écoles. Année 2000-2001 », Note d’information, n° 01.13, mars 2001, ministère 
de l’Éducation nationale ; données 2010-2011 issues de la page statistique « Les classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) » du MESRI. URL : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/les-classes- 
preparatoires-aux-grandes-ecoles-cpge-00000000/. Consulté le 28 novembre 2020 ; données 2018-2019 
issues de Mamari Cédric, « Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2018-2019 », 
Note flash du SIES [Systèmes d’information et études statistiques], n° 3, février 2019.
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Pour réduire ces inégalités persistantes, le livre blanc de la CGE 
fait état de moult initiatives porteuses qui ont fleuri ces dernières 
années dans l’ensemble des Grandes Écoles. Du recrutement de 
référent(e) pour la mise en œuvre de la politique égalité femmes-
hommes, à la féminisation des organes de gouvernance, en passant 
par celle du corps professoral et par le suivi des rémunérations en 
interne, les pistes explorées concernent également la partie scien-
tifique et pédagogique en visant à sensibiliser, par les cours et / ou 
la création d’associations idoines, les étudiant(e)s aux probléma-
tiques du genre, de la diversité et du harcèlement en général. S’il 
est encore difficile de prédire à quel terme et dans quelle mesure 
ces initiatives porteront leurs fruits, on peut toutefois esquisser les 
défis à venir en vue d’atteindre cette égalité. 

Trois lignes de front à considérer pour l’avenir
Plongeant ses racines dans le romantisme français du XIXe siècle 17, 
l’expression « briser le plafond de verre » (glass ceiling en anglais) est 
devenue commune ces dernières années. Elle traduit une réalité 
que les chercheurs confirment en détail régulièrement 18, dans les 
grandes entreprises ainsi que dans la fonction publique d’État, au 
travers d’un dédoublement entre :

— Un plafond de verre inférieur, qui compare le taux de femmes 
dans les effectifs totaux et parmi les cadres. À titre d’exemple, 
parmi les entreprises du CAC 60, la dernière étude de Michel 
Ferrary 19, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes, montre que certaines entreprises industrielles se dis-
tinguent par une mixité de cadres (entre 12 % et 20 % de femmes) 
bien inférieure à la féminisation totale de leur effectif. 

— Et un plafond de verre supérieur, qui marque l’accession des 
femmes cadres aux comités exécutifs et aux conseils d’adminis-

17. L’expression américaine glass ceiling serait apparue pour la première fois en 1978 sous la plume 
de Marilyn Loden (« 100 Women: ‘Why I Invented the Glass Ceiling Phrase’ », BBC News, 13 dé-
cembre 2017. URL  : https://www.bbc.com/news/world-42026266. Consulté le 28 novembre 2020). 
Mais en 1839, George Sand avait cependant déjà fait état d’une « voûte de cristal impénétrable » 
dans son œuvre de fiction Gabriel : le personnage principal, Gabriel, se découvre être une femme et 
se heurte à l’hypocrisie d’une société conservatrice à l’égard des droits des femmes. 
18. Voir le site Internet de l’Observatoire Skema de la féminisation des entreprises : https://www.
skema-bs.fr/facultes-et-recherche/recherche/observatoire-de-la-feminisation
19. Diversité et inclusion au sein du CAC 40, édition 2020, Observatoire Skema, 2020. URL : https://
www.skema-bs.fr/Documents/faculte-recherche/Observatoire-Skema-de-la-feminisation-des%20
entreprises-2020.pdf. Consulté le 28 novembre 2020. Il y est fait état des entreprises suivantes  : 
Bouygues, ArcelorMittal, Eiffage, Vinci, Dassault Systèmes, Renault, Peugeot-Citroen, Thales, Air-
bus, ST Microelectronics. Le CAC 60 renvoie aux 60 plus grandes entreprises, à savoir le CAC 40 + 20.

https://www.bbc.com/news/world-42026266
https://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/recherche/observatoire-de-la-feminisation
https://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/recherche/observatoire-de-la-feminisation
https://www.skema-bs.fr/Documents/faculte-recherche/Observatoire-Skema-de-la-feminisation-des%20entreprises-2020.pdf
https://www.skema-bs.fr/Documents/faculte-recherche/Observatoire-Skema-de-la-feminisation-des%20entreprises-2020.pdf
https://www.skema-bs.fr/Documents/faculte-recherche/Observatoire-Skema-de-la-feminisation-des%20entreprises-2020.pdf


Leadership : vers la parité femmes-hommes

57no 440 . janvier-février 2021 ©

tration, dans 
la mesure où 
les entreprises 
puisent norma-
lement dans le 
vivier de leurs 
cadres pour 
alimenter ces 
instances de 
direction. 

En 2017, les au-
teurs du Plafond 
de verre et l’État 20 
soulignaient l’importance de cette réalité discriminatoire au sein de 
l’administration française qui représente, rappelons-le, 20 % de l’em-
ploi en France. Concrètement, si les femmes sont majoritaires dans la 
fonction publique d’État (55 % en 2014), elles le sont davantage parmi 
les cadres de catégorie A (61 %). À ce titre, on peut dire que le plafond 
de verre inférieur est bel et bien levé sur l’ensemble des personnels 
de la fonction publique. Cependant, le plafond de verre supérieur 
demeure. Ainsi les femmes ne représentaient-elles en 2014 que :
— 38 % de la catégorie A+ : il s’agit des fonctionnaires les mieux ré-
munérés « représentant moins de 5 % des effectifs de catégorie A » ; 
— 31 % des « emplois de direction » ;
— 22 % des « emplois à décision du gouvernement ».

Dans les métiers de santé, une tribune signée par un collectif de 
médecins et parue dans Le Monde en décembre 2018 21, confirmait 
également ce plafond de verre supérieur : 
— en 2016, alors que 54 % des médecins de 35 à 50 ans étaient des 
femmes ;
— seulement 28 % des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PU-PH) et 38 % des maître des conférence (MCU-PH) 
nommés, en 2017-2018, étaient des femmes.

20. Marry Catherine et alii, Le Plafond de verre et l’État. La construction des inégalités de genre dans la 
fonction publique, Paris : Armand Colin, 2017 ; voir aussi Alber Alex, « Un plafond de verre plus bas 
dans la fonction publique ? Une comparaison public / privé de l’accès des femmes aux fonctions 
d’encadrement », Travail, genre et sociétés, n° 30, 2013, p. 131-154. 
21. « Accès des femmes aux postes hospitalo-universitaires : il est temps de passer à l’action », Le 
Monde, 28 décembre 2018. URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/28/acces-des-femmes-
aux-postes-hospitalo-universitaires-il-est-temps-de-passer-a-l-action_5402887_3232.html. Consulté 
le 28 novembre 2020.

© Posteriori / Shutterstock
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En ce qui concerne 
le secteur privé, les 
études d’ampleur 
manquent encore en 
France : deux socio-
logues 22 du CNRS 
(Centre national de 
la recherche scien-
tifique) regrettaient, 
en 2017, le silence 
de la recherche 
sur le plafond de 
verre en dehors de 
la sphère publique. 
Parmi les rares 
études quantita-
tives, on compte 
celles de Michel 
Ferrary. Ce dernier 
a créé un indice d’inégalité pour mesurer l’épaisseur du plafond 
de verre supérieur. Cet indice permet de distinguer les entreprises 
« machistes », « amazones », « féminines » ou « masculines ». Dans 
sa dernière étude annuelle réalisée pour l’Observatoire Skema de la 
féminisation des entreprises 23, le chercheur note que la loi Copé- 
Zimmermann de 2011 sur la féminisation des conseils d’adminis-
tration a eu un effet positif dans la mesure où la quasi-totalité des 
60 plus grandes entreprises privées cotées à la Bourse de Paris 
(CAC 40 + 20) se distingue en 2020 par un niveau supérieur au 
quota requis (42,53 % vs. 40 %). Hélas, cela n’est toujours pas le cas 
en ce qui concerne la féminisation des comités exécutifs, dont le 
taux de féminisation est autour de 18 % ; et « l’olympe de la gouver-
nance », à savoir les postes de président et / ou directeur général 
dont les femmes ne représentent que 3,33 % des 120 postes poten-
tiels de direction en France. 

Dans les faits, la loi a eu un impact positif et on peut regretter 
qu’elle ne soit pas élargie aux autres instances de direction que 
sont les comités exécutifs. Cependant, même si la réalité résiste à 

22. Catherine Marry et Sophie Pochic, in Marry Catherine et alii, op. cit.
23. Voir les détails in Étude 2020 de l’Observatoire Skema de la féminisation des entreprises, 26 mars 
2020. URL  : https://www.skema-bs.fr/actualite-skema/etude-2020-de-l-observatoire-skema-de-la- 
feminisation-des-entreprises. Consulté le 28 novembre 2020. 

Graphique 2. La féminisation  
des grandes entreprises du CAC 40+20  
en 2019 Conseils d’administration 

42,53 % de femmes
Moyenne : 13,78 membres  

dont 5,85 femmes

Source : Observatoire Skema de la féminisation des entreprises  
à partir des rapports annuels 2019 des 60 plus grandes  
entreprises privées cotées à la Bourse de Paris.

Comités  
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la loi et à la pression de la société civile, on peut imaginer des scé-
narios favorables — qui représentent autant de lignes de front — 
sur l’évolution à moyen terme de la lutte pour réduire les inégalités 
femmes-hommes. 

D’abord, les femmes étant plus diplômées que les hommes, le sens 
de l’équité permet d’espérer qu’elles continueront d’accéder, nolens 
volens, à davantage de postes à responsabilité. La loi sur la parité et 
l’ensemble des phénomènes et des mobilisations récentes accom-
pagnent cette inévitable évolution. S’il reste encore une étape à 
franchir entre le nombre de femmes diplômées et celui de femmes 
dirigeantes, nous anticipons que la parité en termes de direc-
tion s’installera plus rapidement que la parité en termes d’égalité 
salariale. 

Pourquoi ? Premièrement en termes de compétences, il n’est pas 
interdit d’imaginer que des hommes et des femmes nomment tout 
simplement des femmes plus qualifiées à des postes à responsabi-
lités. Ensuite, en termes de communication et de relations pu-
bliques, on peut facilement imaginer que des décisions cyniques ou 
rendues obligatoires par la loi et / ou la pression sociale accélèrent 
le phénomène. À l’appui de ces deux premières raisons, nombre 
d’études scientifiques internationales montrent que les entreprises 
où la mixité est de rigueur dans les instances dirigeantes sont tout 
simplement plus rentables économiquement et financièrement. 
Déjà cité, l’Observatoire Skema de la féminisation des entre-
prises 24 a confirmé de manière régulière cette « prime économique 
et financière » à la diversité dans ses différents rapports, depuis sa 
création en 2007. Des études complémentaires 25 ou parallèles 26, 
en France comme à l’étranger (la première étude américaine liant 
féminisation et performance des entreprises date de 1997) 27, ont 

24. « Le Gender Equality Index (10 entreprises dont l’encadrement est le plus féminisé) superforment 
le Male Index et le CAC 40 sur le long terme (2009-2019 et 2007-2019) et a mieux résisté à la crise 
financière de 2008 ». In Diversité et inclusion au sein du CAC 40, op. cit.
25. Ferrary Michel, « Une étude des entreprises du CAC 40 sur la période 2002-2006 », Travail, 
genre et sociétés, n° 23, avril 2010, p. 181-191 ; Ferrary Michel, « Bipolarisation sexuelle des entre-
prises. Une étude des 50 plus grandes firmes françaises », Management & avenir, n° 61, avril 2013, 
p. 70-89 ; et Ferrary Michel et Déo Stéphane, « Diversité femmes-hommes dans l’entreprise et 
performance financière », Revue Banque, n° 829, février 2019.
26. Landrieux-Kartochian Sophie, « Femmes aux commandes, entreprises performantes ? », 
Travail, genre et sociétés, n° 23, 2010, p. 171-179.
27. Voir l’étude pionnière : Shrader Charles B., Blackburn Virginia B. et Iles Paul, « Women in 
Management and Firm Financial Performance: An Exploratory Study », Journal of Managerial Issues, 
vol. 9, n° 3, automne 1997, p. 355-372. En 2001, l’étude de Roy D. Adler confirma ces premiers élé-
ments : « Women in the Executive Suite Correlate to High Profits », Harvard Business Review, vol. 79, 
n° 3, janvier 2001.



60 no 440 . janvier-février 2021©

Leadership : vers la parité femmes-hommes

appuyé ce fait statistiquement vérifié lors d’études longitudinales 
d’ampleur peu commune 28. 

Enfin, en termes financiers, à compétences égales, un individu 
(comprendre ici, une femme) dont le coût salarial est relativement 
moins élevé (compte tenu de l’inégalité actuelle qui sévit) sera 
toujours plus avantageux à recruter pour son employeur, sur-
tout lorsque la situation économique de l’entreprise est précaire. 
Ce cynisme économique qui semble aider à briser le plafond de 
verre est connu sous le nom de glass cliff 29, « falaise de verre 30 » en 
français. En 2004, deux chercheurs britanniques ont montré qu’en 
période de grandes difficultés, on appelle souvent une femme aux 
affaires, alors qu’en période de stabilité il s’agit majoritairement 
d’un homme. Ainsi fait-on appel aux qualités stéréotypiques d’une 
femme (« sens de l’organisation, prudence, esprit de conciliation, 
relationnel empathique 31 ») pour résoudre un problème également 
stéréotypique (faire le ménage après une situation de désordre 
provoquée par les hommes). L’étude britannique empirique de 2004 
sur les femmes et hommes dirigeants a été confirmée depuis 32 et 
même élargie aux perceptions d’étudiants sur les choix à faire entre 
un homme et une femme pour reprendre une entreprise en crise 33. 

De fait, la pression qui s’exerce sur ces femmes est immense : il 
ne s’agit plus simplement de diriger, mais il s’agit de sauver l’en-
treprise ou l’organisation qu’elles servent. On parle alors de savior 
effect 34. On le devine : la falaise de verre n’est que l’ultime décli-

28. L’organisation non gouvernementale internationale Catalyst (https://www.catalyst.org/) a multi-
plié, au cours des années 2000, les études sur ce thème : en 2004, auprès de 353 des plus grandes entre-
prises américaines, puis, en 2007, auprès de 520 des plus grandes entreprises américaines. En Europe, 
une étude sur les 2 500 plus grandes entreprises danoises a confirmé ce phénomène — Smith Nina, 
Smith Valdemar et Verner Mette, « Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A 
Panel Study of 2500 Danish Firms », IZA Discussion Paper, n° 1708, août 2005, Institute for the Study of 
Labor (IZA). URL : http://ftp.iza.org/dp1708.pdf. Consulté le 28 novembre 2020.
29. Ryan Michelle K. et Haslam S. Alexander, « The Glass Cliff: Evidence that Women are Over- 
Represented in Precarious Leadership Positions », British Journal of Management, vol. 16, 2005, p. 81-90.
30. Mercier Noémi, « Femmes au bord de la falaise de verre », L’Actualité, 29 février 2016. URL :
https://lactualite.com/societe/femmes-au-bord-de-la-falaise-de-verre/. Consulté le 28 novembre 2020.
31. Voir l’excellent article du blog consacré à ce sujet qui nous a permis de creuser les idées de cet ar-
ticle : Donzel Marie, « Un concept à la loupe : du syndrome de May Day au complexe de Médée, en
passant par la falaise de verre », Ève, le blog, 29 septembre 2016. URL : https://www.eveprogramme.
com/23458/syndromedemayday/. Consulté le 28 novembre 2020.
32. Ryan Michelle K. et alii, « Getting on Top of the Glass Cliff: Reviewing a Decade of Evidence,
Explanations, and Impact », The Leadership Quarterly, vol. 27, n° 3, p. 446-455.
33. Bruckmüller Susanne et Branscombe Nyla R., «  How Women End Up on the “Glass
Cliff” », Harvard Business Review, vol. 89, janvier-février 2011, p. 26.
34. Cook Alison et Glass Christy, « Above the Glass Ceiling: When Are Women and Racial/Ethnic
Minorities Promoted to CEO? », Strategic Management Journal, vol. 35, n° 7, juillet 2014, p. 1080-
1089.

https://www.catalyst.org/
http://ftp.iza.org/dp1708.pdf
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https://www.eveprogramme.com/23458/syndromedemayday/
https://www.eveprogramme.com/23458/syndromedemayday/


Leadership : vers la parité femmes-hommes

61no 440 . janvier-février 2021 ©

naison du plafond de verre, le point par lequel pourtant la digue 
devrait céder progressivement.

Dès lors, un nouveau front apparaît. Compte tenu du fait qu’il 
y a de plus en plus de femmes diplômées, une part de celles-ci 
finira par diriger des hommes. Or, ceux-ci se révèlent déjà être 
statistiquement moins diplômés, voire peu diplômés (plus de 56 % 
des hommes français entre 25 et 34 ans sont, au mieux, titulaires 
du baccalauréat en 2019 35). Bien qu’on puisse imaginer que les 
hommes des dernières générations seront les plus à même de 
les écouter et de les suivre, les hommes plus âgés autant que les 
non-diplômés éprouveront peut-être plus de difficultés à être 
dirigés par des femmes. Ces femmes diplômées, managers ou diri-
geantes, devront alors faire preuve de plus de talents pédagogiques, 
ou s’appuyer sur de nouvelles compétences en matière de commu-
nication et de management afin de vaincre certains préjugés à leur 
égard 36.

Vaincre ce genre de préjugés ne peut passer que par la pédagogie, 
mais aussi par l’éducation. Le livre blanc de la CGE fait à juste titre 
état des riches initiatives pour dépasser ces préjugés et préparer 
au mieux les femmes à un pouvoir qui, par essence, est toujours 
contesté et critiqué. 

Enfin, compte tenu que notre conception du manager se féminise 
inéluctablement 37, la figure du leader se trouvera radicalement 
transformée et enrichie de nouveaux attributs. Aux États-Unis, les 
femmes représentent déjà 30 % des présidents d’université, 34 % 
des cadres dirigeants du gouvernement fédéral, 45 % des dirigeants 
d’organisations non gouvernementales, et surtout 40 % de l’en-
semble des managers du pays et 28 % des dirigeants d’entreprises 
américaines 38. Même si elles restent largement sous-représentées 
parmi les dirigeants des grandes entreprises (6 % parmi les entre-

35. Voir INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), « Diplôme le plus élevé 
selon l’âge et le sexe. Données annuelles 2019 ». URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2416872# 
tableau-figure1. Consulté le 28 novembre 2020.
36. Voir le complexe de Médée appliqué aux femmes dirigeantes (Donzel Marie, op. cit.  ; pro-
gramme Éve, initiative lancée par des femmes cadres de Danone).
37. Voir « Femmes & carrière  : quels sont leurs atouts et leurs motivations ?  », NewGen Talent 
Centre et Central Test, février 2020, étude basée sur l’analyse de 65 931 tests. URL : https://careers.
edhec.edu/sites/careers/files/etude_edhec.pdf. Consulté le 28 novembre 2020. Voir aussi Burke 
Mike et Sarda Pierre, Émergence des valeurs féminines dans l’entreprise. Une révolution en marche, Lou-
vain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2007. 
38. Eagly Alice H., « Once More: The Rise of Female Leaders », American Psychological Associa-
tion, 8 septembre 2020. URL  : http://www.apa.org/research/action/female-leaders. Consulté le 28 
novembre 2020.

https://careers.edhec.edu/sites/careers/files/etude_edhec.pdf
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prises du Standard & Poor, S&P 500), cette mise à jour de la figure 
du leader confirmera, là-bas et ici, la dimension situationnelle — et 
relative — d’un concept ô combien souple et par essence résistant 
à toute définition simpliste. 

Une nouvelle démonstration de cette transformation a été faite lors 
de la crise Covid-19 au premier semestre 2020. La gestion de la crise 
a en effet illustré des résultats bien différents dans la lutte contre 
la pandémie dans des États gouvernés par des femmes (Allemagne, 
Finlande, Corée du Sud, Taiwan et Nouvelle-Zélande), à l’inverse 
d’autres États où des hommes — souvent populistes — ont failli 
(Royaume-Uni, Brésil, États-Unis, etc.) comme le rappelle le New 
York Times 39. S’il n’est plus exceptionnel de concevoir en termes 
féminins la notion de leadership, il devrait devenir commun d’y asso-
cier la compétence, mais aussi la reconnaissance. L’observateur note 
déjà une forme de progrès par rapport au savior effect de la falaise de 
verre : ces femmes politiques n’ont pas accédé au pouvoir à l’occa-
sion de la pandémie et n’en ont pas été exclues juste après. 

En prolongement, la redéfinition féminisée de la notion de leader-
ship implique l’approfondissement de certaines transformations 
sociales. Toujours plus indépendantes comme le souhaitait Simone 
de Beauvoir 40, les femmes deviendront encore plus libres de leurs 
choix. Il est alors difficilement imaginable que le nombre de dé-
sunions (civiles ou religieuses) ne progresse pas, au moins légère-
ment, à moyen terme. La recherche du partenaire à statut égal, a 
minima, génère déjà un nouveau type de relations femmes-hommes 
dont font état tous les magazines ou autres applications de ren-
contre 41. À moins que les femmes, à l’instar des hommes jusqu’à 
présent 42, ne favorisent des unions avec des personnes moins 
âgées, moins diplômées et moins argentées. 

***
Beaucoup de travail reste évidemment à accomplir pour atteindre 
l’égalité femmes-hommes : « le travail sur le genre n’est pas une 
acti vité ponctuelle », comme le soulignent les auteurs du livre blanc 

39. Taub Amanda, « Why Are Women-led Nations Doing Better with Covid-19? », The New York 
Times, 15 mai 2020. 
40. Beauvoir Simone (de), Le Deuxième Sexe, Paris : Gallimard, 1986 (1949).
41. Lagrange Hugues, « Se mettre en couple ne doit plus rien au hasard », The Conversation, 26 juil-
let 2020. URL : https://theconversation.com/se-mettre-en-couple-ne-doit-plus-rien-au-hasard-135059. 
Consulté le 28 novembre 2020.
42. Mignot Jean-François, « L’écart d’âge entre conjoints », Revue française de sociologie, vol. 51, 
n° 2, 2010, p. 281-320.
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de la CGE sur l’égalité. Selon le rapport 2020 du Global Gender 
Gap pour le Forum économique mondial 43, il faudra d’ailleurs près 
d’un siècle, ceteris paribus, pour atteindre cette égalité en termes 
salariaux. Ce à quoi les études citées dans cet article semblent 
concourir. Un exemple régulièrement donné concerne la formation 
des élites dirigeantes en France qui demeure masculine 44 : l’École 
nationale d’administration (ENA) accueille 30 % de femmes tandis 
que Polytechnique-Centrale-Mines se distinguent avec moins de 
18 % de femmes. 

Néanmoins, toutes les études citées constatent, dans le même 
temps, les progrès considérables de ces dernières décennies. En 
outre, l’importance du nombre d’étudiantes dans les écoles de 
management fait pencher en faveur d’une transformation continue 
et irréversible : à elles seules, les grandes écoles de management 
françaises accréditées AACSB (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) formaient, entre 2018 et 2019, plus de 100 000 
étudiants et étudiantes 45. 

Mais ce qu’elles ne peuvent montrer, et que la Covid-19 va pro-
bablement renforcer, concerne les résistances à ce changement. 
Malgré les plans de relance annoncés en Europe, la crise sani-
taire se transforme lentement en crise économique et sociale. La 
Covid-19 a déjà eu un impact dévastateur sur les femmes, entre 
autres : qu’elles soient diplômées ou pas 46, les premiers effets ont 
été importants. Perte réelle d’emplois pour les unes (au même titre 
que pour l’ensemble des travailleurs précaires selon les premières 
études de l’Observatoire de l’OIT 47), accroissement de la charge 
mentale pour toutes celles qui doivent continuer à travailler et 
assurer la gestion quotidienne du foyer 48. 

43. Mind the 100 Year Gap, Genève : Forum économique mondial, 2019. URL : https://www.weforum.
org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality. Consulté le 28 novembre 2020.
44. Marry Catherine et Pochic Sophie, « Le “plafond de verre” en France : le public plus égali-
taire que le privé ? », Cadernos de Pesquisa, vol. 47, n° 163, 2017, p. 148-167.
45. Sur les 39 grandes écoles de commerce en 2020, 24 ont l’accréditation internationale AACSB qui 
est la plus répandue dans l’Hexagone (devant celles de l’EFMD [European Foundation for Manage-
ment Development] et de l’AMBA [Association of Masters of Business Administration]). 
46. Voir les études de certaines organisations non gouvernementales, dont celles du Plan inter-
national sur la déscolarisation des filles depuis le début du Covid-19. Site Internet : https://www.
plan-international.fr
47. Voir la page de l’OIT (Organisation internationale du travail) « Covid-19 et le monde du travail », 
qui recense les publications sur ce sujet. URL : https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--
fr/index.htm. Consulté le 28 novembre 2020.
48. Fabre Marina, « Coronavirus : pendant le confinement, la charge mentale des femmes explose », 
Novethic, 16 avril 2020. URL  : https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/coro 
navirus-la-charge-mentale-des-femmes-explose-avec-le-confinement-148426.html  ; Le Breton 

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.plan-international.fr
https://www.plan-international.fr
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm
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Cependant, confrontés à des transformations sociales radi-
cales dont ils sont aussi les victimes, il est probable que certains 
hommes se sentant déclassés se tournent violemment contre les 
plus faibles, a priori des femmes, dont la continuelle émancipation 
et ascension peut être vécue comme une menace. Dans tous les cas, 
les résistances des différents conservatismes (politiques ou reli-
gieux) vont être nombreuses et certainement plus fortes à mesure 
que les verrous ou les préjugés sautent. Or, la diversité sexuelle 
n’est pas simplement l’enjeu d’une société démocratique moderne, 
elle en constitue sa condition tant la mixité est synonyme de cohé-
sion et de solidarité, mais aussi d’innovation et de progrès. 

Marine, « Avec la gestion des masques anti-Covid, la charge mentale des femmes se poursuit », Huf-
fington Post, 4 août 2020. URL : https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-la-gestion-des-masques-
anti-covid-la-charge-mentale-des-femmes-se-poursuit_fr_5f27d95cc5b656e9b09dd6bd. Consultés 
le 28 novembre 2020.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-la-gestion-des-masques-anti-covid-la-charge-mentale-des-femmes-se-poursuit_fr_5f27d95cc5b656e9b09dd6bd
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-la-gestion-des-masques-anti-covid-la-charge-mentale-des-femmes-se-poursuit_fr_5f27d95cc5b656e9b09dd6bd


65no 440 . janvier-février 2021 ©

Le numérique  
pour sauver l’agriculture 
africaine ?
Par Jean-Michel Huet et Ludovic Morinière 1 

Deuxième continent le plus peuplé du monde derrière l’Asie, mais 
premier par son taux de croissance démographique, l’Afrique est 
confrontée, de longue date, à d’importantes difficultés pour subvenir 
aux besoins alimentaires de sa population. Les conditions climatiques 
y rendent l’agriculture particulièrement compliquée, et les perspec-
tives dessinées par les changements climatiques à l’œuvre risquent 
d’aggraver la situation dans de nombreuses régions africaines. Il n’y 
a sans doute pas de solution miracle à même de rendre le continent 
autosuffisant sur le plan alimentaire, mais comme le montre cet 
article de Jean-Michel Huet et Ludovic Morinière, les évolutions 
et innovations technologiques des dernières décennies pourraient 
aider à mieux adapter l’agriculture africaine aux besoins des habi-
tants. En particulier, l’essor du numérique et le développement de 
plates-formes appliquées au secteur agricole pourraient aider de 
nombreuses filières agricoles à se structurer. Les auteurs montrent 
ici comment cela pourrait prendre forme et présentent quatre scé-
narios de l’impact que pourrait avoir le numérique sur l’agriculture 
africaine à l’horizon 2050, en termes d’emplois et de revenus. S.D.

Les enjeux de l’agriculture en Afrique sont doubles. D’une part, 
l’Afrique, bien qu’étant le continent le plus faiblement res-

ponsable du changement climatique, est aussi le plus exposé. On 
estime en effet qu’une augmentation des températures de deux 
degrés en Afrique provoquera une baisse pouvant atteindre 20 % 
des rendements agricoles. Si aucune adaptation n’a lieu, la produc-
tion de maïs, qui est l’une des cultures de base de l’Afrique, pour-
rait diminuer de 40 % d’ici 2050 2. D’autre part, l’Afrique est aussi 

1. Respectivement associé BearingPoint en charge de l’Afrique, et senior manager BearingPoint, 
bureau d’Abidjan.
2. Ehui Simeon, « How Can Digital Technology Help Transform Africa’s Food System? », The 
World Bank Blog, 16 juillet 2018. URL : https://blogs.worldbank.org/digital-development/how-can-
digital-technology-help-transform-africa-s-food-system. Consulté le 6 novembre 2020.
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le continent dont la population connaît la plus forte croissance. 
Elle est censée doubler d’ici 2050, passant de 1,2 milliard à plus de 
2 milliards d’individus. Or, nourrir une population toujours plus 
importante impliquera la multiplication par trois de la production 
agricole africaine d’ici 2050 3. 

Le lien étroit entre sécurité alimentaire et hausse des tempéra-
tures, ainsi que la capacité à faire face à la dégradation des écosys-
tèmes, constitue l’un des défis majeurs des années à venir. Pour 
cela, il faut à la fois réduire les pertes et accroître les rendements. 
Il faut également maintenir un mode d’agriculture à faible impact 
environnemental, non plus uniquement en limitant l’utilisation 
des pesticides ou des méthodes agricoles intensives, mais aussi 
grâce aux leviers que proposent dès aujourd’hui les nouvelles 
technologies. 

Partant de ce contexte, quelle sera demain l’agriculture en 
Afrique ? Que deviendront les plus de 250 millions d’agricul-
teurs familiaux apportant 80 % de la nourriture consommée sur le 
continent ? En transformant les filières agricoles vivrières grâce à 
l’économie des plates-formes, il est possible de libérer un potentiel 
de développement industriel, environnemental, social et humain 
encore inexploré, où tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole 
seront gagnants. 

Diffuser le numérique dans l’agriculture,  
une solution ?
Les solutions médiatiques : des satellites aux capteurs 

Le continent africain possède près des deux tiers des terres arables 
disponibles sur la planète. Pourtant, on estime que seulement 1 % 
des terres arables en Afrique seront exploitables à long terme. Cet 
écart est dû en grande partie à des carences en éléments nutritifs 
dans le sol et à une gestion sous-optimale des terres, ainsi qu’aux 
ravageurs et aux maladies agricoles 4.

Un sol agricole est considéré comme sain lorsqu’il parvient à 
héberger un écosystème, stocker le carbone, retenir les eaux de 

3. Dupoux Patrick et Zrikem Younes, « COP22 : “L’adaptation de l’agriculture africaine” est 
“une priorité” », Le Monde, 9 novembre 2016.
4. « Pictures Worth a Thousand Words: How Satellite Imagery is Improving Agriculture in De-
veloping Countries », Earth Institute (université de Columbia), 18 juillet 2018. URL : https://blogs.
ei.columbia.edu/2018/07/18/afsis-agriculture-africa-remote-sensing/. Consulté le 6 novembre 2020.

https://blogs.ei.columbia.edu/2018/07/18/afsis-agriculture-africa-remote-sensing/
https://blogs.ei.columbia.edu/2018/07/18/afsis-agriculture-africa-remote-sensing/
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pluie et, bien sûr, produire des récoltes. Or, deux extrêmes peuvent 
mettre à mal la santé des sols : une trop grande utilisation d’engrais 
issus de la pétrochimie ou, inversement, un manque d’accès aux 
engrais donnant lieu à une surexploitation des sols. C’est là tout 
le paradoxe des agriculteurs africains : la difficulté d’accéder aux 
engrais, trop rares et trop chers (en moyenne, 8 kilogrammes d’en-
grais sont utilisés par hectare et par an, contre 200 kilogrammes en 
Chine avec une moyenne mondiale à 120 kilogrammes par hec-
tare 5), contraint souvent les paysans à exploiter leurs terres au-delà 
de leur capacité de régénération. 

Aussi, le Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), 
financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, a lancé le projet 
Africa Soil Information Service (AfSIS, Service d’information des sols 
africains) en 2009 6. L’objectif est de dresser une cartographie nu-
mérique des sols à l’échelle du continent pour connaître leur nature 
et leur niveau de dégradation 7. Le procédé d’analyse de l’AfSIS se 
base sur la combinaison de deux technologies : l’imagerie satellite 

5. Ater Amine, «  Les engrais, levier crucial pour l’agriculture africaine  », La Tribune Afrique, 
5 décembre 2017. URL : https://afrique.latribune.fr/entreprises/agriculture/2017-12-05/les-engrais-
levier- crucial-pour-l-agriculture-africaine-760331.html. Consulté le 6 novembre 2020.
6. Site Internet https://www.isric.org/projects/africa-soil-information-service-afsis 
7. Rémy Jean-Philippe, « Pour aider son agriculture, l’Afrique va dresser un état des lieux de ses 
sols », Le Monde, 14 janvier 2009.

Carte 1. Malnutrition et import / export  
de denrées alimentaires* en Afrique 

*Matières premières et transformées.
Source : auteurs à partir des données du World Food Program (WFP) pour la carte de gauche ; et de 
l’Orga nisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la carte de droite.

Un taux de malnutrition Et une balance commerciale  
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Import / export  
de denrées alimentaires

Export net 0 % - 19,9 %
 0 % - 19,9 %
Import net 20 % - 49,9 %
 > 50 %

 Pas de données
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et la spectroscopie par infrarouge, dont l’un des découvreurs est 
nigérien. Cette innovation et la dimension panafricaine du projet 
entendent appuyer les politiques gouvernementales, ainsi qu’aider 
les organisations non gouvernementales (ONG) dans la promo-
tion de certains types d’agriculture, le tout adapté aux réalités des 
territoires. Les cartographies numériques des sols réalisées par 
l’AfSIS sont les premières du genre en Afrique. Elles ont permis 
des avancées, qui n’étaient pas prévues au départ. Par exemple, si 
près d’un quart de la surface du continent est constitué de forêts, 
l’AfSIS a permis d’identifier l’importance des pratiques de coupe à 
blanc et la présence de zones de déforestation au cœur des forêts 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. L’agriculture sur brûlis 
consistant à défricher des terres toujours nouvelles par le feu, pour 
être cultivées pendant une brève période, est caractéristique d’une 
agriculture extensive itinérante conduisant à une dégradation du-
rable des sols. On comprend mieux combien l’apport des nouvelles 
technologies et l’amélioration des rendements agricoles peuvent 
engendrer un faisceau de conséquences positives pour la sauve-
garde de l’environnement et de la biodiversité locale. 

Cependant, le niveau de précision de l’imagerie satellite est à 250 
mètres près. Aussi, se développe en complément une agriculture 
de précision, indispensable pour minimiser les risques et maxi-
miser les rendements au niveau de chaque parcelle cultivée. L’un 
des outils phares de cette transformation en cours sont les drones 
agricoles. Ces derniers, en survolant les champs, permettent 
d’amasser des données beaucoup plus précises. Leurs caméras 
et leurs capteurs sont capables de détecter les mauvaises herbes 
ou l’apparition de maladies, mais également d’estimer la quantité 
d’engrais nécessaire, voire, en cas de catastrophe, de constater les 
dégâts au plus vite 8.

Encore embryonnaires en France, par exemple, ces nouvelles solu-
tions sont particulièrement intéressantes dans un contexte afri-
cain. Dans un premier temps, elles peuvent permettre de sécuriser 
la cartographie foncière des terres cultivables. Dans un second 
temps, les données collectées peuvent intéresser bien au-delà 
des seuls agriculteurs : agences gouvernementales, coopératives, 
collectivités, mais également assurances, banques, fournisseurs 
d’intrants et acheteurs ont tout intérêt à exploiter ces informations 

8. Carlier Rémi, « En Afrique, des drones au service de l’agriculture de précision », Le Monde, 
27 décembre 2016.
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pour anticiper le 
niveau des récoltes et 
prendre des décisions 
politiques adaptées, 
ou proposer un panel 
d’offres ad hoc aux 
agriculteurs.

Le potentiel des 
ICT4Ag, c’est-à-dire 
des technologies de 
l’information et de la 
communication au service de l’agriculture, a souvent 
été évoqué concernant la question de l’agriculture en Afrique. À 
un niveau plus micro, l’IoT (Internet of Things / Internet des objets) 
a investi de nombreux domaines en Afrique. Par exemple, Zenvus, 
une jeune entreprise nigériane d’agriculture de précision, a déve-
loppé des capteurs électroniques que l’on plante dans les sols pour 
mesurer et analyser des données comme la température, les nutri-
ments ou la densité des matières organiques composant l’humus. 
Les résultats ainsi collectés permettent d’aider les agriculteurs 
à appliquer le bon niveau d’engrais et à irriguer leurs terres de 
façon optimale. Citons également SunCulture, basé au Kenya, qui 
a rendu l’irrigation abordable grâce à ses kits d’irrigation goutte à 
goutte utilisant l’énergie solaire pour pomper de l’eau de sources 
très variées.

Notons également d’autres innovations arrivées en Afrique grâce 
au numérique. Par exemple, tandis qu’on compte 13 tracteurs pour 
100 000 kilomètres carrés en Afrique, contre 200 ailleurs dans le 
monde, le champ des applications dédiées au monde agricole s’est 
étendu à l’équipement. Au Nigeria, Hello Tractor permet aux agri-
culteurs d’entrer en contact avec les propriétaires de tracteurs et de 
les louer. 

Enfin, le e-commerce s’est aussi emparé du sujet, comme l’illustre 
Sooretul, site sénégalais de vente en ligne de produits issus de l’agri-
culture et transformés localement par des communautés de femmes. 

Aller plus loin grâce à l’économie des plates-formes 
Le constat de la communauté internationale montre que l’avenir 
de l’agriculture repose aujourd’hui essentiellement sur l’avenir de 
l’agriculture familiale en Afrique, qui concerne 60 % de la popula-
tion active et produit 80 % des besoins alimentaires du continent. 

© Suwin / Shutterstock



70 no 440 . janvier-février 2021©

Le numérique pour sauver l’agriculture africaine ?

Cette agriculture est cependant extrêmement peu productive et 
génère de 20 % à plus de 60 % de pertes selon les filières. De plus, 
la moyenne d’âge des agriculteurs familiaux se situe aujourd’hui 
entre 50 et 55 ans. L’Afrique risque donc de faire face à une crise 
alimentaire majeure d’ici 10 ans si rien n’est fait dès aujourd’hui.

Cela peut cependant changer rapidement, notamment grâce au 
numérique, si ce moyen est mis au service de projets structurants, 
à l’échelle des besoins des populations africaines les plus faibles 
et non pas au seul service des industriels exportateurs de matières 
premières, ou sous forme de pilotes pour des populations limitées. 
Or, le problème majeur que rencontrent nombre de bailleurs de 
fonds et organismes d’aide internationaux pour accompagner les 
petits agriculteurs familiaux, réside dans leur méconnaissance de 
ce qu’ils sont, où ils se trouvent, ce qu’ils produisent réellement et 
ce dont ils auraient besoin pour que leur situation s’améliore. C’est 
parce qu’il existera plus d’informations sur ces populations essen-
tielles à la survie de l’Afrique qu’il sera possible de leur apporter 
des solutions personnalisées et de faire en sorte que l’agriculture 
familiale ne soit plus une agriculture de subsistance, mais un réel 
secteur de développement et d’avenir pour les agriculteurs d’au-
jourd’hui, leurs enfants et tous les acteurs économiques qui pour-
raient en bénéficier.

Une révolution ambitieuse est donc possible, mais pour cela, il 
semble qu’il ne faut pas commencer avec des projets aux techno-
logies, certes de plus en plus banalisées, mais encore trop avan-
cées compte tenu des priorités d’aujourd’hui, comme les drones 
et l’IoT. Il faut plutôt privilégier des projets permettant de créer 
le premier lien formel entre les petits agriculteurs familiaux et les 
premiers transformateurs de la chaîne de valeur des cultures qu’ils 
exploitent, qu’elles soient céréalières, maraîchères, d’élevage, de 
subsistance, etc. C’est par le recensement et l’organisation de la 
mise sur le marché formel des productions familiales que toutes les 
chaînes de valeur agricoles africaines pourront être structurées et 
enrichies. 

Or, quel meilleur modèle pour que cette structuration se fasse au 
moindre coût et couvre le plus grand nombre d’agriculteurs fa-
miliaux que la mise en place d’un système dit « de plate-forme » 9, 

9. En économie, une plate-forme est un intermédiaire qui crée un marché. Par extension, une 
plate-forme est aussi un intermédiaire qui rassemble des groupes et favorise les échanges éco-
nomiques et sociaux. L’économie des plates-formes est caractérisée par les effets de réseau : l’at-
tractivité d’une plate-forme croît avec le nombre de ses utilisateurs. C’est la raison pour laquelle, 
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permettant à l’ensemble des acteurs de partager la même infor-
mation pour bénéficier ensuite des biens et services adaptés à leur 
développement ? Nombreuses sont les plates-formes spécialisées 
dans le partage de bonnes pratiques et d’information entre exploi-
tants agricoles en Afrique, ou qui ont pour ambition de mettre fin 
à l’asymétrie d’information sur les prix à la vente desservant les 
petits agriculteurs. 

Citons par exemple AgroSpaces au Cameroun ou les solutions déve-
loppées par ICT4Dev qui travaille avec plus de 150 coopératives en 
Côte-d’Ivoire, rassemblant 40 000 agriculteurs. ICT4Dev propose 
notamment un portail Web de formation et d’information dédié 
aux acteurs du monde agricole ; un marché virtuel d’échange entre 
vendeurs (coopératives, grossistes) et clients, sur lequel on peut 
publier ou consulter les offres et demandes du marché via mobile 
ou canal USSD (Unstructured Supplementary Service Data) ; un service 
SMS pour consulter les prix de vente des produits et les tendances 
de prix en temps réel ; une application SMS et vocale (en français 
et en langues locales) de conseils et d’informations agricoles pour 
différents types de culture. De son côté, l’application M-Farm, déve-
loppée par trois femmes au Kenya en 2010, connecte les agriculteurs 
et leur permet de contrer le pouvoir des intermédiaires qui achètent 
les produits « en bordure de champ » à bas prix et les revendent avec 
une forte marge 10. Un autre exemple de plate-forme est 2Kuze qui 
relie agriculteurs et acheteurs via une solution de paiement mobile 
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie : grâce à cette plate-forme 
mobile, les petits exploitants peuvent se connecter directement avec 
les acheteurs pour obtenir le meilleur prix pour leurs marchandises 
et recevoir des paiements en toute sécurité via leur téléphone, sans 
avoir à marcher pendant des heures jusqu’au marché. 

Comme démontré dans une précédente publication 11, le mobile 
est un outil majeur d’amélioration de l’efficacité des marchés 
agricoles. En 2008 déjà, l’impact du mobile sur le monde agricole 
était confirmé par une étude d’Aker qui démontrait que l’utilisa-
tion du téléphone portable avait permis aux céréaliers d’augmenter 

c’est plus la taille de la communauté de ses utilisateurs qui constitue l’actif d’une plate-forme que 
ses actifs physiques, ce qui limite d’autant ses coût d’investissement et donc d’utilisation.
10. Belot Laure, « M-Farm, des SMS pour redonner du pouvoir aux petites exploitations », Le 
Monde, 26 mars 2015.
11. Tcheng Henri, Huet Jean-Michel et Labarthe Pierre, « Agrobusiness et technologies de 
l’information dans les pays en voie de développement. Le mobile est dans le pré », Lettre Conver-
gence, 2010, Bearing Point. URL : https://www.bearingpoint.com/files/Lettre_convergence_22-FR.
pdf. Consulté le 6 novembre 2020.
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considérablement leur zone de chalandise, et donc leur prix de 
réserve. En réduisant les monopsones, c’est-à-dire les marchés sur 
lesquels un seul demandeur se trouve face à un nombre important 
d’offreurs, l’accroissement de la diffusion de l’information a initié, 
au Niger, un mouvement de lissage des prix sur des zones géogra-
phiques étendues.

L’économie des plates-formes donne aux entreprises l’avantage de 
démarrer rapidement pour passer facilement des idées au concept 
en utilisant des solutions avec un minimum de risques et de coûts :
— cultiver la collaboration et l’innovation en facilitant les relations 
commerciales entre différents écosystèmes ;
— permettre aux partenaires de l’écosystème de lancer rapidement 
des services numériques et de les monétiser ;
— commencer par répondre aux besoins les plus pressants, puis 
s’adapter selon les besoins grâce à des fonctions métiers dyna-
miques et adaptables ;
—  permettre la vente et le support de tout produit ou service avec 
n’importe quelle règle commerciale et modèle de tarification (basé 
sur les résultats, offres groupées, etc.) ;

Graphique 1. Plate-forme numérique  
appliquée au secteur agricole
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— orchestrer des processus de gestion numérique automatisés et 
rationalisés sur divers systèmes informatiques ;
— commencer par concevoir petit et évoluer rapidement ;
— utiliser la flexibilité du cloud et des API (interfaces de program-
mation applicative) ouvertes pour une intégration simple et rapide.

Appliquée à l’agriculture en Afrique pour accompagner les petits 
agriculteurs familiaux, l’économie des plates-formes numériques 
présente les mêmes avantages et des facteurs clefs de succès dont 
les plus importants sont représentés sur le graphique 2.

Pour une structuration physique des filières  
grâce au numérique
Au-delà des communautés d’agriculteurs rassemblées via des 
applications, un modèle plus ambitieux, agroécologique, éco- 
responsable, inclusif et touchant l’ensemble des parties prenantes 
d’une même filière agricole est possible, notamment pour struc-
turer les filières vivrières. Ce modèle permet de faire dialoguer 
l’ensemble de l’écosystème au travers de la mise en place d’une 
plate-forme numérique. Cette démarche généralisée à une filière 

Graphique 2. Modèle d’écosystème de plate-forme  
avec un opérateur télécom comme opérateur de service

Source : auteurs.
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complète place les petits agriculteurs au cœur du dispositif. Il 
s’agit en effet de leur donner accès à la chaîne de valeur formelle 
du secteur qui les concerne, et de structurer ainsi l’ensemble de 
l’écosystème au travers de la mise en place d’une plate-forme dont 
le financement est assuré entre autres par les volumes financiers 
qui y transitent et par la monétisation des données générées.

Les produits et services développés par des acteurs publics et 
privés partenaires de cette plate-forme permettent ainsi d’amélio-
rer la productivité, d’augmenter la rentabilité et donc de générer 
des revenus supplémentaires pour tous les acteurs de la chaîne, 
à commencer par les petits agriculteurs. En effet, la productivité 
de l’agriculture en Afrique est particulièrement basse : dans les 
économies subsahariennes, elle est le secteur qui emploie le plus de 
personnes avec la productivité la plus faible, notamment en raison 
du manque de moyens, de formation, d’accompagnement dont 
peuvent bénéficier les petits agriculteurs qui représentent pourtant 
plus de 60 % de la population active 12.

Contrairement aux cultures fortement exportatrices, comme le 
cacao, l’huile de palme, etc., les cultures vivrières ou cultures 

12. Christiaensen Luc et Demery Lionel, Agriculture in Africa: Telling Myths from Facts, Washing-
ton, D.C. : Banque mondiale, 2018.

Graphique 3. Écarts de productivité  
du travail en Afrique
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familiales de subsistance en Afrique — riz, maïs, manioc, sorgho 
(souvent appelé mil en Afrique), igname, production maraîchère, 
etc. — relèvent encore largement du secteur informel. Or, bien 
que le manque de structuration de ces filières constitue un défi 
considérable à la mise en place d’une économie de plate-forme, il 
présente le plus fort potentiel de développement en raison d’un 
manque criant d’investissements, et constitue ainsi la raison pour 
laquelle l’effet de levier est potentiellement le plus important avec 
l’impact le plus positif pour l’ensemble des parties prenantes.

Avec un peu d’ambition et une réelle volonté politique, l’améliora-
tion de la productivité des chaînes de valeur agricoles vivrières et 
des exploitations familiales pourrait avoir un impact phénoménal 
sur l’ensemble de l’économie africaine et mondiale. 

Nous avons pour cela simulé l’impact au niveau du continent selon 
quatre scénarios à l’horizon 2050 :

— Scénario « PoC » au sens de « Proof of Concept ». Dans ce scéna-
rio, le temps de développement de l’innovation a été long ; entraîné 
dans des cycles longs de financement de type bailleurs de fonds. 
Dit autrement, nous sommes restés dans le travers constaté ces 
dernières années de projets pilotes, intéressants sur le fond mais 
sans vraie capacité à développer une approche à grande échelle. En 
30 ans, seuls 20 % des 375 millions d’agriculteurs concernés 13 ont 
été sensibilisés, avec un taux d’adoption en fin de cycle de seule-
ment 15 % (très peu probable qu’une personne n’utilisant pas le 
service proposé par la plate-forme s’inscrive en raison de l’impact 
de facteurs externes l’influençant notamment). L’effet sur la renta-
bilité est par ailleurs modéré avec un simple effet de rattrapage sur 
le faible nombre concerné. 

— Scénario « Rattrapage de productivité ». Dans ce scénario, 
une véritable dynamique s’est engagée : 40 % des agriculteurs ont 
été sensibilisés et la moitié en 30 ans est entrée dans l’économie 
des plates-formes, notamment par une belle probabilité qu’une 
personne n’utilisant pas le service s’inscrive par l’effet de bouche-
à-oreille ou de par l’influence des résultats démontrés par les 
utilisateurs de la plate-forme. Dans ce scénario, il y a un effort de 
sensibilisation des pouvoirs publics, mais avec un soutien financier 
modéré. L’effet de gain de productivité est bien meilleur, deux fois 
supérieur au scénario précédent (expliquant ce bouche-à-oreille 

13. Projection du nombre d’agriculteurs familiaux en 2050 sur la base de l’augmentation de la 
population et de la baisse potentielle du taux d’agriculteurs dans la population active.
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positif). Celle-ci reste cependant globalement modérée, permettant 
juste le rattrapage de la productivité agricole à un niveau moyen 
pour l’Afrique (passé de base 33 à base 100 selon les données de 
l’African Economic Outlook de l’OCDE de 2005).

— Le scénario « Effet d’innovation » illustre un démarrage rapide 
de l’usage dans les 10 prochaines années, avec plusieurs facteurs 
encourageant l’inscription dans ce modèle économique. Les inves-
tissements publics et privés, ainsi que des résultats tangibles favo-
risent ce succès. Les gains de productivité sont cependant moyens, 
comme dans le premier scénario, avec 2 % tous les ans, permettant 
certes de toucher plus de 250 millions d’agriculteurs, mais pas avec 
un effet de réseau suffisant, un palier étant atteint en 2035. Les 
financements des bailleurs et institutions de financement inter-
nationales aideraient à la concrétisation de ce scénario qui s’est vu 
renforcer par la crise de la Covid-19, avec des financements dédiés 
au numérique accrus, notamment dans le domaine alimentaire (par 
exemple, avec la Banque européenne d’investissement).

— Dans le scénario « Effet social », l’effet d’innovation est faible au 
début, peu d’acteurs s’engageant dans la démarche, mais avec de 
bons gains de productivité (3,5 % les premières années, baissant un 
peu par la suite) et un excellent bouche-à-oreille local. Le modèle 
trouve son vrai rythme de croisière dans les années 2030 pour tou-
cher au final 300 millions d’agriculteurs en 2050. Ce dernier scéna-

Graphique 4. Nombre d’agriculteurs africains  
concernés selon les quatre scénarios, 2020-2050 (en millions)

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Rattrapage  
de productivité 

Effet social

Effet  
d’innovation

PoC

Source : auteurs.

350

300

250

200

150

100

50

0



Le numérique pour sauver l’agriculture africaine ?

77no 440 . janvier-février 2021 ©

rio est celui où les organismes publics investissent plus lentement 
la transformation, mais avec une remontée forte du terrain.

D’un point de vue économique, selon les projections et en se basant 
sur les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), en appliquant le modèle de plate-forme 
pour les productions vivrières sur toute l’Afrique à l’horizon 2050, 
l’agriculture pourrait devenir le nouvel or vert, avec presque 400 mil-
liards d’euros de contribution au produit intérieur brut (PIB) africain, 
loin devant la contribution au PIB du pétrole, actuellement à 280 mil-
liards d’euros pour un baril à 80 euros. Ceci dans le cas des scénarios 
Rattrapage de productivité et Effet d’innovation : dans le premier cas, 
près de 180 millions d’agriculteurs bénéficieraient d’un revenu de 
2 200 euros annuels, à comparer à moins de 800 euros aujourd’hui (en 
euros constants, donc hors effet inflation), soit un quasi- triplement. 
Dans le second cas, près de 250 millions d’agriculteurs seraient 
concernés, mais avec un impact revenu moindre, s’établissant tout de 
même à 1 600 euros par an (soit un doublement en 30 ans). 

Dans le cas du scénario « Effet social », le gain économique est 
encore plus considérable, à près de 630 milliards d’euros, et 350 
millions d’agriculteurs bénéficieraient d’un revenu de près de 2 200 
euros par an.

En termes de revenu global, l’impact est bien sûr marginal dans le 
scénario PoC, alors que l’économie globale de l’agriculture gagne 

Graphique 5. Impact économique sur le revenu  
agricole africain 2020-2050 (en milliards d’euros constants)
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plus de 200 milliards d’euros dans les scénarios Rattrapage de pro-
ductivité et Effet d’innovation (le premier étant à terme un peu plus 
intéressant, de l’ordre de 40 milliards d’euros à l’horizon 2050) et 
les résultats sont remarquables dans le dernier scénario, avec une 
économie agricole globale à presque 700 milliards d’euros, tirée 
par un double effet de diffusion à une majorité d’agriculteurs et un 
impact de productivité réel. Dans ce scénario Effet social, le revenu 
global agricole est de plus de deux fois supérieur à celui du pétrole ! 
Le nouvel or vert…

***
Un certain nombre de problèmes alimentaires et agricoles restent 
prégnants sur le continent. La révolution agricole en Afrique 
subsaharienne ne se fera pas tant que ne sera pas résolu le défi-
cit énergétique auquel l’Afrique est confrontée 14. En outre, bien 
qu’ayant fait l’objet d’un saut important, l’accès à Internet reste 
problématique sur l’ensemble du continent, et particulièrement 
dans les zones rurales. Les plates-formes de partage de données 
devront imaginer des solutions de contournement (canal USSD, 
accès off-line, etc.). De plus, les éditeurs de solutions de ce type ne 
pourront que dans une faible mesure compter sur un équipement 
de départ de leur population cible en feature phones (mobiles ba-
siques) — pour ne pas parler des smartphones. Aussi, des appareils 
dédiés devront a priori être fournis en même temps qu’un accès à 

14. « Makhtar Diop : “Mes deux priorités pour l’Afrique sont l’agriculture et l’électricité” » (propos 
recueillis par Joan Tilouine), Le Monde, 24 février 2016.

Graphique 6. Projection du revenu global agricole  
en Afrique selon les différents scénarios à l’horizon 2050  
(en milliards d’euros constants)
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Le riz est la céréale la plus produite 
en Côte-d’Ivoire et c’est aussi la 
plus consommée. Le pays compte 
800 000 riziculteurs, principale-
ment de petits producteurs fami-
liaux qui pratiquent une culture de 
subsistance. Leurs rizières sont de 
taille modeste, éclatées dans tout le 
pays, notamment dans le sud-ouest.

En 2012, la Côte-d’Ivoire a lancé 
sa Stratégie nationale de dévelop-
pement de la riziculture (SNDR 
2012-2020), visant dans un premier 
temps à couvrir les besoins natio-
naux de consommation, évalués 
à deux millions de tonnes, puis à 
constituer des stocks pour faire de 
la Côte-d’Ivoire un pays exporta-
teur net. Mais en 2018, l’objectif 
initial d’autosuffisance fixé à 2016 
a été repoussé à 2020. 

En effet, la filière fait face à de 
nombreux défis structurels et 
conjoncturels. Les défis structurels 
portent notamment sur le manque 
de financement de la filière, cau-

sant un faible approvisionnement 
en semences et des capacités limi-
tées de la part des meuniers. Les 
défis conjoncturels ont concerné 
les faibles précipitations qui ont 
poussé certains agriculteurs à lais-
ser leurs terres en jachère, faisant 
diminuer la surface de production 
de 27 % en 2016-2017. Parallèle-
ment, les prix du riz sur le marché 
international ont connu une baisse 
tendancielle depuis 2013 (et une 
faible hausse en 2017), rendant la 
production locale moins compéti-
tive que le riz importé d’Asie. 
Les prix sont largement tributaires 
du niveau de la production, des 
capacités de stockage et des possi-
bilités de transport. Or, à l’été 2017, 
le gouvernement a décidé de pla-
fonner le prix du riz, dans le cadre 
de sa politique de lutte contre la 
vie chère. Problème : le blocage 
des prix rend la riziculture encore 
moins attractive, avec le risque de 
créer une pénurie de production 
locale à court terme n

ÉTUDE DE CAS : LA RIZICULTURE 
EN CÔTE-D’IVOIRE

Graphique 7. Production et importation de riz  
en Côte-d’Ivoire, 2011-2020 (en milliers de tonnes)
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Source : auteurs / données de l’Agence ivoirienne pour le développement de la filière riz.
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la plate-forme. Concernant les nouvelles technologies, les régle-
mentations peuvent parfois être très strictes (par exemple pour 
l’utilisation des drones) ou complètement inexistantes. Ces flous 
juridiques peuvent dissuader d’innover. Dans le cadre de la mise en 
place de plates-formes collaboratives, la question de la possession 
des données et de la sauvegarde de la confidentialité sera clef.

Enfin, notons que pour toucher les populations locales, les éditeurs 
de solutions devront intégrer un certain nombre de paramètres 
dans le cadre de leur développement : un taux élevé d’analpha-
bétisme, des langues vernaculaires nombreuses, des contraintes 
frontalières, etc. Une attention particulière devra être apportée 
à l’ergonomie de l’application, favoriser l’utilisation d’images ou 
encore un mode vocal dispensant de lire ou d’écrire. En termes de 
déploiement, de nouvelles contraintes pourront également appa-
raître, liées aux habitudes de chaque population ou aux rapports de 
pouvoir prévalant au niveau local, qui sont autant d’opportunités 
ou de risques si l’on sait ou non les comprendre et s’en saisir.

Toutefois, la structuration des filières, jusque-là peu accompagnée, 
constitue une véritable révolution. Au-delà de l’enthousiasme 
suscité par le déploiement de la e-agriculture grâce au potentiel de 
l’IoT ou des drones, encore loin de se généraliser en Afrique, la vé-
ritable révolution agricole aura lieu, à notre sens, quand l’ensemble 
des acteurs seront en mesure de dialoguer via une seule et même 
plate-forme. Et les données que ces plates-formes généreront 
seront de l’or vert pour l’Afrique, pour le monde et pour toutes les 
générations futures… 



81no 440 . janvier-février 2021 ©

Tribune

Données de santé  
françaises : une alerte
France et Europe face aux géants 
américains et chinois
Par Jean-François Soupizet 1

En 2019 a été créé, en France, le Health Data Hub (HDH), chargé de 
regrouper toutes les données de santé françaises. L’hébergement 
de ces données a été confié six mois plus tard à Microsoft, une 
multinationale soumise à une législation américaine peu compatible 
avec les règles européennes visant à leur sauvegarde et à l’indé-
pendance de l’Union européenne. Jean-François Soupizet, prenant 
appui sur cette décision et ses conséquences potentielles, montre 
en quoi elle constitue un précédent problématique, en raison du 
défi plus large que constitue la maîtrise des données européennes 
dans un contexte dominé par les États-Unis et par la Chine. Ainsi 
nous alerte-t-il sur un défi majeur face auquel l’Union européenne 
et ses États membres ont pris un retard important par rapport 
à leurs concurrents, et sur les dangers qui peuvent en résulter 
au regard de la protection des libertés et de l’indépendance des 
Européens. H.J.

1. Ancien fonctionnaire de la Commission européenne, consultant en développement international 
et stratégies numériques et conseiller scientifique de Futuribles International.
2. Discours du Président du 29 mars 2018 pour le lancement du plan Intelligence artificielle.
3. Déclaration d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe », 19 février 2020, dans laquelle elle affirme que le numérique est la deuxième 
transition que l’Union cherche à piloter avec la transition écologique.

En juillet 2020, le choix de 
confier le stockage des don-

nées de santé françaises à Micro-
soft a suscité un véritable émoi 
car il paraissait en décalage avec 
les orientations des politiques 
françaises et européennes en la 
matière. En effet, tant le président 
Macron 2 que la présidente de la 

Commission européenne avaient 
affirmé le caractère hautement 
stratégique de l’intelligence 
artificielle 3 et reconnu, dans ce 
contexte, l’importance des data, 
c’est-à-dire des données numé-
risées, assorties des métadon-
nées qui les décrivent et qui 
permettent de les exploiter. Le 
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choix de Microsoft a été contesté 
devant le Conseil d’État à deux 
reprises. Depuis octobre 2020 et 
la dernière décision du Conseil 
d’État, ce choix n’est plus remis 
en cause. Il est cependant utile 
de l’analyser à la fois dans son 
contexte spécifique et plus large-
ment dans l’environnement dans 
lequel il intervient. Sans doute 
le réalisme face à la pandémie 
de Covid-19 a-t-il pesé sur cette 
décision, mais il faut reconnaître 
qu’au-delà, celle-ci a jeté une 
lumière crue sur les rapports de 
force dans le numérique et qu’elle 
conduit à s’interroger sur la capa-
cité réelle de l’Union européenne 
à s’y imposer comme un acteur 
de premier plan. 

En France, une décision 
circonstancielle au nom 
du réalisme
C’est en décembre 2019 que le 
Health Data Hub (HDH) a été créé 
comme une plate-forme pour 
héberger les données de santé 
françaises 4. Il s’agissait de regrou-
per la quasi-totalité des données 
médicales détenues jusqu’ici par 
les différents acteurs, et en par-
ticulier les données des patients 
hospitalisés, celles de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie 
(CNAM), l’une des plus grandes 
bases du monde, et celles d’autres 
bases dont Oscour® (Organisation 

4. Article 41, avec entrée en vigueur au 31 décembre 2019, de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 re-
lative à l’organisation et à la transformation du système de santé. URL : https://www.legifrance.gouv.
fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038821326. Consulté le 2 décembre 2020.
5. Lettre du 10 juin 2020 de Mme Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. URL : https://www.cala 
meo.com/read/006296452961b18d0ed27. Consulté le 2 décembre 2020.
6. Interviewée in « Microsoft prestataire du Health Data Hub : un choix “d’opportunité” pour “aller 
vite” », TicSanté, 27 décembre 2019. URL : https://www.ticsante.com/story/4937/microsoft-prestataire- 
du-health-data-hub-un-choix-d-opportunite-pour-aller-vite.html#. Consulté le 2 décembre 2020.

de la surveillance coordonnée 
des urgences), mise en place 
par les urgences. L’objectif est 
d’offrir aux chercheurs une base 
riche et sécurisée pour leur per-
mettre d’exploiter des données 
de santé élargies aux données 
cliniques, et plus seulement 
médico-administratives. 

En juin 2020, le HDH a confié 
l’hébergement de ces données 
de santé françaises à la plate-
forme Microsoft. Ce choix d’une 
entreprise étatsunienne plutôt 
que française ou européenne a 
suscité des critiques portant prin-
cipalement sur les conditions de 
passation du marché, et la Com-
mission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL) a fait 
part de ses réserves quant à la 
protection des données transfé-
rées à Microsoft, en invoquant les 
risques de migration de données 
vers les États-Unis 5. Les autorités 
françaises ont invoqué la situa-
tion d’urgence liée à la pandé-
mie de Covid-19, qui nécessitait 
une avancée rapide du projet 
et d’ailleurs, dès le 21 avril 2020, 
le gouvernement français avait 
adopté un décret pour en accélé-
rer la mise en œuvre. En parallèle, 
Stéphanie Combes 6, directrice 
du HDH, a fait valoir qu’après des 
consultations préalables, aucun 
acteur de l’écosystème français 
n’était en mesure de présenter 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038821326
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038821326
https://www.calameo.com/read/006296452961b18d0ed27
https://www.calameo.com/read/006296452961b18d0ed27
https://www.ticsante.com/story/4937/microsoft-prestataire-du-health-data-hub-un-choix-d-opportunite-pour-aller-vite.html
https://www.ticsante.com/story/4937/microsoft-prestataire-du-health-data-hub-un-choix-d-opportunite-pour-aller-vite.html
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une offre satisfaisante, et sou-
ligné l’attention apportée à la 
sécurité des données. De son 
côté, Microsoft a rappelé qu’elle 
était la seule société certifiée 
comme hébergeur de données de 
santé sur les six activités cou-
vertes par la réglementation 7. Le 
Conseil d’État, saisi, n’a pas fait 
obstacle au choix de Microsoft, 
sous réserve de vérifier avec la 
CNIL les garanties apportées 
pour la protection des données 
personnelles par le biais de la 
« pseudonymisation ». 

Le parcours de l’option Microsoft 
a cependant connu un rebondis-
sement avec l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne 
du 16 juillet 2020 8, contestant le 
transfert de données personnelles 
vers les États-Unis. Il en allait cette 
fois d’une question de souverai-
neté, puisque le projet comportait 
un risque de transfert de données 
aux États-Unis, et une procédure 
de référé-liberté a été introduite 
en septembre 2020 auprès du 
Conseil d’État. La CNIL, consultée, 
a relevé les risques encourus en 
raison des dispositions du FISA 9 
et suggéré un dispositif ad hoc 
de protection du chiffrage des 

7. Déclaration de Jean-Renaud Roy, directeur corporate de Microsoft France, durant son audition par 
une commission de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2019. 
8. Arrêt dit Schrems II (C-3111/18), qui conteste le transfert de données personnelles entre l’Union 
européenne et les États-Unis, en raison du manque de garanties apportées à la protection de ces 
données par la législation américaine. 
9. Le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) et l’Executive Order 12 333 obligent les entreprises 
américaines ou ayant des activités aux États-Unis à fournir aux services de renseignement américains, 
à leur demande, des données, quand bien même celles-ci ne sont pas stockées sur le sol américain.
10. Ordonnance « Plateforme Health Data Hub » du Conseil d’État, 19 juin 2020. URL : https://www.
conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-
19-juin-2020-plateforme-health-data-hub. Consulté le 2 décembre 2020.
11. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
12. Ségur Marie, « Nouvelles solutions cloud pour le stockage des données ? », p. 112 de ce numéro 
(texte initialement publié sur le site de Futuribles le 20 octobre 2020. URL : https://www.futuribles.
com/fr/article/cloud-stockage-des-donnees-et-souverainete-nationa/. Consulté le 2 décembre 2020).

données. Finalement, le juge du 
Conseil d’État n’a pas relevé d’illé-
galité grave et manifeste justifiant 
la suspension immédiate du stoc-
kage des données par Microsoft 
et il a rappelé l’intérêt public du 
projet 10. Et même s’il a concédé 
l’existence d’un risque hypothé-
tique, il s’est borné à demander 
qu’une solution pérenne soit 
recherchée. De ce fait, le choix de 
Microsoft a été acté. 

Au niveau mondial,  
les GAFAM 11 sur la voie 
d’une emprise sans  
précédent sur l’économie 
mondiale 
Comme identifié dans une actua-
lité prospective publiée dans ce 
numéro 12, le cloud computing 
s’avère un enjeu majeur pour les 
entreprises et les États à l’horizon 
2022. Cette évolution s’apparente 
à une nouvelle inflexion dans les 
évolutions du numérique : elle 
correspond à une industrialisa-
tion de la donnée qui fait dé-
sormais l’objet d’infrastructures 
lourdes avec les data centers, et 
à un basculement des modèles 
d’usages vers une nouvelle cen-

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-plateforme-health-data-hub
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-plateforme-health-data-hub
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-plateforme-health-data-hub
https://www.futuribles.com/fr/article/cloud-stockage-des-donnees-et-souverainete-nationa/
https://www.futuribles.com/fr/article/cloud-stockage-des-donnees-et-souverainete-nationa/
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tralisation des fonctions reposant 
sur l’hébergement, la sécurité et 
la communication des données, 
avec les dispositifs de sécurité 
et de communication associés 13. 
D’ailleurs, cette offre partie 
des infrastructures de données 
s’élargit considérablement avec 
la mise en ligne des outils de leur 
exploitation comme les plates-
formes et les logiciels, y compris 
les algorithmes de l’intelligence 
artificielle. 

Ce marché constitue un enjeu 
économique en soi, le cloud 
compu ting (ou informatique en 
nuage) a représenté 36,5 mil-
liards de dollars US au troisième 
trimestre 2020 et il est en plein 
développement, comme l’il-
lustre une croissance de 33 % 
des chiffres de 2020 comparés à 
ceux de 2019. Or, ce marché est 
très concentré puisque Amazon 
avec Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft avec Azure, Google 
avec Google Cloud Platform en 
détiennent 63 %. Si l’on y ajoute 
le chinois Alibaba, ce sont plus 
de 70 % du marché qui sont 
désormais partagés entre une 
poignée d’acteurs. Parmi ceux-ci, 
Microsoft se situe à la deuxième 
place, avec un accent mis sur 
l’intelligence artificielle, et selon 
les analystes, il dispose de solides 
atouts compte tenu de sa position 
sur le marché de la bureautique. 
Autant dire que ces sociétés 
disposent d’un véritable « pouvoir 

13. Le cloud computing, ou l’informatique en nuage, correspond à l’accès à des services informatiques 
(serveurs, stockage, mise en réseau, logiciels) via Internet (le cloud ou nuage) à partir d’un fournisseur 
d’accès. 
14. Rapport bipartisan du sous-comité antitrust : Nadler Jerrold et Cicilline David N., Investiga-
tion on Competition in Digital Markets, octobre 2020. URL : https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/ 
competition_in_digital_markets.pdf. Consulté le 2 décembre 2020.

sur le marché » face à la multi-
tude de leurs clients. Et cette 
situation risque de perdurer car 
les effets de réseau, la notoriété 
des acteurs dominants, leur poids 
dans les standards sont de nature 
à conforter ces positions, et car 
la réversibilité des choix effectués 
n’est pas une opération simple : 
on ne change pas d’opérateur 
cloud comme de n’importe quel 
fournisseur. 

Et cette domination n’est pas 
neutre. La détention des don-
nées et la fourniture des services 
associés constituent des atouts 
considérables pour les géants du 
numérique, comme l’a récemment 
mis en lumière un rapport de la 
House of Justice 14. D’une part, les 
acteurs de la donnée contrôlent 
de facto les principaux canaux 
de distribution des activités qui 
transitent par leurs services et de-
viennent les gardiens des portes 
de l’accès aux marchés. Amazon a 
un pouvoir de marché significatif 
et durable sur la vente au détail 
en ligne aux États-Unis. La plate-
forme a un pouvoir de monopole 
sur 2,3 millions de vendeurs tiers 
actifs sur sa place de marché 
dans le monde, dont 37 % d’entre 
eux sont totalement dépendants. 
Désormais, l’assistant vocal Alexa 
d’Amazon ouvre la voie au ver-
rouillage et à l’autopréférence, y 
compris au détriment des nom-
breuses entreprises clientes du 
cloud de cette société. 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf
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D’autre part, cette domination 
peut inclure des distorsions de 
concurrence puisque ces acteurs 
sont en mesure de bénéficier de 
synergies directes entre les acti-
vités du groupe. Ainsi Google dé-
tient le monopole sur les marchés 
de la recherche générale en ligne 
et de la publicité de recherche 
grâce au navigateur Chrome, le 
plus populaire au monde. Après 
l’acquisition d’Android en 2005, 
Google a étendu son monopole 
en obtenant des fabricants de 
smartphones qu’ils préinstallent 
ses applications, comme Google  
Maps, (80 % du marché des 
services de cartographie de 
navigation). Désormais, c’est de 
Google Cloud que la firme attend 
de dominer l’Internet des objets, 
la prochaine vague de technolo-
gies de surveillance. De son côté, 
Apple a un pouvoir de marché 
significatif et durable sur les sys-
tèmes d’exploitation par le biais 

d’iOS et peut contrôler toutes les 
distributions de logiciels sur les 
appareils iOS. En conséquence, 
Apple exerce un pouvoir de mono-
pole sur le marché des magasins 
d’applications mobiles, le contrôle 
de l’accès à plus de 100 millions 
d’iPhone et d’iPad aux États-Unis. 

Enfin, moins immédiat mais aussi 
important, ces acteurs exercent 
désormais un contrôle sur l’in-
novation. L’analyse des données 
contribue à évaluer les innova-
tions émergentes et leur intérêt 
pour, in fine, décider d’en promou-
voir ou d’en étouffer la diffusion. 
Les investigations ont montré 
que Facebook, qui a un pouvoir 
de monopole sur le marché des 
réseaux sociaux, a utilisé son avan-
tage en matière de données pour 
identifier les menaces concurren-
tielles naissantes, puis acquérir, 
copier la technologie ou faire 
disparaître ces entreprises.

Image principale © Metamorworks / Shutterstock.  
Images GAFAM et Alibaba, Tencent, © Koshiro K. / Shutterstock. Montage Futuribles
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Une emprise qui s’étend 
à la sphère politique 
Les données personnelles sont 
une source de pouvoir dont la 
sphère politique s’est désormais 
emparée. Sous une forme qua-
lifiée de soft pour les régimes 
démocratiques par le biais d’un 
profilage des citoyens au service 
du marketing politique et des 
stratégies d’influence ; sous des 
formes plus directes pour les 
régimes autoritaires qui pour-
ront recourir à des dispositifs de 
récompenses et de pénalités, ou 
même à des mesures simplement 
coercitives. Le cas de la Chine est 
emblématique à cet égard, dans 
la mesure où le projet de contrôle 
social y est développé de manière 
ouverte, et où les autorités en 
font un modèle de gouverne-
ment pour le bien du plus grand 
nombre et sont engagées dans 
la promotion de « valeurs univer-
selles » qui le justifieraient, et qui 
pourraient inspirer de nombreux 
gouvernements 15. 

Enfin, il faut mentionner les 
conséquences de ces évolutions 
sur la souveraineté des États et 
en particulier la question de la 
juridiction de référence. Dans le 
cas des États-Unis, l’arsenal juri-
dique étend cette juridiction bien 
au-delà de leurs frontières et leur 
puissance économique garantit 
que les dispositions puissent être 

15. Voir l’article d’Emmanuel Dubois de Prisque : « Le système de crédit social chinois. Comment 
Pékin évalue, récompense et punit sa population », Futuribles, n° 434, janvier-février 2020, p. 27-48.
16. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, loi sur la clarification de l’utilisation légale des données 
à l’étranger. Promulguée en 2018, elle oblige toute entreprise de droit américain à fournir les données 
de ses clients, si la justice les réclame dans le cadre d’une enquête pénale. 
17. Nadler Jerrold et Cicilline David N., op. cit., p. 11.

mises en œuvre. Il s’agit du CLOUD 
Act 16, du FISA assorti de l’Execu-
tive Order 12 333, qui obligent 
les entreprises américaines ou 
opérant aux États-Unis à commu-
niquer des données à l’administra-
tion américaine, même si celles-ci 
ne sont pas stockées sur le sol 
américain ou ne concernent pas 
un citoyen américain. 

La concentration des données 
dans les mains d’un petit nombre 
d’entreprises qui ont une culture 
de monopole, en exploitent les 
avantages sans souci des règles 
de concurrence, et investissent 
désormais massivement l’industrie 
des données et le cloud compu-
ting, soulève bien des interro-
gations. C’est une emprise sans 
précédent sur l’économie mon-
diale qui se dessine, avec ses iné-
vitables ramifications politiques 
et géopolitiques. Au rythme 
actuel, d’ici 10 ans, ces entreprises 
et quelques autres pourraient 
contrôler 30 % de la production 
économique brute mondiale 17. 

Une Europe soucieuse   
de ses valeurs et qui mise 
sur le réglementaire
Naturellement, les Européens 
individuellement et collective-
ment ont conscience de ces 
enjeux et pris un certain nombre 
d’initiatives dans la mouvance 
de la stratégie pour l’intelligence 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-cloud-act-la-riposte-americaine-au-rgpd-europeen-139429
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-cloud-act-la-riposte-americaine-au-rgpd-europeen-139429
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artificielle 18. L’une des briques de 
cette stratégie concerne spécifi-
quement les données 19. 

Annoncée en février 2020 sous 
l’impulsion du commissaire 
Thierry Breton, elle propose de 
créer un espace européen unique 
des données, quelles que soient 
leur origine et leurs caractéris-
tiques. Il s’agit de favoriser le 
développement de l’économie des 
données à l’intérieur de l’Union 
européenne, dans le respect des 
règles européennes, en particulier 
du Règlement général de protec-
tion des données personnelles 
(RGPD) et du règlement relatif à 
la libre circulation des données à 
caractère non personnel 20 entré 
en vigueur en 2019. Elles porte-
ront également sur l’élaboration 
de conditions équitables, pra-
tiques et claires pour l’accès et 
l’utilisation de ces données. Enfin, 
les flux internationaux de données 
feront l’objet d’une approche ou-
verte mais contrôlée ; en d’autres 
termes, ils seront négociés au cas 
par cas. 

Concrètement, la Commission 
propose a) d’élaborer un cadre 
trans-sectoriel de gouvernance 
pour l’accès aux données et leur 
utilisation ; b) d’investir dans les 
capacités des infrastructures 
européennes pour l’hébergement, 
le traitement et l’utilisation des 

18. Voir « Façonner l’avenir numérique de l’Europe : la Commission présente des stratégies en matière 
de données et d’intelligence artificielle », 19 février 2020. URL : https://ec.europa.eu/commission/ 
presscorner/detail/fr/ip_20_273. Consulté le 2 décembre 2020.
19. Stratégie européenne pour les données 2019-2024. URL : https://ec.europa.eu/info/strategy/prio 
rities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr. Consulté le 2 décembre 2020.
20. Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, établissant 
un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne.
21. Site Internet : https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html 

données ; c) d’appuyer la création 
d’espaces européens des données 
sectoriels ou thématiques, par 
exemple pour l’industrie manufac-
turière, la mobilité, le Pacte vert, 
la santé, les données financières, 
les énergies, l’agriculture ou les 
compétences. 

Dans ce contexte, il convient de 
mentionner ici l’initiative franco- 
allemande Gaia-X 21 qui vise à 
construire une infrastructure de 
cloud computing sous la forme 
d’un réseau décentralisé, consti-
tué entre des acteurs européens 
agissant selon des normes et 
des règles établies d’un commun 
accord. Dès à présent, 22 entre-
prises ont rejoint le projet qui 
est ouvert à tous les acteurs sous 
réserve de l’application des règles 
et en particulier du respect de la 
souveraineté des pays européens. 

Pour autant, le retard européen 
ne peut être ignoré et l’absence 
d’acteurs de dimension mondiale 
ici encore se révèle un handicap 
majeur. Et puis le dynamisme 
des GAFAM et de quelques autres 
acteurs, notamment asiatiques, 
ne peut être sous-estimé. Aussi la 
réussite de l’espace européen des 
données apparaît-elle tributaire 
de bien des aléas. 

En conclusion, il n’est pas ici ques-
tion de porter un jugement sur 
une décision qui relève d’un arbi-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_273
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
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trage politique entre des intérêts 
publics contradictoires : les uns, 
relatifs aux politiques de santé 
et aux contraintes à court terme, 
vont dans le sens d’une mise en 
œuvre rapide d’un projet dont l’in-
térêt semble évident ; les autres, 
relatifs à la politique économique 
et aux intérêts nationaux à long 
terme, auraient commandé de 
rechercher une solution française 
ou européenne.

Il faut cependant reconnaître 
qu’elle illustre les limites des 
stratégies européennes dans la 
mesure où celles-ci dépendent 
très largement des décisions opé-
rationnelles des États membres. 
Or le choix de Microsoft pour 
les données de santé intervient 

dans un secteur souvent cité 
en exemple pour la création de 
l’espace européen des données. Il 
serait inexact de dire qu’il le rend 
impossible, mais il impose d’em-
blée aux partenaires européens 
un acteur qui est en porte-à-faux 
avec les règles même de souve-
raineté que les entreprises qui 
adhèrent à l’initiative Gaia-X se 
verront imposer. C’est aussi une 
opportunité perdue pour des  
acteurs industriels français et euro-
péens qui ont besoin de projets 
emblématiques pour s’imposer. 
Et puis encore, c’est une décision 
qui crée un précédent affaiblis-
sant l’arme normative euro péenne 
dans le domaine du numérique 
dont la France est, dans l’Union, 
un ardent défenseur. 
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Plan de relance français :  
des investissements  
d’avenir ?
Par Pierre Papon 1

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement français 
a mis en place dès le début de la crise, au printemps 2020, d’impor-
tantes mesures de soutien aux entreprises et à la population active, 
qui ont été prolongées ou étendues lors du deuxième confinement, 
à l’automne. Mais au-delà des mesures conjoncturelles, et en rai-
son de l’acuité de la crise économique et sociale qui accompagne 
la crise sanitaire et va se prolonger de longues années encore, le 
gouvernement a également établi, en septembre 2020, un Plan 
de relance de l’économie française d’un montant de 100 milliards 
d’euros. Ce plan comporte trois volets principaux : l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion sociale. Est-il à la hauteur des enjeux 
d’avenir qui vont se poser à la société française ? Pierre Papon 
examine la question dans cette tribune, principalement sous l’angle 
des enjeux scientifiques et technologiques. Après avoir présenté 
la substance et l’aspect salutaire du Plan de relance, il souligne un 
certain nombre d’aspects mal ou non traités, qui incitent à envi-
sager quelques compléments pour préparer l’avenir au mieux. S.D.

1. Professeur honoraire de physique à l’École de physique et chimie industrielles (université Paris 
sciences et lettres, PSL), membre du comité de rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de 
Futuribles International.

La pandémie de coronavirus a 
plongé la France, comme la 

plupart des pays, dans une crise 
économique sévère, l’économie 
ayant été mise à l’arrêt, au début 
de l’année 2020, pour préserver la 
santé publique. En même temps, 
elle a fait prendre conscience 
aux Français de leur dépendance 
technique et industrielle vis-à-vis 
de pays non européens, no-

tamment de la Chine, dans des 
domaines comme les produits 
pharmaceutiques et les équipe-
ments médicaux. De nombreuses 
voix se sont élevées pour que 
la stratégie de sortie de crise 
mobilise des moyens pour accé-
lérer la transition énergétique 
et écologique afin que la France 
atteigne la « neutralité carbone » 
en 2050, un objectif inscrit dans la 
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programmation pluriannuelle de 
l’énergie. 

Le gouvernement a annoncé, le 3 
septembre 2020, le plan « France 
relance » avec le double objec-
tif de pallier les conséquences 
économiques et sociales de la 
crise sanitaire, et de « reprendre 
notre destin en main et construire 
la France de 2030 2 ». Dans une 
introduction au plan, le président 
Emmanuel Macron a souligné 
qu’il fallait transformer la crise 
en opportunité « en investissant 
prioritairement dans les domaines 
les plus porteurs, ceux qui fe-
ront l’économie et créeront les 
emplois de demain […] France 
relance vise à accélérer la crois-
sance écologique de notre éco-
nomie et de notre tissu productif 
[…] La France de 2030 devra être 
plus indépendante, plus compéti-
tive, plus attractive. »

Ces principes se traduisent dans 
les 25 mesures qui, pour plusieurs 
d’entre elles, ont une dimension 
scientifique et technologique 
marquée, dans un plan financé à 
hauteur de 100 milliards d’euros 
(4 % du produit intérieur brut), 
avec une contribution euro-
péenne de 40 milliards d’euros, 
la plupart des dépenses devant 
être engagées, en principe, sur 
deux ans (2021-2022). Qu’en est-il 
exactement ? Ce plan est un trip-
tyque : un premier volet consacré 
à l’écologie, avec 30 milliards d’eu-
ros de subventions, un deuxième  
axé sur la compétitivité (34 mil-
liards d’euros), le troisième 

2. « France relance », dossier de presse du gouvernement français, 3 septembre 2020. URL : https://
www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/09/dossier_de_presse_france_
relance_-_03.09.2020.pdf. Consulté le 30 novembre 2020.

(36 milliards d’euros) visant à 
renforcer la cohésion sociale. 

Les trois priorités retenues 
Le volet écologique a une compo-
sante technologique non négli-
geable car il met l’accent sur les 
énergies, les technologies, les in-
frastructures et les mobilités vertes 
(avec près de 12 milliards d’euros). 
En particulier, il donne une priorité 
(2 milliards d’euros) aux tech-
niques de production d’hydrogène 
« vert » (par électrolyse de l’eau) à 
des fins industrielles (des syn-
thèses chimiques évitant d’utiliser 
le gaz naturel) et pour la mobilité 
électrique au moyen de piles à 
combustible ; ainsi qu’au soutien 
aux secteurs de l’automobile et de 
l’aéronautique (avec une subven-
tion à la recherche de l’industrie 
aéronautique de 600 millions 
d’euros en 2021 et en 2022). La 
recherche nucléaire n’est pas ou-
bliée : des moyens seront consa-
crés (470 millions d’euros) d’une 
part au renforcement des compé-
tences techniques, notamment 
des sous-traitants de la filière, et 
d’autre part aux travaux sur des 
petits réacteurs modulaires par 
le biais du quatrième Programme 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/09/dossier_de_presse_france_relance_-_03.09.2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/09/dossier_de_presse_france_relance_-_03.09.2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/09/dossier_de_presse_france_relance_-_03.09.2020.pdf
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d’investissements d’avenir (PIA 4) 3. 
Enfin le plan soutiendra la « décar-
bonation » de l’industrie (1,2 mil-
liard d’euros). 

Celle-ci a fortement diminué ses 
émissions de CO2 depuis 20 ans, 
mais contribue encore à 20 % 
des émissions nationales. Un 
effort de R&D et d’innovation est 
donc nécessaire pour mettre au 
point des procédés techniques 
n’utilisant pas de carbone fossile. 
La rénovation énergétique des 
bâtiments — les techniques sont 
au point — bénéficient par ailleurs 
de financements importants (6,7 
milliards d’euros). 

Le volet compétitivité va suppor-
ter le plus gros de l’effort tech-
nologique du plan, avec l’objectif 
de reconquérir la souveraineté 
technologique du pays, ce qui 
suppose, comme le souligne 
France Stratégie dans un impor-
tant rapport sur les politiques 
industrielles, d’arrêter le déclin de 
l’industrie française (13,4 % du 
produit intérieur brut et 10,3 % 
des emplois), la France étant le 
pays industrialisé qui a subi la plus 
forte désindustrialisation durant 
les dernières décennies 4. On y 
trouve ainsi un ensemble de me-
sures (près de 7 milliards d’euros) 

3. Les États-Unis travaillent sur cette filière depuis plusieurs années, une première centrale expé-
rimentale est prévue dans l’Idaho avec 12 modules de 60 mégawatts immergés dans une piscine, 
chacun est refroidi par de l’eau avec du bore circulant par convection. Elle attend l’autorisation de 
l’autorité de sûreté pour sa construction. Des microréacteurs (1,2 mégawatt) sont envisagés. 
4. Les Politiques industrielles en France. Évolutions et comparaisons internationales, Paris : France Straté-
gie, novembre 2020. URL : https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles- france-
evolutions-comparaisons-internationales. Consulté le 30 novembre 2020. Ce rapport a été préparé à 
la demande du président de l’Assemblée nationale ; il analyse sept politiques sectorielles et celles 
d’aide à l’industrie, la R&D notamment, ainsi que la fiscalité. Il souligne la nécessité d’une prospective 
technologique. 
5. « Le numérique au cœur de la relance et de notre pacte social », communiqué du secrétariat 
d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, 4 septembre 2020. 
URL : https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=BA3 
DAA7D-1DD8-4C68-B046-34E2EAADE6C4. Consulté le 30 novembre 2020.

pour le soutien à des marchés 
clefs du numérique, à la santé 
(les applications du numérique, 
la bioproduction de thérapies 
innovantes), au financement des 
projets d’innovation des filières 
stratégiques, du secteur spatial 
et de la recherche duale dans ce 
domaine. La relocalisation d’activi-
tés industrielles sur les territoires, 
considérée comme une priorité, 
bénéficie d’un soutien relati-
vement modeste (400 millions 
d’euros). Enfin, le volet cohésion, 
à forte dimension territoriale, 
met l’accent sur la formation 
des jeunes par l’apprentissage, 
notamment aux métiers d’avenir, 
et prévoit un financement pour 
la recherche (3 milliards d’euros), 
avec le renforcement des moyens 
de l’ANR (Agence nationale de la 
recherche) dès 2021 (400 millions 
d’euros) et de « l’écosystème » 
de recherche, d’enseignement 
supérieur et d’innovation avec 
des crédits du PIA (2,55 milliards 
d’euros). 

Le plan affiche la volonté de 
placer « le numérique au cœur 
de la relance et [du] pacte social 
[français] 5 ». Il engage 7 milliards 
d’euros d’ici 2022 dans quatre 
voies majeures : le soutien aux 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles-france-evolutions-comparaisons-internationales
https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles-france-evolutions-comparaisons-internationales
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=BA3DAA7D-1DD8-4C68-B046-34E2EAADE6C4
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=BA3DAA7D-1DD8-4C68-B046-34E2EAADE6C4
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start-ups et aux technologies nu-
mériques stratégiques ; la forma-
tion aux métiers du numérique ; 
le numérique du quotidien ; 
la transformation numérique 
de l’État, des territoires et des 
entreprises. Selon le secrétariat 
d’État chargé de la Transition 
numérique, les projets qui seront 
soutenus auront pour objectif 
d’assurer la souveraineté techno-
logique de la France en faisant 
émerger des champions numé-
riques français et en soutenant 
des technologies numériques de 
rupture dans lesquelles la France 
doit être présente dans la compé-
tition mondiale (la cybersécurité, 
le cloud, l’intelligence artificielle 
et l’informatique quantique fai-
sant partie de la panoplie). Quant 
au numérique du quotidien, il doit 
s’appuyer sur une plus grande 
couverture du territoire par la 
fibre ainsi que sur des actions 
contre la fracture numérique et 
« l’illectronisme ». On observera 
que les questions que pose le 
développement du télétravail ne 
sont pas évoquées. 

La recherche scientifique bénéfi-
cie de mesures spécifiques dans le 
Plan de relance, outre le soutien 
à l’ANR, aux filières aéronautique, 
spatiale et nucléaire et à la R&D 
dans les entreprises privées (300 
millions d’euros), il prévoit la mise 
à disposition de 1 400 salariés 
du privé dans des laboratoires 
publics, éventuellement pour 
préparer une thèse, l’État prenant 
en charge 80 % du salaire dans le 

6. Cette augmentation concerne trois programmes : spatial, pluridisciplinaire (les organismes de re-
cherche civils), universitaire. Leur budget serait environ 30 % plus élevé qu’en 2020 (sans tenir compte 
de l’inflation).

cadre d’un contrat de recherche. 
Pour compléter ces mesures, 600 
jeunes diplômés bac + 5 seront 
embauchés dans des laboratoires 
publics pour être mis à disposition 
d’entreprises, et l’État financera 
l’emploi de 500 postdoctorants 
dans le cadre d’une coopération 
entre un laboratoire public et une 
entreprise.

Le Plan de relance est à la fois 
conçu comme une feuille de 
route et un outil, pour transfor-
mer l’économie du pays et réno-
ver ses structures industrielles 
en tenant compte de l’impératif 
de la transition énergétique et 
écologique. La relative priorité 
accordée au numérique et aux 
actions de soutien à l’innovation 
et à la recherche, avec des enga-
gements financiers importants, 
est la traduction de cette volonté. 
On observera que l’horizon de 
cette relance est à court terme, 
même si le plan sera accompagné 
d’une loi de programmation de 
la recherche, votée par le Parle-
ment en novembre, qui prévoit 
d’augmenter le budget annuel 
de la recherche publique de 5,8 
milliards d’euros d’ici 2030 6, et 
par le quatrième PIA qui devrait 
mobiliser 20 milliards d’euros sur 
la période 2021-2025 (11 milliards 
d’euros dans le cadre du Plan 
de relance) pour financer des 
investissements « exceptionnels » 
sur quelques filières industrielles 
et technologiques d’avenir (au 
nombre desquelles figurent le 
numérique, le médical, les éner-
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gies décarbonées, l’agriculture 
« responsable », les transports et 
les villes de demain), et garantir 
un financement structurel pé-
renne au système d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’in-
novation (y compris par les fonds 
d’amorçage et le capital-risque). 

L’examen des 25 mesures du 
plan suscite toutefois un certain 
nombre de questions sur les prio-
rités qui ont été retenues. Conten-
tons-nous de trois exemples. Le 
premier concerne la question clef 
des technologies énergétiques. 
Alors que la transition énergé-
tique suppose une forte crois-
sance de la demande d’électricité, 
on observe que les mesures dé-
diées aux énergies non carbonées 
(en particulier aux filières renou-
velables) font figure de parent 
pauvre du plan, à l’exception du 
soutien à l’hydrogène vert et de 
celui relativement modeste à la 
R&D sur les réacteurs nucléaires 
modulaires 7. La nécessité de 
mettre au point des nouvelles bat-
teries plus performantes pour le 
stockage de l’électricité n’est pas 
non plus mentionnée (l’industrie 
automobile pouvant sans doute 
bénéficier d’aides de l’État dans 
ce domaine). Deuxième exemple, 
alors que la montée en puissance 
de la production d’électricité 
par des filières renouvelables et 
donc intermittentes (le solaire 
et l’éolien) requiert une forte 

7. Cf. sur ce point : Cho Adrian, « Critics Question Whether Novel Reactor Is ‘Walk-away Safe’ », Science,  
vol. 369, n° 6506, 21 août 2020, p. 888-889.
8. AIE, World Energy Outlook 2020, Paris : AIE / OCDE (Organisation de coopération et de développe-
ment économiques), octobre 2020. 
9. En mars 2020, l’ANR avait financé 86 projets de recherche vaccinale avec un budget de 14,5 millions 
d’euros. Voir aussi Price II W. Nicholson, Rai Arti K. et Minssen Timo, « Knowledge Transfer for Large-
scale Vaccine Manufacturing », Science, vol 369, n° 6506, 21 août 2020, p. 912-914.

résilience des réseaux électriques, 
un impératif dont l’AIE (Agence 
internationale de l’énergie) sou-
ligne l’importance 8, la mesure 
spécifique prévue pour la renfor-
cer n’est dotée que de 50 millions 
d’euros. Le troisième exemple est 
celui de la santé, les moyens à 
mobiliser pour mettre en œuvre 
le « Ségur de la santé » et traiter 
le problème de la dépendance 
constituent, à juste titre, une 
mesure importante du plan. Mais 
alors que la crise sanitaire est loin 
d’être terminée, on peut s’étonner 
de l’absence d’affichage d’une me-
sure spécifique pour développer 
les recherches en virologie, sur les 
techniques de diagnostic, les mé-
dicaments et les vaccins (y com-
pris pour préparer leur production 
industrielle à grande échelle sur 
le territoire national) à l’exception 
d’une action de coopération sur 
la sécurité sanitaire et l’accès à un 
vaccin (50 millions d’euros !) 9. 

Un plan salutaire  
mais insuffisant  
pour préparer l’avenir
Le choix des priorités du Plan de 
relance pose la question de l’ex-
pertise qui a été mobilisée pour 
le préparer par le ministère de 
l’Économie, qui en est le maître 
d’œuvre. Le potentiel d’expertise 
est important en France, il est 
constitué d’un réseau d’orga-
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nismes publics avec notamment 
France Stratégie, héritier de 
l’ancien Commissariat au Plan, 
des organismes de recherche (tel 
l’INSERM, Institut national de la 
santé et de la recherche médicale, 
pour les questions de santé) et les 
académies, avec des think-tanks 
qui, pour plusieurs d’entre eux (la 
Fabrique de l’industrie, Futuribles 
International, Terra Nova et la 
Fondation Jean Jaurès notam-
ment), contribuent à la réflexion 
prospective sur l’avenir. Le Parle-
ment, avec l’OPECST (Office par-
lementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques), 
apporte lui aussi une utile contri-
bution au débat sur les enjeux 
technologiques 10. 

Il n’est pas certain que le Plan de 
relance ait tenu compte de leurs 
travaux. Si l’on retrouve dans les 
importantes mesures concernant 
le numérique les propositions de 
nombreux rapports qui lui ont été 
consacrés 11, en revanche celles 
dédiées à la transition énergé-
tique sont loin de tenir compte 
des priorités mises en avant par 
de nombreux rapports, notam-
ment ceux de l’Alliance nationale 

10. Voir par exemple : Tiegna Huguette et Piednoir Stéphane (rapp.), Les Scénarios technologiques 
permettant d’atteindre l’objectif d’un arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques en 2040, 
Paris : OPECST, 2019. L’OPECST avait aussi organisé un débat sur la 5G avec des experts, « Les perspec-
tives et les enjeux technologiques du développement de la 5G », à Paris, le 8 novembre 2018. 
11. Cf. notamment Crise du Covid-19. Accélérer la transformation numérique. Pour une France plus agile 
et moins dépendante, Avis de l’Académie des technologies, 15 juin 2020. URL : http://academie-tech 
nologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/06/15/13/48/55/00c12bd6-784e-4abe-9310-1a809faf5e5c/
Avis%20AT%20Plateformes%20(1).pdf. Consulté le 30 novembre 2020.
12. Elle coordonne l’action des principaux organismes publics de recherche dans le secteur de l’énergie.
13. Rôle de l’hydrogène dans une économie décarbonée, Paris : Académie des technologies, rapport, 
juin 2020. URL : http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/07/31/13/33/14/dbf60 
a3e-0e40-4afd-a38e-c82f03a138b7/Rapport%20H2%20Final.pdf. Consulté le 30 novembre 2020.
14. Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 ; il en existe 65 ; ils soutiennent l’innovation 
dans les régions en mettant en réseau des entreprises, des laboratoires de recherche publics et des 
centres de formation. Voir Ben Hassine Haithem, Les Pôles de compétitivité : quels résultats depuis 
2005 ?, et Dégremont Marie, Les Solidarités entre territoires : un levier pour la transition écologique, Pa-
ris : France Stratégie, Note de synthèse, août 2020. Respectivement URL : https://www.strategie.gouv.

de coordination de la recherche 
pour l’énergie (ANCRE) 12, et 
des académies, parmi lesquelles 
figurent notamment : le stockage 
de l’électricité avec la question 
clef des batteries pour les véhi-
cules électriques, la construc-
tion de réseaux « intelligents », 
l’amélioration du rendement 
des filières renouvelables et les 
procédés pour la production de 
biocarburants. On observera ainsi 
que le Plan de relance accorde 
une forte priorité à l’hydrogène 
vert, alors que de nombreux 
rapports ont attiré l’attention sur 
les risques technico-économiques 
que comporte cette filière qui n’a 
pas fait ses preuves. L’Académie 
des technologies concluait ainsi le 
rapport qu’elle lui a consacré : « le 
développement de la filière hy-
drogène relève du temps long […] 
des perspectives séduisantes sont 
ouvertes ; mais leur point d’arrivée 
n’est pas acquis […] On ne saurait 
construire une politique énergé-
tique sur des espoirs mais des 
résultats 13. »

Et alors que France Stratégie a 
réalisé une étude sur les pôles 
de compétitivité 14 dont les 

http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/06/15/13/48/55/00c12bd6-784e-4abe-9310-1a809faf5e5c/Avis%20AT%20Plateformes%20(1).pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/06/15/13/48/55/00c12bd6-784e-4abe-9310-1a809faf5e5c/Avis%20AT%20Plateformes%20(1).pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/06/15/13/48/55/00c12bd6-784e-4abe-9310-1a809faf5e5c/Avis%20AT%20Plateformes%20(1).pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/07/31/13/33/14/dbf60a3e-0e40-4afd-a38e-c82f03a138b7/Rapport%20H2%20Final.pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/07/31/13/33/14/dbf60a3e-0e40-4afd-a38e-c82f03a138b7/Rapport%20H2%20Final.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-pole-competitivite-aout.pdf
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conclusions sont certes mitigées 
sur leurs performances globales 
(mais elles sont positives pour les 
petites et moyennes entreprises), 
on peut s’étonner que cet outil 
ne soit mentionné ni dans le volet 
compétitivité du plan ni dans 
celui sur la cohésion (si l’État ju-
geait qu’il n’est pas performant, il 
faudrait alors le remiser), avec des 
mesures plus ambitieuses pour 
dynamiser le système des start-
ups afin qu’elles aident davantage 
l’industrie à se renouveler 15. Enfin, 
si la R&D publique reçoit un sé-
rieux coup de pouce financier, via 
le PIA 4 notamment, on pouvait 
s’attendre à ce que la crise du 
coronavirus suscite des réflexions 
stratégiques sur les thématiques 
de recherche qui devraient être 
renforcées dans les domaines de 
la santé, notamment en relation 
avec les sciences sociales, afin 
qu’elles soient prises en compte ; 
or ce n’est pas le cas. Cette ca-
rence s’explique sans doute par le 
fait que le Conseil stratégique de 
la recherche, créé par la loi sur la 
recherche de 2013 (dite loi Fio-
raso) et chargé de ces réflexions, 
soit aux abonnés absents depuis 
quelques années. 

Compléter le Plan  
de relance
Le Plan de relance a le mérite 
d’exister et d’afficher un certain 

fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-pole-competitivite-aout.pdf ; et URL : https://
www.strategie.gouv.fr/publications/solidarites-entre-territoires-un-levier-transition-ecologique. 
Consultés le 30 novembre 2020. 
15. Granier Caroline, « Les start-ups françaises aident-elles notre industrie à se renouveler ? », La 
Fabrique de l’industrie, 1er octobre 2020. URL : https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/les-start-up-
francaises-aident-elles-notre-industrie-a-se-renouveler/. Consulté le 30 novembre 2020.
16. AIE, World Energy Outlook 2020, op. cit., chapitre 8.

nombre de mesures volontaristes, 
le deuxième confinement décidé 
à l’automne 2020 et la persistance 
de la crise économique avec une 
hausse du chômage mettant une 
pression sur le gouvernement 
pour engager rapidement des 
moyens financiers. Ces mesures, 
même si elles sont incomplètes, 
devraient amorcer une nouvelle 
stratégie industrielle et techno-
logique dont la crise sanitaire 
a montré l’urgence. L’AIE, dans 
ses récents scénarios, n’exclut 
d’ailleurs pas une prolongation 
de la crise économique mondiale 
jusqu’en 2023, qui dissuaderait 
d’investir dans les secteurs d’ave-
nir, en particulier dans les do-
maines de l’efficacité énergétique 
et des énergies décarbonées 16. La 
conjonction d’un risque de pandé-
mie, du dérèglement climatique 
et de la compétition technolo-
gique sino-américaine aura des  
effets durables et profonds sur 
nos sociétés, elle devrait donc 
inciter à compléter le Plan de 
relance par la mise en œuvre de 
programmes mobilisateurs sur des 
thématiques scientifiques et tech-
nologiques préparant l’avenir avec 
des moyens d’action de l’État, des 
territoires et des entreprises, ins-
pirés par une vision prospective. 
Le nouveau Haut Commissaire au 
Plan, François Bayrou, et France 
Stratégie ne devraient pas man-
quer de travail. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-pole-competitivite-aout.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/solidarites-entre-territoires-un-levier-transition-ecologique
https://www.strategie.gouv.fr/publications/solidarites-entre-territoires-un-levier-transition-ecologique
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/les-start-up-francaises-aident-elles-notre-industrie-a-se-renouveler/
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/les-start-up-francaises-aident-elles-notre-industrie-a-se-renouveler/
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Ruptures possibles  
à l’horizon 2040-2050
Par Cécile Désaunay et François de Jouvenel 1

1. Respectivement directrice d’études à Futuribles ; et directeur de Futuribles et délégué général de 
l’association Futuribles International.
2. Désaunay Cécile et Jouvenel François (de) (sous la dir. de), Scénarios de rupture à l’horizon 2040-
2050. Rapport Vigie 2020, Paris : Futuribles International, décembre 2020.

La crise actuelle rappelle que l’Histoire est rarement un long fleuve 
tranquille, que la prolongation des tendances en cours ne dessine pas 
toujours le futur le plus probable, que les ruptures sont fréquentes. 
Peut-on les anticiper ? Peut-on s’y préparer ? Comment se prémunir 
contre les ruptures menaçantes ? Comment favoriser celles qui nous 
semblent désirables ?

Le Rapport Vigie 2020 2 propose un panorama de 16 scénarios de 
rupture qui fournissent des esquisses d’un paysage mondial qui risque 
d’être en forte turbulence dans les 30 années qui viennent. Il explore 
des ruptures profondes, parfois très probables (par exemple celles liées 
aux modifications de l’environnement, aux changements de rapports 
de force entre puissances, etc.), et parfois moins (l’avènement d’une 
écologie de synthèse, le poids croissant des religions sur la politique, 
etc.). Ni prédictions ni prévisions, ces scénarios de rupture visent à 
éclairer le monde dans lequel nous sommes pour nous permettre 
d’imaginer le monde vers lequel nous pourrions aller. 

Les scénarios de ce rapport ont été écrits indépendamment les uns 
et des autres et peuvent être lus séparément. Ils sont complétés par 
des réflexions et des récits de fiction proposés par des artistes qui 
ouvrent ainsi ce rapport non seulement aux approches analytiques, 
mais aussi aux imaginaires. Parcourus tous ensemble, ces scénarios 
ne tempèrent ni la com-
plexité ni l’incertitude du 
monde qui vient, mais 
ils composent une car-
tographie des ruptures 
possibles, plus ou moins 
probables, souhaitables ou 
inacceptables, bien utile 
pour ordonner nos inter-
rogations et nos contro-
verses sur l’avenir. 

Scénarios de rupture 
à l’horizon 2040-2050
RAPPORT VIGIE 2020
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Cartographie des ruptures

Cette cartographie globale, présentée dans cette rubrique, p. 99, in-
tègre les 16 scénarios de rupture analysés dans le rapport et 50 autres 
qui ne sont qu’esquissés. Elle positionne ces ruptures au regard de 
quatre grands champs et de six trajectoires d’évolution de l’économie 
mondiale et de la géopolitique. 

Le premier champ où de profondes transformations sont en cours 
et attendues dans les 30 années qui viennent est évidemment celui 
de la disponibilité et de la qualité des ressources essentielles à la vie 
humaine. On parle ici au premier chef des dégradations de l’envi-
ronnement (climat, biodiversité) et des catastrophes dont elles sont 
porteuses. On examine aussi différentes ruptures que peut entraîner 
l’adaptation aux changements irréversibles (les migrations de masse, 
la conquête de nouveaux territoires), pour apprendre à vivre dans les 
limites de notre écosystème, ou, au contraire, pour aller au-delà des 
limites physiques aujourd’hui constatées (grâce à la bio-ingénierie, en 
partant à la conquête de l’espace, etc.). Au total, les ruptures explorées 
dans ce champ ont été regroupées autour de deux grandes trajectoires 
d’évolution : la disparition progressive ou brutale des écosystèmes (en 
vert), l’emprise croissante des technologies sur les sociétés (en gris).

Le deuxième champ examiné est celui de l’économie mondiale. La pan-
démie actuelle a profondément perturbé le fonctionnement de l’éco-
nomie mondiale en 2020. Le choc est en partie conjoncturel, mais il a 
également servi de révélateur des dysfonctionnements ou des diver-
gences profondes de vision du monde. Les ruptures envisagées dans ce 
champ explorent la remise en cause de la mondialisation marchande 
(l’essor des communs, la naissance de cités-régions autonomes, etc.), 
son extension (une reconfiguration du marché du travail mondial via 
l’intelligence artificielle), sa scission (deux zones de libre-échange), ou 
son inflexion sous l’influence croissante de la Chine. Aussi les deux ten-
dances structurantes autour desquelles sont regroupées les ruptures 
sont-elles celles de « la mondialisation chinoise » et du « capitalisme 
mondialisé face aux nouvelles logiques économiques ».

Le troisième champ de transformation présenté est celui de la géo-
politique et de la gouvernance des enjeux mondiaux. L’effritement du 
multilatéralisme hérité de la Seconde Guerre mondiale et l’émergence 
ou le renforcement d’acteurs non étatiques, alors même que la gestion 
d’enjeux mondiaux (environnement, migrations, prolifération, santé, 
etc.) prend une acuité de plus en plus forte, ouvrent un large espace 
pour envisager des situations nouvelles de gouvernance de ces enjeux 
à une échelle globale ou plus locale. Dans ce champ, deux grandes 
évolutions contrastées se dessinent. La première est la structuration 
progressive du monde autour de blocs solides et concurrents, nous ins-
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crivant dans une nouvelle guerre froide. La seconde met au contraire 
en avant l’émergence de coalitions d’acteurs (États, organisations non 
gouvernementales, entreprises, religions, etc.) se fédérant autour d’en-
jeux spécifiques (telle ou telle situation de détresse humanitaire, l’accès 
aux vaccins dans les pays pauvres, etc.) et parfois éphémères.

Une partie de la cartographie propose également un panorama non 
exhaustif des ruptures qui peuvent intervenir à des échelles régionales 
mais avoir des répercussions fortes à l’échelle mondiale (guerre du 
lithium, l’Iran proie des monarchies du Golfe, etc.). Ici particulièrement, 
les ruptures envisagées n’offrent qu’un aperçu de ce qui pourrait se 
passer. L’ambition n’est pas de proposer une cartographie exhaustive 
des ruptures possibles, et notamment pas des wild cards, ces événe-
ments à très forts impacts mais largement imprévisibles car leur pro-
babilité est très faible et leurs horizons temporels aléatoires (un conflit 
nucléaire entre l’Inde et le Pakistan, par exemple). 

Les ruptures présentées ici ont essentiellement pour objectif d’aler-
ter sur des domaines de changement qui nous semblent majeurs et 
aujourd’hui insuffisamment pris en considération. « En situation de 
crise, la tentation est forte pour le décideur d’écarter les spéculations 
sur l’avenir et de se concentrer sur l’enchaînement des problèmes à 
résoudre. Mais quand la crise est à la fois planétaire et systémique, 
chaque maillon de la chaîne des décisions oriente insensiblement les 
choix qui engagent l’avenir. Ce n’est donc pas le moment de relâcher 
sa vigilance prospective. C’est à ce regain d’attention [qu‘]invite le 
Rapport Vigie 2020 3. » 

Guide de lecture

Le schéma ci-contre est inspiré par la « toile prospective », un outil 
de représentation prospective développé par Michelin. La toile pros-
pective permet de positionner les différents scénarios de rupture en 
fonction de l’horizon temporel auquel ils pourraient survenir. Ainsi, le 
cœur du schéma regroupe les ruptures possibles à l’horizon 2025, alors 
que l’extérieur correspond à celles possibles à l’horizon 2050. Cette 
différence de positionnement des ruptures s’explique par la nature 
des sujets abordés. Ainsi, il a semblé plus pertinent, en accord avec 
les auteurs, d’aborder les scénarios de rupture liés au changement 
climatique ou à la sobriété à un horizon plus éloigné (compte tenu des 
inerties et du rythme des changements) que ceux liés à la géopolitique 
ou au commerce. 

3. Yannick Blanc, président de l’association Futuribles International, in Scénarios de rupture à l’horizon 
2040-2050. Rapport Vigie 2020, op. cit., p. 6.
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Ruptures possibles à l’horizon 2040-2050

Cartographie des ruptures  
du Rapport Vigie 2020 de Futuribles International
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La toile présente des ruptures de trois natures différentes :

 \ Dans le rapport de Futuribles International, 16 scénarios de rupture à 
l’horizon 2040-2050 ont fait l’objet d’une analyse approfondie. Dans la 
toile, ils sont indiqués en gras, précédés du numéro leur correspon-
dant dans le rapport (numéro en blanc dans un disque noir : u). 

 \ Par ailleurs, 50 miniscénarios ont été envisagés dans le cadre de 
l’élaboration du rapport. Ils sont mentionnés en maigre, eux aussi 
précédés du numéro qui leur correspond dans cette partie (numéro 
noir dans un cercle noir : j). Certains sont centrés sur des événe-
ments précis, d’autres sont plus complexes et résultent de la conjonc-
tion de plusieurs phénomènes. Ils sont issus des réflexions de l’équipe 
Futuribles, des enquêtes ou ateliers réalisés avec les membres de 
l’association Futuribles International, avec ses conseillers scienti-
fiques, et avec un panel d’experts des relations internationales pour 
les ruptures géopolitiques. 

 \ Enfin, des wild cards sont représentées par des polygones-étoiles 
gris clair (  ). Elles correspondent à des événements à très forts 
impacts potentiels et à l’horizon temporel indéterminé. Seules 
quelques-unes sont mentionnées ici, de nombreuses autres pour-
raient bien évidemment être identifiées. 
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Sécurité européenne :  
la fracture
Par Jean-François Drevet 1

Fin 2019, Jean-François Drevet tirait la sonnette d’alarme, dans 
ces colonnes (n° 433), sur les risques que courait l’Union euro-
péenne à ne pas s’engager dans la construction d’une réelle dé-
fense commune. Confrontée à diverses tensions avec la Turquie, 
à un affaiblissement du rôle de l’Alliance atlantique sur fond de 
désengagement américain, l’Union ne peut plus se contenter du 
soft power qui faisait sa réputation jusqu’ici. D’une part, cette 
politique fondée sur la défense et la diffusion des valeurs euro-
péennes (démocratie, droits de l’homme) n’est plus appliquée de 
manière systématique ; d’autre part, à trop peu répondre à divers 
comportements menaçants sur ses flancs est et sud, l’Union court 
le risque de perdre sa crédibilité sur le plan géopolitique. D’où cet 
appel de Jean-François Drevet à la mise en place d’une sécurité et 
d’une défense européennes à la hauteur des enjeux actuels, qui 
puisse aussi intégrer un volet militaire opérationnel — un hard 
power venant compléter le soft power. S.D.

1. Ancien fonctionnaire à la Commission européenne. Les propos exprimés ici n’engagent que leur 
auteur.

Des lignes de facture se sont 
creusées lors les discussions 

de septembre 2020 au Conseil 
concernant les sanctions à voter 
vis-à-vis de la Biélorussie et de la 
Turquie. Elles font peser un grave 
péril sur la Politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC) 
de l’Union européenne (UE) en 
gestation.

Une chose est de s’affronter sur 
des questions budgétaires, éven-
tuellement en abusant de la règle 
de l’unanimité pour emporter la 

plus grosse enveloppe. Une autre 
est de ne pas vouloir prendre en 
considération le souci de sécurité 
de l’un ou l’autre État membre, 
parce qu’il ne se trouve pas dans 
la même zone de voisinage.

Par une coïncidence inattendue, 
le Conseil a dû prendre position 
en même temps sur les consé-
quences d’une énième fraude 
électorale en Biélorussie et sur 
une non moins énième provo-
cation turque en Méditerranée. 
D’une part, il s’agissait de décider 
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de la procédure habituelle en cas 
de violation de l’état de droit en 
sanctionnant des responsables 
biélorussiens, ce qui a été fait, 
jusqu’au niveau du président dont 
la réélection n’a pas été reconnue. 
D’autre part, face aux interven-
tions armées de la Turquie dans 
plusieurs conflits, notamment des 
violations des zones économiques 
exclusives (ZEE) de Chypre et de 
la Grèce par des navires d’explo-
ration ou de forage escortés par 
la marine de guerre turque, l’UE 
devait défendre la souveraineté 
de deux de ses États membres. 
On peut comprendre que s’en-
gager dans un bras de fer avec 
un membre de l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
est une décision plus lourde de 
conséquences que sanctionner 
une ex-république soviétique 
qui ne menace pas ses voisins. 
Mais en Méditerranée, rien de 
concret n’a été acté. Au-delà des 
circonstances, cette différence 
d’approche traduit des faiblesses 
structurelles qui sont à surmonter 
si l’UE tient un tant soit peu à sa 
sécurité.

En effet, face aux menaces qui se 
précisent, l’UE souffre d’une triple 
impuissance qui provient :

— À Bruxelles, de la gestion inter-
gouvernementale du Conseil et 
des inconvénients de la règle de 
l’unanimité, telle qu’elle a été 
indiquée plus haut et que cette 
chronique a souvent déplorés.

— À Washington, du désengage-
ment américain : on préfère lais-

2. Emmanuel Macron : « Ce que nous vivons actuellement, c’est la mort cérébrale de l’OTAN » (inter-
viewé dans The Economist, 7 novembre 2019).

ser les Européens à leurs querelles 
incessantes et à la gestion des 
conflits dans leur voisinage, qui 
conduisent les États-Unis à des 
« guerres sans fin ».

— En Méditerranée, de l’incapacité 
de l’OTAN à ramener à la raison 
l’un de ses membres, abusivement 
qualifié d’« allié précieux » par 
le secrétaire général de l’orga-
nisation, ce qui fait douter de la 
crédibilité de l’Alliance, jugée en 
état de « mort cérébrale » par le 
président Emmanuel Macron 2.

Le désengagement  
américain
En cette période de transition 
avant l’accession du prochain 
président américain, Joe Biden, à 
la Maison Blanche, il est difficile 
d’analyser l’évolution possible de 
la position des États-Unis — ce 
que nous ne manquerons pas 
de faire dans les prochains mois. 
On peut cependant s’attendre à 
une certaine continuité, parce 
qu’en dépit des apparences, le 
désengagement a déjà marqué 
les présidences Obama et Trump. 
Depuis une décennie, la montée 
en puissance de l’Asie et du gaz 
de schiste conduit les États-Unis à 
faire pivoter leur puissance vers le 
Pacifique. L’Europe est donc appe-
lée à mieux contribuer à sa propre 
sécurité. Dans ses modalités d’ac-
tion, l’administration Biden n’aura 
probablement pas les mêmes 
méthodes dysfonctionnelles et 
brutales que la précédente, mais 
l’objectif ne va pas se modifier. 



103no 440 . janvier-février 2021 ©

Sécurité européenne : la fracture

Que cela lui plaise ou non, l’UE de-
vra être plus active en Méditerra-
née, participer davantage à l’effort 
commun pour contenir la Russie 
et faire face aux menaces plus lo-
calisées qui pourraient apparaître 
en cas d’expansion de l’islam 
politique. Plus vite elle le fera et 
mieux cela vaudra pour le main-
tien de la paix. Comme l’Union 
compte une majorité de petits 
États qui ne veulent pas investir 
beaucoup dans leur défense, le 
message est difficile à faire passer 
et la fin de l’ère Trump, de nature 
à prolonger les illusions. En dépit 
des déclarations de certains de 
ses dirigeants, même l’Allemagne 
n’est pas encore convaincue. 

La faillite de l’OTAN  
en Méditerranée
Depuis la fin de la guerre froide, 
l’OTAN construit ses nouvelles 
infrastructures de défense dans 
les plaines de l’Europe orientale, 
à laquelle appartient la majorité 
de ses nouveaux membres. Il s’agit 
en premier lieu de compenser la 
supériorité classique de la Russie, 
en répondant à un scénario d’inva-
sion des pays baltes en 60 heures.

Ceci montre bien que l’organi-
sation de la sécurité en Europe 
continue d’être tributaire du 
révisionnisme de Moscou et de la 
prévalence de l’OTAN comme prin-
cipale organisation de défense. 
La Méditerranée doit-elle rester 
le parent pauvre d’une alliance 
intellectuellement et technique-
ment mal équipée pour affronter 
simultanément des menaces, qui 
proviennent autant du sud que de 
l’est ?

Ce serait lui faire un mauvais 
procès. Depuis les années 1990, 
la Méditerranée et en particulier 
son bassin oriental ont pris de 
l’importance dans ses activités. 
Le concept stratégique de 1999 
définit cette région comme une 
« aire d’intérêt spécial » en raison 
de l’importance de ses flux éner-
gétiques et de son rôle dans la 
navigation mondiale. Avant même 
le processus de Barcelone (1995), 
l’OTAN a engagé son « Dialogue 
méditerranéen » (1994) avec 
l’Égypte, Israël, la Mauritanie et 
le Maroc, ensuite rejoints par la 
Jordanie, la Tunisie et même l’Al-
gérie, dans le cadre de relations 
bilatérales intensifiées. Depuis 
2004, l’Initiative de coopération 
d’Istanbul (ICI) vise au renforce-
ment de la coopération avec les 
pays du « Grand Moyen-Orient ». 
En 2016, le sommet de Varsovie 
a décidé de « projeter la stabilité 
sur le flanc sud ». L’OTAN a rejoint 
la coalition contre Daech et créé, 
en 2017, une direction stratégique 
basée à Naples.

Le problème est dans l’inaction 
du secrétariat de l’Alliance face 
aux agressions du président Erdo-
ğan. Puisqu’elle avait plusieurs 
fois dans le passé désamorcé des 
conflits gréco-turcs, l’OTAN aurait 
pu proposer ses bons offices en 
vue d’internaliser les controverses 
entre les deux pays. En outre, 
compte tenu des risques évidents 
que font peser sur la paix les 
initiatives d’Ankara, on pouvait 
s’attendre à une désapprobation. 
Rien de tout cela n’a été engagé. 
Bien au contraire, le Secrétaire 
général a indiqué qu’il comprenait 
le souci de sécurité de la Turquie 
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quand elle a envahi le nord de la 
Syrie 3. Pourtant, devenue produc-
trice d’insécurité, celle-ci ruine la 
crédibilité de l’Alliance tout en-
tière sur le théâtre méditerranéen 
et même au-delà.

Une division du travail 
qui n’est plus à la  
hauteur des enjeux
Depuis la fin de la guerre froide, 
l’UE développe ses interventions 
en politique étrangère dans le 
cadre assez strictement délimité 
du soft power qui lui était alloué 
par les autres décideurs. Elle est 
donc devenue un acteur incon-
tournable dans les domaines de 
l’aide au développement, des 
actions humanitaires, notamment 
l’aide d’urgence. Ses interventions 
militaires se sont situées dans 
leur prolongement, par exemple 
en luttant contre la piraterie dans 
l’océan Indien. À l’exception de la 
négociation de l’accord nucléaire 
iranien, l’UE ne s’est pas aventurée 
dans le domaine du hard power.

Face à la multiplication des 
conflits dans son voisinage, elle a 
attendu que les États-Unis orga-
nisent la riposte, comme ce fut 
le cas lors la première guerre 
du Golfe (1991) et surtout dans 
l’ex-Yougoslavie. En Libye, où il 
s’agissait au départ d’arrêter des 
massacres, elle s’est effacée der-
rière l’OTAN. Au Sahel, la France 
s’étant sentie plus directement 

3. Jens Stoltenberg : « La Turquie a des préoccupations sécuritaires légitimes ». Voir « Secretary 
General in Istanbul: Turkey Is a Great Power in this Great Region and with Great Power Comes Great 
Responsibility », OTAN, 11 octobre 2020. URL : https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_169576.
htm?selectedLocale=en. Consulté le 24 novembre 2020.
4. Non seulement il est le produit d’un chantage, mais il sous-traite la gestion des demandeurs d’asile 
à un gouvernement qui ne respecte pas les droits humains. 

concernée, elle est intervenue 
dans l’urgence. Elle a maintenant 
le plus grand mal à « européani-
ser » une guerre qui menace l’UE 
dans son ensemble.

Cette division du travail implicite 
est aujourd’hui obsolète : non 
seulement elle n’a pas si bien 
fonctionné pendant les trois 
décennies qui nous séparent de 
la fin de la guerre froide (actions 
tardives en Yougoslavie, diver-
gences concernant l’intervention 
américaine en Irak en 2003), mais 
elle place l’UE dans une impuis-
sance abyssale, du fait de l’absten-
tion américaine et de l’inaction de 
l’OTAN. En dépit des menaces qui 
se multiplient à la périphérie de 
l’UE, les débats récents montrent 
qu’une majorité d’États membres 
n’en a pas encore pris conscience.

Il en résulte une double carence : 
d’une part, la base philosophique 
du soft power de l’UE s’est érodée 
du fait des compromis transac-
tionnels qu’elle a dû accepter 
face aux pressions, par exemple 
en signant un accord migratoire 
avec la Turquie, jugé doublement 
infamant 4. D’autre part, l’Europe 
n’arrive pas à construire les struc-
tures du hard power qui lui sont 
maintenant nécessaires. 

La crise des valeurs  
européennes
Les valeurs européennes font 
partie de l’ADN de l’Union. De-

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_169576.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_169576.htm?selectedLocale=en
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puis ses origines, on 
ne peut pas devenir 
État membre sans les 
respecter, ce qui a 
retardé l’adhésion de 
l’Espagne, du Portugal 
et de la Grèce jusqu’au 
début des années 1980. 
Dans les négociations 
avec les pays candidats 
d’Europe centrale, la 
Commission a imposé 
leur respect à travers les critères 
de Copenhague. Et depuis la fin 
de la guerre froide, Bruxelles 
souhaite les faire partager à ses 
partenaires des pays tiers.

Malheureusement, se multiplient 
les entorses à ces beaux principes. 
Dans l’UE elle-même, les violations 
de l’état de droit se confirment 
dans deux États membres, la 
Pologne et la Hongrie, faute de 
mécanisme institutionnel appro-
prié pour les faire cesser 5. En 
revanche, la mise en place de la 
conditionnalité, une arme qui 
peut priver un pays des subven-
tions importantes des fonds struc-
turels, devrait permettre d’agir 
avec plus d’efficacité.

Dans ses relations de voisinage, 
du fait de l’absence de démocratie 
dans de nombreux pays éligibles, 
l’UE est amenée à consentir des 
accommodements, pas tou-
jours raisonnables, pour obtenir 
ce qu’elle veut en matière de 
contrôle des migrations illégales, 

5. Voir Drevet Jean-François, « L’Union européenne, la démocratie et la paix », Futuribles, n° 432, 
septembre-octobre 2019, p. 79-85.
6. Selon la formule de Jean de La Fontaine dans sa fable « Les animaux malades de la peste » (1678).
7. Turkey 2020 Report, Bruxelles : Commission européenne, SWD(2020) 355 final du 6 octobre 2020. URL : 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf. Consulté 
le 24 novembre 2020.

de lutte contre la criminalité ou 
de sécurité énergétique. Il en 
résulte une vigilance de plus en 
plus sélective vis-à-vis de ces pays : 
selon que l’un d’entre eux sera 
« puissant ou misérable 6 », le ju-
gement sur son état de droit sera 
d’une sévérité variable.

Par exemple, dans son rap-
port annuel, la Commission 
documente avec une extrême 
précision les défaillances démo-
cratiques du régime Erdoğan 7, 
corroborant les évaluations très 
critiques des organisations non 
gouvernementales (Reporters 
sans frontières, Transparency 
International, Freedom House, 
etc.). Cependant, alors qu’elles 
sont promptes à dénoncer les 
mêmes violations dans d’autres 
pays, les déclarations du Haut 
Représentant de l’Union concer-
nant la Turquie restent d’une 
étonnante discrétion. Il ne s’agit 
pas d’un cas isolé : le secrétaire 
général de l’OTAN est encore 

© Peq Free / Shutterstock

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf


106 no 440 . janvier-février 2021©

Chronique européenne

moins actif et même le président 
de la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) est allé 
chercher un diplôme de docteur 
honoris causa dans ce pays qui 
détient le record du monde des 
incarcérations de journalistes 8. 
Suffit-il d’être un membre (et 
combien indiscipliné) de l’Alliance 
atlantique pour être assuré de 
l’impunité ?

La faiblesse de l’UE l’oriente vers 
des abandons de plus en plus 
voyants de ses principes. Contrai-
rement à ce qui avait été affirmé 
dans la Stratégie globale de l’UE 
préparée en 2016 par Federica 
Mogherini 9, il est à craindre que 
la défense des valeurs de l’Europe 
ne reste pas au premier rang des 
priorités de la PESC. Étant déjà 
contestée au sein de l’UE, elle 
semble encore plus difficile à faire 
partager aux pays du voisinage, 
où les relations transactionnelles 
risquent de se multiplier. Dans son 
arrière-cour, Bruxelles ne pos-
sède pas la même influence que 
Washing ton sur la sienne.

Les obstacles  
à la construction  
d’un hard power
Quand l’UE a commencé à dé-
velopper sa politique étrangère, 
elle ne se voyait pas d’ennemis. Il 
lui a paru possible de développer 
librement son soft power dans un 
contexte d’extension irrésistible 

8. Jégo Marie, « Le juge européen Robert Spano à Istanbul, entre flagornerie et esquive », Le Monde, 
9 septembre 2020.
9. Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, adoptée par le 
Conseil le 28 juin 2016.
10. Le plan préparé en 2004 par les Nations unies en vue de réunifier Chypre.

de la démocratie qui ne s’est pas 
vérifié.

Consommateurs et non produc-
teurs de sécurité pour la majo-
rité d’entre eux, presque tous 
les États membres ont souscrit 
une assurance-défense à l’OTAN. 
Cette sous-traitance les incite à 
se désintéresser des problèmes 
de sécurité de leurs partenaires. 
À l’est, on partage une crainte 
quasi obsessionnelle de la Russie 
qui fait oublier les autres me-
naces. Au sud, les États membres 
ne font pas la même analyse du 
danger turc : jusqu’à présent, la 
lucidité de la France n’est pas 
partagée par l’Espagne et l’Italie. 
Par ailleurs, la Bulgarie ne se sent 
pas concernée par les menaces 
pourtant explicites qui pèsent sur 
sa voisine grecque.

Les nouveaux États membres d’Eu-
rope centrale ne voient pas dans 
Chypre une victime innocente 
des agressions turques. La Com-
mission leur ayant imposé avant 
leur adhésion des accords de bon 
voisinage pour éviter l’importation 
dans l’UE de conflits frontaliers 
non résolus, ils estiment qu’elle 
n’aurait pas dû faire une exception 
pour Chypre, qui a eu de surcroît 
l’outrecuidance de refuser le plan 
Annan 10. Ils jugent anachroniques 
les conflits gréco-turcs, et ceux 
qui n’ont pas d’accès à la mer ne 
voient pas d’intérêt à s’impliquer 
dans les controverses de délimita-
tion des ZEE. 
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C’est pourquoi il reste beaucoup 
à faire pour convaincre les États 
membres que la crédibilité de 
l’UE ne se divise pas et qu’une 
absence de fermeté vis-à-vis d’un 
voisin belliqueux (la Turquie) se 
traduira par des empiètements 
d’une autre puissance (la Rus-

11. Josep Borrell, Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’UE, 
article publié par Project Syndicate, 13 novembre 2020. URL : https://www.project-syndicate.org/
commentary/why-the-eu-must-achieve-strategic-autonomy-by-josep-borrell-2020-11/french. Consulté 
le 24 novembre 2020.

sie ?) qui affectera la sécurité 
de tous. Si l’efficacité de la PESC 
dépend désormais de sa capa-
cité à répondre aux menaces, 
ce n’est pas encore assez bien 
compris, mais « la paresse straté-
gique n’est pas une option pour 
l’Europe 11 ». 

https://www.project-syndicate.org/commentary/why-the-eu-must-achieve-strategic-autonomy-by-josep-borrell-2020-11/french
https://www.project-syndicate.org/commentary/why-the-eu-must-achieve-strategic-autonomy-by-josep-borrell-2020-11/french
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Les métropoles mondiales 
de recherche : un duo 
sino-américain ?
Pierre Papon

Le classement de Shanghai des 
universités mondiales, publié 
chaque année depuis 2003 par 
l’université Jiao-tong, sur la base 
de plusieurs critères parmi les-
quels le nombre de publications 
des chercheurs, a fait des émules 
puisque plusieurs publications 
et revues, en particulier le Times 
Higher Education et le groupe 
Nature (britannique mais appar-
tenant à Springer), qui édite 
plusieurs revues scientifiques, 
proposent un classement des 
universités 1. Après avoir publié en 
avril 2020 un top 50 des institu-
tions de recherche (universités 
et organismes de recherche) les 
plus performantes dans le monde, 
Nature a récidivé en septembre 
2020 en publiant un indice des 
100 premières cités scientifiques 
mondiales 2. Ce classement ne 

1. Voir Papon Pierre, « Classer les universités ? », 
Futuribles, n° 438, septembre-octobre 2020, 
p. 99-101.
2.  « Index Science Cities 2020 », Nature, vol. 585, 
n° 7826, S 49-63, 24 septembre 2020. URL : https:// 
www.natureindex.com/supplements/nature- 
index-2020-science-cities/index. Consulté le 2 dé-
cembre 2020. Cet indice 2020 est sponsorisé par 

concerne que les performances en 
recherche dans les sciences dites 
naturelles (la chimie, les sciences 
de la Terre et de l’environnement, 
les sciences de la vie et la phy-
sique), évaluées sur la base des 
articles publiés par les chercheurs 
dans 82 journaux internationaux. 
Il globalise les publications de 
l’ensemble des institutions scien-
tifiques d’une ville (universités et 
organismes de recherche, ainsi 
que les laboratoires d’entreprise 
qui publient leurs travaux dans 
des revues). Au total, 243 villes ont 
été passées sous le microscope, 
certaines sont de grandes mé-
tropoles comme l’agglomération 
de New York et Paris Métropole 
(qui inclut Paris intra-muros et sa 
couronne, dont Saclay).

Le top 100 des cités scienti-
fiques met en évidence un grand 
contraste entre d’une part des 
métropoles américaines et 
chinoises et un ensemble mon-
dial de métropoles assez dispersé 
compte tenu de la démographie 
des pays : 28 villes américaines, 19 
chinoises (auxquelles il faut ajou-
ter Hong Kong, l’ancienne colonie 
de la Couronne ne relevant pas de 
la Chine continentale dans ce clas-

la Commission de la science et de la technologie 
de la municipalité de Pékin. 

https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2020-science-cities/index
https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2020-science-cities/index
https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2020-science-cities/index
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sement), un groupe de 26 villes 
européennes avec, notamment, 
6 villes du Royaume-Uni, 7 alle-
mandes, 4 suisses et seulement 2 
villes françaises. En tête, et dans 
l’ordre, on trouve Pékin, New York, 
Boston, San Francisco-San José et 
Shanghai. Paris Métropole est au 
neuvième rang et la seule autre 
ville française, Grenoble, figure au 
75e rang ; aucune ville africaine ne 
figure dans le top 100. 

Tout classement comporte des 
biais, en particulier linguistiques 
(le poids de la langue anglaise est 
évidemment dominant, même 
dans des revues de sciences 
exactes), et la qualité, l’intérêt et 
l’originalité des recherches dans 
une université ne peuvent être 
jugés uniquement en fonction du 
nombre d’articles que publient 
ses chercheurs. L’indicateur qu’est 
le facteur d’impact des articles 
(le nombre de citations qu’ils 
recueillent dans d’autres articles) 
est une estimation approximative 
de l’intérêt que suscitent des 
travaux. On constate ainsi que 
les travaux des chercheurs des 
villes nord-américaines et euro-
péennes sont davantage cités que 
ceux des métropoles asiatiques. 
On observe aussi qu’à côté de 
mégapoles comme Shanghai (27 
millions d’habitants), des villes de 
taille moyenne sont relativement 
bien placées : Zurich, qui compte 
410 000 habitants, est classée à 
la 16e place et devance toutes les 
capitales européennes hormis Pa-
ris et Londres ; Lausanne, à la 35e 
place avec ses 140 000 habitants, 
est mieux placée que Madrid, 
Barcelone, Montréal et Kyoto ; 
et Grenoble Métropole (450 000 

habitants) devance Hambourg, 
Manchester, Milan et Rome. 

L’indice de Nature a soumis à un 
examen plus complet le quintette 
de tête (des aires métropolitaines 
dont la population va de 27 mil-
lions d’habitants pour Shanghai 
à 5 millions pour Boston), en 
utilisant de multiples indicateurs 
(performances scientifiques, y 
compris dans une discipline cen-
trale comme les mathématiques, 
dépenses de R&D, environnement 
de start-ups, qualité de vie, poids 
des acteurs économiques, carac-
téristiques d’une ville durable et 
« smart », etc.). On constate que 
les trois villes américaines sur-
classent les deux villes chinoises. 
Il est probable que le top 100 
serait modifié si l’on utilisait ces 
indicateurs pour toutes les villes, 
la qualité de vie notamment étant 
un facteur d’attractivité pour les 
métropoles de recherche sur le 
long terme (il joue en faveur des 
villes moyennes, notamment les 
suisses et Grenoble…). 

Dans le quintette il apparaît des 
spécialisations pour chaque ville : 
la chimie et la physique pour 
Pékin et Shanghai, les sciences 
de la vie pour New York, Boston 
et San Francisco. Dans le top 50 
relatif aux sciences de la vie, New 
York et Boston sont en tête (cette 
dernière est un haut lieu de la 
recherche pharmaceutique), Paris 
étant la seule ville française (à la 
huitième place) ; en chimie, Pékin 
est en tête et Paris à la 19e place ; 
dans les sciences physiques, Pékin 
est encore en tête, la seule ville 
française étant Grenoble à la 39e 
place. L’indice permet aussi de 
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mesurer les coopérations interna-
tionales (articles cosignés par des 
chercheurs de villes différentes. 
Les plus nombreuses (28 % du 
total) impliquent des coopéra-
tions entre l’Amérique du Nord et 
l’Union européenne.

Quelles leçons peut-on tirer de cet 
exercice ? Au plan géopolitique, 
ce classement confirme la mon-
tée en puissance de la science 
chinoise qui s’affirme dans des 
grandes métropoles comme 
Pékin et Shanghai, et dans des 
villes « moyennes » (à l’aune de la 
Chine) comme Wuhan (13e dans 
le classement), une stratégie qui 
vise à donner des atouts techno-
logiques à la Chine dans sa rivalité 
avec les États-Unis. Ce classement 
met en évidence le maintien du 
dynamisme américain avec huit 
villes parmi les 25 premières et 
une position clef de New York, 
Boston et San Francisco. Quant 
à l’Europe, elle fait bonne figure 
avec un poids non négligeable des 
villes allemandes, britanniques et 
suisses (17). 

On doit évidemment s’interroger 
sur la situation de la France en 
s’étonnant que seules deux villes 
françaises figurent dans le top 
100 : Paris Métropole, bien clas-
sée, et Grenoble, la seule ville de 
province. La position de Grenoble 
traduit sans doute une très an-
cienne tradition de coopération 
entre les acteurs économiques 
et les milieux de la recherche 
soutenus par la municipalité (deux 
maires anciens du CEA, le Com-
missariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives), et la 
ville a bénéficié de l’implantation 

de deux grandes infrastructures 
de recherche européenne, le 
réacteur à haut flux de neutrons 
(ILL, Institut Laue-Langevin) et 
la source pour le rayonnement 
synchrotron (ESRF, European Syn-
chrotron Radiation Facility), qui 
explique qu’elle soit bien classée 
dans le top 50 de la physique. 

Le classement déforme quelque 
peu, toutefois, l’image territoriale 
de la recherche française car si on 
le prolonge jusqu’à la 200e place, 
on y trouve cinq villes françaises 
(Lyon 108e, Toulouse 111e, Stras-
bourg 123e, Montpellier 147e et 
Marseille 149e). Quoi qu’il en soit, il 
traduit sans doute, dans le pano-
rama européen et mondial, une 
moindre attractivité de la re-
cherche française dont les moyens 
financiers plafonnent depuis près 
de deux décennies (une dépense 
publique et privée de 2,2 % du 
produit intérieur brut) comme 
l’a d’ailleurs reconnu le gouver-
nement en présentant la loi de 
programmation pluriannuelle pour 
la recherche fin 2020. L’informati-
cien Yann Le Cun, directeur de la 
recherche sur l’intelligence arti-
ficielle chez Facebook, souligne 
dans son livre Quand la machine 
apprend que « le dynamisme de la 
recherche dans des pays comme 
les États-Unis, le Canada et la 
Suisse, avec ses écoles polytech-
niques fédérales de Lausanne et 
de Zurich, réside dans leur capa-
cité à attirer les meilleurs talents 
scientifiques du monde dans leurs 
centres de recherche 3 ». Le clas-

3.  Le Cun Yann, Quand la machine apprend. La 
révolution des neurones artificiels et de l’appren-
tissage profond, Paris : Odile Jacob, 2019, p. 344.
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sement de Nature illustre ses pro-
pos. On ne gouverne certes pas 
la société qu’avec des nombres 4, 
mais la politique nationale de 
recherche peut utilement tenir 
compte d’indicateurs comme ce 
nouveau classement de Nature. 

4. Supiot Alain, La Gouvernance par les nombres, 
Paris : Fayard, 2015.

Nouvelles solutions cloud 
pour le stockage  
des données ?
Marie Ségur

Le cloud : un enjeu stratégique

D’ici 2022, à l’échelle mondiale, 
72 % des grandes entreprises 
pourraient transférer l’intégralité 
de leurs données sur un cloud 1. Le 
cloud ou cloud computing désigne 
une infrastructure informatique 
qui permet de stocker, de gérer et 
de répartir des données sur des 
serveurs distants, accessibles via 
un réseau public — Internet — ou 
privé. Il s’oppose donc au principe 
de stockage local, dans lequel, à 
l’inverse, les données sont entre-
posées sur le disque dur d’un 
serveur, avec une capacité limitée 
par la contenance du disque 
dur et des accès restreints 2. Le 
cloud permet, lui, de stocker sans 
limitation de très grandes quan-

1. Selon le rapport Cloud Storage Market publié en 
février 2020. URL : https://www.marketdatafore 
cast.com/market-reports/cloud-storage-market. 
Consulté le 3 décembre 2020.
2. Les contours et définitions du cloud sont présen-
tés sur la page suivante du site de Futura : https://
www.futura-sciences.com/tech/definitions/ 
informatique-cloud-computing-11573/. Consulté 
le 3 décembre 2020.

tités de données et de faciliter 
l’accès à ces données aux utilisa-
teurs (en interne et en externe) 
grâce aux réseaux. C’est pourquoi 
cette technologie est de plus en 
plus prisée par les entreprises et 
les États eux-mêmes. Un grand 
nombre de fournisseurs pro-
posent déjà différents types de 
cloud, en fonction des besoins de 
leurs clients. Pour le grand public, 
on retrouve ainsi Dropbox, Apple 
iCloud ou Google Drive. 

Pourtant, au-delà de ses avan-
tages, la technologie cloud 
soulève de nombreuses probléma-
tiques pour ses utilisateurs. Pour 
les entreprises comme pour les 
États, il apparaît en effet essen-
tiel d’assurer la protection des 
données qu’ils y stockent. Les 
risques de piratage ou de divul-
gation font évidemment partie 
des menaces principales. Mais il 
s’agit aussi de se prémunir contre 
toute surveillance des données 
(notamment personnelles) par 
les fournisseurs des services de 
cloud. Il existe aussi un risque 
de défaillance mécanique en cas 
de dégradation des serveurs qui 
assurent le bon fonctionnement 
des clouds, ces serveurs se situant 
parfois dans des zones à risques 
(zones de conflit, risques natu-
rels, etc.). Aujourd’hui, les GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Ama-
zon, Microsoft) dominent large-
ment le marché. Cette situation 
monopolistique suscite plusieurs 
interrogations en matière de vie 
privée, de maintien du secret des 
affaires et de sécurité nationale. 
Autre source d’inquiétude : ces 
dernières années, les entreprises 
américaines, mettant à profit la 

https://www.marketdataforecast.com/market-reports/cloud-storage-market
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/cloud-storage-market
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
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dépendance des entreprises euro-
péennes à leur services numé-
riques, conduisent des stratégies 
d’augmentation des prix de ces 
services, obligeant leurs clients à 
s’y adapter, au risque de voir leurs 
activités reposant sur l’usage de 
ces outils numériques interrom-
pues. D’autre part, elles utilisent 
les règles et les lois de leur propre 
pays concernant l’accès et l’usage 
des données des utilisateurs. 
Ces exceptions réglementaires 
extraterritoriales atteignent la 
souveraineté des entreprises 
européennes. 

De plus en plus d’acteurs privés 
réclament donc la mise en place 
d’un cloud de confiance, garantis-
sant la protection des données 
aux niveaux technique et juri-
dique, déployé sur le territoire 
européen. Pour un État, cette 
exigence peut se traduire par la 
mise en œuvre d’un cloud souve-
rain, développé et maîtrisé par 
des acteurs nationaux, et assurant 
ainsi l’indépendance du pays en 
matière numérique. 

Du cloud de confiance à Gaia-X : 
ambitions européennes 
Ces dernières décennies, l’Europe 
a pris du retard dans le domaine 
de la technologie cloud, déve-
loppant et investissant moins 
qu’outre-Atlantique dans ces 
technologies. Elle compte bien 
se rattraper néanmoins, sous 
l’impulsion des Allemands et des 
Français. Les deux pays ont, en 
effet, lancé le développement de 
Gaia-X, une infrastructure numé-
rique européenne, fondée sur les 
grands principes de protection 
des données personnelles chers 

à l’Union européenne. Gaia-X, 
disposant d’un statut associatif et 
dont le principe a été validé fin 
2019, est une solution offrant aux 
utilisateurs finaux (entreprises et 
États membres) une fédération de 
services à travers un catalogue de 
fournisseurs de cloud. Ces fournis-
seurs devront, pour rejoindre ce 
catalogue, respecter au préalable 
un cahier des charges strict, défini 
en accord avec le RGPD (Règle-
ment général sur la protection 
des données) et protégeant les 
usagers des lois d’extraterrito-
rialité dommageables aux entre-
prises européennes. 

Ce cahier des charges inclut aussi 
l’interopérabilité entre les solu-
tions des fournisseurs de cloud, 
la portabilité des données et des 
services, la transparence et la 
sécurité. En proposant aux entre-
prises d’accéder à des fournisseurs 
de solutions cloud agréés, en im-
posant à ces fournisseurs d’héber-
ger les données en Europe et de 
répondre aux conditions de pro-
tection de données européennes, 
Gaia-X est donc une infrastructure 
fusionnant simultanément les 
principes du cloud de confiance 
et du cloud de souveraineté. 
Forte des ambitions allemandes 
et françaises, l’association teste 
son projet depuis fin 2020. Une 
première version de l’offre devrait 
être accessible en 2021. Extrême-
ment ambitieux, le tempo rapide 
donné à son développement 
témoigne des aspirations euro-
péennes à se mettre sur un pied 
d’égalité avec les géants améri-
cains et chinois en matière numé-
rique. Gaia-X exige pourtant de 
hautes compétences techniques, 
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des infrastructures solides, et une 
capacité à favoriser l’interopéra-
bilité des clouds et la portabilité 
des données entre les différentes 
plates-formes proposées dans le 
catalogue, clef de voûte de cette 
solution européenne. 

Ambivalences et freins  
au développement de Gaia-X

Si Gaia-X suit pour le moment une 
trajectoire ascendante, on ne peut 
s’empêcher de noter de profonds 
paradoxes, notamment côté fran-
çais. La France a en effet tardé à 
investir dans un cloud souverain 
fonctionnel. Les compétences 
françaises, pourtant développées 
en la matière comme en témoigne 
le savoir-faire de l’entreprise 
OVH 3, ont été masquées par les 
stratégies de communication mas-
sives déployées par les entreprises 
américaines. Ainsi le gouverne-
ment français a-t-il préféré signer 
un partenariat avec Microsoft au 
cours de l’été 2020, pour héberger 
les données de santé liées au tra-
çage des cas Covid-19, et ce sans 
le consentement des personnes 
concernées 4. L’état d’urgence 
sanitaire a d’ailleurs servi de levier 
dans cette opération, contre 
l’avis de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés 
(CNIL) qui s’opposait à ce qu’un 
tel transfert de données sensibles 
soit opéré vers l’étranger. 

Et demain ? 

Les ambitions françaises et euro-
péennes de s’élever à la hauteur 

3. Leader mondial de l’infrastructure.
4. Sur ce sujet, voir la tribune de Jean- François 
Soupizet en p. 81 de ce numéro.

d’acteurs de poids comme les 
GAFAM sont bien présentes. Les 
entreprises, quant à elles, mar-
quées par les soudaines ruptures 
de chaînes d’approvisionnement 
matériel au début de la crise 
Covid-19, réfléchissent de plus 
en plus à leur propre autonomie 
en matière numérique. Pour 
autant, la récente décision du 
gouvernement français inter-
roge sur la viabilité de Gaia-X. Le 
projet attirera-t-il suffisamment 
de fournisseurs européens pour 
faire contrepoids face aux GAFAM 
dont les compétences séduisent 
toujours autant les clients euro-
péens ? Les entreprises qui y re-
courront seront-elles convaincues 
par la garantie de confiance que 
promet l’association Gaia-X dans 
la plate-forme ? Plus largement, 
l’Union pourrait-elle encourager 
les entreprises européennes à 
investir dans les fournisseurs de 
cloud européens, comme le font 
les États-Unis avec leurs acteurs 
nationaux ? La libre concurrence 
européenne ne devrait-elle pas 
disparaître au profit d’une souve-
raineté et d’une autonomie numé-
riques des États membres et de 
leurs entreprises ? Ne faudrait-il 
pas fermer le cloud européen aux 
acteurs étrangers ne répondant 
pas aux mêmes exigences de 
protection des données ? Autant 
de questions à garder en tête au 
cours des prochains mois, notam-
ment en suivant le lancement de 
la plate-forme en 2021. 

Sources complémentaires : Bouillé Alain, « Vous  
avez dit souveraineté ? », CyberCercle, 19 juin  
2020. URL : https://cybercercle.com/wp-content/ 
uploads/2020/06/Parole-dExpert-CyberCercle-
Vous-avez-dit-souveraineté-Alain-BOUILLE-

https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2020/06/Parole-dExpert-CyberCercle-Vous-avez-dit-souveraineté-Alain-BOUILLE-19juin2020.pdf
https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2020/06/Parole-dExpert-CyberCercle-Vous-avez-dit-souveraineté-Alain-BOUILLE-19juin2020.pdf
https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2020/06/Parole-dExpert-CyberCercle-Vous-avez-dit-souveraineté-Alain-BOUILLE-19juin2020.pdf


115no 440 . janvier-février 2021 ©

Idées & faits porteurs d’avenir

19juin2020.pdf ; Gauvain Raphaël (sous la dir. 
de), Rétablir la souveraineté de la France et de 
l’Europe et protéger nos entreprises des lois et 
mesures à portée extraterritoriale, Paris : Assem-
blée nationale, rapport, 26 juin 2019. 

Gaz à effet de serre : 
émissions importées  
en hausse
Cécile Désaunay

Selon les données du Citepa 1, les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de la France diminuent 

1. Le Citepa est une association chargée par le 
ministère français de l’Écologie et de la Transition 
écologique de réaliser les inventaires d’émissions 
de gaz à effet de serre de la France. Voir Gaz à 
effet de serre et polluants atmosphériques. Bilan des 
émissions en France de 1990 à 2018, Citepa, juin 
2020. URL: https://www.citepa.org/wp-content/
uploads/Citepa_Rapport-Secten_ed2020_
v1_09072020.pdf. Consulté le 4 décembre 2020.

régulièrement depuis le début des 
années 2000. La baisse annuelle 
atteint 2 % en moyenne (à l’ex-
ception de la période 2014-2017) 
et elle devrait se poursuivre en 
2020 en raison de la crise sanitaire 
et économique. Rappelons que 
la France s’est fixé pour objectif 
d’atteindre la neutralité carbone 
à l’horizon 2050. Dans ce cadre, 
un « budget carbone » moyen 
est alloué pour chaque période 
de quatre ans, que le pays ne 
doit pas dépasser. Or, l’année 
2019 pourrait être la première 
année pour laquelle ce budget est 
respecté.

Selon la base de données du 
Citepa, un tiers des émissions na-
tionales sont générées par le sec-
teur du transport, un cinquième 

Évolution des émissions dans l’air  
de CO2eq depuis 1990 en France (métropole et outre-mer) 
(en millions de tonnes)

UTCATF : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie.
CO2eq : équivalent CO2. *Estimation préliminaire.
Source : Citepa, op. cit., p. 6.
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par l’agriculture, autant par le 
résidentiel-tertiaire, et quasiment 
autant par l’industrie manufactu-
rière et la construction.

Néanmoins, Futuribles alerte de-
puis de nombreuses années sur la 
nécessité de prendre en compte, 
dans les statistiques nationales, 
les émissions de GES importées. 
L’approche par l’empreinte car-
bone permet d’intégrer ces émis-
sions générées par la fabrication, 
à l’étranger, de biens et services 
consommés en France. Et elle 
exclut les émissions générées par 
des produits fabriqués en France 
mais exportés.

Or, selon un rapport du Haut 
Conseil pour le climat (HCC) 2, 
l’empreinte carbone de la France 
est relativement stable depuis 30 
ans, car si les émissions nationales 

2. Maîtriser l’empreinte carbone de la France, Pa-
ris : HCC, octobre 2020. URL : https://www.haut 
conseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/10/
hcc_rapport_maitriser-lempreinte-carbone-de-la-
france-1.pdf. Consulté le 4 décembre 2020.

diminuent effectivement, les émis-
sions importées ont quant à elles 
augmenté d’un tiers depuis 1995.

L’empreinte carbone de la France 
est désormais 70 % plus élevée 
que les émissions générées sur le 
territoire. Ainsi, le pays a réa-
lisé des efforts importants pour 
diminuer ses émissions nationales 
(qui sont désormais relativement 
faibles à l’échelle européenne) 
mais qui ont été intégralement 
compensées par une hausse des 
émissions importées de biens 
et services. Sans surprise, ces 
émissions proviennent majori-
tairement d’Asie (notamment 
de Chine) et d’Europe (principa-
lement d’Allemagne, le premier 
partenaire commercial de la 
France). Ces émissions importées 
sont particulièrement élevées 
dans certains secteurs : les indus-
tries agricoles et alimentaires, les 
travaux de construction, les équi-
pements électriques et électro-
niques… L’essentiel de la hausse 

Évolution dans le temps des émissions  
composant l’empreinte carbone (en tonnes de CO2eq par habitant)

Source : HCC, op. cit., p. 19.
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de ces émissions s’explique par la 
croissance de la demande et, plus 
marginalement, par la structure 
du commerce international.

Pour respecter son engagement 
climatique, le Haut Conseil pour le 
climat calcule donc que la France 
devrait réduire ses émissions 
importées de 65 % entre 2005 et 
2050, et ainsi atteindre une dimi-
nution de 80 % de son empreinte 
carbone. Pour cela, il identifie 
quatre leviers : 

1) La décarbonation des chaînes 
d’approvisionnement des entre-
prises (en particulier grâce à 
des énergies et des matériaux 
renouvelables).

2) La mise en place d’un « score 
carbone » pour les produits de 
consommation, calculé en fonc-
tion de l’empreinte carbone de 
son cycle de vie. Il s’agit d’ailleurs 
de l’une des 149 propositions de 
la Convention citoyenne pour le 
climat, visant à améliorer l’infor-
mation des consommateurs sur 
l’impact environnemental de leurs 
achats.

3) Promouvoir la réduction des 
émissions importées au sein de 
l’Union européenne, y compris en 
augmentant le prix des produits 
les plus émetteurs de CO2.

4) Orienter la coopération inter-
nationale de la France vers le 
renforcement des engagements 
des pays dans le cadre de l’accord 
de Paris. Le Haut Conseil pour le 
climat considère par ailleurs qu’il 
est indispensable d’intégrer les 
émissions générées par le trans-
port international des passagers 
français et des marchandises des-

tinées à la France dans l’objectif 
de neutralité carbone de l’Hexa-
gone (donc de privilégier l’ap-
proche par l’empreinte carbone). 
En particulier, les émissions de 
GES des acteurs français dans le 
secteur aérien ont augmenté de 
120 % depuis 30 ans.

À l’avenir, il sera donc indis-
pensable de mieux prendre en 
compte ces émissions importées, 
à la fois dans la comptabilité 
nationale des émissions de GES 
et dans les politiques visant à les 
réduire. Ce qui supposera no-
tamment d’améliorer la collecte 
et l’analyse des statistiques : le 
rapport du Haut Conseil pour le 
climat s’appuie pour l’essentiel sur 
des données datant de 2012… Par 
ailleurs, ces émissions de GES ne 
constituant qu’une composante 
de l’impact environnemental des 
importations (utilisation de res-
sources naturelles, pollutions…), 
d’autres approches méthodolo-
giques (comme l’analyse de cycle 
de vie) pourraient aussi être utiles 
pour éclairer les décisions pu-
bliques dans ce domaine. 

Une grande décision  
pour le climat

Pour la première fois, le Conseil 
d’État, plus haute juridiction ad-
ministrative en France, a reconnu 
le caractère contraignant des 
objectifs de réduction de gaz à 
effet de serre que l’État inscrit 
dans les lois. L’État va désormais 
devoir assumer et mettre en 
œuvre les politiques nécessaires 
pour atteindre les engagements 
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qu’il s’est lui-même fixés, mais 
qu’il ne tient pas aujourd’hui. Il 
était temps !

Le Conseil d’État a ainsi donné 
trois mois à l’État pour prouver 
qu’il met en place des moyens 
suffisants pour réduire de 40 % les 
émissions de gaz à effet de serre 
de la France d’ici à 2030. Si dans 
trois mois, il n’est pas convaincu 
par les arguments de l’État, il 
pourra obliger celui-ci à prendre 
des mesures pour rectifier la 
trajectoire.

La décision du Conseil d’État fait 
suite au recours initié par la com-
mune de Grande-Synthe en 2019, 
auquel les quatre organisations 
de « l’Affaire du siècle » (Fonda-
tion pour la nature et l’homme, 
Greenpeace France, Notre Affaire 
à tous et Oxfam France) se sont 
associées. 

En décembre 2018, ces associa-
tions lançaient l’Affaire du siècle, 
un recours contre l’inaction 
climatique de l’État soutenu par 
2,3 millions de personnes. Le 
recours de Grande-Synthe portant 
un objectif similaire, les organi-
sations de l’Affaire du siècle l’ont 
appuyé. Leurs avocats ont apporté 
des arguments scientifiques et 
juridiques qui ont été décisifs.

Si cette victoire marque un grand 
pas pour la justice climatique, 
c’est aussi un électrochoc pour les 
politiques climatiques actuelles 
et à venir. Enfin un espoir de voir 
les choses avancer ! Le carac-
tère désormais contraignant des 
objectifs climatiques change tout. 
Finies les promesses, place aux 
actes.

Il est bien connu qu’en termes 
de gaz à effet de serre, les trajec-
toires de la France ne sont pas 
bonnes. Pour preuve, le Conseil 
d’État prend acte du dépasse-
ment systématique des plafonds 
d’émissions de la France depuis 
2015. Le Haut Conseil pour le cli-
mat, nommé par le président de 
la République lui-même, reconnaît 
aussi qu’il faudrait aller deux fois 
plus vite (hors crise sanitaire) 
pour respecter les trajectoires 
prévues, puis 3,5 fois plus vite à 
partir de 2025.

Avec les autres organisations de 
l’Affaire du siècle, la Fondation at-
tend maintenant la décision finale 
du Conseil d’État au printemps 
2021. Le jugement de l’Affaire du 
siècle, au tribunal administratif de 
Paris, devrait avoir lieu dans la fou-
lée. Grâce à l’Affaire du siècle et 
à Grande-Synthe, deux initiatives 
complémentaires, la justice clima-
tique sortira grandie en 2021. 

Source : Fondation Nicolas Hulot pour la nature 
et l’homme.

Hausse de la pauvreté  
en France, d’abord chez 
les jeunes 
Louis Maurin

En France, le taux de pauvreté 1 
des jeunes adultes (de 18 à 29 ans) 
a augmenté de 8,2 % à 12,5 % 
entre 2002 et 2018, soit une pro-
gression de 50 %. C’est la classe 

1. Au seuil de 50 % du niveau de vie médian, ce 
qui représente 885 euros par mois pour l’année 
2018.
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d’âge qui a subi le mouvement 
le plus important. Une grande 
partie de la dégradation de leur 
situation a eu lieu au début des 
années 2000 : dès 2005, leur taux 
de pauvreté atteignait 11 %. Leur 
sort n’est pas comparable à celui 
des enfants (les moins de 18 ans) : 
il s’agit de jeunes adultes, sou-
vent peu diplômés, qui peinent à 
s’insérer dans le monde du travail 
et sont contraints de vivre avec de 
très bas revenus (indemnités de 
stage, bas salaires, soutien paren-
tal, etc.). Les 18-25 ans n’ont pas 
le droit — sauf rares exceptions — 
aux minima sociaux. Au total, un 
million d’entre eux vivent sous le 
seuil de pauvreté.

La pauvreté frappe aussi dure-
ment les enfants. Leur taux de 
pauvreté était tombé à 8,3 % au 
début des années 2000, il atteint 
11,6 % en 2018, selon les données 

de l’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études écono-
miques). Pas moins de 1,6 million 
de mineurs sont concernés. Ils ne 
sont pas pauvres eux-mêmes mais 
des enfants de pauvres : ils vivent 
au sein de familles aux faibles 
revenus, soit du fait de la situa-
tion économique, soit suite à une 
séparation, parfois les deux. Ces 
enfants ne vivent pas tous dans 
la misère, mais sont loin d’accé-
der aux normes de la société de 
consommation française que leur 
renvoie sans cesse la publicité. Les 
plus touchés sont ceux dont les 
parents ont des charges de loge-
ment élevées, en particulier ceux 
qui vivent dans les grandes villes.

La progression est sensible pour 
les adultes. Le taux de pauvreté 
est passé de 5,8 % à 7,5 % chez 
les 30-39 ans entre 2004 et 2011, 
et de 6,5 % à 8,4 % pour les 40-49 

Taux de pauvreté selon l’âge en France (en %)

Source : INSEE (seuil à 50 %) - © Centre d’observation de la société.
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ans entre 2007 et 2012. La ma-
jeure partie de ces hausses a eu 
lieu avant la crise financière de 
la fin des années 2000. Le phéno-
mène le plus nouveau est l’aug-
mentation de la pauvreté chez les 
plus âgés. Chez les 50-64 ans, le 
taux de pauvreté a progressé de 
5,6 % en 2005 à 7,7 % en 2018. Au 
cours de cette période, le nombre 
de pauvres de cet âge a crû de 
45 %. Si ce mouvement se confir-
mait ce serait un changement 
d’importance car, au cours des 
décennies 1970 et 1980 en parti-
culier, la baisse de la pauvreté aux 
âges élevés a été massive.

Parmi les plus âgés, après 70 ans, 
les évolutions sont moindres. Le 
taux de pauvreté des 65-74 ans  
oscille entre 2 % et 3,5 %. Celui 
des 75 ans ou plus a assez net-
tement diminué, d’un maximum 
de 4 % en 2008 à 3 % 10 ans plus 
tard. Cette évolution en haut de la 
pyramide des âges est trompeuse 
car elle résulte de la conjonction 
de deux mouvements opposés 
qui se compensent : le niveau 
des pensions de retraite perçues 
par les femmes âgées augmente 
du fait de la hausse de leur taux 
d’activité au cours des dernières 
décennies mais, en même temps, 
des générations qui ont pu 
connaître le chômage et la préca-
rité arrivent à l’âge de la retraite 
avec des revenus et des niveaux 
de cotisation affaiblis.

Éviter le simplisme

Finalement, le bilan de la période 
2002-2018 demeure marqué par 
la hausse de la pauvreté chez les 
plus jeunes. Le nombre d’enfants 

de pauvres et de jeunes adultes 
démunis a augmenté de 830 000, 
contre + 590 000 pour toutes 
les générations plus anciennes. 
Même si cette pauvreté des plus 
jeunes résulte de facteurs diffé-
rents, cette évolution appelle des 
réponses, tant pour les enfants 
(souvent issus de familles mono-
parentales) que pour les jeunes 
adultes qui, par exemple, n’ont 
pas droit aux minima sociaux.

Il faut cependant se méfier d’une 
vision simpliste de la pauvreté 
par âge. Les jeunes pauvres le 
sont surtout parce qu’ils sont des 
enfants de milieux populaires ou 
des jeunes actifs peu qualifiés : 
leur pauvreté est pour une grande 
part liée à leur appartenance 
à un milieu social et non à des 
accidents de la vie. Les inégalités 
sociales à l’école constituent pour 
eux l’obstacle numéro un. Les plus 
âgés sont bien moins nombreux 
à vivre sous le seuil de pauvreté, 
mais ils ne sont pas pour autant 
épargnés. Il est important de com-
prendre que la pauvreté des plus 
âgés n’a pas grand-chose à voir 
avec celle des jeunes. Avec l’âge, 
l’espoir de voir sa situation person-
nelle s’améliorer diminue, voire 
disparaît. La pauvreté est moins 
fréquente chez les aînés, mais elle 
est plus durable. Ce qui implique 
des politiques différentes, dans le 
soutien à long terme et la forma-
tion pour ceux qui sont encore sur 
le marché du travail.

L’impact de la crise

La situation de crise liée au 
coronavirus va avoir un impact 
majeur sur la pauvreté, même si 
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celui-ci ne sera perceptible dans 
les données de l’INSEE que dans 
deux ans. Massivement, ce sont 
les jeunes qui en subissent les 
conséquences. Tout d’abord, parce 
qu’ils sont aux premières loges 
de la précarité. Pour certains 
jeunes non salariés, sans épargne 
pour voir venir, l’arrêt de l’activité 
entre mars et mai 2020 aura été 
catastrophique. Chez les salariés, 
les jeunes ont été les premiers 
touchés par l’arrêt des contrats à 
durée déterminée et des missions 
d’intérim. La faible indemnisa-
tion du chômage en France va 
faire basculer un certain nombre 
d’entre eux dans la pauvreté. Il 
faut ajouter aux jeunes adultes 
en emploi ceux qui se trouvent 
en difficulté dans leur formation, 
par exemple faute de contrat en 
alternance, et surtout ceux qui 
arrivent cet automne sur un mar-
ché de l’emploi pour partie fermé. 
L’insertion de la génération 2020 
(environ 700 000 jeunes) sera par-
ticulièrement difficile et une par-
tie va basculer dans la pauvreté.

La solidarité privée (notamment 
familiale) et collective va en partie 
amortir le choc, mais il est certain 
qu’une grande part des nouveaux 
pauvres de 2020 seront issus des 
rangs de la jeunesse. Des jeunes 
qui, entre 18 et 25 ans, ne dis-
posent pas de minima sociaux, 
sauf conditions drastiques, alors 
que le minimum vieillesse a été 
relevé au-dessus du seuil de 
pauvreté (900 euros contre 885 
euros). Vu que le chômage et la 
pauvreté des jeunes étaient déjà 
élevés avant la crise, ce phé-
nomène ne va pas atténuer les 
tensions sociales dans le pays. 
Les mesures d’accompagnement 
à destination des jeunes prises 
dans le cadre du plan de re-
lance de l’économie présenté en 
septembre semblent loin d’être 
à la hauteur de la dégradation 
sociale. 

Source : cette note est issue d’un partenariat 
avec le Centre d’observation de la société 
(http://www.observationsociete.fr/).

http://www.observationsociete.fr/
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L’incertitude n’est 
pas toujours une 
mauvaise chose, 
affirme le ma-

thématicien britannique Ian 
Stewart ; encore faut-il être ca-
pable de la réduire, voire de l’éli-
miner. Le calcul des probabilités y 
contribue, et l’auteur en explore, 
dans les 16 chapitres de son livre, 
les applications concrètes, de 
l’économie à la climatologie, en 
passant par la médecine. 

Le cerveau humain a évolué pour 
devenir une machine à prendre 
des décisions face à l’incertitude 
qu’il s’est efforcé de maîtriser au 
cours de ce que l’auteur appelle, 
en introduction, ses six « âges » 
qu’il va parcourir. Pendant le 
premier, les humains expliquaient 
les incertitudes par la volonté 
des dieux qui gouvernaient 
l’Univers à leur guise, mais ils se 
rendirent compte que par des 
raisonnements logiques, et avec 
leurs observations, ils pouvaient 
réduire bon nombre d’entre elles 

(le mouvement de planètes était 
ainsi prévisible). Ce deuxième 
âge fut celui de l’avènement de la 
science. Avec la théorie des proba-
bilités et les statistiques, puis avec 
la physique quantique, au début 
du XXe siècle, deux nouveaux âges 
lui succédèrent et la science du 
chaos — la météorologie en est 
à l’origine — en a inauguré un 
cinquième, dans les années 1960-
1970. Nous sommes aujourd’hui 
dans le sixième âge car nous 
disposons d’une trousse d’outils 
mathématiques et statistiques qui 
nous permettent de mieux « pré-
dire » l’avenir.

La lecture des entrailles ou du foie 
d’un animal sacrifié par un prêtre 
dans un temple, celle des lignes 
de la main, voire de la plante des 
pieds (la podomancie), et les 
horoscopes étaient les techniques 
clefs du premier âge ; certaines 
ont encore des adeptes. Les jeux 
de hasard, ceux de dès, de cartes 
et de pile ou face, ouvrirent la 
voie à l’âge de la connaissance 

Analyses critiques  
& comptes rendus* 

Stewart Ian
Les Dés jouent-ils aux dieux ?  
Les mathématiques de l’incertitude
Paris : Dunod (Quai des Sciences), septembre 2020, 352 p. 

*Les analyses publiées dans la rubrique Lu, vu, entendu sont issues de la base bibliographique  
de Futuribles International : https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/ (NDLR).
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scientifique de l’incertitude avec 
la théorie des probabilités. Le dé à 
six faces, une invention iranienne, 
a été l’objet de réflexions mathé-
matiques, notamment celles du 
grand mathématicien Jérôme 
Cardan (1501-1576). Il en va de 
même du pari à pile ou face avec 
une pièce de monnaie lancée en 
l’air, un jeu auquel de longs et sa-
vants calculs probabilistes ont été 
consacrés. L’astronomie est à l’ori-
gine des statistiques, une branche 
de la théorie des probabilités. En 
effet, les astronomes utilisaient 
des données d’observation sou-
vent incomplètes ou incertaines 
qui doivent vérifier un grand 
nombre d’équations, celles de la 
gravitation de Newton pour les 
trajectoires des planètes, et l’as-
tronome Adrien-Marie Legendre 
introduisit, en 1805, la méthode 
des « moindres carrés » afin d’uti-
liser les données qui les vérifiaient 
avec une erreur globale minimale. 
L’auteur donne l’exemple actuel 
d’un problème à deux variables : 
l’évolution du prix de l’essence en 
fonction de celui du pétrole, qui 
suit une loi linéaire (une droite sur 
un graphique) obtenue en mini-
misant la somme des carrés des 
erreurs (c’est-à-dire des écarts des 
prix constatés pour l’essence par 
rapport aux prévisions de cette 
« loi »). 

Les mathématiciens ont perfec-
tionné la théorie statistique avec 
une densité de probabilité repré-
sentée par la « courbe en cloche » 
dite de Gauss, utilisée dans un 
grand nombre de domaines, de la 
médecine à la physique des par-
ticules, en passant par la finance. 
Adolphe Quetelet, astronome à 

Bruxelles, a transposé ces mé-
thodes, à la fin des années 1820, 
à une « physique sociale », initiée 
à partir du recensement de la 
population de la Belgique ; elle est 
l’objet de débats : des corrélations 
entre des événements peuvent-ils 
être un indicateur d’une cau-
salité potentielle (par exemple 
la relation entre le tabagisme 
et l’apparition de cancers chez 
certains individus) ? Nombre de 
problèmes statistiques sont traités 
avec des probabilités condition-
nelles, un concept que l’on doit 
à un évêque anglican, Thomas 
Bayes : la probabilité pour qu’un 
événement E se produise sachant 
qu’un événement F s’est produit. 
L’auteur souligne que l’application 
des raisonnements bayésiens, 
aujourd’hui, peut être source de 
contestations, notamment dans le 
domaine judiciaire (par exemple, 
la probabilité qu’un individu soit 
coupable d’un meurtre alors que 
l’on a trouvé sur lui des traces de 
l’ADN d’une victime). 

Les trois âges de l’incertitude de 
l’époque moderne doivent beau-
coup à la science, notamment 
à la physique qui a introduit un 
traitement probabiliste des lois de 
la thermodynamique et des pro-
priétés de la matière, puis au XXe 
siècle, la physique quantique avec 
Werner Heisenberg a « canonisé » 
le concept d’incertitude dans un 
principe : il est impossible de dé-
terminer simultanément, et avec 
une très grande précision, la po-
sition et la vitesse d’une particule 
ou d’un atome, leur trajectoire 
est partiellement indéterminée. 
Les modèles météorologiques ont 
utilisé des méthodes statistiques 
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pour traiter un nombre considé-
rable de données, avec le renfort 
de puissants ordinateurs, des 
« usines à prévoir le temps », et 
améliorer leurs prévisions ; celles 
à cinq jours sont aujourd’hui 
crédibles, sauf circonstances 
exceptionnelles ; les prévisions 
climatiques à plus grande échelle 
temporelle et spatiale ont suivi 
le même chemin. Enfin, Edward 
Lorenz a mis les statisticiens sur 
la voie de phénomènes étranges 
en météorologie dans les an-
nées 1960 (le cinquième âge de 
l’incertitude) : ils sont a priori 
déterministes, mais ils ne sont pas 
prévisibles — Henri Poincaré avait 
envisagé cette situation avec des 
planètes. Ce comportement ca-
ractérise des systèmes gouvernés 
par des équations non linéaires : il 
suffit, parfois, d’une modification 
minime de leurs conditions ini-
tiales locales pour que leur com-
portement (l’évolution spatiale 
et temporelle de l’état de l’atmo-
sphère, par exemple) soit radica-
lement modifié et imprévisible, 
il devient chaotique. La santé et 
la finance sont aussi confrontées 
à des situations d’incertitude 
que les techniques probabilistes 
tentent de réduire. En médecine, 
les essais cliniques de médica-
ments utilisent des méthodes 
statistiques pour tester leur effi-
cacité, mais la crise financière de 
2008, déclenchée aux États-Unis 
par la bulle des subprimes, conduit 
l’auteur à inciter à la prudence les 
utilisateurs de modèles écono-
miques et financiers.

L’auteur s’interroge dans les trois 
derniers chapitres sur le sixième 
âge de l’incertitude. Nous dis-

posons d’outils statistiques pour 
mieux la cerner voire l’exploiter 
(l’utilisation des nombres aléa-
toires en cryptographie en est 
un exemple), mais aussi sur la 
signification des concepts de la 
physique quantique. « Dieu ne 
joue pas aux dés » affirmait Albert 
Einstein pour contester la perti-
nence du principe d’incertitude, 
mais Ian Stewart renverse sa 
métaphore en affirmant que les 
dés jouent sans doute aux dieux, 
car le hasard serait le mécanisme 
qui fait marcher l’Univers, et il 
reproche aux physiciens de ne pas 
avoir poursuivi le débat sur l’inter-
prétation dite de Copenhague de 
la physique quantique (comment 
passe-t-on du monde microsco-
pique à celui des objets macro-
scopiques ?) qui connaît d’ailleurs 
un regain d’intérêt. Il conclut en 
constatant que si l’avenir demeure 
toujours incertain, la science de 
l’incertitude est celle de l’avenir. 

Ce livre est important car il met 
au jour la puissance des méthodes 
probabilistes. Toutefois, sa lecture 
est parfois difficile, le lecteur 
devant mobiliser ses notions de 
calcul des probabilités s’il veut 
suivre le fil de certains raison-
nements. Il y trouvera matière 
à réflexion sur l’importance 
croissante de la modélisation de 
nombreux phénomènes, du climat 
à l’économie, qui permet certes 
de réduire les incertitudes aux-
quelles la société est confrontée 
et de ne pas jouer l’avenir aux dés, 
mais qui a aussi des limites qui 
auraient mérité d’être davantage 
explicitées. 

Pierre Papon
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Paru en mai 
2020, cet 
ouvrage ne pou-
vait pas tomber 

plus opportunément 
dans les rayons du mécontente-
ment post-Covid. La trentaine de 
contributeurs dirigée par André 
Grimaldi et Frédéric Pierru, au 
moment de la rédaction de l’ou-
vrage, n’avait pas le recul sur les 
conséquences inattendues de la 
pandémie. Et pourtant, le constat 
est d’une grande justesse, l’obser-
vation prémonitoire, les conclu-
sions presque prophétiques. Et 
son avertissement sur le « grand 
défi du XXIe siècle », celui des 
maladies non transmissibles, ne 
pouvait pas rencontrer une réso-
nance plus apocalyptique dans les 
chiffres de la mortalité du virus. 

Pendant le confinement, en 
France, les plateaux de télévision 
n’ont pas désempli d’experts de 
tous poils, invités tout autant à 
dénoncer l’impéritie gouverne-
mentale qu’à louer l’héroïsme des 
blouses blanches. Le professeur 
Grimaldi n’a pas échappé aux 
sollicitations journalistiques. Il 
lui a suffi de puiser dans Santé : 
urgence, où tout avait été dit. 
Car en effet, les salves les plus 
fracassantes du livre visent une 
économie de la santé qui a fait 
fausse route en copiant le modèle 
anglo-saxon. La transformation de 

la médecine en industrie du soin, 
promue par Claude Le Pen, a été 
un mauvais choix. On a intro-
duit dans l’hôpital les règles des 
entreprises industrielles, trans-
formé le médecin en ingénieur, 
renforcé un pouvoir administratif 
boulimique, fait l’apologie de 
« l’hôpital de flux », voué impi-
toyablement à la sanction de la 
T2A (tarification à l’activité). 

Le coronavirus est venu remettre 
les pendules à l’heure. Comme 
l’a fait Didier Sicard sur France 
Culture, Alain Fischer avait déjà mis 
le doigt sur la plaie ouverte dans 
ce livre. « Les administratifs sont 
terrifiés dans leurs bureaux et ne 
font plus rien », affirme le premier. 
Saluant le caractère visionnaire, no-
vateur et intelligent de la réforme 
Debré de 1958, « qu’en est-il 61 ans 
après ? » s’interroge amèrement le 
second. Car, en effet, on a assisté 
au massacre de la recherche et de 
l’enseignement au profit des soins. 
Et la loi dite « HPST (hôpital pa-
tient santé territoire) » de 2009, de 
Roseline Bachelot, n’a pas arrangé 
la situation. 

On en arrive au « Ségur de la 
santé » réduisant le malaise de 
l’hôpital à une simple question 
d’augmentation de salaires. 
Oui, bien sûr, le rattrapage des 
échelles indiciaires des soignants 
hospitaliers était une évidence 

Grimaldi André / Pierru Frédéric  
(sous la dir. de)
Santé : urgence 
Paris : Odile Jacob, mai 2020, 496 p.
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(d’ailleurs un chapitre en fait une 
résolution majeure) mais le mal 
est plus profond, il est structurel, 
systémique, et justifie selon les 
auteurs un « Debré 2.0 ». 

La dictature des chiffres a frappé 
aussi l’exercice de la médecine 
en plein cœur, avec une nouvelle 
tyrannie : celle de l’evidence-based 
medecine (EBM). La « déviance 
dogmatique » transformant les 
résultats de l’EBM en recom-
mandations, fait l’objet d’un 
remarquable dernier chapitre 
de Frédéric Pierru en guise de 
conclusion : « la vérité existe-
t-elle en médecine ? » Entre la 
démocratisation du savoir que 
favorisent les réseaux sociaux, 
qui légitiment l’idée que les faits 
n’existent pas ou encore que ce 
sont des mensonges, et l’impéria-
lisme des études « randomisées », 
il y a autant de place pour les im-
béciles gobeurs de fake news que 
pour les ayatollahs de la preuve 
scientifique. 

« Ce qui compte, c’est ce qui 
marche » reprend l’auteur pour 
considérer que la longue expé-
rience de ceux qui ont consacré 
leur vie auprès des malades vaut 
bien qu’on s’y intéresse. Le tu-
multueux débat sur le traitement 
à l’hydroxychloroquine montre 
qu’en temps de « guerre » (pour 
reprendre l’anaphore du président 
de la République), il faut prendre 
ce qu’on a sous la main sans 
attendre la bénédiction du Lancet 
(obligé d’ailleurs de rapidement 
se déjuger).

Cette crise sanitaire qui s’éternise 
avec insolence est capable en 
quelques mois de mettre à genoux 

l’économie du monde. Elle révèle 
aussi l’incroyable fragilité des pos-
tulats sur le primat de l’économie. 
Non !, comme le diront, chacun 
à sa manière, les auteurs de ce 
travail collectif, la santé ne peut 
se résoudre à une équation de 
rentabilité et de performance. « Il 
est temps de sauver notre santé », 
lit-on dans un grand élan militant 
en couverture du livre. 

Car au fond, si tous les grands 
sujets y sont abordés avec clair-
voyance : la médecine du futur 
avec les menaces d’une médecine 
prédictive maintenant aux mains 
de spéculateurs peu scrupuleux 
et des bonimenteurs transhuma-
nistes sur l’éternité, la médecine 
connectée avec ses promesses 
de médecine sans médecin, la 
médecine participative dont on 
mesure aujourd’hui la limite, si 
donc la plupart des grands sujets 
sur la santé sont analysés avec 
pertinence, les questions cen-
trales relèvent indiscutablement 
de l’économie politique. 

Au premier rang des carences 
vient la conduite par l’État d’un 
vaisseau dont il n’a pas compris 
la trajectoire. La diatribe d’Em-
manuel Vigneron ne paraît pas 
exagérée quand il évoque la façon 
dont on a mis le « territoire » à 
toutes les sauces depuis presque 
20 ans, cité au frontispice de la 
loi Bachelot, repris comme un 
gargarisme 106 fois sur 111 pages 
dans la loi Touraine, un territoire 
qui « désigne ce qui est vu de loin 
par ceux qui sont au centre ». 

Montrées du doigt pour leur 
manque de réactivité, les agences 
régionales de santé (ARS) sont 
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l’objet d’une défiance à retarde-
ment de leurs propres géniteurs. 
Ainsi rappelle Emmanuel Vigne-
ron, le président du Sénat, Gérard 
Larcher, l’un des principaux insti-
gateurs de la loi HPST, déclarait au 
journal Le Monde, le 24 mai 2019 : 
« J’ai été de ceux qui ont prôné 
les agences régionales de santé, 
aujourd’hui, ça ne marche pas 
bien. » 

Si Santé : urgence prend parfois 
l’allure d’un brûlot contre le sys-
tème en place, toutes les failles y 
sont pointées du doigt avec jus-
tesse. Ainsi, la médecine libérale 
en prend-elle pour son grade alors 
que le gouvernement l’a plutôt 
dédaignée. On se souvient aussi 
de l’appel du président des cli-
niques privées resté inaudible au 
moment où les services d’urgence 
des hôpitaux publics étaient à 
saturation. 

Un chapitre prend un relief par-
ticulier, central sans doute, bien 
nommé « un pognon de dingue ». 

On y énonce le désengagement 
progressif de la Sécurité sociale 
au profit des organismes com-
plémentaires. Les fondateurs de 
la Sécurité sociale en 1945, le 
communiste Ambroise Croizat 
et le haut fonctionnaire de De 
Gaulle, Pierre Laroque, avaient 
tout fait pour éviter une mainmise 
de l’État sur l’argent de la Sécu-
rité sociale, considéré à l’époque 
comme un « salaire différé », ex-
pression chère à Marc Blondel au 
moment où le plan Juppé (1995) 
devait définitivement dessaisir les 
partenaires sociaux. 

La logique néolibérale fera le 
reste : sortie du bien public, la 
santé deviendra une dépense pu-
blique qu’il convient de réguler.

On verra dans quelques mois si 
les hauts responsables de la santé 
en France ont la mémoire courte. 
En tout cas Santé : urgence pourra 
servir de pense-bête. 

Rémy Fromentin

La question 
de l’approvi-
sionnement 
alimentaire 
des urbains in-

téresse, depuis quelques années, 
un nombre croissant de villes 
françaises et européennes qui ont 

cherché à développer des circuits 
courts alimentaires, des formules 
diverses d’agriculture urbaine, 
puis des « projets alimentaires 
territoriaux » (PAT) plus structu-
rés. Récemment, la crise de la 
Covid-19 a rappelé l’importance 
stratégique de l’approvisionne-

Fumey Gilles / Paquot Thierry  
(sous la dir. de)
Villes voraces et villes frugales
Paris : CNRS éditions, octobre 2020, 224 p.
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ment alimentaire et donné à ces 
politiques un nouvel élan.

L’ouvrage collectif codirigé par 
Gilles Fumey et Thierry Paquot 
apporte à cette question un 
éclairage précieux et très bien 
documenté. Les 11 contributions 
réunies dans le livre croisent 
les apports de « philosophes 
de l’urbain », de géographes, 
d’économistes, de sociologues, 
d’historiens et de responsables 
politiques, avec des retours 
d’expérience puisés à Rosario 
(Argentine), Détroit, Denver, 
Grande-Synthe, Amiens, Lyon ou 
Letchworth. Letchworth ? C’est la 
première cité-jardin expérimen-
tale, créée en 1903 par Ebenezer 
Howard, auteur du célèbre Les 
Cités-jardins de demain 1. Elle est 
restée à peu près fidèle à son 
plan d’origine et a même connu, 
en 2014, un nouvel élan avec la 
création d’une Alliance pour les 
nouvelles cités-jardins, dont elle a 
pris le leadership.

Le premier enseignement apporté 
par le livre concerne la multipli-
cité des objectifs que peuvent 
viser les politiques alimentaires 
territoriales. La sécurité de l’ap-
provisionnement est, au départ, 
rarement centrale. La qualité ali-
mentaire (et notamment la lutte 
contre l’obésité), la protection des 
nappes phréatiques, la réinsertion 
de populations fragilisées, la bio-
diversité (protection de variétés 
locales), le tissage de lien social, 
la création de valeur pour les agri-
culteurs, le contrôle de l’urbanisa-

1. Garden Cities of To-morrow, Londres : Swann 
Sonnenschein, 1902 (1898) — édition française, 
Paris : Dunod, 1969.

tion, la sensibilisation écologique, 
l’apprentissage de la diététique et 
la lutte contre l’habitat informel 
font également partie des buts vi-
sés par les politiques alimentaires 
territoriales.

À la multiplicité des objectifs 
répond la multiplicité des leviers. 
Les commandes publiques (appro-
visionnement des cantines sco-
laires et hôpitaux), les contrats de 
longue durée avec des fermiers, la 
création de coopératives, les pota-
gers partagés, les fermes urbaines 
pédagogiques, les conservatoires 
de semences, les acquisitions de 
foncier agricole, les plans d’urba-
nisme, les marchés de plein air, les 
circuits logistiques, la coproduc-
tion des innovations, la plantation 
d’arbres fruitiers dans les espaces 
publics, l’agriculture hors sol et 
les événements symboliques font 
partie de la « boîte à outils ». 

Les publics concernés sont égale-
ment très nombreux : consomma-
teurs « bobos », obèses, scolaires 
ou précarisés, chômeurs, agricul-
teurs, aménageurs, urbanistes, 
chercheurs, entrepreneurs ou 
start-uppers.

En dressant un inventaire détaillé 
des finalités, des leviers et des 
acteurs, cet ouvrage impose vite 
l’idée qu’une politique alimentaire 
territoriale ne peut ni s’improviser 
ni plaquer sur un territoire une 
formule qui a réussi ailleurs. La 
formulation d’une stratégie appa-
raît indispensable. Et celle-ci doit 
composer avec la charge symbo-
lique très forte portée par la ques-
tion alimentaire. Le rapport à la 
terre et à la nourriture est culturel 
et rarement rationnel. Le mythe 
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du « retour à la terre nourricière » 
a souvent sa place dans le lance-
ment des politiques alimentaires. 
Il permet de mobiliser les acteurs, 
mais il peut aussi conduire les élus 
à faire des choix qui, technique-
ment, s’avèrent peu pertinents. 

Cet ouvrage peut donc être 
considéré comme une excellente 
introduction à la définition de po-
litiques alimentaires territoriales. Il 

s’adresse à tous les acteurs — élus, 
entreprises, citoyens — qui consi-
dèrent que la révolution de la fi-
lière agroalimentaire est un enjeu 
écologique, sanitaire, économique 
et géopolitique de toute première 
importance ; et que cette révolu-
tion ne pourra s’accomplir sans 
l’implication forte et coordonnée 
des acteurs locaux. 

Jean Haëntjens

À la veille de 
la pandémie 
de Covid-19, 
Mauro Barbe-
ris, professeur 

de droit à Trieste, publiait Popu-
lismo digitale. Come internet sta uc-
cidendo la democrazia [Populisme 
numérique. Comment Internet est 
en train de tuer la démocratie] en 
offrant à la vague populiste des 
moyens inédits qui la dopent. 
Devenu numérique, le populisme 
nous conduirait à des désastres. 

Selon Mauro Barberis, le popu-
lisme « n’est pas une doctrine 
comme le socialisme, le libéra-
lisme, mais un style politique 
capable de s’adapter aux circons-
tances » et une « caricature » de 
la démocratie. Celle-ci n’est pas 
le gouvernement par le peuple, 
mais le contrôle du peuple sur 
le gouvernement. Elle doit être 

représentative, libérale 1, constitu-
tionnelle, pluraliste. Les populistes 
jouent sur la confusion entre le 
peuple entier et leur clientèle 
de « petits » en guerre contre 
« élites » et autres minorités. Ils 
exploitent le suffrage universel, 
moyen nécessaire mais insuffi-
sant pour établir la démocratie 
dont l’essence est la tolérance. 
Leur peuple « commande et s’il 
obtient la majorité au Parlement, 
forme un gouvernement, celui-ci 
peut faire ce qu’il veut », violer 
Constitution et lois. Or, en démo-
cratie, la représentativité exige 
des parlementaires élus pour 
prendre librement des décisions 
au nom de tout le peuple, pas 
d’une fraction. Les Constitutions 
en Italie, en France, précisent que 
« chaque membre du Parlement 

1. Au sens des libertés individuelles, sans confu-
sion avec le néolibéralisme économique.

Barberis Mauro
Populismo digitale. Come internet  
sta uccidendo la democrazia 
Milan : ChiareLettere, décembre 2019, 215 p.
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représente la Nation » et ne doit 
pas être entravé par un mandat. 
Opposés à ce principe, les po-
pulistes veulent une démocratie 
plébiscitaire, « dernière étape 
avant les démocraties illibérales, 
puis totalitaires ». 

Trois mutations de la démocratie

Selon Mauro Barberis, au cours 
du XXe siècle, trois mutations ont 
éloigné la démocratie du peuple. 
La première a concentré les pou-
voirs dans les mains de l’exécutif 2, 
renforcé l’administration. La  
deuxième a accru le caractère 
constitutionnel des démocra-
ties, le poids des organismes 
de contrôle non élus, contre- 
majoritaires, nationaux et interna-
tionaux. Aussi « les juges sont-ils 
perçus comme des ennemis par 
les populistes ». Troisième mu-
tation, dès 1975, on évoque une 
crise de la démocratie : « celle-ci 
est vidée de son sens par le 
néolibéralisme », accepté à droite 
et à gauche. Y compris pour la 
gestion des États. D’où privatisa-
tions, optimisations budgétaires 
à court terme et « un cauchemar 
en ce début de millénaire, des 
services encore non démantelés 
ou rendus inefficients, infiniment 
plus coûteux ». 

La mondialisation néolibérale a 
créé « une inégalité de revenus, 
de qualité de vie, comparable à 
celle qui précéda la Révolution 
française 3 ». D’où les rancœurs 

2. Barberis Mauro, « Le populisme, caricature 
de la démocratie », Esprit, octobre 2019.
3. Piketty Thomas, Le Capital au XXIe siècle, Pa-
ris : Seuil, 2013 ; et Sen Amartya K., Inequality Re-
examined, Cambridge, Mass. : Harvard University 
Press, 1992.

contre des élites. Mais, selon 
Mauro Barberis, la cause princi-
pale du populisme actuel serait 
Internet qui a bouleversé la 
politique spectacle. Et 2016 a été 
l’annus horribilis de la démocratie : 
vote du Brexit, élection de Do-
nald,Trump, régimes illibéraux en 
Hongrie, Pologne, Turquie... 

Lors des élections européennes 
de 2019, les partis italiens, popu-
listes en tête, ont utilisé Facebook 
plus que tous les autres, selon le 
European Election Monitoring 
Center (EEMC). Le Mouvement 
5 étoiles a tenté une démocratie 
numérique, les élus devenant 
« seulement les porte-voix du 
peuple du Web ». La Ligue de 
Matteo Salvini l’a dépassé. « Une 
équipe de communicants, la Bes-
tia, produit jour et nuit des posts 
attribués à [M.]Salvini, racontant 
sa vie en direct sur Facebook », 
lançant comme Donald Trump 
des messages haineux. Matteo 
Salvini passe du temps à accorder 
des selfies, car on vote non pour 
un programme mais pour un 
leader.

Arme de distraction massive

L’auteur explique l’influence d’In-
ternet en s’appuyant notamment 
sur les travaux de Herbert Simon, 
de Daniel Kahneman, sur les 
théories de la rationalité limitée. 
Herbert Simon oppose réflexions 
formalisées lentes et heuristiques, 
processus cognitifs instantanés, 
largement intuitifs. Les réseaux fa-
vorisent les heuristiques. Celles-ci 
sont sensibles aux cadres cognitifs 
(frames), ensembles de croyances, 
sentiments, habitudes de lan-
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gage… Ces cadres facilitent des 
décisions de bon sens, mais aussi 
la publicité et la propagande 4 : 
la formulation d’une question 
peut induire les réponses. D’où, 
lors de la pratique des réseaux, 
notamment sur smartphone, des 
biais qu’analyse Mauro Barberis. 
Biais d’autant plus influents que, 
pour beaucoup, les réseaux sont 
devenus une drogue : les commu-
nautés humaines, famille, amis, 
collègues, cèdent la place à des 
communautés virtuelles ; la capa-
cité de distinguer réel et virtuel 
est altérée. Internet devient le 
nouvel espace de vie. Exploités 
par les populistes, « les biais 
produisent intolérance, fanatisme, 
soumission servile, attente de sel-
fie avec un leader en tournée. Tout 
cela tue la démocratie », et aussi 
la pensée.

Le populisme numérique entre-
tient l’insécurité perçue, mixant 
les peurs induites par les attentats 
du 11 septembre 2001, par la crise 
de 2007-2008 et celle migratoire 
de 2015. Des mesures sécuritaires 
sont prises pour accroître l’insécu-
rité perçue. Les « entrepreneurs 
de la peur » organisent des cyber-
cascades de messages terrori-
sants. Les réseaux deviennent une 
« arme de distraction massive » 
pour faire voter populiste et oppo-
ser des communautés. 

Pour beaucoup, les relais entre le 
peuple et le gouvernement, partis, 
syndicats, journalistes, experts, 
prêtres…, sont remplacés par le 
leader, ses spin doctors, influen-

4. Kahneman Daniel et Tversky Amos, « Choices, 
Values, and Frames », American Psychologist, 
vol. 39, n° 4, avril 1984, p. 341-350. 

ceurs professionnels manipulant 
algorithmes et internautes fictifs. 
Plus besoin de coup d’État, il suffit 
de se faire élire ! Et Internet ré-
duit les coûts. Grâce à ses tweets, 
Donald Trump a battu Hillary 
Clinton en 2016 avec un budget 
10 fois moindre. 

Le populisme exploite la liberté du 
Web, il ne peut sévir dans les États 
vraiment totalitaires : « le popu-
lisme reste une pathologie de la 
démocratie » qu’il rend illibérale. 

Guérir du populisme ?

D’après l’auteur, le remède à cette 
pathologie passe par la défense 
de l’état de droit, du plura-
lisme, des organismes contre- 
majoritaires. Exploitons Internet 
contre les populistes mieux qu’ils 
ne le font contre nous ! Avec une 
stratégie ciblée, sélectionnant 
mensonges et intrigues à dé-
noncer, en s’adressant en ligne 
constamment à l’ensemble des 
citoyens. Les États doivent aussi 
mieux réglementer Internet. Ils 
n’ont plus le monopole de la 
communication, contrôlée par les 
géants numériques. Or, « il y a une 
convergence objective d’inté-
rêts entre géants numériques et 
populistes ». Ne supprimons pas 
la liberté d’expression en ligne, 
mais appliquons le code civil. Le 
recours aux réseaux pour diffu-
ser mensonges et haine serait 
une circonstance aggravante. Et 
limitons, sur les réseaux sociaux, 
la liberté de parole des respon-
sables de charges publiques ou de 
l’administration, qui ne devraient 
plus pouvoir « utiliser des réseaux 
comme des drogués ». 

https://web.missouri.edu/~segerti/capstone/choicesvalues.pdf
https://web.missouri.edu/~segerti/capstone/choicesvalues.pdf


133no 440 . janvier-février 2021 ©

Analyses critiques & comptes rendus

Il faudrait compléter ces proposi-
tions réalistes et nécessaires par 
la construction d’une puissance 
numérique des partisans de la dé-
mocratie. Tant que les géants du 

numérique seront tous américains 
et chinois, lois et règlements ne 
suffiront pas. 

André-Yves Portnoff

On entend régu-
lièrement affirmer 
que la science 
et la démocra-
tie vont de pair, 

qu’elles ont entre elles de 
profondes affinités. Ce point de 
vue a notamment été défendu par 
le philosophe Bertrand Russell. 
« Les idéaux [de la tradition libé-
rale], écrivait-il, liberté de parole, 
tolérance, démocratie et respect 
de l’individu […] sont, dans la 
sphère politique, la contrepar-
tie de la méthode scientifique 
dans la sphère intellectuelle. » La 
démocratie et la science, soute-
nait-il, se fondent en effet l’une et 
l’autre, non sur l’autorité, mais sur 
l’échange d’idées, la discussion et 
la délibération. 

Cette thèse est loin d’avoir été 
toujours confirmée. Certes, le 
développement de la science 
en Occident est lié à l’essor du 
libéralisme politique, lui-même in-
séparable de celui du capitalisme 
marchand. L’observation montre 
cependant que la science a pu 
prospérer par le passé sous des 
régimes autoritaires (la Prusse im-

périale, la France napoléonienne), 
voire totalitaires (l’Allemagne na-
zie, l’Union soviétique), et qu’elle 
fleurit aujourd’hui dans des pays 
qui ne se prétendent pas démo-
cratiques au sens usuel, comme 
la Chine. Dans les pays démocra-
tiques eux-mêmes, les rapports 
entre la science et la démocratie 
n’ont rien de simple et d’aisé. 

Les livres et les articles sur le 
thème « science et démocratie » 
sont le plus souvent écrits par des 
sociologues ou des politologues. 
Le dernier ouvrage de Pierre 
Papon — ce n’est pas son moindre 
intérêt — nous offre sur cette 
question le point de vue d’un 
physicien ayant exercé les plus 
hautes responsabilités à la tête de 
grands organismes de recherche, 
et intéressé de longue date par 
les rapports entre la science et la 
société. Dans le prolongement di-
rect de ses précédents ouvrages 
sur la place de la science dans la 
culture (Le Temps des ruptures 1) 

1. Le Temps des ruptures. Aux origines culturelles et 
scientifiques du XXIe siècle, Paris : Fayard, 2004 (ana-
lysé in Futuribles, n° 306, mars 2005, p. 99-101).

Papon Pierre
La Démocratie a-t-elle besoin de la science ? 
Paris : CNRS Éditions (Le Banquet scientifique),  
septembre 2020, 336 p.



134 no 440 . janvier-février 2021©

Lu, vu, entendu

et sur ce que son développement 
présent nous permet d’affirmer 
de l’avenir (Bref récit du futur 2), 
ce nouveau livre enracine la 
réflexion sur les relations de 
la science et de la démocratie 
dans un exposé sur la nature de 
la connaissance scientifique (les 
origines historiques de la science, 
la notion de vérité scientifique) 
et sur son fonctionnement (les 
métiers de la science, le rapport 
de celle-ci avec le progrès). Illus-
tré de brillants aperçus de l’état 
des connaissances dans plusieurs 
domaines (physique quantique, 
technologies numériques et 
intelligence artificielle), de ré-
flexions éclairantes sur l’apport 
et les limites de la sociologie des 
sciences, ainsi que sur quelques 
grandes problématiques ac-
tuelles à fort contenu scientifique 
(climat, énergie, santé publique), 
cet exposé occupe les deux pre-
mières parties de l’ouvrage. Dans 
la troisième, Pierre Papon énonce 
et défend l’idée qui en consti-
tue la thèse : non seulement la 
science et la démocratie peuvent 
entretenir des relations harmo-
nieuses, mais la première est 
utile, voire indispensable, au bon 
fonctionnement de la seconde : 
« Le débat démocratique sur des 
choix de politiques publiques a 
d’autant plus de force qu’il est 
éclairé par des faits et des don-
nées établies et vérifiées. Le rôle 
de la science est de les mettre 
en évidence sur la base d’un 
savoir […] qui est le fondement 

2. Bref récit du futur. Prospective 2050, science 
et société, Paris : Albin Michel (Bibliothèque des 
sciences), 2012 (analysé in Futuribles, n° 391, dé-
cembre 2012, p. 23-29).

de toute expertise scientifique et 
technique. »

La méthode scientifique per-
met en effet de produire « des 
connaissances robustes mises 
à l’épreuve en appliquant des 
normes vigoureuses (vérification 
des hypothèses, observation des 
faits), rationnelles et d’une validité 
universelle ». Mais si les connais-
sances en question, souligne 
Pierre Papon, peuvent éclairer 
les décisions politiques, il serait 
erroné de penser qu’elles doivent 
les déterminer. La méthode scien-
tifique « permet de décrire ce qui 
est (des faits, des phénomènes, 
des données), mais aucunement 
ce qui « doit être ». Fondés autant 
que possible sur les faits, les choix 
politiques sont nécessairement 
inspirés par des valeurs et des 
considérations de nature écono-
mique et sociale entre lesquelles 
les décideurs doivent arbitrer. En 
d’autres mots — même si Pierre 
Papon ne le dit pas de manière 
explicite —, la science ne de-
vrait jamais être invoquée par 
les responsables politiques pour 
s’exonérer de leurs responsabi-
lités. Ils n’en ont d’ailleurs pas la 
possibilité lorsque les avis des 
experts ne coïncident pas et que 
règne l’incertitude, situation dont 
la récente épidémie fournit un 
excellent exemple.  

Pierre Papon invite à cet égard les 
scientifiques eux-mêmes à ne pas 
sortir de leur rôle, par exemple 
sur la question du changement 
climatique : « Les propos prophé-
tiques, ou excessivement catastro-
phistes, de certains scientifiques 
qui estiment qu’ils ne doivent 
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pas se contenter de produire des 
connaissances pour comprendre 
l’état de la planète, mais aussi 
militer pour changer le comporte-
ment de ses habitants, ne contri-
buent pas à crédibiliser l’approche 
scientifique des questions de 
société. »

À côté de la démocratie repré-
sentative, le processus « d’éga-
lisation des conditions » (Alexis 
de Tocqueville) d’où sont sorties 
les sociétés démocratiques a 
aujourd’hui donné naissance à 
diverses formes de démocratie 
directe et participative. La science 
n’a pas échappé à ce phénomène, 
qui y prend plusieurs formes. La 
première est la participation à 
l’effort de recherche de « pro-
fanes », plus exactement d’acteurs 
de terrain possédant une com-
pétence et des connaissances 
souvent acquises empirique-
ment : astronomes et naturalistes 
amateurs, agriculteurs, éleveurs, 
apiculteurs. Tout en notant l’in-
térêt de telles initiatives, Pierre 
Papon met en évidence leurs 
limites : « [Des actions de ce 
type] se développeront peu dans 
les domaines où l’on ne peut pas 
faire l’économie de considérations 
théoriques avant de réaliser des 
mesures ou des observations. » 
Dans les domaines où une telle 
implication de non-professionnels 
de la recherche est possible, elle 
peut toutefois s’avérer très utile, 
en raison des données et des 
connaissances qu’elle permet de 
produire, mais aussi de sa vertu 
pédagogique. 

La seconde forme de participation 
est l’association à la recherche de 

personnes directement concer-
nées par un sujet particulier 
(associations de patients, riverains 
d’une usine polluante). La troi-
sième, l’implication de groupes de 
citoyens dans le processus de dé-
cision dans des domaines comme 
l’énergie, l’environnement ou la 
santé. Ici aussi, Pierre Papon, tout 
en relevant les mérites de telles 
formules, souligne leur portée 
limitée : « [Le] processus partici-
patif ne peut évidemment pas se 
substituer, dans une démocratie, 
à la décision politique dont la 
responsabilité incombe, en fin de 
compte, aux élus. » On comprend 
pourquoi. Dans un passage au 
sujet d’Internet, le livre dénonce 
le rôle joué dans la dissémination 
de « désinformations » scienti-
fiques par les « lobbies défendant 
des intérêts économiques ou des 
convictions idéologiques ». Dans 
le même ordre d’idées, donner 
voix, dans le processus de déci-
sion, à l’ensemble des citoyens, 
c’est souvent s’exposer à ne 
prendre en compte que l’opinion 
des plus actifs et des plus moti-
vés, les groupes d’intérêt et les 
associations militantes. 

S’il existe entre la « République 
de la science » et les sociétés dé-
mocratiques certaines similitudes, 
faisait remarquer le mathémati-
cien et chimiste hongrois Michael 
Polanyi, la science possède néan-
moins des normes et des valeurs 
qui lui sont propres. De fait, les 
nouvelles théories ne s’imposent 
pas par un vote à la majorité 
de la communauté scientifique. 
Mais ce sont précisément ces 
valeurs et ces normes, fait valoir 
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Pierre Papon, qui permettent 
à la science de jouer un rôle 
d’« outil pour la démocratie ». 
C’est ce qu’il montre dans ce livre 
rempli d’aperçus passionnants 
sur l’histoire des sciences et le 
progrès des connaissances dans 
de nombreuses disciplines, rédigé 
dans une langue claire, précise et 
élégante, heureusement exempte 

de la moindre trace du jargon des 
sciences sociales. 

Michel André

Voir également la recension de l’ouvrage 
de Pierre Papon par Hugues de Jouvenel, 
publiée sur le site Internet de Futuribles 
le 9 novembre 2020. URL : https://www.
futuribles.com/fr/bibliographie/notice/la-
democratie-a-t-elle-besoin-de-la-science/. 
Consulté le 30 novembre 2020.
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A Revolution Underway 
among Designers 
Geneviève Gallot

Faced with ongoing climate change, 
the need to modify our lifestyles and 
prepare our societies to adapt to its 
future consequences is now beyond 
question. Each individual must take 
their own share of the responsibility 
for doing so, but, as Geneviève Gallot 
shows in this article, those who shape 
our everyday life, the designers, also 
have a key role to play, and many of 
them have begun to commit to that 
role. Whether through objects them-
selves, their function in daily life, the 
materials used or those who manu-
facture them, an increasing number 
of designers, both in France and 
across the world, are involved in the 
development of ‘sustainable design’. 
Gallot paints a broad picture here of 
the way these designers are acting 
to bring about a more sustainable, 
inclusive, nature-friendly world and 
striving to help us bend our lifestyles 
in that direction. 

What Sort of Biodiversity  
in the Seas?
Gilles Boeuf

In issue 437 of Futuribles (July-August), 
we began a series on the ocean, the 
sea, the coasts and the various activ-
ities dependent on them. Denis Lac-
roix, who is coordinating this series, 
alerted us to the effects of climate 

change on sea levels. Now we have 
biologist Gilles Boeuf confirming the 
need to review our behaviour as soon 
as possible to avoid an aggravation of 
the vicious circle that has been estab-
lished between climate change and 
the loss of marine biodiversity and 
changes to the ocean, those losses 
and changes themselves having an 
impact on the climate.

After outlining the crucial role of the 
ocean in the appearance and devel-
opment of life on our planet, Gilles 
Boeuf stresses the specific features 
of marine biodiversity and the wealth 
it contains. He also shows the extent 
to which human activities (overfish-
ing, pollution, mass tourism etc.) 
undermine that biodiversity and how 
the transformations those activities 
produce in the oceans have an effect 
on climate change (the infamous 
vicious circle). Whereas most marine 
species have, over the centuries, 
developed impressive capacities for 
adaptation, cooperation and sym-
biosis, human beings seem to have 
flipped to the opposite attitude and 
are now running a non-negligible risk 
of self- destruction. May this article 
encourage them — encourage us — to 
reverse the trend…

The Pandemic and Social 
Change: Interpreting the 
Crisis to Overcome it
Geoffrey Pleyers

The Covid-19 pandemic and the ‘great 
lockdown’ have brought major dis-
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ruption at the economic, social and 
political levels and we are probably 
still poorly equipped to assess the me-
dium- and long-term consequences. 
They have also given rise to a debate 
— admittedly, grossly distorted — bet-
ween the advocates of a recovery 
plan that would enable the pre- Covid 
world to be restored and those who, 
barring a complete collapse, see an 
opportunity to lay the foundations for 
a post-Covid world of greater sustain-
ability, inclusiveness and solidarity. 
What might that ‘world after’ — that 
alternative — be? Who are the actors 
who could design and promote it?

As Geoffrey Pleyers sees it, the task 
falls principally to the ‘progressive 
social movements’, which have bro-
ken with the way of thinking of the 
‘reactionary’ ones. Their visions of the 
future are different, imperfect and 
controversial. In this article, he shows 
what these social movements are and 
what are their objectives, while at the 
same time deploring their fragmenta-
tion, which is an obstacle to estab-
lishing a ‘deliberative public space’ 
essential for the initiation of system 
change.

Leadership: Towards Gender 
Parity
Patrice Cailleba

If the feminist wave of the 1960s and 
70s made for a genuine emancipa-
tion of women in developed socie-
ties, only a little has been achieved 
with regard to gender parity in the 
workplace. The famous ‘glass ceiling’, 
symbol of the fact that women do 
not receive the same pay as their 
male counterparts for equal work, 
was not broken in France. However, 
as Patrice Cailleba shows here, things 
are advancing, and increasing levels 

of education among women, which 
enable them increasingly to accede 
to positions of responsibility, suggest 
that in the mid- to long-term, they 
might catch up. This article presents 
the evidence accrediting this trend in 
France: an increasing — and major-
ity — female presence in higher edu-
cation, and legislative developments 
encouraging companies to rebalance 
managerial staffing decisions in 
women’s favour. And, though barriers 
remain, particularly in private compa-
nies where the feminization of man-
agerial staff seems distinctly slower 
than in the workforce generally, they 
should eventually be broken down 
thanks to the growing presence 
of women in the higher education 
institutions that train tomorrow’s top 
managers, together with the spread 
of what are seen as feminine values 
in society.

Can Digital Technology  
Save African Agriculture?
Jean-Michel Huet  
and Ludovic Morinière

As the world’s second most populous 
continent — behind Asia — but the 
first in terms of demographic growth, 
Africa has long faced serious difficul-
ties in meeting the food needs of its 
peoples. Climatic conditions make 
agri culture particularly difficult, and 
the prospect of ongoing climate 
change is in danger of worsening 
the situation in many African regions. 
There is probably no miracle solu-
tion that can make the continent 
self- sufficient in foodstuffs, but, as 
this article by Jean-Michel Huet and 
Ludovic Morinière shows, the techno-
logical development and innovation 
of recent decades could help to 
better adapt African agriculture to the 



139no 440 . janvier-février 2021 ©

Abstracts

needs of its populations. In particular, 
advances in digital technology and 
the development of platforms for the 
agricultural sector could help in the 
structuring of many agricultural sec-
tors. The authors show how this could 
come about, presenting four scen-
arios on the impact digital technology 
could have on African agriculture in 
the years to 2050, in terms of both 
jobs and incomes.

French Health Data:  
an Alert. France and Europe 
Facing the American  
and Chinese Tech Giants
Jean-François Soupizet 

In 2019, the Health Data Hub (HDH) 
was created in France with the 
mission of bringing together all of 
French health data. Six months later, 
that data was entrusted to Microsoft, 
a multinational operating under US 
legislation that is not compatible with 
the European rules for safeguarding 
such data and maintaining EU inde-
pendence. Focusing on that decision 
and its potential consequences, 
Jean-François Soupizet shows how it 
sets a problematic precedent because 
of the wider challenge represented 
by the control of European data in a 
context dominated by the USA and 
China. In so doing, he alerts us to a 
major challenge on which the EU and 
its member states lag significantly 
behind their rivals, and to the dangers 
that may ensue with regard to pro-
tecting the freedoms and independ-
ence of Europeans.

The French Recovery Plan: 
Investment for the Future?
Pierre Papon

From the onset of the crisis in spring 
2020, the French government put 
in place significant support meas-
ures for companies and the working 
population to cope with the Covid-19 
epidemic. These were extended or 
expanded during the second lock-
down in autumn. Beyond short-term 
measures, however, given the severity 
of the economic and social crisis that 
has accompanied the health emer-
gency and will continue for long years 
to come, in September 2020 the gov-
ernment also established a 100 billion 
euro Recovery Plan for the French 
economy. That plan has three main 
strands: ecology, competitiveness and 
social cohesion. Does it match up to 
the future challenges French society 
will face? Pierre Papon examines that 
question in this forum, mainly from 
the angle of the scientific and tech-
nological challenges. After outlining 
the substance and the beneficial 
features of the Recovery Plan, he 
highlights a number of aspects that 
are either poorly dealt with or not 
covered at all. This prompts him to 
envision a number of complementary 
measures to ensure that prepara-
tions for the future are as sound as 
possible.

European Security:  
the Fracture
Jean-François Drevet

In late 2019, Jean-François Drevet 
sounded the alarm in this magazine 
(issue 433) on the risks the European 
Union was running by not building 
a genuine common defence capa-
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city. Facing a variety of tensions with 
Turkey and a weakening of the role of 
the Atlantic Alliance against a back-
ground of US disengagement, the EU 
can no longer rely on the ‘soft power’ 
that built its reputation. On the one 
hand, that policy, based on the de-
fence and dissemination of European 
values (democracy, human rights), is 
no longer systematically applied; on 
the other, by responding too little 

to the various threats emerging on 
its Eastern and Southern flanks, the 
Union runs the risk of losing credi-
bility at the geopolitical level. Hence 
this call from Jean-François Drevet to 
establish a European system of secu-
rity and defence that meets current 
challenges, a system able to incorpo-
rate an operational military ele ment: 
a hard power to complement the 
soft. 
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UN MONDEDE BLOCS
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Habiter une planète aux ressources  
limitées et en dégradation rapide 

1. En 2050, le réchauffement climatique 
atteint 3 °C et modifie l’habitabilité de 
la Terre 

2. En 2050, la gestion des migrations de 
masse est devenue le problème mondial 
numéro un 

3. En 2050, écologie de synthèse et 
géo-ingénierie comme réponses aux 
dégradations des écosystèmes 

4. En 2050, des pays développés s’engagent 
dans des trajectoires de sobriété  
et démontrent que ce modèle est viable 

5. En 2040, les énergies renouvelables 
supplantent les énergies fossiles 

6. En 2040, une multiplication des crises 
sanitaires mondiales 

Le capitalisme mondialisé  
face à ses limites 

7. En 2040, le commerce mondial s’est 
restructuré autour de deux zones de 
libre-échange : monde chinois / triade 

8. En 2040, de vastes territoires se sont 
structurés autour de cités-régions  
autonomes 

9. En 2040, l’essor d’une IA forte a  
reconfiguré le marché du travail mondial 

10. En 2040, du local au global,  
les communs comme alternative  
croissante au marché et à l’État 

Géopolitique, gouvernance  
et recomposition des pouvoirs 

11. En 2040, l’ère des guerres automatisées 

12. En 2040, fin de l’OTAN, crise trans-
atlantique et émergence de la défense 
européenne 

13. En 2040, les grands enjeux mondiaux 
sont pris en charge par des clubs  
d’acteurs privés et publics 

14. En 2040, les religions s’affirment 
comme des sources d’inspiration et de 
légitimation dans le champ politique 

15. En 2040, au nom de l’intérêt général, 
la surveillance de masse se banalise 

16. En 2040, les démocraties occidentales 
se sont recomposées grâce à des  
institutions en réseau
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de rupture à l’horizon 2040-2050
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