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Politis

N
ombre de citoyens ont pu se rendre compte que la
croissance n’est pas synonyme de bonheur, comme
certains dirigeants de multinationales s’évertuent
encore à le clamer (1). D’un continent à l’autre, et dans
des pays dont on vante les performances en matière

de croissance, des populations en détresse sont confrontées aux
dérèglements climatiques, conjugués à la flambée mondiale des
coûts des denrées de base. L’un des dirigeants du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a prévenu
récemment que l’humanité fait face à une « urgence à l’échelle
mondiale» dont les effets s’accumuleront au cours des quatre
prochaines décennies. En peu de temps, le monde a été frappé
par une crise qui va bien au-delà du seul constat de
l’effondrement du marché de l’immobilier et du système
bancaire globalisé. Nombre de mouvements sociaux et
écologistes ont conscience que s’entremêlent crise financière,
crise sociale et crise écologique. Ce « triangle des crises», pour
reprendre l’expression de Susan George(voir page 51), met en
évidence un système affectant les conditions de vie de
l’ensemble des humains.

L’épuisement de la nature coïncide donc avec l’épuisement du
capitalisme. Et comme l’indiquait André Gorz dans un de ses
derniers écrits (2), la question de la sortie du capitalisme n’a
jamais été plus actuelle. Ainsi, « la redéfinition autonome d’un
modèle de vie visant à faire plus et mieux avec moins suppose
la rupture avec une civilisation où on ne produit rien de ce
qu’on consomme et ne consomme rien de ce qu’on produit ».
Prenons l’exemple des transports. La modernité irait de pair
avec l’augmentation des déplacements. Or, la mobilité effrénée
pour les personnes et les marchandises est un véritable fléau
environnemental et social, qu’une rhétorique productiviste
continue de parer des habits de la liberté.
De même, espérer résoudre la crise alimentaire par la voie du
capitalisme néolibéral mène à une impasse, comme l’a montré
l’échec du récent sommet de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture. Rien n’a été décidé pour
freiner les cultures destinées à la fabrication de biocarburants,
exclure la spéculation sur les aliments de base ou réorienter
les financements du Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale vers une agriculture paysanne qui pourrait
nourrir deux milliards d’être humains souffrant de
malnutrition (3).

À l’inverse, les contributeurs de ce numéro hors-série
développent des propositions d’alternatives dont le point
commun est de montrer que nous avons besoin d’une véritable
révolution copernicienne des modes de vie et des
comportements. « C’est pour affronter ce moment singulier qu’il
nous faut élargir notre culture politique à de nouveaux outils
conceptuels et de nouveaux indicateurs, devenir familiers avec
de nouveaux types de dossiers et encore élaborer un nouvel
imaginaire », suggérait en 2007 l’écologiste Jean
Chesneaux (4).
Les auteurs de ce numéro se sont efforcés de donner un tour
concret à cet impératif. Comme Jean Chesneaux, nous sommes
convaincus que la pérennité des activités humaines passe par
une réorientation des modes de production et de consommation
en fonction des contraintes écologiques et des exigences de
justice et de solidarité.

(1) « La croissance est indissociable du bonheur », titre d’un entretien
avec un dirigeant de Suez, dans les Échos du 23 juin 2008. 
(2) Lire «Repenser le travail avec André Gorz», EcoRev’ n° 28, automne
2007. 
(3) Lire « L’agriculture paysanne peut nourrir neuf milliards de
personnes », Campagnes solidaires, mensuel de la Confédération
paysanne, n° 221, juillet-août 2008. 
(4) Lors d’un séminaire sur « les mouvements sociaux confrontés à la crise
écologique » organisé en mars 2007 par l’association Attac, avec le soutien
de Politis.
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«Remettre l’économie à sa juste place»

GGeenneevviièèvvee

AAzzaamm** est

économiste

et JJeeaann--LLoouuiiss

LLaavviillllee**

sociologue.

Ils analysent

ici les trois

grandes

crises

actuelles :

écologique,

financière et

alimentaire,

et

s’interrogent

sur les

façons de

concilier

économie 

et écologie.

Geneviève Azam : La situation mondiale
actuelle voit se conjuguer plusieurs crises
qui s’amplifient l’une l’autre. Celles-ci
mettent au jour des déséquilibres de fond,
systémiques, qui puisent à des temporali-
tés et à des motifs différents mais révèlent
ensemble ce que chacune prise séparé-
ment pourrait occulter.
La crise écologique révèle les impasses du
productivisme. Ce dernier s’inscrit dans
le temps long, il est consubstantiel du
système capitaliste, conçu comme un pro-
cessus d’expansion et d’expropriation
permanentes, l’expansion devenant la
finalité même du système. Mais la crise
du productivisme s’exprime aujourd’hui
très concrètement, non plus comme pro-
jection à moyen et long terme, mais
comme menace pour le présent. La dété-
rioration des écosystèmes partout dans le
monde, les dérèglements climatiques, les
dégâts de l’agriculture industrielle, la
détérioration des biens communs ne sont
plus des hypothèses mais des certitudes.
Aujourd’hui, les inégalités environne-
mentales, au sein des sociétés et entre les
pays riches et ceux du Sud, amplifient
les inégalités sociales. Aussi, la question
sociale ne peut plus être seulement pen-
sée à partir des inégalités prenant leur
source dans le travail. Elle est en effet
indissociable des possibilités d’existence
des sociétés humaines, de la répartition
des richesses et des ressources à l’échelle
mondiale et d’une approche critique du
système des besoins.
La crise financière actuelle est le résultat
des politiques néolibérales appliquées et
imposées depuis trente ans. Les formes
nouvelles du capitalisme financiarisé et
globalisé se sont construites de manière
volontariste avec la destruction systé-
matique et sans pitié des réglementations
politiques et sociales, des protections,
des régulations territoriales qui consti-
tuaient des freins à l’expansion du tout-
marchand. Les impératifs de rentabilité
à très court terme ont accéléré la dégra-
dation écologique.

La crise alimentaire se trouve au carre-
four des effets du productivisme et de
 l’abandon de l’agriculture vivrière, de la
libéralisation forcenée des marchés agri-
coles, des dérèglements climatiques, de la
spéculation financière. Des zones im menses
de famine, de misère, de guerre font partie
du décor permanent du capitalisme globa-
lisé. Conjuguée à la hausse du prix du
pétrole, cette crise sonne le rappel des limi-
tes écologiques et sociales au processus capi-
taliste d’accumulation infinie du capital,
qui ne peut se perpétuer que par l’accélération

de la prédation et de la destruction des res-
sources humaines et naturelles.

Jean-Louis Laville : L’époque que nous
vivons correspond au retour d’une utopie
qui parcourt les deux derniers siècles, celle
d’une société de marché. Cette illusion
d’une société organisée autour de contrats
marchands passés entre des individus réali-
sant ainsi leur intérêt matériel individuel
réapparaît en effet régulièrement.
Nous croyions lui avoir échappé pendant
les Trente Glorieuses (1945-1975), ces
années d’expansion où un équilibre avait
pu être trouvé entre économique et social
dans les pays du Nord, aux dépens sou-
vent des pays du Sud, fournisseurs de matiè-
res premières bon marché, et de l’envi-
ronnement, déjà saccagé par une croissance
productiviste. Mais ce compromis a été
balayé par un retournement politique dont
les termes sont bien résumés dans le fameux
consensus de Washington. Recours accru
à des mécanismes de marché au détriment
des régulations étatiques, interventions
publiques minimales, ouverture accentuée
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Manifestation à Manille contre l’augmentation du prix du riz, le 2 avril 2008.
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En deux siècles, la planète a subi des transformations radicales.
L’accroissement continu des échanges internationaux, dans une situation 

de concurrence exacerbée, contribue pour une part importante à la crise
écologique, conjuguée à la flambée mondiale du coût des denrées
alimentaires. Comment en sommes-nous arrivés là ?
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à la concurrence internationale, tels sont les
principes qui se sont largement imposés.
Le paysage de la période de mutations est
bien différent de celui qu’offrait la période
d’expansion qui l’a précédée : les protec-
tions sociales attachées au travail sont
remises en cause, des activités comme l’in-
formation ou la culture sont annexées par
le marché, tout comme les biens communs
tels que l’eau ou le vivant, amenant certains
à parler de capitalisme culturel ou cogni-
tif. Les services publics eux-mêmes, qui
 s’étaient constitués afin que la vie sociale
soit en partie préservée du marché, adop-
tent des référentiels marchands. C’est donc
bien à un triomphe culturel du marché
qu’on a assisté dans le dernier quart du
XXe siècle, à tel point que les tenants du
libéralisme économique le présentent
comme le seul modèle possible. Mais ce
déterminisme économique débouche à la
fois sur une aggravation inouïe des inéga-
lités, tant au niveau national qu’interna-
tional, et sur une accélération de la pré-
dation des ressources, remettant en cause
les équilibres écologiques.

«La crise
alimentaire 
se trouve 
au carrefour 
des effets du
productivisme 
et de  l’abandon
de l’agriculture
vivrière, de la
libéralisation
forcenée 
des marchés
agricoles, des
dérèglements
climatiques, 
de la spéculation
financière.»

Les économies mondiales sont aujourd’hui fortement dépendantes

les unes des autres. Mais cette conception est pourtant source de conflits et
de tensions sociales, avec notamment des guerres pour les ressources de la

planète. Comment concilier économie et écologie dans
cette période de libéralisation mondiale des échanges?

Geneviève Azam : Face à cette situation
qui, au nom des marchés et de la concur-
rence, peut provoquer des régressions
sociales et politiques redoutables, les répon-
ses ne peuvent tenir dans un programme
clé en main. Nous sommes instruits de
l’histoire des alternatives « socialistes »
au capitalisme dans le XXe siècle, qui ont
reproduit, voire amplifié, les choix pro-
ductivistes et supprimé toute forme de
démocratie sociale et politique. Nous
savons aussi que, face au tout-marché, des
biens et des services doivent être sous-
traits de la valorisation marchande car ils

sont les supports de droits humains fon-
damentaux. Mais l’existence d’un secteur
public et de services publics, pour néces-
saires qu’ils soient comme garants de
 l’égalité d’accès à certains biens ou ser-
vices, n’est pas suffisante pour répondre à
l’exigence démocratique concernant les
choix de production et de consommation,
à la dégradation écologique, au creuse-
ment des inégalités mondiales. Les solu-
tions à la crise systémique du capitalisme
ne sauraient résider ni dans le tout-mar-
ché ni dans la socialisation centralisée et
planifiée de toutes les activités. �

Jean-Louis Laville : La définition ortho-
doxe de l’économie met l’accent sur la lutte
contre la rareté comme finalité et définit
l’efficience comme l’affectation optimale des
moyens pour y parvenir ; il existe donc une
rationalité propre à « l’homme écono-
mique (1) » qui doit s’appliquer partout et
qui considère comme marchandise la terre,
le travail ou la monnaie. Cette définition isole
l’économie comme relevant d’une logique
formelle. L’économie obéit à ses propres lois,
et dans ce cadre il ne saurait être question
de penser les liens avec l’écologie et la
société, sauf  à les traduire en marché,
comme avec le marché des droits à pol-
luer. La naturalisation de cette définition
formelle implique une privatisation de nou-
veaux domaines (la connaissance, le
vivant) (2) pour relancer la dynamique de
croissance, en supposant qu’elle permet-
tra de résoudre les problèmes économiques
et sociaux. Ces derniers sont réintégrés
dans une logique de marché généralisée.
Il n’y a donc pas de correspondance entre
démocratie et marché. Au contraire,  l’utopie
de la société de marché menace la cohésion
sociale de la société autant que ses  équilibres
écologiques. Repenser les liens avec l’éco-
logie suppose donc de renouer avec le second
sens de l’économie, qualifié de substantif
par Karl Polanyi (3), qui insiste sur l’ac-
quisition des moyens nécessaires à une vie
bonne dans des interactions constantes entre

êtres humains et avec la nature. Seule cette
conception permet de remettre l’économie
à sa juste place : celle de moyens pour attein-
dre des finalités relevant d’autres registres.
En insistant sur les dimensions sociales et
environnementales des activités écono-
miques, l’approche substantiviste rend pos-
sible une prise en compte des rapports avec
la nature et la société.

Geneviève Azam : Les propositions alter-
natives ne peuvent se construire sans repen-
ser ces rapports. Le marché mondial lamine
les systèmes de valeur et place sous le règne
de l’équivalence marchande les biens maté-
riels quels qu’ils soient, les savoirs, les
« biens » culturels, les sites naturels, les opi-
nions politiques, pendant que les États,
avec leur politique de dérégulation et de
déréglementation, se sont mis au service de
ce marché mondial qu’ils instituent et légi-
timent. C’est dans ce contexte que les effets
de la crise écologique sont désormais per-
çus et vécus, et que s’exprime une cons-
cience des impasses du système dominant,
même si elle est encore diffuse.
Les recommandations générales, pour
nécessaires et urgentes qu’elles soient, ne
sauraient être suffisantes pour reconstruire
des rapports humains à tous les niveaux
des sociétés et assurer des alternatives démo-
cratiques au modèle dominant. Il est néces-
saire en effet de mettre en œuvre des 

«Remettre l’économie à sa juste place»

Manifestation à Manille contre l’augmentation du prix du riz, le 2 avril 2008.
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 pratiques d’expérimentation aussi bien à
un niveau microsocial qu’à de plus grandes
échelles institutionnelles. C’est ce que Félix
Guattari appelle « l’écologie sociale (4) ». Face
au marché généralisé et face à une concep-
tion techniciste et scientiste de l’écologie,
qui consiste à confier la recherche des
solutions à une expertocratie censée repré-
senter et œuvrer pour le bien de l’huma-
nité, il s’agit pour les sociétés de retrouver
des espaces d’autonomie et d’autodéter-
mination. Cela signifie la capacité de pen-
ser la liberté, l’égalité, la justice, la soli-
darité en détrônant la croyance en la
possible expansion illimitée de la maîtrise
rationnelle du monde et de la Nature. Il s’a-
git donc d’assumer la part de la moder-
nité, aujour d’hui largement ravagée, qui vise
à la construction de sujets autonomes, de
sociétés autonomes, capables de discuter
les bases sur lesquelles les sociétés sont
construites et des limites qu’elles choisis-
sent de s’imposer. 
Cette idée de limite et d’autolimitation,
de choix du raisonnable, est contradic-
toire avec la rationalité économique domi-
nante, rationalité instrumentale qui tend
à s’imposer comme forme supérieure de
la rationalité, alors qu’elle ne porte que
sur l’efficience des moyens, l’économie
des moyens pour atteindre un but non dis-
cuté, l’accroissement infini du capital et des
profits. Il sera impossible d’éviter la crise
climatique sans rompre avec les modes de
production, les modes de consommation
et les représentations qui en sont à l’origine.
Contrairement à ce qui était le cas dans les
sociétés traditionnelles, cette limite ne
peut venir de la tradition. C’est là que le
politique, au sens de l’action des citoyens,
prend tout son sens.
Enfin, la globalisation financière a accé-
léré le processus de déterritorialisation et

L e  m o n d e  e n  p é r i l

Le réchauffement accélère la fonte des glaciers (ici à Reykjavik, en Islande).
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De nouvelles formes de solidarité émergent. Des
alternatives économiques existent en termes de relocalisation des activités, 
de démocratie, qui s’interrogent sur les finalités des systèmes de production.

Comment se construisent ces alternatives?

de décentrage du capitalisme. Si bien
qu’il ne peut plus être seulement com-
battu de l’extérieur, à partir des luttes
syndicales et politiques traditionnelles,
mais doit l’être aussi de l’intérieur, à par-
tir de « grains de sable », selon les ter-
mes du mouvement altermondialiste.

Jean-Louis Laville : Sachant que les
équilibres sociaux-démocrates du
XXe siècle ne peuvent plus être mainte-
nus en l’état, notamment parce qu’ils
s’appuyaient sur une perspective de crois-
sance infinie remise en cause par la crise
écologique, et que soumettre l’économie
à une volonté étatique conduit au tota-
litarisme, le défi est d’inventer de nou-
velles formes de démocratisation de l’é-
conomie. Cette exigence suppose de
remettre en cause l’idée selon laquelle
seule l’économie de marché est créatrice

de richesses et d’emplois. En effet, la
réalité ne correspond pas à cette repré-
sentation, les formes d’économie sont
plurielles. Plus que d’une économie de
marché, il convient de parler des écono-
mies de marché puisque celles-ci peu-
vent prendre des contenus très différents
selon qu’elles se conforment au modèle
de confrontation entre offre et demande
ou qu’elles sont inscrites dans des règles
sociales et environnementales. En outre,
les économies de marché cohabitent avec
des économies publique, associative,
coopérative, mutualiste, et aussi avec des
prestations effectuées gratuitement dans
des cadres familiaux et amicaux. Il existe
ainsi d’autres économies (5) fondées sur
les solidarités, et il est important que le
dénigrement dont elles font l’objet s’ef-
face devant une véritable connaissance qui
les rende plus visibles. �

Jean-Louis Laville : La reconnaissance
de l’existence d’économies fondées sur les
solidarités doit aller de pair avec la clari-
fication des divers fondements sur lesquels
celles-ci peuvent reposer. Une première
vision de la solidarité la considère comme
auxiliaire du marché. Le marché, en effet,
n’a jamais pu suffire pour constituer une
société vivable. Toutefois, il existe une
autre acception de la solidarité qui n’est
pas philanthropique mais démocratique.
Celle-ci s’appuie sur deux registres. Le
premier désigne le lien social volontaire
qui unit des citoyens libres et égaux, et
peut être un principe structurant le travail
et l’économie. Le second désigne la dette
sociale entre groupes et générations, ren-
voyant à une redistribution publique fon-
dée sur des droits.
Depuis longtemps, la solidarité démocra-
tique n’est plus perçue qu’à travers ce second
prisme, comme un principe correctif  réin-
troduisant une visée de justice sociale en
corrigeant la dynamique marchande. Avec
du compromis entre marché et État, un nou-
veau choix s’avère donc indispensable. Soit
réduire le périmètre de l’État social et redy-
namiser la solidarité privée : c’est ce qui se
profile à travers la néophilanthropie et le
discours dirigeant sur la responsabilité sociale
de l’entreprise. Soit élargir la solidarité démo-
cratique par une action publique renouve-
lée incluant la régulation des pouvoirs publics
mais aussi l’action citoyenne revendiquant
droit de cité dans l’espace public.

Le propre de l’économie solidaire est d’œu-
vrer pour cette solidarité démocratique
élargie en articulant sa dimension « hori-
zontale » auto-organisée au sein de la société
civile et sa dimension « verticale » éma-
nant des collectivités publiques. Elle participe
d’une volonté de « biodiversité » écono-
mique qui est à préserver et à amplifier : par
exemple en ouvrant le service public à l’ex-
pression des usagers, en supprimant les dis-
criminations dont sont victimes les initia-
tives d’économie solidaire, en faisant place
dans la législation à des entreprises dans les-
quelles la propriété n’appartient pas aux
détenteurs de capitaux mais aux parties
prenantes de l’activité, tout en encadrant le
marché par des règles ayant trait à la jus-
tice et aux droits sociaux. Menacée par la
volonté de puissance, la pluralité devient le
gage d’une société humaine. Diversités
politique et économique se soutiennent et
s’entretiennent mutuellement, tout en ren-
forçant les dialogues interculturels.

Geneviève Azam : L’économie solidaire,
dont l’existence a permis de questionner
la place de l’économie dans les sociétés,
doit élargir son champ pour donner du
sens à une économie conçue comme éco-
logie sociale. Des expériences de reloca-
lisation de l’économie et de sa démocra-
tisation voient le jour depuis une trentaine
d’années, aussi bien dans les pays du Nord
que dans les pays du Sud. Même minori-
taires, elles ouvrent des perspectives et

«Il sera
impossible
d’éviter la crise
climatique 
sans rompre 
avec les modes
de production,
les modes 
de consommation
et les
représentations
qui en sont à
l’origine. »
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doivent permettre de discuter non seule-
ment des liens entre économie et société,
dans la tradition de l’économie sociale et
de  l’économie solidaire, mais également
entre économie, société et écologie, car il
n’y a pas de société humaine envisageable
en dehors des écosystèmes. Les mots « éco-
nomie » et « écologie » puisent à la même
source : l’oïkos, la maison, l’habitat. Pour-
tant la science économique s’est construite
en ignorant la nature, considérée sans
valeur, et en niant tout substrat biophy-
sique à la production économique, cen-
sée de ce fait pouvoir se déployer à l’infini.
Certes, la crise écologique, en rendant
manifestes des situations d’irréversibilité
de l’équilibre de la biosphère, de non-
renouvelabilité des ressources, a conduit
à la prise en compte, dans les mo dèles
économiques, des externalités négatives
de la production. Mais c’est toujours par
le marché ou par la technique que ces
effets externes sont censés pouvoir se trai-
ter. Pourtant, le recours aux normes et au
débat politique est inévitable et nécessaire.
La territorialisation, ou la re-territorialisa-
tion, des activités a été formulée dès les
premiers travaux d’économie solidaire
comme sujet central. Les politiques néoli-
bérales sont en effet fondées sur la tentative
d’affranchissement des activités écono-
miques vis-à-vis des contraintes sociales,
politiques ou écologiques, vis-à-vis des nor-
mes ou réglementations produites par les
territoires. La déterritorialisation des acti-
vités tend à faire du territoire une simple
« ressource » et à faire entrer dans l’éco-
nomie monétaire et marchande les aspects
non économiques du territoire.

La reterritorialisation des activités suppose
leur relocalisation. Pour autant, le local,
quelle que soit sa taille, ne peut être envi-
sagé comme entité fermée et autosuffi-
sante, mais dans son rapport avec le global.
La relocalisation n’est pas l’exaltation du
local, la simple revendication d’une terre
ou d’une culture, mais d’une loi, d’un être
en commun. Elle répond à trois défis à
prendre en compte simultanément : l’arrêt
de la dévalorisation généralisée du travail
humain ; le droit des peuples à l’autono-
mie et notamment à la souveraineté ali-
mentaire ; la réduction des circuits de pro-
duction et de distribution, la promotion
des circuits courts et la remise en cause de
l’idéal productiviste.
La relocalisation des activités, dans le
cadre de projets coopératifs, est une
réponse à l’illusion d’un « capitalisme
vert » porté par des technologies « pro-
pres ». L’exemple de l’agriculture biolo-
gique est parlant. Elle s’est développée
en réaction aux conséquences de l’agri-
culture productiviste et aux modes de
consommation qu’elle en gendre. Mais
dans le cadre d’une agriculture indus-
trielle « verte », cette forme  d’agriculture
se réduit à une technique industrielle

«L’économie
solidaire, 
dont l’existence 
a permis 
de questionner 
la place 
de l’économie
dans les sociétés,
doit élargir 
son champ pour
donner du sens 
à une économie
conçue comme
écologie
sociale.»



L e  m o n d e  e n  p é r i l

«D’une part, 
il est nécessaire
de montrer que
des entreprises
collectives non
capitalistes
peuvent exister.
D’autre part, 
il faut se garder
d’une naïveté 
qui ferait de leur
succès le gage 
de leur diffusion
dans la société.» 

 pouvant être exploitée dans des fermes de
plusieurs milliers d’hectares, en fonction
des signaux du marché global.
Le capitalisme néolibéral approfondit le
mouvement d’expropriation qui lui est
consubstantiel : nouveaux droits de pro-
priété intellectuelle dans le cadre de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC),
appropriation des terres et des sous-sols,
de l’eau, du vivant et de la biodiversité, de
l’atmosphère. Pour le travail, l’expropria-
tion signifie à la fois la perte de son sens
comme activité humaine et sociale, sa pré-
carité, sa dévalorisation massive. La réorien-
tation des modèles de production et de
consommation suppose la réappropriation
sociale du travail et des ressources. Les
états et les instances internationales  doivent
être garants du droit d’accès pour tous aux
ressources et de la conservation de leur
usage. Toutefois, aucun « État mondial » ne
saurait remplacer le marché global. La
mobilisation des peuples, des communautés
de base, des collectivités, des groupes
sociaux, à l’intérieur de ce cadre interna-
tional, est une condition de la reconnais-
sance de la diversité sociale et culturelle,
et d’une transition démocratique.
L’économie sociale et solidaire, fondée sur
des principes de propriété collective, peut
être un acteur essentiel de cette réappro-
priation des biens communs et du sens du
travail. Cela suppose cependant une radi-
calisation et une extension de son projet
démocratique.
Les coopératives, mutuelles et associations
puisent en effet leur source dans l’écono-
mie sociale du XIXe siècle, qui s’était donné
pour but la résolution de la « question
sociale ». Plusieurs courants l’ont traver-
sée : des courants puissants de transfor-
mation sociale avec l’associationnisme
ouvrier tel qu’il s’est notamment exprimé
en 1848 et plus tard dans une part du mou-
vement coopératif, jusqu’à des courants
d’humanisation ou de moralisation du
capitalisme. De manière
générale, l’idéal démo-
cratique a traversé ces
organisations, avec

le principe « une personne égale une voix »,
et la coopération a été posée comme prin-
cipe alternatif  à la concurrence. Cepen-
dant, outre la banalisation qui affecte aujour-
d’hui nombre de ces structures, notamment
certaines mutuelles, ces organisations n’ont
pas globalement posé les finalités de la pro-
duction et du travail.

En écho à l’associationnisme pionnier, et en
partie héritière du mouvement autoges-
tionnaire et de l’économie alternative des
années 1970, l’économie solidaire se cons-
titue dans les années 1980 avec l’appari-
tion de la « nouvelle question sociale ». En
effet, la crise, le chômage massif et durable,
l’exclusion sociale et le recul de l’État pro-
vidence ont fait resurgir la question sociale
qui semblait résolue à l’apogée de la crois-
sance d’après-guerre dans le cadre d’une
économie mixte. Dans les pays du Sud, la
crise de la dette, les politiques  d’ajustement
structurel et la soumission de plus en plus
grande au marché mondial, ainsi que l’ex-
propriation des biens communs, ont sus-
cité des mouvements forts de résistance au
néolibéralisme, qui s’expriment en parti-
culier par des expériences de réappropria-
tion sociale des conditions d’existence.
Toutefois, la dégradation massive du tra-
vail et des conditions sociales et environ-
nementales peut tirer cette économie soli-
daire vers une économie d’insertion, dans
un contexte de dérégulation du marché
du travail et d’individualisation des risques.
Pourtant, ces structures peuvent être un
levier important pour assurer le passage
démocratique vers des systèmes de pro-
duction et de consommation socialement
et écologiquement soutenables. Mais, pour
cela, la formulation de « la question
sociale » doit être étendue aux finalités
du travail, de la technique et de la pro-
duction, à la réévaluation des besoins et
à leur compatibilité écologique, à une
échelle locale et globale.

Jean-Louis Laville : Les initiatives qui se
sont développées dans le dernier quart du
XXe siècle renouent avec l’élan associatif
de la première moitié du XIXe siècle parce
qu’elles mettent au cœur de l’activité éco-
nomique la référence à la solidarité démo-
cratique. Elles sont présentes dans plu-
sieurs champs d’activités au Nord : les
services de proximité, les réseaux d’é-
change local, les Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne
(Amap), etc. Elles sont également
présentes au Sud à travers de multi-
ples expériences d’économie popu-
laire et aussi des entreprises « récu-
pérées » par leurs travailleurs, qui
revendiquent une reconnaissance
formelle de la part des pouvoirs
publics. Elles sont enfin présentes
dans des mouvements qui coe-
xistent au Nord comme au Sud,
telles les finances solidaires, voire

qui mettent en relation Sud et Nord,
comme le commerce équitable. À ces
conditions l’économie solidaire peut démo-
cratiser l’économie à partir d’engagements
citoyens. Elle a pour caractéristiques d’a-
border des activités économiques imbri-
quées avec des actions politiques. Elle met
en œuvre des activités économiques indis-
sociables d’objectifs politiques, elle réagit
donc contre le risque d’oubli du politique
qui guette les initiatives se focalisant sur
leur réussite économique.
D’une part, il est nécessaire de montrer
que des entreprises collectives non capita-
listes peuvent exister. D’autre part, il faut
se garder d’une naïveté qui ferait de leur suc-
cès le gage de leur diffusion dans la société.
Les luttes pour la définition de  l’économie
amènent à constater que des initiatives
citoyennes ne peuvent changer les règles
du jeu que si leurs membres se mobilisent
sur le plan politique ; réciproquement, ils
peuvent être convaincus de le faire seule-
ment s’ils y trouvent des opportunités de
démocratie participative sur des enjeux
concrets et quotidiens. Au total, l’économie
solidaire promeut une approche originale
du changement social. Elle se démarque
du social-libéralisme qui avalise la croyance
en une création de richesses monopolisée
par le marché et se condamne à une soli-
darité dont la valeur dépend des taux de
croissance. Elle réintroduit la question de
la solidarité comme principe économique
et politique. Elle se méfie parallèlement
des idéologies de la révolution. 
Comme l’a mentionné Marcel Mauss dans
Critique du bolchevisme, la rhétorique révo-
lutionnaire empêche de reconnaître que
des pratiques sont déjà là et qu’il s’agit de
lutter pour leur reconnaissance et leur pro-
motion plus que d’invoquer un renverse-
ment brutal du système. Elle ne se contente
pas de prôner la réussite économique d’en-
treprises différentes. Tirant parti des limi-
tes rencontrées par l’économie sociale et
prolongeant celle-ci, elle réhabilite le ver-
sant politique des initiatives fondées sur
la solidarité démocratique, tant en interne
qu’en externe. Le changement de logique
économique ne peut légitimement advenir
que si l’économie redevient un enjeu de
débat public. �

PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY BRUN
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2007.
(2) Geneviève Azam, « La connaissance, une
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« Avec Karl Polanyi, contre la société du tout-
marchand », 1er semestre 2007 ; et Geneviève Azam,
2003, « Pour une pensée de la limite, l’exemple de la
privatisation du vivant », Revue du MAUSS, n° 21,
« L’alter-économie », La Découverte, Paris.
(3) Voir Karl Polanyi, Essais, Le Seuil, 2008.
(4) Félix Guattari, 1989, les Trois Écologies, Galilée.
(5) Pour un repérage des concepts et pratiques, voir
Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani, Dictionnaire
de l’autre économie, Gallimard, 2007. 

* Geneviève Azam est membre du conseil scientifique
d’Attac. Jean-Louis Laville est professeur au
Cnam (Paris) et codirecteur du Lise (CNRS-Cnam).
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L a  c r o i s s a n c e  a  d e s  l i m i t e s

Quand l’énergie

vient à manquer

e rouleau compresseur est en marche. Pour
la troisième fois de l’année, début août,
le gouvernement a consenti à une hausse
des tarifs de l’énergie – 2 % pour l’élec-
tricité et 5 % pour le gaz. Depuis 1995,
les combustibles fossiles, tirant tout le mar-
ché de l’énergie, se sont renchéris de 4,2 %
par an, relève l’Agence nationale de l’en-
vironnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (Ademe), ajoutant qu’il est « envisa -
geable de voir cette tendance se prolonger jusqu’en
2020 et d’observer une croissance exponentielle
au-delà de cette date (1) ». Conséquence, le
poste énergie, encore marginal il y a
quelques années, a pris un poids déter-
minant dans le budget des ménages les
plus démunis, révèle une enquête menée
en 2006 par l’Insee : désormais jusqu’à
15 % de leurs revenus, contre 10 % en
2001. Au point qu’une terminologie a
récemment été inventée pour définir ce
phénomène : la précarité énergétique. Si
elle est encore mal étudiée en France, les
Anglais considèrent qu’elle frappe les
ménages dont la facture d’énergie domes-
tique (chauffage, eau chaude et électricité,
hors transport) ponctionne plus de 10 %
des revenus. Si ces hausses de prix tou-
chent indistinctement toute la population,

les familles les plus aisées n’y consacrent
en moyenne que 6 % de leurs revenus. En
une demi-décennie, l’énergie est devenue
un puissant facteur d’aggravation des
inégalités sociales.
Première cause, la vétusté du parc des
logements. Les deux tiers d’entre eux ont
été construits avant 1975, date d’entrée
en vigueur de réglementations imposant
l’isolation des bâtiments. Véritables pas-
soires thermiques, ces logements, souvent
occupés par les familles les plus pauvres,
peuvent consommer cinq fois plus qu’une
habitation neuve aux normes en chauf-
fage – poste qui représente jusqu’à 70 %
de la facture d’énergie domestique ! La
Fondation Abbé-Pierre estime ainsi que
10 % des familles n'ont pas les moyens de
se chauffer correctement.

Autre facteur : l’accroissement régulier de
la distance entre les lieux d’habitation,
les zones d’emploi (passée de 20 à 40 km
en quatre décennies) et les centres-villes,
devenus inabordables. Face à la hausse
considérable des coûts du logement
– 120 % en une décennie –, les plus
modestes s’éloignent vers des périphé-
ries de plus en plus distantes, mal des-
servies par les transports en commun,
et où la possession d’une voiture (voire
deux) est quasiment incontournable. Le
sociologue Éric Le Breton a mesuré cet
impact, démultiplié par l’explosion du
coût des carburants : en moyenne, les
Français consacrent désormais 17,5 %
de leurs revenus aux déplacements, contre
environ 14 % en 2000, « et jusqu’à plus de
20 % pour un smicard (2) ». Entre un cita-
din riche et un rural pauvre, calcule
 l’Ademe (3), la part des revenus consa-
crée à l’achat de combustibles fossiles
peut être multipliée par six !
Signe des temps : près de Saint-Nazaire,
en raison du coût du logement sur cette
zone côtière, le directeur d'un hypermar-
ché a décidé de construire à proximité un
immeuble d’habitation à bas loyers pour
ses employés, dont certains, des jeunes
surtout, sont contraints de se loger à grande
distance, au prix de dépenses de transport
importantes et d’une fatigue accrue.

« Cette précarisation énergétique n’est pas nou-
velle, souligne Claire Hollard, qui a tra-
vaillé durant vingt ans chez un bailleur
social, mais elle s’aggrave sensiblement. »
Militante de réseaux de solidarité, elle
côtoie ces familles aux prises avec d’im-
possibles factures de chauffage à l’Isle
d’Abeau (Isère), où elle réside. Cette ville
nouvelle, construite au début des années
1970 et investie par des bailleurs sociaux,
avait signé avec EDF une convention
assurant aux logements le « 100 % élec-
trique ». « Dans ces logements très mal isolés,
ça ne chauffe que la facture ! », s’élève Claire
Hollard. Figure banale que cette petite
vieille récemment croisée, « convecteurs
débranchés, volets fermés, humidité partout,
et plus de dents. La restriction de chauffage
et de dépenses de santé est la dernière étape
avant le loyer impayé… »
Parmi les palliatifs de fortune courants,
les réchauds à pétrole. « On repère ces familles
avec leur jerrican à la pompe à fioul. J’en ai
même vu brûler des palettes de bois dans le
séjour ! » C’est dans ces « campements »
où les habitants prennent soin d’obturer les
bouches de ventilations que se produisent
nombre de ces milliers d’intoxications
hivernales au monoxyde de carbone, dont
plusieurs centaines sont mortelles.

Endettement, privations, restrictions sur les
soins, exclusion, logements dégradés, etc.
Les stratégies d’adaptation et les consé-
quences sont multiples. Combien sont-ils
à courber le dos ? Difficile à savoir tant
qu’ils ne tirent pas la sonnette d’alarme
auprès des services sociaux. 
Plus repérables dans les statistiques, ces
ménages qui laissent des ardoises jus-
qu’à la coupure d’énergie. Alarmés par
la situation du département du Rhône,
où 17000 familles ont été « débranchées »
en 2005, des citoyens ont créé l’associa-
tion « Droit à l’énergie – Stop aux cou-
pures », dont les actions de soutien auprès
de 114 d’entre elles, dans l’agglomération
lyonnaise, livrent un constat accablant :
la durée moyenne de coupure, au jour
où l’association en avait connaissance,
était de deux mois, et même de trois mois
pour 21 %, avec un record à 18 mois !

PPAAUUVVRREETTÉÉ

L
La hausse du prix du gaz et de l’électricité est désormais l’un des principaux

facteurs d’augmentation de la précarité. Mais au-delà de quelques aides

financières, les mesures structurelles se font toujours attendre.

Début août, le gouvernement a consenti une hausse du tarif du gaz de 5%.
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Dans un tiers des cas, la coupure est
intervenue pendant la « trêve hivernale »,
et près de la moitié des familles comptait
des enfants.
Le montant annuel des factures d’éner-
gie impayées s’élèverait à 150 millions
d'euros. Les premières aides datent de
1985, avec les conventions « pauvreté-
précarité » d’EDF-GDF, puis les Fonds
solidarité énergie (FSE), aujourd’hui inté-
grés dans les Fonds de solidarité pour le
logement. Ils drainent aujourd’hui
46 millions d’euros, huit fois plus qu’il y
a vingt ans, et sont sollicités par 300000
foyers, contre 52000 en 1992, et  couvrent
probablement un cinquième seulement
des besoins actuels.
Autre dispositif : les tarifs sociaux de
 l’électricité, aux montants réduits de 30
à 50 % sur les 100 premiers kilowatt heures
mensuels. Ils existent aussi désormais pour
le gaz. Ils sont financés par un prélève-
ment sur les factures des Français. Mais
là encore, si environ 650000 personnes
en bénéficient pour l’électricité, le double
pourrait y avoir accès. Le gouvernement
doit bientôt élargir le dispositif à 2 millions
de personnes aux ressources limitées à
645 euros par mois (contre 460 euros avant)
– typiquement une personne seule tou-
chant le « minimum vieillesse ». Quant à
ceux qui se chauffent au gaz naturel et
bénéficient de la couverture maladie uni-
verselle, ils ont droit à une aide de 118 euros
par facture. Également financée par les
consommateurs, ce qui fait bondir Arnaud
Faucon, de l’association de défense des
consommateurs Indecosa CGT, qui rap-
pelle que, « depuis plusieurs années, les entre-
prises se sont fait exonérer de la contribution au
service de l’énergie (4) ». Il existe aussi la
« prime à la cuve », une aide à l’achat de
fioul de chauffage, portée à 200 euros en
juin dernier et accordée l’an dernier aux
680000 foyers non imposables.
Des aides utiles, mais minimales et disper-
sées ; et surtout, il s’agit d’un traitement
social de l’impayé énergétique (principa-
lement pour l’électricité), qui ne s’attaque
pas au fond du problème, déplore le col-
lectif Rappel. Ce collectif, qui regroupe
120 structures (5), s’est créé il y a un an pour
apporter de vraies solutions aux familles
face à la montée de la précarité énergé-
tique, et améliorer durablement les loge-
ments : « Les principales causes du phéno-
mène sont les faibles revenus des ménages,
couplés à une mauvaise qualité thermique du
logement. » Les communes s’inquiètent,
comme les régions et départements, très
concernés puisqu’ils pilotent les FSE depuis
2004 et les financent à hauteur de 25 %.

Alors que l’habitat, qui absorbe 46 % de la
consommation d’énergie du pays, est dés-
ormais une priorité dans la lutte contre le
dérèglement climatique, il est devenu impé-
ratif de se préoccuper des foyers modestes
dans l’incapacité d’investir dans l’isolation

thermique ou les énergies renouvelables,
même avec les aides financières disponi-
bles. Ce qui explique que des organes sans
vocation sociale commencent à s’impli-
quer. Ainsi, l’Ademe, l’Agence nationale de
l'habitat (Anah) et Amorce (association de
collectivités et de professionnels de l’éner-
gie) ont organisé en avril dernier (à Paris)
le premier colloque dédié à la prévention
de la précarité énergétique. L’Union euro-
péenne a même lancé un programme (Epee)
visant à améliorer la qualité thermique des
logements pour les familles en état de « pau-
vreté énergétique ».Les énergéticiens sont de
plus en plus sollicités. Un partenariat entre
Emmaüs et Gaz de France permet d’aider
au paiement des factures d’énergie des
familles menacées de perdre leur logement
– rupture qui mène droit à l’exclusion –,
et de mettre le parc de logements de

 l’association à la pointe énergétique. 
Plusieurs bailleurs sociaux, tel Habitat 76
en Seine-Maritime, ont lancé la construc-
tion de bâtiments « basse énergie », dont la
consommation est inférieure de moitié envi-
ron aux normes actuelles. « C’est une réponse
adaptée, car ce niveau de performance devrait être
obligatoire dès 2012 dans le neuf  », juge Bruno
Ridel, du cabinet En Act, installé dans ce
département. 

Mais c’est bien dans l’ancien que réside l’en-
jeu. Le Grenelle de l'environnement devrait
lancer l’énorme chantier de la réhabilita-
tion thermique des 800 000 logements
sociaux les plus énergivores avant 2020.
« C’est dans l’intérêt des bailleurs, souligne
Claire Hollard. Ils voient se dégrader leurs
logements non chauffés, mal isolés et peu ven-
tilés, et cherchent à stabiliser leurs locataires. » 
Mais qui va payer ? Pour Jean-Baptiste
Eyraud, animateur de Droit au logement,
« l’État ne le prévoit absolument pas, même
pour les plus modestes, en dehors de quelques
opérations symboliques. La réhabilitation, on
va la faire payer par les locataires ». Pour ceux
qui le peuvent. « Avec la déréglementation
des loyers et la mise en vente d’une partie du
parc, le logement social est entré dans l’ère de
la marchandisation. L’offre se réduit, et l’on
voit réapparaître un habitat que l’on croyait
révolu : bidonvilles, caravanes, camping à l’an-
née, etc. »

PATRICK PIRO

(1) Lettre Stratégie & études n°11, avril 2008.
(2) Le Parisien, 12 juin 2008. Éric Le Breton est auteur
de Domicile-travail, les salariés à bout de souffle,
Les Carnets de l'info, mai 2008
(3) Idem note 1.
(4) L’Humanité, 8 août 2008.
(5) Financé par l’Ademe et la Fondation Abbé-Pierre,
animé par le Comité de liaison des énergies
renouvelables (Cler), Bâtiment Climat Énergie (BCE), la
Fédération nationale d’habitat et développement (FNHD)
et le Gefosat (Hérault). Voir www.precarite-energie.org

OCTOBRE-NOVEMBRE 2008 / POLITIS / 11

Une expérience
à Marseille
La lutte contre la précarité énergétique
menée dans le quartier de la Bricarde, à
Marseille, a été distinguée par un prix de
l’Agence régionale pour l’environnement.
Constatant que les coupures d’énergie et
d’eau dégradaient les conditions de vie et de
santé et renforçaient l’exclusion,
Écopolenergie, en partenariat avec d’autres
associations, a lancé un ensemble d’actions
de sensibilisation de la population mais
aussi des acteurs sociaux. Une exposition et
un film sur les économies d’eau et d’énergie
ont été réalisés, des travailleurs sociaux ont
été formés à l’accompagnement des familles
dans l’incapacité de payer leurs factures et
le bailleur social a été impliqué dans des
actions de maîtrise des charges locatives.

P. P.

La cité de la Grande-Borne, à Grigny, construite dans les années 1960, avant la réglementation sur l’isolation thermique des logements.

Le Grenelle de
l'environnement
devrait lancer
l’énorme
chantier de la
réhabilitation
thermique 
des 800000
logements
sociaux les plus
énergivores
avant 2020.
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Commentmesurer

le progrès?

JJeeaann  GGaaddrreeyy

et FFlloorreennccee  

JJaannyy--CCaattrriiccee

sont

économistes*.

Selon eux, 

les indicateurs

de richesse

classiques tels

que le PIB et la

croissance sont

insuffisants

pour mesurer

un

développement

humain

durable. Ils

prônent l’usage

d’indicateurs de

soutenabilité

écologique 

et sociale.

LA LISTE EST LONGUE des réformes radicales
à mettre en œuvre pour faire face à ce que
Dominique Plihon appelait dans Politis
(8 mai 2008) « les quatre crises planétaires »
(financière, alimentaire, écologique et géo-
politique), auxquelles il faudrait ajouter
au moins la crise sociale (inégalités et pré-
carité) et celle des valeurs. C’est pourquoi
ceux qui se mobilisent pour que d’autres
thermomètres du progrès voient le jour
ont parfois l’impression de se battre pour
des peccadilles. On leur dit d’ailleurs que
ce ne sont pas les indicateurs qui changent
le monde : commençons par agir sur les pra-
tiques, réformons et démocratisons les
institutions, réduisons le pouvoir de nuisance
de la finance actionnariale et des pollueurs
de toute sorte, il sera bien temps ensuite de
mesurer autrement les progrès…

Personne ne prétend que la question des
indicateurs soit prioritaire. Mais elle fait
partie des dispositifs d’action pour un
monde soutenable, parce que les repré-
sentations informent et guident l’action.
Or, les boussoles que sont les indicateurs
constituent des représentations partielles
mais utiles de l’état des sociétés et de leurs
trajectoires. Des sociétés dont les indica-
teurs dominants sont le PIB et sa crois-
sance sont des sociétés de croissance. Des
objectifs de soutenabilité sociale et éco-
logique doivent être accompagnés d’in-
dicateurs adéquats, démocratiquement
mis au point.
Ces derniers ont, entre autres usages,
une fonction de dénonciation des « mau-
vaises » politiques : le BIP 40 et l’em-
preinte écologique, pour ne citer qu’eux,
indiquent sans ambiguïté que, depuis
des décennies, la France suit une direc-
tion non soutenable, socialement inéga-
litaire, écologiquement suicidaire. Lors-
qu’on se demande si, dans les pays dits
développés, un niveau plus élevé de PIB
par habitant s’accompagne d’un niveau
supérieur de bien-être ou de cohésion
sociale, ou d’une moindre pression éco-
logique, les indicateurs sont bien utiles
pour répondre : c’est non.
À cet égard, la décision surprenante de
Nicolas Sarkozy de confier à l’économiste
Joseph Stiglitz – connu pour ses vives cri-
tiques de la mondialisation actuelle – la
présidence d’une commission chargée de
proposer d’autres mesures du progrès a été
interprétée, à juste titre, comme l’une des
multiples manœuvres de diversion d’un
Président incapable de tenir ses  promesses

sur la croissance et le pouvoir d’achat.
Cette interprétation est toutefois insuffi-
sante. Des réseaux de chercheurs et d’ac-
teurs de la société civile militent depuis des
années pour une « reconsidération de la
richesse » et de ses indicateurs, en France
et dans le monde. Ils ont produit et mis en
débat des indicateurs alternatifs. Cette
dynamique est bien plus importante que
les spéculations sur un coup médiatique
probablement voué à l’échec, comme
d’autres avant lui.

Des indicateurs 
de soutenabilité écologique
L’objectif  de respect des équilibres éco-
logiques a peu de chances de pouvoir être
résumé par un seul indicateur. Ce dernier
devrait en effet tenir compte d’impératifs
aussi divers que la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, la protection
de la biodiversité pour d’innombrables
espèces, la pollution de l’air, les déchets,
la prolifération des pollutions chimiques

un peu partout, la question de l’eau et
celle des terres arables, etc. Sans compter
la disparition certaine de ressources fos-
siles exploitées sans précaution. Par exem-
ple, les dix indicateurs clés de l’Institut
français de l’environnement (Ifen) (1) ne
sont qu’une petite partie des indicateurs
environnementaux existants.
Toutefois, pour le débat public, pour la
prise de conscience des enjeux, des indi-
cateurs qui agrègent plusieurs dimensions
existent et commencent à être diffusés. Ils
ne prétendent pas faire le tour de la ques-
tion, mais ils remplissent une fonction
d’alerte. Parmi eux, deux sont particuliè-
rement accessibles sans aucune notion
d’économie, ce qui est un atout. Il s’agit
des émissions de CO2 et de l’empreinte
écologique (qui intègre, à sa façon, les
émissions de CO2).
Il est clair que l’un des risques écologiques
et humains majeurs est celui du réchauf-
fement climatique. D’où l’intérêt des cal-
culs d’émissions d’origine humaine des
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gaz à effet de serre (dont le CO2 est le plus
important), à l’origine du phénomène. On
les mesure en tonnes par an, soit pour un
pays ou un territoire, soit par habitant, ou
encore par secteurs d’activité. Mais des
« bilans carbone » peuvent aussi être effec-
tués pour des entreprises ou administra-
tions, des types de biens (de la production
à la consommation en passant par le
transport), etc. Ces bilans vont certainement
se généraliser puis devenir obligatoires,
ce qui permettra au moins une meilleure
information du public, et peut-être de nou-
velles régulations. Ainsi, les données dispo-
nibles indiquent que, pour ne pas aggra-
ver l’effet de serre, il faudrait émettre moins
de 1,7 tonne de CO2 par personne dans
le monde (ou, pour les spécialistes, 460 kg
d’équivalent carbone). La moyenne mon-
diale est environ deux fois supérieure, ce
qui est insoutenable. Les Français émet-
tent quatre fois plus que ce seuil accepta-
ble, les Américains dix fois plus, mais les
Nigérians quatre fois moins : ce sont des
indicateurs qui « parlent ».

L’empreinte écologique, quant à elle, est un
indicateur astucieux de pression écolo-
gique, où l’on convertit en hectares toute
une série d’usages de ressources natu relles
pour les besoins de consommation et de
rejets d’une population donnée. Ainsi, on
évaluera le nombre d’hectares nécessai-
res pour absorber les émissions annuelles
de CO2 des Français (les forêts), pour pro-
duire les biens agricoles et sylvicoles qu’ils
consomment, pour les superficies bâties
qu’ils occupent (l’artificialisation des sols),
pour les zones de pêche associées à leur
consommation. On peut ainsi estimer
« combien de planètes » seraient néces-
saires si tous les habitants du monde avaient
notre mode de vie, avec les technologies
actuelles. La réponse est : environ trois !
L’empreinte écologique moyenne d’un
Français est de 5,4 hectares. Or, il ne fau-
drait pas dépasser 1,8 hectare dans un
monde où chaque habitant aurait un droit
égal d’usage des ressources naturelles.

Contrairement à ce qu’affirmait la récente
publicité tapageuse du loueur de voiture
UCAR, les plus pauvres ont une empreinte
écologique de très loin inférieure à celle des
plus riches, dans le monde et chez nous.
Non moins important est le constat suivant :
l’empreinte de la population mondiale
actuelle n’a cessé de progresser depuis des
décennies, elle a dépassé une planète dans
les années 1980, et elle atteint aujourd’hui
1,25 planète. Là encore, c’est insoute nable.
La progression la plus forte est liée aux
émissions de CO2, mais toutes les autres
composantes augmentent aussi.
Il existe bien d’autres indicateurs synthé-
tiques environnementaux ou à forte com-
posante écologique. Tous vont dans le
même sens, bien qu’avec des nuances selon
leurs méthodes de construction.

Des indicateurs de santé sociale
La notion de soutenabilité, trop souvent
utilisée exclusivement pour parler de l’en-
vironnement et des générations futures,
contient une exigence d’égalité ou  d’équité
au présent. Pour tirer la sonnette d’alarme
ou suivre l’évolution des inégalités, de la
pauvreté et de l’exclusion, des indicateurs
sont, ici aussi, indispensables, même s’il
existe d’autres formes de dénonciation ou
de suivi des évolutions. On peut certes
recourir à des batteries de critères, à des
tableaux de bord des inégalités dans de
nombreux domaines, et c’est même
indispensable. Mais on a aussi besoin de
vues d’ensemble, ce qui passe par des indi-
cateurs synthétiques. En France, le meilleur
exemple est le BIP 40.
Ce dernier est un indicateur composé de
six grandes dimensions : santé, logement,
éducation, justice, travail et emploi, et
revenus. On y trouve soixante variables

choisies par un collectif  (le RAI, Réseau
d’alerte sur les inégalités) pour leur impor-
tance dans la mesure des inégalités (de
genre, sociale ou entre générations), mais
aussi parce qu’elles « comptent » dans
le débat français. Se côtoient ainsi des
variables mesurant l’évolution des sorties
sans qualification du système éducatif,
 l’évolution du taux de surendettement
des ménages, mais aussi du taux d’ISF,
 l’évolution des inégalités de salaire, de
chômage, etc.

Le baromètre indique une nette progression
des inégalités et de la pauvreté en France
sur les vingt dernières années, avec de
petites périodes de répit notables, en par-
ticulier sur la période 1997-2000 (voir
graphique). La production de cet indi-
cateur est un moyen de nourrir les débats
sur l’insoutenabilité sociale de nos « socié-
tés de croissance ».

Plusieurs
indicateurs
montrent 
sans ambiguïté
que, depuis 
des décennies, 
la France suit 
une direction 
non soutenable,
socialement
inégalitaire,
écologiquement
suicidaire.

Le seuil mondial de soutenabilité est de 1,8 ha par habitant : tous ces pays sont au-dessus !
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Baromètre des inégalités et de la pauvreté (BIP 40), 1985-2005, France.



14 / POLITIS / OCTOBRE-NOVEMBRE 2008

L a  c r o i s s a n c e  a  d e s  l i m i t e s

Voici une illustration de la différence, qui peut
être énorme, entre les performances éco-
nomiques et les performances sociales.
Elle concerne le classement des régions
 françaises selon, d’une part, leur PIB par
habitant, et, d’autre part, un indicateur de
santé sociale s’inspirant du BIP 40, puisque
retenant les mêmes dimensions, mais en
plus simple : il est limité à dix-sept varia-
bles disponibles et choisies après débat
avec des acteurs régionaux. Comme pour
le BIP 40, ces variables sont agrégées en une
moyenne. Pour des détails sur la méthode
et les résultats, avec des cartes parlantes, voir
les pages du collectif  Fair (Forum pour
d’autres indicateurs de richesse), héber-
gées par le site de l’Institut pour le déve-
loppement de l’information économique
et sociale (Idies) (2).

Qu’indique ce tableau ? D’abord, que des
régions très bien classées en matière de
PIB par habitant sont nettement moins
performantes en termes de santé sociale. Par
exemple, l’Île-de-France passe de la pre-
mière à la 15e place, la région PACA de la
4e à la 19e, c’est-à-dire tout en bas du clas-
sement. À l’inverse, le Limousin et l’Au-
vergne, et dans une moindre mesure la
Bretagne et la Franche-Comté, sont net-
tement plus performants en termes de santé
sociale qu’en termes de PIB par habitant.
Le Limousin bénéficie, de loin, de la santé

sociale la plus favorable, alors qu’il n’est que
18e pour le PIB par habitant.
Enfin, on voit que les régions Nord-Pas-
de-Calais, Picardie,  Languedoc-Roussillon

et Corse sont mal placées dans les deux
classements. Au fond, ce tableau comparé
est une manière assez simple d’illustrer
qu’en France, au niveau des territoires,
plus de richesse économique ne signifie pas
plus de santé sociale. Il n’y a pas de cor-
rélation, ce que l’on peut vérifier par des
tests statistiques.

Faire fonctionner la démocratie
Nous n’avons fourni que quelques exemples
simples d’indicateurs alternatifs particu-
lièrement parlants et accessibles. La ques-
tion du choix d’indicateurs futurs, au cen-
tre des « comptes du développement humain
durable » dont nous avons besoin, ne doit
pas être laissée à des groupes de spécialis-
tes. Il y a certes besoin d’expertise, mais le
fond du problème est que tout indicateur,
à commencer par le PIB, repose sur des
choix de valeurs et de finalités, sur des
choix de société. Il faut donc que la société
civile (associations, ONG, syndicats…)
soit partie prenante de tels choix, il faut
envisager des conférences de citoyens pour
en débattre. Il faut aussi des réseaux inter-
nationaux citoyens, car cette question se
pose à l’échelle mondiale.

J. G ET F. J.-C.

(1) En ligne sur le site www.ifen.fr
(2) www.idies.org/index.php?category/FAIR

* Enseignants à l’université Lille-I.

Un sans-abri à Paris, devant la vitrine d’une agence immobilière. Les «performances sociales» de la capitale sont très médiocres.
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Des régions très
bien classées en
matière de PIB
par habitant sont
nettement moins
performantes 
en termes de
santé sociale. 
Par exemple,
l’Île-de-France
passe de la
première 
à la 15e place.

Le classement
des régions françaises

selon le PIB par habitant et selon un
indicateur de santé sociale à 17 variables

RÉGION PIB/H ISS
Île-de-France 1 15
Rhône-Alpes 2 7
Alsace 3 5
PACA 4 19
Champagne-Ardennes 5 17 
Pays de la Loire 6 3
Aquitaine 7 10
Midi-Pyrénées 8 8
Centre 9 12
Haute-Normandie 10 18
Bretagne 11 2
Bourgogne 12 11
Franche-Comté 13 6
Poitou-Charentes 14 9
Auvergne 15 4
Basse-Normandie 16 13
Lorraine 17 14
Limousin 18 1
Picardie 19 20
Nord-Pas-de-Calais 20 22
Languedoc-Roussillon 21 21
Corse 22 16
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L’éducation à la décroissance:

une impossible nécessité
Selon SSeerrggee

LLaattoouucchhee**,

l’école est

devant un

dilemme :

préparer le

jeune à la

société telle

qu’elle est,

dévolue à la

croissance ; 

ou à celle

qu’elle devrait

être, une

société de

décroissance.

« L’ÉTAT SERA TOUJOURS un mauvais éduca-
teur ; il n’est bon que pour transmettre un savoir
abstrait ; s’il veut se mêler de former des carac-
tères et des consciences, il échoue misérable-
ment. L’État est incompétent pour tout ce qui
regarde notre psychologie profonde : les valeurs
mystiques, les valeurs familiales […] et les
valeurs ouvrières. »Édouard Berth, Les Méfaits
des intellectuels (1).

Le suicide des démocraties occidentales, en
particulier après le 11 septembre 2001,
augure mal du succès du pari de la décrois-
sance, c’est-à-dire des chances de cons-
truire un futur fait de sociétés autonomes
soutenables. La nécessité mais aussi l’im-
possibilité d’une éducation à la décrois-
sance permettent de mesurer l’ampleur
du défi. Pour cela, il convient de partir du
paradoxe du droit à l’éducation pour tous
dans les sociétés modernes, revenir aux
fondements de l’éducation afin de résister
à la corruption du mode de construction
des citoyens, pour tenter de réaliser le rêve
avorté des Lumières.
La société de croissance, aujourd’hui uni-
verselle (la mondialisation-globalisation
ne désigne pas autre chose), se produit et
se reproduit à travers un processus de cons-
truction des sujets qui, depuis la révolu-
tion des temps modernes, passe en particulier
par une institution censée instruire et/ou
éduquer : l’école (comprise au sens large,
de la maternelle à l’université). L’éduca-
tion-instruction, du fait de son institution-
nalisation, a été revendiquée comme un
droit et finalement proclamée comme telle.
Elle constitue donc pour les États et les
gouvernements un devoir. « Après le pain,
disait déjà Danton, l’éducation est le premier
besoin du peuple. »

On peut voir dans cette idée généreuse et pro-
gressiste, l’accès au savoir pour tous, une illus-
tration de la formule médiévale (qu’on
trouve chez Aristote, saint Thomas  d’Aquin
ou Shakespeare) favorite d’Ivan Illich (qui
constitue le titre de son dernier ouvrage) :
« Corruptio optimi quae sunt pessimi » (« La
corruption du meilleur engendre le pire ») (2). 
L’un des effets collatéraux de l’affirmation
d’un droit à l’éducation pour tous à travers
une institution, l’école, a été d’occulter et
finalement de détruire toutes les autres
 formes de construction des sujets sociaux.
L’école a, de fait ou de droit, monopolisé
la divulgation du savoir, rendant invisible
et éliminant toute alternative. Dans le même

temps, elle ouvrait la voie à l’intrusion
d’une forme perverse de manipulation des
enfants et des jeunes dans l’extrascolaire.
Or, toute société, en particulier les sociétés
occidentales d’avant l’avènement de la
modernité et les sociétés non occidentales,
possède des modes de fabrication, plus ou
moins formalisés, de ses membres. Naguère
encore, en Afrique, existait ce qu’on appelle
l’initiation. Il s’agissait d’une institution
visant à transmettre les savoirs et savoir-
faire – mythes, croyances, techniques – néces-
saires pour permettre aux jeunes de se
débrouiller et de prendre en charge le fonc-
tionnement de la société, en assumant leur
identité. Chez les Sénoufo, par exemple,
(mais on trouve des systèmes proches dans
la plupart des ethnies), le Mporo se dérou-
lait sur trois cycles de sept ans, assurant les
divers degrés d’une formation complète.

À côté de ce système formel, coexistaient la
transmission de l’apprentissage technique
et l’éducation restreinte (comptines des
généalogies individuelles, par exemple) au
sein de la famille et du clan, complétant la
construction de la personne. J’ai pu voir
encore fonctionner ce système chez les for-
gerons Soninké de Kaédi. Dès l’âge de qua-
tre ans, le jeune Soninké participe au tra-
vail de la forge, encadré par son père et ses
frères. Les fêtes familiales et les réunions avec
intervention des griots des forgerons mul-
tiplient les occasions d’apprendre à cha-
cun qui il est.
On peut donc dire qu’indépendamment du
jugement qu’on peut porter sur elle, la for-
mation-instruction/éducation pour tous a
toujours existé dans toutes les sociétés. Le
droit à l’instruction réclamé aujourd’hui,
c’est le droit à l’école laïque (d’ailleurs sou-
vent obligatoire), c’est-à-dire une institu-
tion spécifique à l’Occident. Or, en dehors
de toute crise et de toute corruption, ce
mode  d’éducation est un puissant véhicule
d’occidentalisation du monde. Une des pre-
mières choses que les colonisateurs faisaient
était de créer des écoles pour coloniser
 l’imaginaire des élites, la fameuse « école des
otages » de Saint-Louis au Sénégal en est
l’exemple le plus célèbre. La plupart des
intellectuels africains le reconnaissent : les
racines se perdent sur le chemin de l’école.

Comment se fait l’éducation ? 
Dans le processus de construction du
« citoyen » moderne, l’école n’occupe qu’une
partie de l’espace à côté de la famille et du

milieu d’une part et de l’environnement
social d’autre part. Ce qu’on peut appeler
l’école de la vie a toujours occupé et occupe
toujours une place considérable à côté de
la vie de l’école, même si cette part cons-
titue un point désormais aveugle.
L’école de la vie revêt des formes très diver-
ses suivant les lieux et les époques. Ce peut
être l’école de la rue, qui pour les classes labo-
rieuses du XIXe (et de nouveau aujour d’hui
dans certaines banlieues), pouvait consti-
tuer l’antichambre des classes dan gereuses,
voire l’école du crime ; ce peut être l’ap-
prentissage de la lecture dans les familles
bourgeoises, pouvant aller jusqu’au bour-
rage de crâne massif subi par le jeune Stuart
Mill. Cette instruction des familles bour-
geoises, le plus souvent complémentaire
(les leçons particulières), retrouve une
importance non négligeable dans le contexte
de crise de l’apprentissage primaire (lire,
écrire, compter). Ce pouvait être aussi l’ap-
prentissage du métier des parents ou chez
les artisans du voisinage.

Pour les anciens, la formation du citoyen, la
paideia, son inscription comme membre de
la Cité, passait d’abord par son édification.
Il s’agit de discipliner l’ubris (la démesure),
de maîtriser les passions tristes et de cana-
liser les énergies dans le sens de l’harmo-
nie et de la beauté. C’est pour cela que Pla-
ton déclare que les murs mêmes de la cité
éduquent le citoyen. À quoi peuvent bien
éduquer les murs de nos villes et de nos
banlieues ? Peuvent-ils former autre chose,
au mieux, que des consommateurs et usa-
gers frustrés, au pire des « sauvageons »
rebelles ? Un urbanisme laid et sans âme,
le plus souvent, et une publicité agressive
et omniprésente ne contribueront pas à
former des héros pour les Thermopyles,
ni des personnalités fortes et indépen-
dantes capables de résister à l’agression
médiatique et à l’invasion de la propa-
gande politique qui en est devenue le sous-
produit. Au contraire, cela favorise le
déchaînement de la violence, la soif  de
pouvoir, de richesses, le ressentiment et le
désir de revanche (3).

Aujourd’hui, les parents ont abdiqué large-
ment, pour de bonnes et de mauvaises rai-
sons, leur rôle d’éducateurs, s’en remettant
à l’école et plus encore à la télévision.
Depuis peu, les jeunes Français passent
plus de temps devant les écrans que sur les
bancs de l’école. Sponsorisées par les  grandes
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marques qui payent les fournitures scolai-
res, certaines écoles américaines offrent
même en compensation des émissions télé-
visuelles et publicitaires dans l’enceinte de
l’école. Le système publicitaire occupe la
place abandonnée par les parents et que
l’école ne remplit pas. C’est un véritable
programme de lobotomisation des cer-
veaux et de colonisation de l’imaginaire,
illustré par les tristement célèbres déclara-
tions de Patrick Le Lay (4).
Dans ces conditions, l’école, comme mode
de formation du sujet, se trouve devant un
dilemme : préparer le jeune à la société
telle qu’elle est, cette société-là de crois-
sance, ou à la société telle qu’elle devrait être,
une société de la décroissance, c’est-à-dire
chercher à former des citoyens capables de
résister à la subversion consumériste. Dans
le premier cas, elle risque de se transfor-
mer en rituel initiatique à la religion de
 l’économie, de la croissance et de la consom-
mation, confirmant les virulentes critiques
d’Ivan Illich (5). « Les écoles, note-t-il, font par-
tie d’une société où une minorité est en train de
devenir si productive que l’on doit former la
majorité à une consom-
mation disciplinée (6) ». 
La dégénérescence
de la démocra-
tie marchande
e n t r a î n e
nécessaire-
ment la cor-
ruption de
l’institution.

L’école aussi transmet la religion de la
croissance, la foi dans le progrès. La mis-
sion officielle du système éducatif  aujour-
d’hui, de la maternelle à l’université et à
la formation permanente, est de fabriquer
des rouages bien huilés pour une méga-
machine délirante. Et cela sans parler des
business schools, qui constituent le modèle et
s’affichent depuis longtemps elles-mêmes
sans complexes comme des écoles de la
guerre économique. L’école constitue ainsi
un rituel initiatique à la magie économique.
Une fois inculqué le fétichisme du PIB, il
s’ensuit comme une évidence la fameuse
parabole de la tarte. Faire grossir le gâteau
est la meilleure façon d’en faciliter le par-
tage et de donner satisfaction (plus ou
moins) à tous, réalisant ainsi le programme
utilitariste des sociétés modernes : le plus
grand bonheur du plus grand nombre. La
fuite perpétuelle en avant, qui est aussi fuite
de la réalité, est le meilleur moyen pour ne
pas s’interroger sur la composition du gâteau
et sur les ingrédients toxiques qu’il contient.
Le système global d’éducation-instruc-
tion/formation contemporain consiste en
de savantes variations sur l’art de la fugue.
Reste la mission de former des citoyens.

Résister à l’Absurdistan
Lorsque l’édification du consommateur
moderne se réduit au formatage à la mani-
pulation-fascination dans une société du
spectacle et de l’éphémère reposant sur le
divertissement, la première tâche de celui
qui aime la sagesse (philo-sophia), du péda-
gogue (paidos-agein, ce qui signifie, mot à

mot, le conducteur d’enfants) qui prend au
sérieux sa mission de former des citoyens,
est de combattre cette formation défor-
matrice. De résister à l’emprise de la colo-
nisation de l’imaginaire.

La faille qu’introduit dans les sociétés moder-
nes la corruption du projet émancipateur
des Lumières pour engendrer l’immon-
dialisation fait surgir la nécessité de la
résistance et le besoin d’alternative. Nous
vivons aujourd’hui dans un monde qu’on
pourrait appeler, à la suite d’Illich : « L’Ab-
surdistan ». L’éducation pour former des
résistants est donc à la fois nécessaire et
impossible. Impossible car, pour l’ensei-
gnant, il s’agit de former l’enseigné à deux
mondes incompatibles : celui qui domine,
et pour lequel la préparation requise est un
dressage qui s’apparente à une lobotomi-
sation, et celui souhaitable, qui implique
la capacité de juger et de réagir. Il s’agit de
former des citoyens capables de devenir les
grains de sable qui bloqueront la méga-
machine. Résistance et alternative peu-
vent et doivent s’introduire au sein même
de l’institution au nom de sa vocation
initiale, se défendre et se maintenir dans
toute la mesure du possible tout en confor-
tant un projet de sortie pour un autre
monde possible.
La proclamation de la nécessité d’une
éducation révolutionnaire n’en
donne pas ipso facto le contenu.
La déconstruction est toujours à
reprendre tout en esquissant des

L’un des effets
collatéraux 
de l’affirmation
d’un droit 
à l’éducation
pour tous 
à travers une
institution,
l’école, a été
d’occulter 
et finalement 
de détruire
toutes les autres
formes de
construction des
sujets sociaux.

FE
FE
RB
ER
G/
AF
P

OCTOBRE-NOVEMBRE 2008 / POLITIS / 17



18 / POLITIS / OCTOBRE-NOVEMBRE 2008

reconstructions, elles aussi provisoires.
Résistance et dissidence qui doivent aussi
féconder les projets alternatifs en dénon-
çant le hiatus entre les intentions et les
pratiques, du fait de l’impérialisme tou-
jours actif  des modèles dominants. Sous
les projets les plus subversifs et les plus
séduisants en paroles peuvent se cacher
des réalités beaucoup moins novatrices.
Il en est des projets alternatifs comme des
villages Potemkine : un décor qui masque
la misère. C’est que la révolution dont il
s’agit est d’abord culturelle, et donc infi-
niment plus difficile à réaliser que les révo-
lutions politiques. Étant donné que nous
sommes profondément toxicodépendants
de la société de croissance. L’éducation
nécessaire s’apparente à une cure de dés-
intoxication, à une véritable thérapie. On
sait que Marcel Mauss voyait dans les
expériences alternatives ou dissidentes
(coopératives, mutuelles, syndicats) des
laboratoires pédagogiques pour construire
« l’homme nouveau » requis par l’autre monde
possible. La gamme s’est aujourd’hui élar-

gie avec certaines ONG, les
Amap (associations pour le
maintien d’une agriculture de
proximité), les SEL (systèmes
d’échanges locaux), les Rers
(réseaux  d’échange réciproque
de savoirs), etc. Ces universi-
tés populaires visent cet objec-
tif : armer pour résister et déco-
loniser l’imaginaire. Elles
participent de la démocratie
créative de John Dewey, qui
cherche à incorporer l’édu-
cation dans la pratique
démocratique (7). 
Le projet pour lequel il s’a-
git de préparer les généra-
tions futures est celui de la
construction d’une société
autonome. Toutefois, l’au-
tonomie peut s’entendre
de diverses façons et sou-
lève à son tour bien des pro-
blèmes. Pour n’évoquer que
l’aspect curatif  et la lutte
contre la toxicodépendance
du consumérisme, on peut
reprendre l’idée d’Ivan Illich
de techno-jeûne et de l’as-
késis. « Askesis, note-t-il, est le
vieux mot pour dire exercice,
entraînement, répétition. Je dirais
que ce dont nous avons besoin est
un mot difficile à prononcer aujour-
d’hui : la vertu […] pour vous
confirmer sur le chemin d’une
vie disciplinée, l’askesis, l’en-
traînement de soi-même, a une
certaine importance (8). »

Illich illustre ainsi le « techno-
jeûne » ascétique : « Quel que soit votre niveau
intellectuel ou émotionnel, voir de quoi vous
êtes capable de vous passer est un des moyens
les plus efficaces pour vous persuader que vous

êtes libre. » « À quoi nous pourrions renoncer
en ce monde moderne, non pour embellir notre
vie, mais pour nous rappeler combien nous
sommes attachés au monde tel qu’il est et com-
ment nous pourrions néanmoins faire sans.
Ces  choses superflues sont désormais si diver-
ses qu’il est difficile de leur donner une forme
sociale : l’un renoncera à faire son courrier par
ordinateur (mais non parce que ce serait mal
en soi, ni parce qu’il a toujours détesté devoir
répondre à la vitesse des courriels), un autre
renoncera à aller voir le médecin ou, comme
un que je connais, à se démener pour faire que
ses enfants passent leur bac (9). »

La conversion nécessaire pour réaliser la trans-
formation sociale nécessaire et souhaita-
ble suppose de créer une attitude d’accueil
et d’ouverture à ce changement. Cette édu-
cation est indissolublement savoir et éthique,
résistance et dissidence. Le grand défi
consiste à briser les cercles, qui sont aussi
des chaînes, pour sortir du labyrinthe (cher
à Castoriadis) : la société de la décrois-
sance, si nous la supposons réalisée, déco-
loniserait certainement notre imaginaire,
mais la décolonisation qu’elle engendre-
rait est requise en préalable pour la cons-
truire. Les éducateurs devraient eux-mêmes
être désintoxiqués pour transmettre un

enseignement non toxique. La rupture des
chaînes de la drogue sera d’autant plus dif-
ficile qu’il est de l’intérêt des trafiquants
(en l’espèce, la nébuleuse des firmes trans-
nationales et les pouvoirs politiques à leur
service) de nous maintenir dans l’escla-
vage. Toutefois, il y a toutes les chances
pour que nous y soyons incités par le choc
salutaire de la nécessité. Le progrès, la crois-
sance, la consommation n’étant plus un
choix de la conscience, mais une drogue à
laquelle on est tous accoutumés et à laquelle
il est impossible de renoncer volontaire-
ment, une catastrophe « pratique » et l’échec
historique de la civilisation fondée sur eux
peuvent, seuls, nous aider à dessiller les
yeux des adeptes fascinés.

S. L.
(1) Première édition, Marcel Rivière, Paris 1914. Réédition
Krisis, 2007, p. 310.
(2) Ivan Illich et David Cayley, La corruption du meilleur
engendre le pire, Actes Sud, 2007.
(3) Dany-Robert Dufour, le Divin Marché. La révolution
culturelle libérale, Denoël, 2007, voir en particulier le
chapitre VI « Le rapport au savoir ». 
(4) « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision.
Mais, dans une perspective “business”, soyons
réalistes : à la base, le métier de TF 1, c’est d’aider Coca-
Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu’un
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du
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L’école aussi
transmet 
la religion de la
croissance, la foi
dans le progrès.
La mission
officielle du
système éducatif
aujourd’hui est
de fabriquer 
des rouages bien
huilés pour une
mégamachine
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De jeunes diplômés à Berlin. Pourra-t-on un jour bazarder les enseignements traditionnels et former autre
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Pour
l’enseignant, 
il s’agit de former
l’enseigné à deux
mondes
incompatibles :
celui qui domine,
et pour lequel 
la préparation
requise est 
un dressage 
qui s’apparente 
à une
lobotomisation,
et celui
souhaitable, 
qui implique la
capacité de juger
et de réagir.

téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour
vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le
divertir, de le détendre pour le préparer entre deux
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du
temps de cerveau humain disponible. » Déclaration de
Patrick Le Lay, patron de TF 1, dans le livre Dirigeants
face au changement, cité par Patrick Viveret,
Reconsidérer la richesse, L’Aube/Nord, 2003, p. 32.
(5) L’institutionnalisation de l’instruction, suivant Illich :
« Ça part de l’idée que l’homme, à sa naissance, a besoin
qu’on lui révèle ce monde où il arrive, révélation qui ne
peut être transmise que par des catéchistes reconnus,
nommés enseignants – et ça finit par prendre la forme
invraisemblable de quatre cycles de quatre années :
l’école élémentaire, puis le cycle moyen, le supérieur et
l’université enfin. Et que demande l’université
moderne ? Une présence, le simple fait d’être là
physiquement, exactement comme pour la messe, nous
accoutumant ainsi à une intensité de comportement
rituel dont je ne trouve aucun précédent ou équivalent
en d’autres cultures. » Ivan Illich et David Cayley, La
corruption du meilleur engendre le pire, op. cit., p. 198.
(6) Idem, p. 137.
(7) Michel Renault, in Hiroko Amemiya et alii,
l’Agriculture participative, Presses universitaires 
de Rennes, 2007.
(8) La corruption…, op. cit., p. 305.
(9) Idem, p. 149.

* Professeur émérite d’économie à l’université d’Orsay,
objecteur de croissance. 

Ce texte est une version remaniée de l’intervention
prononcée le 5 octobre 2007 devant la commission de la
culture de la chambre des députés italiens.

chose que des consommateurs ?
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Le châtiment

de la canne

epuis quelques mois, il règne une douce
euphorie parmi l’élite économique et poli-
tique du Mato Grosso do Sul : la demande
mondiale d’éthanol explose. Cet agrocar-
burant alimente les rêves de fortune, et cet
État brésilien rural à la frontière para-
guayenne, grand comme les deux tiers de
la France, voit sa chance de s’extraire de l’a-
nonymat. Alors qu’on y compte déjà onze
usines à éthanol, les autorités locales ont
signé, fin 2007, l’engagement d’en instal-
ler… quarante-trois autres d’ici à fin
2012 (1) ! Les surfaces consacrées à la canne
à sucre – matière première de l’éthanol bré-
silien – devront alors avoir été multipliées
par dix, couvrant deux millions d’hec tares.
Elles auraient déjà crû d’un tiers cette année
par rapport à 2007.
Climat favorable, robustesse de la canne,
main-d’œuvre exploitée, marché dopé par
l’envolée du pétrole, etc. : l’éthanol brési-
lien est l’un des plus juteux investissements
agro-industriels du moment. « C’est le plus
important projet au monde dans le secteur de la
canne, jubilait Roberto Carvalho, l’un des opé-
rateurs brésiliens majeurs de cette indus-
trie, à l’annonce de ces développements.
Nous allons acquérir le statut d’exportateur
 d’éthanol et devenir la locomotive du progrès bré-
silien, l’eldorado de la région ! »Un « éthanol-
duc » évacuerait ce fleuve d’alcool vers les
ports atlantiques, pour l’exportation. Les
opérateurs s’écharpent pour que son trajet
desserve au mieux leurs usines.

Les alarmes amazoniennes n’ont pas cours au
Mato Grosso do Sul : de sa forêt tropicale,
presque intacte il y a cinquante ans, ne sub-
siste qu’un reliquat de 3 %. C’est sur les
pâturages et d’autres cultures moins ren-
tables que mord la canne. Mais un rapide
calcul révèle l’ampleur des illusions : pour
tenir le pari des autorités, elle devrait enva-
hir… près des deux tiers de l’État ! Dont une
partie est a priori sous protection environ-
nementale, notamment l’immense bassin
marécageux du Pantanal. Et puis il faudra
trouver 7 milliards d’euros… Même avec
les importantes exemptions fiscales  offertes
par le gouverneur aux investisseurs, « ça
serait déjà beaucoup si l’on parvenait à la

 moitié », estime Celso Dal Lago, proprié-
taire de plusieurs milliers d’hectares de cul-
tures et d’une usine à éthanol en cons-
truction à proximité de Dourados, dans le
Sud du Mato Grosso do Sul. Des spécu-
lations mirifiques qui dépassent les Guaranis,
pourtant concernés au premier chef.

Il y a 150 ans, ce « Peuple de la forêt » (quand
il y en avait) était le seul occupant de la
portion méridionale de l’État, quand elle fut
confisquée au Paraguay défait lors de la
guerre de 1864. Pour la coloniser – avec
des non-indigènes, s’entend –, le gouver-
nement fédéral a favorisé l’installation d’im-
menses exploitations, où domine aujourd’hui
l’élevage extensif. Depuis les années 1940,
huit réserves puis vingt-deux autres ont été
créées pour parquer les différents groupes
indigènes, sans préoccupation pour leurs
affinités. « Avant le XXe siècle, ils disposaient

de 40 % des terres, contre moins de 1 % aujour-
d’hui, et les plus mauvaises, indique Nereu
Schneider, avocat et indigéniste à Campo
Grande, capitale de l’État. Ils ont tous cette
histoire dans la tête, elle les obsède ! » Depuis
une vingtaine d’années, les indigènes ont
bien entrepris de revendiquer leurs terres tra-
ditionnelles, sur lesquelles la Constitution
brésilienne leur donne des droits. Mais près
de quarante groupes (20 000 personnes)
attendent toujours que le processus abou-
tisse, entravé par des chausse-trapes admi-
nistratives et juridiques, mais aussi par la
montée des enjeux économiques. Des
conflits fonciers que le délire éthanol pro-
met d’aggraver encore plus. « Le moindre
projet agricole concerne des terres réclamées par
les indigènes, relève Nereu Schneider. Et la
culture de canne les menace bien plus que l’éle-
vage : ils ne peuvent même plus déambuler sur
leurs terres, préjudice majeur pour eux. »
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Dans le Mato Grosso do Sul, l’expansion de la canne à sucre destinée

aux agrocarburants prive les indigènes de leurs terres et les contraint

à travailler dans des conditions proches de l’esclavage. RReeppoorrttaaggee..

Dans le Mato Grosso do Sul, les coupeurs de canne à sucre sont généralement des indigènes. 



Privées de moyens de subsistance, sociale-
ment démantelées, ces communautés ont
perdu depuis longtemps toute autonomie
économique. Une majorité vit de subsides
publics et, depuis cinq ans, de la distri-
bution de rations alimentaires. Les indi-
cateurs sociaux sont dans le rouge : des
enfants meurent de dénutrition, les assas-
sinats chez les Guaranis-Kaiowá ont dou-
blé en un an dans l’État, qui concentre
60 % des cas du pays, le taux de suicide
chez les jeunes y est parmi les plus impor-
tants au monde, explique le Conseil indi-
géniste missionnaire (Cimi), l’une des
principales organisations d’appui. « Le
Mato Grosso est à  l’avant-garde des pratiques
anti-Indiens », juge Egon Heck, coordon-
nateur régional. « La situation est aussi explo-
sive qu’en Amazonie, insiste Leví Marques
Pereira, anthropologue à l’Université fédé-
rale du Grand Dourados. Facteur aggra-
vant : ici, les terres valent dix fois plus cher. »
Les fazendeiros rétorquent volontiers qu’ils
rendent les terres « produc tives », que le
mode de vie traditionnel de leurs parents
n’inspire pas les jeunes indigènes, aux-
quels ils offrent du travail. « En échange de
leurs terres ? s’élève Nereu Schneider.
Comme si leur préoccupation était des emplois…
Et lesquels ! »

Quand les premières usines à sucre et à étha-
nol s’installent dans la région, au début
des années 1980, c’est aux indigènes que
l’on fait appel pour travailler dans les
champs : plus proches que les migrants
du Nordeste, robustes, peu exigeants,
dépourvus de tradition syndicale… 
« La canne est devenue l’unique niche capable
d’absorber cette main-d’œuvre, contenant l’ex-
plosion d’une situation sociale inacceptable »,
déplore Antônio Brand, professeur à  l’uni -
versité catholique Dom Bosco de Campo
Grande et pilote d’un projet de réhabili-
tation des communautés Guaranis-Kaiowá.

Selon le ministère du  Travail de l’État,
déjà 13 000 indigènes seraient aujourd’hui
employés dans les cannaies.

Itahum, une des plantations de Celso Dal Lago, à
45 kilomètres de Dourados. Une forêt de
cannes. Il est 6 heures du matin, les rayons
déjà puissants arrachent la brume de cette
chevelure. La veille, on y a mis le feu. Un brû-
lis spectaculaire et bref qui élimine les feuilles,
très coupantes et préjudiciables au rende-
ment de la coupe, sans affecter les précieu-
ses tiges, qu’une noria de remorques éva-
cue déjà par tonnes. Un front d’ouvriers
grignote une première parcelle à la machette.
« Que des indigènes, souligne le contremaître
guarani d’une équipe de 45 coupeurs. Ils tra-
vaillent mieux, en moyenne 9 à 10 tonnes par
jour, 50 % de plus que les Blancs ! »Une ambu-
lance stationne à  proximité, en cas d’ur-
gence. Le responsable technique détaille la
composition de la panoplie de protec-
tion : bottes, jambières, gants, lunettes, cha-
peau, etc. Ainsi que de la potion que les
coupeurs ingurgitent après la pause de midi,
cocktail de sels minéraux et de vitamines.
« La canne est vitale pour les Guaranis, mais
c’est également leur enfer », juge Olivier Gene-
viève, président de l’ONG française Sucre
éthique (2). Considérée comme la lie du
travail agricole au Brésil, la coupe s’y pra-
tique encore, à peu de chose près, comme
il y a cinq siècles. Même si les employeurs,
mieux contrôlés, notamment sous la pres-
sion des marchés occidentaux réclamant
une labellisation socio-écologique du sucre
et de l’éthanol, sont désormais tenus de
fournir des équipements de protection, une
alimentation décente, le transport, un mini-
mum d’installations d’accueil ; et que les
Guaranis bénéficient de quelques aména-
gements spécifiques, comme la limitation
à 45 jours (contre 70 avant) de la période
de permanence sur la fazenda, quand le
retour quotidien dans les villages est impra-
ticable : l’absence prolongée des hommes
perturbait trop les communautés.
Améliorations marginales : les coupeurs
de canne restent des forçats, subissant
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Espoir fragile à Panambizinho
Dix-neuf ans : c’est l’attente qu’ont dû
endurer les indigènes du village de
Panambizinho, aux environs de Dourados,
pour récupérer 1 950 hectares de terre leur
revenant de droit. « C’est l’une des
dernières communautés kaiowá encore
fortement liée à ses traditions : cérémonies
spirituelles, percement de la lèvre
inférieure, etc. », rapporte Vito Comar,
directeur de l’Institut environnemental et de
développement (Imad). En 2007, après les
dernières expropriations, l’Imad a été
mandaté pour aider 67 familles à
redémarrer la culture des parcelles : choix
des semences, préparation des terrains, puis
évaluation des cultures. « On manque
d’appui technique, mais les premiers
résultats sont satisfaisants pour plus de
60 % des champs », commente Vito Comar.

Encourageant, mais rien n’est gagné. « Et
toi, Matias, t’as planté quoi ? » Celui-ci pique
du nez. « Rien… » Comme une quinzaine
d’hommes du village, il continue à travailler
dans une cannaie, « satisfait, bien traité ».
« Les gars, on leur a nivelé leur parcelle, mais
c’est pour les broussailles ! », commente
« capitão » Nelson, guérisseur-chanteur de
père en fils. « L’idée, ça serait de payer
quelqu’un pour la cultiver », suggère sa
femme Rosalita. « Et toi, Simão ? » « Je ne
travaille pas encore à la plantation… ».
« Beaucoup de jeunes aspirent à ça, déplore
Abraham, fils de Nelson et Rosalita. Moi, je
m’y suis cassé le dos. » L’instituteur
confirme : « Dès l’âge de 13 ans, certains
empruntent les papiers d’un copain majeur
pour décrocher une embauche. »

P. P.

Les nouvelles parcelles plantées en canne à sucre sont aujourd’hui adaptées à la coupe mécanisée.

Alors qu’on
compte déjà 
onze usines 
à éthanol dans 
le Mato Grosso
do Sul, les
autorités locales
ont signé, 
fin 2007,
l’engagement
d’en installer…
quarante-trois
autres d’ici 
à fin 2012 !
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régulièrement des pratiques illégales, et
toujours à la limite de la surexploitation.
Jusqu’à 12 tonnes abattues, 10 000 coups
de machette par jour – un doublement des
exigences de rentabilité en 30 ans ! –, effort
journalier équivalent à celui d’un mara-
thon : il est rare qu’un organisme le sup-
porte plus de 15 ans.

Les syndicats ont comptabilisé une vingtaine
de décès par déficience physique depuis
2004. Les accidents (coup de machette,
morsure de serpent) comme les licencie-
ments fallacieux sont courants, la cou-
verture sociale minimaliste, les falsifications
d’identité banales. Le coupeur est payé
au mètre moissonné. Son salaire, de  l’ordre
de 700 à 800 réales (environ 300 euros)
pour 220 heures par mois, dépend en par-
tie de la qualité de la canne !
Le travail esclave, même en diminution,
reste un fléau de l’activité. En 2007, une
commission d’investigation du Mato
Grosso do Sul a « libéré » près de 1 600 tra-
vailleurs indigènes de la canne en situation
d’esclavage, ou proche. « Mais la vraie bombe
sociale, c’est la mécanisation des cultures, et
elle va exploser sous trois ans », prévient
 l’écologue Vito Comar, directeur de l’Ins-
titut environnemental et de développe-
ment (Imad), à Dourados. Car le féoda-
lisme alcoolo-sucrier semble parvenu à
un terme. Par exigence de rendement.
Toutes les nouvelles plantations de l’État
sont adaptées à l’empattement des ma -
chines à moissonner – 1,5 mètre entre les
rangs. Chacune d’elles met 80 à 100 cou-
peurs au chômage. Dans l’État de São

Paulo (60 % de la canne à sucre brési-
lienne), les deux tiers des exploitations
devraient être mécanisées d’ici à 2010,
laissant 200 000 per sonnes sans emploi.
Une révolution renforcée par une exigence
sanitaire et environnementale récente : le
brûlis des cannes est en passe d’être inter-
dit partout, afin d’épargner aux coupeurs
des maladies pulmonaires et aux agglo-
mérations voisines des pluies de cendres.
À Dourados, une mobilisation citoyenne
menée par le député Elias Ishy (Parti des
travailleurs – PT) a obtenu l’an dernier
un arrêté interdisant totalement la pra-
tique dès 2009.
Le maintien des feuilles coupantes, syno-
nyme de régression du rendement manuel,
offre un argument imparable aux tenants
de la mécanisation. « Nous avons actuellement
l’engagement, envers la municipalité de Dou-
rados, d’employer localement des indigènes.
Mais il sera difficile de le tenir dans ces condi-
tions », prévient Celso Dal Lago, qui a déjà
réduit de moitié son personnel agricole…
« D’une certaine manière, commente Nereu
Schneider, volontairement cynique, le pro-
blème indigène aura bientôt “disparu” dans
le Mato Grosso do Sul… »

PATRICK PIRO

(1) On parle même de plus de 80 projets, toutes
origines confondues.
(2) L’ONG Sucre éthique, avec Peuples solidaires, Fian
France, l’Icra et CSIA notamment, lance une campagne
pour dénoncer la situation des Guaranis employés
dans la canne à sucre, et interpeller l’entreprise
française Dreyfus, l’un des principaux opérateurs du
secteur, pour qu’elle soutienne cette communauté
menacée. Contact : 04 72 70 47 30. www.sucre-
ethique.org

« Nous nous sommes
réveillés »
Jaguapiru, réserve indigène de Dourados.
L’une des plus peuplées et des plus
problématiques du Brésil, avec 12 000
indigènes issus de trois groupes ethniques
serrés sur 3 500 hectares. La nuit est
tombée et, sous la paillote coiffant le seuil
de sa baraque, Getúlio Juca s’épanche sur
la déchéance qui éteint son peuple. Les
suicides de jeunes, les crimes de sang… 
Et puis le harcèlement de ces « Blancs »,
une cinquantaine de familles qui cultivent
illégalement une partie des maigres terres
qu’il leur reste… L’un d’entre eux a aspergé
d’énormes quantités de pesticides sur son
soja. Un enfant est mort en buvant de l’eau
contaminée. Plusieurs animaux de basse-
cour aussi. « L’an dernier, on a sorti les
machettes… La police fédérale a dû
intervenir. On nous a promis de les
expulser sous 30 jours. C’est la stricte
application de la loi ! Un an et demi après,
c’est toujours le statu quo. »

Getúlio a 62 ans, il est chef guarani-
kaiowá, influent et respecté, comme sa
femme Alda, guérisseuse traditionnelle. Ils
ont vécu les débuts de la canne à sucre
dans la région. Les contremaîtres indigènes
prélevaient alors jusqu’à la moitié de la
paye des coupeurs – « de faux Indiens, ils
ont appris ça des Blancs ! », commente
Alda. Traités comme du bétail : levés à
2heures du matin, les enfants sous le bras,
la nourriture infâme, entassés à 60 à même
le sol des baraquements sur des cartons,
pas de repos, aucun contrôle des autorités,
etc. « J’ai travaillé huit ans comme ça…
J’avais tellement mal au dos. Je me suis
arrêtée le jour où je me suis blessée avec
la machette. »

Ce n’est qu’à partir de 1994 que les
ouvriers ont eu droit à des contrats de
travail en bonne et due forme. Fin 1990,
femmes et enfants sont interdits de
travail. « Il y a dix ans, les fazendeiros ont
instauré une limite d’âge à 35 ans ! Et que
fait-on alors jusqu’à 60 ans ? » Clause non
écrite et illégale ? Personne ne la confirme
officiellement. Chico, un des fils de Getúlio
et Alda, a pris la relève. Levé à 3heures du
matin, rentré à 20heures : « Je n’ai pas
une minute pour cultiver mon lopin de
terre… » La mécanisation galopante ? 
« On ne sait pas ce qui va nous rester
comme travail, les entreprises doivent
nous donner une chance. »
Getúlio mesure le délitement de la
communauté au comportement des jeunes,
qui ramènent désormais des femmes et de
l’alcool dans les villages, provoquant des
bagarres. À bout, il a récemment averti le
ministère de la Justice. « Ça va dégénérer.
Jusqu’ici, nous avons subi. Mais
maintenant, nous nous sommes réveillés :
Oro nhomombáy-ma ! »

P. P.

Les coupeurs 
de canne restent
des forçats.
Jusqu’à
12 tonnes
abattues,
10 000 coups 
de machette 
par jour, effort
journalier
équivalent 
à celui d’un
marathon : 
il est rare qu’un
organisme 
le supporte 
plus de 15 ans.

Getúlio et Alda Juca, très respectés dans le village de Jaguapiru, ont connu les débuts de la canne à sucre dans la région.
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Sacrifier l’écologie sur l’autel
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croissants, que
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producteurs

comptent

utiliser pour

relancer un

productivisme

destructeur.

Pour AAuurréélliiee

TTrroouuvvéé et

MMiicchheell  BBuuiissssoonn**,

un changement

de mode de

production

agricole est

nécessaire 

pour répondre

à la crise

alimentaire

mais aussi

écologique.

CETTE ANNÉE 2008 est marquée par l’exa-
cerbation de la crise alimentaire mondiale.
La flambée des prix agricoles, les pénuries
et les émeutes de la faim n’ont fait que rap-
peler et aggraver une situation déjà catas-
trophique : 20 000 morts par jour, près de
900 millions de personnes souffrant de
sous-alimentation et près de 2 milliards de
malnutrition. Cette crise alimentaire s’ins-
crit dans une crise écologique et énergé-
tique sans précédent pour l’espèce humaine
et pour la planète. Or, avec 9 milliards
 d’êtres humains en 2050 (projection des
Nations unies), les besoins alimentaires
augmenteraient considérablement, de même
que la production agricole nécessaire. Si
celle-ci ne s’accompagne pas d’une stricte
gestion des ressources naturelles et des
milieux, elle peut participer encore davan-
tage à la dégradation des ressources.

Peut-on encore prétendre répondre à la crise
alimentaire sans mettre en danger la pla-
nète ? Pour l’instant, force est de consta-
ter qu’aucune décision n’a été prise à la
hauteur des enjeux : l’assemblée générale
de la Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement (Cnuced)
à Accra en avril, tout comme la conférence
de haut niveau de l’organisation pour l’a-
limentation et l’agriculture des Nations
unies (FAO), en juin dernier, restent impuis-
santes. Ce faisant, les instances onusiennes
laissent pleins pouvoirs à ceux qui sou-
haitent une poursuite de la libéralisation des
marchés agricoles. Ainsi, Pascal Lamy,
directeur général de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), relance son
discours sur les bienfaits du libre-échange
et la nécessité d’un accord final du cycle de
Doha, ponctuant les négociations inter-
nationales. La crise alimentaire mondiale
elle-même devient prétexte à l’ouverture des
frontières et à la suppression de toute inter-
vention publique « distorsive » des méca-
nismes de marché : le marché augmentera
le « bien-être mondial », répondra aux
besoins alimentaires mondiaux, voire pré-
servera l’environnement.

L’absence d’alternative crédible, qui réponde
à la fois aux crises alimentaire et écolo-
gique, laisse place à l’idéologie du marché
tout comme à un florilège d’autres thèses
qu’on croyait dépassées. Sur fond de mal-
thusianisme, la croissance démographique
est pointée du doigt, face à des ressources
naturelles et alimentaires limitées. L’Inde
et la Chine deviennent boucs émissaires
(bien que leur balance commerciale agricole

reste globalement excédentaire). La crise
alimentaire est aussi l’occasion pour les
grands pays producteurs de tenter de légi-
timer une relance de la production agri-
cole et de revigorer leur balance commer-
ciale, mise à mal par la concurrence
mondiale. Ainsi, le ministre français de
l’Agriculture, Michel Barnier, insiste avant
tout sur la « puissance agricole forte » de  l’Union
européenne face à la crise alimentaire. Cette
crise est également utilisée pour défendre
des pratiques pourtant rejetées par les
citoyens. Par exemple, le gouvernement
britannique se prépare à assouplir sa régle-
mentation en matière d’organismes géné-
tiquement modifiés, afin de « lutter contre
la hausse des prix des produits et les pénuries
alimentaires qui frappent les pays les plus  pauvres
du monde » (The Independent du 19 juin).
Les réponses à la crise alimentaire ne doi-
vent pourtant pas occulter, voire aggraver,
la crise écologique.

Une double exigence
Les prévisions indiquent qu’en 2050, si
tous les pays en voie de développement
atteignent le régime alimentaire du Mexique
de 1990, les besoins en alimentation dou-
bleront à l’échelle planétaire. Ces besoins
peuvent être estimés encore plus impor-
tants selon la hausse des besoins en ali-
mentation animale. Loin d’être progressi-
vement résolue, la crise alimentaire s’aggrave,
mais touche de manière très différenciée

les pays. Sur les 852 millions de personnes
souffrant de malnutrition en 2002,
820 millions vivent dans des pays en déve-
loppement. Et, tandis que dans les pays du
Nord les besoins alimentaires devraient
stagner d’ici à 2050, ils devraient être mul-
tipliés par plus de 5 en Afrique subsaha-
rienne et plus de 2 en Asie.

Les capacités de production agricole en fonc-
tion des besoins alimentaires seront très dif-
férentes selon les régions : l’Asie et la
région d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient resteront fortement importatrices ;
l’Amérique du Sud sera exportatrice, mais
avec des risques écologiques importants.
L’Afrique subsaharienne pourra attein-
dre l’autosuffisance alimentaire, mais avec
de fortes migrations intracontinentales.
Les grands pays extensifs (Canada, Aus-
tralie), aujourd’hui exportateurs, présen-
teront quant à eux des limites physiques
dans leur capacité de production. De nom-
breux autres paramètres interviendront :
la capacité d’insertion dans le marché mon-
dial, qui pénalise l’Afrique, marquée notam-
ment par les effets destructeurs des plans
 d’ajustement structurel sur les productions
vivrières et l’organisation des filières lo -
cales ; la concurrence mondiale, qui avan-
tage les exploitations les plus compétitives,
en particulier d’Amérique latine, de Rus-
sie et de certains pays d’Europe de l’Est ;
les limites agronomiques et écologiques à
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Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, relance son discours sur les bienfaits du libre-échange.
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l’extension des zones cultivées et à la
hausse des rendements ; la hausse des prix
des intrants (1).
Selon ces prévisions, il est illusoire de pen-
ser que l’autosuffisance alimentaire sera
atteinte dans chaque région du monde à
l’horizon 2050. De même qu’il est illu-
soire de penser répondre à la sécurité ali-
mentaire sans un changement profond des
modes de production et de consomma-
tion. Le régime alimentaire hypercarné
des pays riches ne pourra être généralisé à
tous les pays du monde et devra être remis
en cause. Les modes de production devront
quant à eux être pensés pour maintenir les
capacités à long terme, avec une prise en
compte des limites écologiques des  systèmes.
Ceci d’autant plus que les hausses de pro-
duction les plus importantes sont atten-
dues dans des zones aux conditions agro-
nomiques peu favorables (notamment dans
une partie de l’Afrique) ou qui sont basées
actuellement sur des modèles de dévelop-
pement non soutenables (exemples du Bré-
sil ou de l’Argentine).

Selon la FAO, les trois quarts des personnes
sous-alimentées (ou mal alimentées) dans
le monde sont des paysans. La comparai-
son des deux cartes des disponibilités ali-
mentaires et de la productivité agricole fait
apparaître une relation très étroite entre les
deux : garantir la sécurité alimentaire repose
sur le développement des agricultures lo cales
et familiales. Or, deux tiers des pays en
voie de développement sont importateurs
nets de produits agricoles. En Afrique, où
la situation alimentaire est la plus drama-
tique, la productivité agricole a chuté de
12 % ces vingt dernières années. La hausse
spectaculaire de la productivité agricole au
XXe siècle (doublement du rendement
moyen mondial des cultures en cin-
quante ans) ne doit pas faire oublier que
quatre cinquièmes des agriculteurs du
monde, soit un milliard de paysans, tra-
vaillent uniquement avec des outils manuels,
sans tracteur ni animal de travail. Et que
500 millions n’utilisent ni engrais, ni pes-
ticides, ni semences sélectionnées (2). 
Les différences de productivité physique
par travailleur sont donc énormes, tout
comme les différences d’organisation des
systèmes agroalimentaires, selon les poli-
tiques publiques qui les encadrent et les
entreprises présentes. Dans ces condi-
tions, les agricultures familiales ne peuvent
faire le poids face à une concurrence
directe des pays riches. Leur développe-
ment nécessite qu’elles soient protégées,
au même titre que l’ont été celles des
États-Unis et de l’Europe. Cette protection
est légitimée non seulement par l’objec-
tif d’une plus grande indépendance ali-
mentaire, mais aussi par la réduction des
risques de chômage dans les pays à fort
taux d’emploi agricole.
Les agricultures familiales et locales assu-
rent également une protection et une

meilleure valorisation des ressources natu-
relles, face à une agriculture intensive et
industrielle en pleine contradiction avec
les exigences écologiques : pollution par les
engrais et pesticides, atteinte à la biodi-
versité et aux paysages, gaspillage et pol-
lution des eaux allant jusqu’à l’assèche-
ment et à la disparition de certains
écosystèmes, épuisement des sols par les
labours excessifs et salinisation par l’irri-
gation à outrance, déforestation respon-
sable de 18 % des émissions de carbone.
Mais les exigences écologiques valent éga-
lement pour les agricultures paysannes.
Elles ne pourront être satisfaites qu’au fur
et à mesure de l’amélioration des conditions
de production et des revenus pour les pay-
sans pauvres, et de leur accès aux connais -
sances nécessaires.
Enfin, répondre à la crise écologique est
indispensable pour la sécurité alimentaire
elle-même. Le réchauffement climatique
atteint en premier lieu les potentialités
productives des pays chauds, qui sont ceux
déjà les plus touchés par la faim. De plus
en plus de sols deviennent stériles, tandis
que l’urbanisation concurrence progres-
sivement les surfaces agricoles. Sans comp-
ter le problème énergétique, qui se réper-
cute sur les coûts du pétrole, de la
mécanisation et des engrais. Le modèle
intensif  de développement des pays du
Nord des cinquante dernières années n’est
donc pas reproductible à l’échelle du
monde, tant sur le plan écologique que
sur le plan alimentaire. Qu’ils soient qua-
lifiés de « révolution doublement verte »
ou encore d’« agroécologie », les modes de
production doivent au contraire reposer sur
des agricultures paysannes, des filières de
transformation et de distribution lo cales
et des pratiques qui favorisent le travail, la
protection des ressources natu relles et l’é-
conomie des intrants, tout en permettant
une production à la hauteur des besoins
alimentaires.

La nécessité 
d’un changement radical
Le droit à l’alimentation figure dans la
Déclaration universelle des droits de
l’homme (1948) et dans le Pacte des droits
économiques, sociaux et culturels, adopté
par l’assemblée générale des Nations
unies (1966) : il oblige les États à garan-
tir à leurs citoyens « l’accès à une nourriture
suffisante » (article 11) et à aider les autres
États en difficulté. Le droit à l’environ-
nement découle logiquement de celui d’un
« niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille ». Répondre
à la fois à la crise alimentaire et à la crise
écologique relève donc de droits humains
fondamentaux et inaliénables, qu’on ne
peut hiérarchiser.
La garantie de ces droits suppose une
remise en cause radicale des présupposés
du néolibéralisme économique. Avec l’in-
ternationalisation et la libéralisation des

échanges agricoles, la baisse des prix a
poussé à une sélection des systèmes de
production les plus compétitifs, aux coûts
de production les plus faibles, au prix d’un
dumping environnemental et social effréné.
La forte hausse actuelle des prix de cer-
taines productions, qui peine à profiter
aux agricultures paysannes et locales, risque
d’être suivie à court terme par une chute
tout aussi brutale des prix. Les dégâts sur
les structures agricoles seront alors consi-
dérables, sauf pour les agricultures les plus
compétitives et/ou celles des pays riches,
qui pourront profiter d’aides d’urgence.
Le droit et les règles internationales com-
merciales doivent être entièrement repen-
sés pour un recouvrement, sous l’égide
des Nations unies, de la souveraineté ali-
mentaire : chaque pays ou groupe de pays
a le droit effectif  de définir ses propres
politiques agricoles pour satisfaire ses
besoins alimentaires, de la façon qui lui
paraît la plus appropriée, mais sans nuire
aux pays tiers. Sur ces bases, doivent être
réorientées les interventions du Fonds
monétaire international et de la Banque
mondiale dans les pays en voie de déve-
loppement. Ceux-ci ont été contraints sous
le poids de la dette à réorienter leur agri-
culture vers l’exportation et à démanteler
leurs propres politiques. L’OMC, sa nature
et son fonctionnement doivent être pro-
fondément repensés, incorporés dans le
système des Nations unies, et respecter
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Les prévisions
indiquent qu’en
2050, si tous les
pays en voie de
développement
atteignent 
le régime
alimentaire du
Mexique de 1990,
les besoins en
alimentation
doubleront 
à l’échelle
planétaire.
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est dramatique.



les droits humains qui y sont attachés.
Dans ce cadre, des accords entre certains
pays doivent être possibles, sinon géné-
ralisables, pour une véritable coopération
avec les pays pauvres, la réparation des
dégâts sociaux et écologiques des poli-
tiques antérieures et une plus juste distri-
bution des richesses. Cela suppose une
rupture immédiate des accords bilatéraux
de libre-échange. À un échelon interna-
tional, doivent être mis en place progres-
sivement des outils de régulation des prin-
cipaux marchés agricoles, une restriction
des marges de manœuvre des multina-
tionales agroalimentaires et un contrôle
strict des spéculations sur les marchés agri-
coles, qui alimentent actuellement la hausse
des prix alimentaires.

Ces règles internationales doivent être accom-
pagnées de politiques nationales et locales
permettant de développer les agricultures
vivrières et de relocaliser les productions.
Les subventions massives au Nord, qui
ont su faire bon ménage avec la libérali-
sation des marchés, doivent être profon-
dément repensées. Directement impliquées
dans la recherche continue de la produc-
tivité, elles ont permis d’atteindre l’auto-
suffisance alimentaire au Nord (à l’image
de la politique agricole commune). Mais
elles sont incompatibles avec un dévelop-
pement soutenable. De nouvelles règles
doivent limiter l’extension des  agricultures

industrielles, qui privent les agricultures
familiales de l’accès aux marchés et aux
terres. Les aides entre agriculteurs doi-
vent être redistribuées vers des pratiques
de production écologiques et sociales,
favorisant le développement rural. Les
systèmes alimentaires autonomes peuvent
être développés par le soutien de circuits
courts de distribution et de productions
locales de qualité, accessibles en milieu
urbain. Une meilleure valorisation des
ressources locales passe également par
des variétés et techniques adaptées aux
conditions locales. Cela implique une
mobilisation à tous les niveaux des orga-
nisations de production et de diffusion
des connaissances, depuis les groupes pay-
sans jusqu’à la recherche publique. 
Quant à l’accès à la terre, il doit être faci-
lité pour l’ensemble des paysans grâce à
une accélération des réformes agraires
dans de nombreux pays et le blocage des
stratégies de privation de cette ressource,
qu’il s’agisse de l’acquisition massive de
terre par les fonds d’investissement ou
encore de l’agrandissement des exploita-
tions les plus compétitives (cultures d’ex-
portation de soja en Argentine, de pal-
mier à huile en Indonésie et Malaisie, etc.).

Deux autres questions concernent à la fois les
crises écologique et alimentaire : les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) et
les agrocarburants. Au-delà des risques,

agronomiques, écologiques et sanitaires,
qui nécessitent l’application du principe
de précaution, le développement des OGM
renforce le pouvoir de quelques firmes au
détriment de l’autonomie des paysans.
Quant aux agrocarburants, leur bilan car-
bone est contesté dans la plupart des cas.
Les cultures intensives d’agrocarburants
concurrencent directement les productions
alimentaires et favorisent la hausse des prix
et la spéculation. Ces constats amènent à
demander, d’une part, l’interdiction des
cultures et essais d’OGM en plein champ,
d’autre part, un moratoire sur la production
industrielle d’agrocarburants et l’expéri-
mentation de solutions alternatives.

Les crises écologique et alimentaire ne sont
donc pas une fatalité. Elles sont issues de
choix économiques et politiques  désas -
treux. Nous pouvons y faire face, à condi-
tion d’une rupture avec le système néoli-
béral actuel et d’un changement des
pratiques et des politiques à tous les éche-
lons de décision.

A. T. ET M. B.
(1) Nourrir la planète, pour une révolution
doublement verte, Michel Griffon, Odile Jacob, 2006.
(2) La Fracture agricole et alimentaire mondiale,
Marcel Mazoyer, Laurence Roudart, Universalis, 2005.

* Aurélie Trouvé est maître de conférences en
économie, membre du conseil scientifique d’Attac.
Michel Buisson est agronome, économiste et militant
altermondialiste.
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de production familiale peut être un moyen de résoudre la crise.

Des accords
entre certains
pays doivent être
possibles, sinon
généralisables,
pour une
véritable
coopération avec
les pays pauvres,
la réparation des
dégâts sociaux
et écologiques
des politiques
antérieures et
une plus juste
distribution   
des richesses.
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La culture intensive est aujourd’hui remise en cause.



26 / POLITIS / OCTOBRE-NOVEMBRE 2008

L a  T e r r e  p e r d  s e s  r e s s o u r c e s

Comment les pays riches paupérisent l’Afrique

AAmmiinnaattaa

DDrraammaannee

TTrraaoorréé,

ancienne

ministre de la

Culture au Mali

et militante

alter -

mondialiste*,

décrit ici

l’appauvris -

sement du

continent

africain 

et appelle à la

reconnaissance

du rôle des

femmes dans la

reconstruction

de l’économie.

DES REPÈRES ET DES VALEURS DE CULTURE intel-
ligibles et largement partagés en Afrique
sont, aujourd’hui, les meilleurs remèdes
pour nos sociétés africaines émiettées, nos
écosystèmes saccagés, nos êtres désempa-
rés. Des politiques économiques non concer-
tées et souvent cruellement dépendantes
de l’extérieur en finance, technologie et
expertise auront mis à mal la souveraineté
politique, la cohésion sociale et notre
confiance en nous-mêmes. Chômage mas-
sif et chronique, pauvreté monétaire, ten-
sions sociales, violence armée, déplace-
ments de populations et gonflement des
flux migratoires sont autant de symptômes
d’une Afrique malade de cette perte de sou-
veraineté et du contrôle de l’initiative quant
aux modalités et au rythme de son inté-
gration dans l’économie mondiale. 
Pourvoyeur de matières premières à bas
prix et de travailleurs aux bas salaires, le
continent est également devenu le lieu de
recyclage des déchets du marché mondial :
aliments, textiles, véhicules, médicaments,
équipements, déchets toxiques. Les diri-
geants africains naviguent à vue au gré des
intérêts stratégiques des nations riches et
industrialisées qui font semblant de nous
aider. Ils n’en sont pas moins tenus de  rendre
des comptes à leurs homologues des pays
les plus riches. 
À Tokaïdo (Japon), les dirigeants du G8
ont dû admettre qu’ils n’ont pas tenu les
promesses d’aide publique au développe-
ment bruyamment annoncées en 2005,
lors du sommet de Gleneagles (Écosse).
Auréolé de la double présidence de ce club
des riches et de l’Europe, le Premier minis-
tre britannique de l’époque, Tony Blair,
avait fait de l’Afrique et du réchauffement
climatique son cheval de bataille. Une
marche gigantesque et huit concerts géants,
orchestrés par Bob Geldof, constituaient
la dimension médiatique et compassion-
nelle de ce sommet « historique » qui, en
fait, n’était qu’imposture. 

La pauvreté de l’Afrique n’est brandie comme
priorité de la coopération au développe-
ment que pour mieux camoufler et péren-
niser les rouages et les logiques de son
appauvrissement. Il y a bientôt quarante
ans, en 1970, la plupart des pays du G8
ont pris l’engagement de consacrer 0,7 %
de leur revenu national brut à l’aide publique
au développement. Cet objectif n’est atteint
que par la Norvège, le Luxembourg, le
Danemark, la Suède et les Pays-Bas.
 L’Union européenne avance le chiffre de
0,5 % d’ici à 2010 pour atteindre 0,7 % en
2015. Le drame est que le pays le plus puis-
sant et qui contribue le moins à cette aide
– les États-Unis d’Amérique – est, avec

 l’Union européenne, celui qui excelle le
plus dans les prescriptions économiques
désastreuses, parce que sous-tendues par
des enjeux géostratégiques soigneusement
camouflés. Il en est ainsi des accords de
partenariat économique (APE) que  l’Union
européenne tente d’imposer aux pays afri-
cains pour davantage de libre-échange, dans
un contexte où ses membres bafouent le
droit des Africains à la liberté de circuler
librement dans l’espace Schengen. Ils éri-
gent des barricades, procèdent au tri et aux
expulsions en fonction de leurs intérêts éco-
nomiques. Nos États sont, en d’autres
 termes, invités à gérer localement les consé-
quences dramatiques de choix qui éma-
nent des pays riches et des institutions de
Bretton Woods. L’état des êtres humains,
du lien social et de l’environnement reflète
cette réalité faite de perte de repères,  d’échecs
et d’humiliations. 

L’agriculture paysanne et familiale est le lieu
par excellence de l’illustration de frac tures
locales par le capitalisme mondialisé et
prédateur. Elle participait, jusqu’à une
date récente, à une double dynamique :
la subsistance, en procurant aux popula-
tions les denrées alimentaires dont elles
ont besoin, et en conférant du sens à l’exis-
tence humaine. L’une – la substance – est
matérielle, tandis que l’autre – le sens –
est immatériel. Ils se nourrissent de l’hu-
mus de la terre et du terreau fertile de la
culture. Nous étions souverains et nous
nous portions mieux parce que nous
savions ce que nous produisions, échan-
gions et consommions. 
La marginalisation et l’asphyxie de
 l’agriculture paysanne et familiale sont
allées de pair avec une modernisation
dont nos pays ne contrôlent aucun aspect.
Elle a bouleversé, en même temps que
les savoirs, les écosystèmes, nos maniè-
res d’être, de penser, de consommer, ainsi
que le lien social, qui s’en est trouvé fra-
gilisé. Nous nous sommes mis à produire
ce que nous ne mangeons pas et à consom-
mer ce que nous ne produisons pas. Nous
voici devenus des peuples affamés, éga-
rés, errants, mendiants. 
Alors que nous sommes atteints et affec-
tés en tant que sociétés et en tant que per-
sonnes humaines, les réponses qui nous
sont prescrites sont essentiellement maté-
rielles et techniques. Elles ont trait aux
ressources productives (terres, eau, intrants,
crédits, semences) et au climat. Les facteurs
humains, culturels, psychologiques et envi-
ronnementaux sont rarement question-
nés et effectivement pris en compte. Pour-
tant, la redécouverte de l’agriculture
paysanne et familiale qui s’impose va de

pair avec la reconnaissance du rôle capi-
tal des femmes dans les économies afri-
caines. Le modèle productiviste participe
d’un projet de société dont l’échec est
 désormais manifeste. Il est mortifère parce
qu’en porte-à-faux avec les valeurs de soli-
darité, de respect et de partage qui ont
permis à nos sociétés de tenir ensemble
et en harmonie avec la nature.
Nous pouvons et nous devons, nous,
 femmes d’Afrique, nous saisir de la faim
mondiale pour rappeler que nous  sommes
les gardiennes des semences et l’humus
de la terre. Nous avons les moyens de
repenser, de réinventer et de réenchanter
l’Afrique. Autrefois, nous savions com-
munier avec la nature, qui nous le rendait
bien en exauçant nos vœux. Céréales,
tubercules, poisson, viande, lait, fruits et
légumes, etc. garantissaient notre subsis-
tance. Nous savions nous organiser et nous
entraider dans la quête de l’eau et du bois
de feu, qui n’étaient jamais très loin. L’aug-
mentation de la production agricole, objet
de fierté, n’avait pour but que de subvenir
à nos besoins, afin de ne jamais dépendre
d’autrui. Le surplus était échangeable.
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Au-delà de l’économique, l’agriculture
renvoyait à l’éthique et l’esthétique. 
Les récoltes, quand elles étaient abon-
dantes, donnaient lieu à des fêtes magni-
fiques au cours desquelles, par nos
 offrandes, nous rendions grâce à la nature
généreuse et priions pour que les sources
de la vie jamais ne tarissent. Dans cer -
taines régions, quand la pluie venait à
manquer, nous, les femmes, choisissions
un jour où nous sortions et marchions
dévêtues pour faire corps avec la nature.

Au-delà de l’agriculture, chaque activité
humaine était pétrie de sens et de spiri-
tualité. Les potières de Katiola (en  Côte-
d’Ivoire), par exemple, se dénudaient quand
elles allaient chercher la terre glaise au fond
des puits. Aucun homme n’était censé s’ap-
procher de la source de cette matière pre-
mière ni toucher à leurs instruments de tra-
vail. Cette relation privilégiée avec la nature
nous conférait souvent le droit de conser-
ver, de transformer et de partager l’eau, les
aliments et les semences. Nous avions cons-
cience d’être la trame de la vie. Infatiga-
bles, nous nous dépensions sans compter

en allant d’une tâche à l’autre. Nos  hommes
le reconnaissent en répondant, lorsqu’on les
salue, par « umba », qui sous-entend : « Nous
rendons grâce à nos mères ». Quant à nous-
mêmes, les femmes, nous répondons « unsé »,
qui sous-entend : « Nous sommes debout »
(ou sur nos pieds du matin au soir). 
Ce sont surtout nos enfants, que nous por-
tons sur le dos en vaquant à nos multiples
occupations, qui sentent et savent que nous
nous battons pour eux en assumant plei-
nement notre rôle dans l’alimentation, leur
éducation, l’approvisionnement en eau,
les soins de santé, l’habillement… Toute
leur vie durant, ils nous témoignent recon-
naissance et affection en tentant de nous por-
ter à leur tour. Aussi estimons-nous qu’il n’y
a de durabilité qu’en sachant ainsi veiller
les uns sur les autres, ainsi que sur la Terre
mère et nourricière. 

La reconstruction est la vision stratégique que
le Forum pour un autre Mali (Foram) pro-
pose dans cette perspective. Il s’agit, au
Mali, par exemple, de puiser dans la valeur
de culture et de société qui a pour nom
« maaya », ou humanisme en langue

 bamanan. Intelligible et parfaitement claire
pour la quasi-totalité des bambaraphones,
elle a son équivalent dans les autres  langues
nationales. En nous réappropriant « maaya »
comme vision stratégique et valeur de
société largement partagée, nous redeve-
nons maîtres de l’initiative dans la réha-
bilitation de notre confiance en nous-
mêmes, la consolidation du lien social et
la protection de l’environnement. 
Nous poursuivons dans cet esprit, au
niveau de différents quartiers de Bamako
(Mali), des micro-réalisations : dialogue
avec les jeunes et les femmes, pavage de
rues, plantation d’arbres, construction en
matériaux locaux, art et artisanat… Elles
revêtent un caractère pédagogique visant
à rééduquer notre regard sur nous-mêmes,
notre pays et le monde, et à montrer des
avenirs et des avenues possibles, ici et
peut-être ailleurs. 

A. D. T.

* Aminata Dramane Traoré a publié l’Afrique
humiliée (Fayard, 2008), Lettre au président des
Français à propos de la Côte-d’Ivoire et de l’Afrique
en général (Fayard, 2005) et le Viol de
l’imaginaire (Fayard, 2002).

« Nous voici devenus
des peuples affamés,
égarés, errants,
mendiants». Ici, des
immigrants africains
sont interceptés alors
qu’ils accostent
à Tenerife, dans
les Canaries, 
le 29 juin 2008.

Nos États sont
invités à gérer
localement les
conséquences
dramatiques 
de choix 
qui émanent des
pays riches et
des institutions
de Bretton
Woods.
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Que sont les biens

publicsmondiaux?
L’économiste

FFrraannççooiiss  LLiillllee**

étudie les

différents

aspects de

cette notion

parfois

ambigüe,

promue par

les Nations

unies.
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L’eau : un bien commun 
à toute l’humanité,
présente et à venir, 
qu’il est donc essentiel 
de préserver.
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LANCÉ EN FANFARE PAR LE PROGRAMME des
Nations unies pour le développement (Pnud)
à la fin du siècle dernier, le thème des biens
publics mondiaux a connu depuis des évo-
lutions contradictoires. Tandis que les  forces
politico-économiques dominantes s’effor-
çaient, non sans succès, de le mettre au ser-
vice de l’expansion mondiale des firmes
transnationales, la mouvance altermon-
dialiste tardait à s’intéresser à ce qui parais-
sait trop aisément un nouveau gadget du
néolibéralisme, un substitut trompeur, voire
un additif, au concept dévalorisé d’aide au
développement. 
Pour leur part, et de bien plus longue date,
d’autres institutions internationales de
l’ONU poursuivent – chacune à sa manière –
la gestion mondiale de biens publics dont
elles ont reçu mission de s’occuper, sous
les définitions les plus diverses : patrimoine
mondial, bien commun de l’humanité, pré-
occupation commune, biens fondamen-
taux, essentiels, justice sociale, etc. Chaque
organisme, en charge de tel ou tel ensem-
ble de biens, a développé et formulé dans
le droit onusien des conceptions propres à

chacun de ces ensembles. L’Unesco fait
partie de ceux qui sont allés le plus loin
dans ce sens, débordant le domaine déjà
vaste des biens culturels, ainsi que l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT)
dans la construction effective des bases juri-
diques de la justice sociale au travail. 
Le grand mérite de la démarche du Pnud
a été de faire admettre la nécessité de pro-
mouvoir une conception élargie des biens
publics mondiaux, susceptible de servir de
cadre de cohérence à toutes ces approches
sectorielles et locales dispersées. Mais ses
fondements conceptuels s’avèrent grevés
par une regrettable ambiguïté. 

Au centre de la démarche initiée par le Pnud,
on trouve une théorisation économique
érigée en quasi-dogme. C’est, actualisée en
fin de siècle par les économistes du Pnud,
la définition qu’en donna Paul Samuelson
dans deux courts articles de 1954 et 1955,
que peu de gens ont eu l’occasion de lire,
dans le cadre d’une « pure théorie de la dépense
publique (1) ».En fait, la question des biens
publics tracasse les économistes depuis

David Hume et Adam Smith, et continue
de nourrir la réflexion théorique. Samuel-
son lui-même dit n’avoir fait que la syn-
thèse de 75 ans de travaux antérieurs.
Que dit cette formulation, si l’on résume
la présentation qu’en ont faite les écono-
mistes du Pnud en 1999 ? Que les biens
publics sont des marchandises « non
 rivales » (que l’un en consomme n’empêche
pas les autres de le faire) et « non exclusives »
(elles sont à la disposition de tous). Il en
résulte que le marché ne peut susciter la
production rentable de tels biens, qui
 doivent, s’ils sont nécessaires, être pris en
charge par une puissance publique. Leur
mise en œuvre est entravée par quelques
problèmes classiques de la théorie éco-
nomique, notamment les pratiques « de
passager clandestin », « le dilemme du pri-
sonnier » et « les comportements mou-
tonniers ». Une autre difficulté théorique
est que très peu répondent purement à la
définition. Les autres, exclusifs et non
rivaux, ou rivaux et non exclusifs, sont
des biens publics « impurs »… Tout ceci
est bien qualitatif.



Concernant les
biens publics
mondiaux, les
droits universels
humains 
et écologiques 
en sont la règle,
les institutions
internationales
légitimes 
le garant, 
la démocratie 
en est l’exigence
permanente, 
et le mouvement
social la source.
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Une fois définis les biens publics, quel est
leur niveau souhaitable ? Suggérée dans
l’article de 1954, précisée dans celui de
1955, la réponse mathématique de Samuel-
son est ainsi résumée dans le dernier ouvrage
du Pnud : « La “condition de Samuelson”
(Samuelson, 1954, 1955) est le principal critère
qui aide les responsables à trouver l’intervalle
souhaitable de la production efficace de biens
publics. La condition est satisfaite quand le coût
marginal de la fourniture du bien public est égal
à la somme du montant marginal que chaque
personne affectée par le bien en question est dispo-
sée à payer (2). » Comprenne qui pourra !
Mis à part l’évidence qu’aucun souci éco-
logique ni humaniste ne peut y trouver
place, cette formulation dans toute sa rigueur
semble à ce point éloignée de toute réalité
calculable que l’on peut en faire ce qu’on
veut. Où sont les objectifs sociaux des ser-
vices publics, où sont leurs usagers citoyens,
où sont les générations futures ? Nous som-
mes dans un monde abstrait que n’habi-
tent que des fournisseurs et des clients. 

Comme nombre de « lois économiques »,
celle-ci est censément indépendante de
toute intention bonne ou mauvaise. Elle
ne repose que sur le postulat de la néces-
sité de tels biens et le constat de leur
manque. La théorie économique recèle
bien d’autres joyaux, et ce n’est pas sur ce
plan que nous la critiquons. C’est pour
l’erreur, la faute même de l’avoir posée en
définition générale, inamovible et préa -
lable à la détermination comme à la ges-
tion des biens publics mondiaux. Ajouter
plus tard que la définition des biens publics
est un « construit social » n’y change rien.

La proposition initiale, qui définit les biens
publics en négatif, par des lacunes éviden-
tes du « marché » capitaliste que les pouvoirs
publics se doivent de combler pour que le
système social fonctionne, est économi-
quement compatible avec le projet néoli-
béral : la marchandise y étant le cas géné-
ral, les biens publics y seront traités en
exception, provisoire au demeurant, car
une fois qu’ils sont mis en place leur pri-
vatisation devient enfin possible… 
Que le Pnud s’efforce de tirer cet exercice
obligé (mais par qui ?) dans un sens huma-
niste et écologique est tout à fait estimable.
Il s’appuie pour cela sur les travaux de
Mahbub ul Haq, Khalija Haq et Amartya
Sen, qui, à l’opposé de la pensée néoclas-
sique, estiment que les comportements
altruistes sont des forces puissantes et mobi-
lisables, et que l’accès des exclus, des pau-
vres et des femmes aux biens publics essen-
tiels est leur justification première. 
Mais peut-on concilier cette autre vision avec
celle que nous venons de critiquer, sans
risquer de la détruire dans le temps même
où on la promeut ? Des travaux plus récents
publiés sous l’égide du Pnud (3) montrent
que le recours aux forces du marché mon-
dial pour développer les biens publics risque
de devenir – s’il ne l’est déjà – la solution
préférentielle préconisée. Où sont passés les
biens fondamentaux ? l’écologie globale ?
le souci des générations futures ? La dérive
qui s’amorce est des plus préoccupantes.

Et si on se réappropriait le concept, au lieu de
s’attarder dans une critique stérile ? Cela
commence par les mots, l’un après l’autre
et tous ensemble.

Commençons par le terme « biens ». Par
ce mot, nous entendrons toutes choses,
matérielles ou non, utilisables par l’hu-
manité, que l’usage en soit faste ou néfaste.
En d’autres termes familiers, toutes cho-
ses ayant valeur d’usage. On peut se pro-
poser de partir de la conception la plus
large, du matériel à l’immatériel (un conti-
nuum…), du planétaire à l’humain (autre
continuité), et dans toutes les déclinaisons
du temps, du cosmique au quotidien. C’est
dans la dimension sociétale qu’il faut,
pour sortir de la confusion, faire l’effort per-
manent de distinguer les biens de ces 
 autres dimensions essentielles que sont
les droits à ces biens, les institutions qui ont
en charge ces droits, enfin les services, pri-
vés ou publics, qui les produisent, distri-
buent, protègent, etc.
Dans cet ensemble illimité, nous cherchons
à définir ce qui a ou doit avoir, de nature
ou par choix sociétal, le caractère public.
C’est donc la question essentielle. Une
gerbe de questions plutôt, que nous devrons
structurer avant de prétendre y apporter
des réponses générales. Qu’est-ce qui défi-
nit un bien comme public, et quelles notions
de public y appliquer ? Venons-en donc au
second terme, le « public ». Il peut, dans la
langue des économistes, être attribué à des
choses ayant valeur d’usage sans valeur
d’échange, mais en faire la définition paraît
extrêmement restrictif. Surtout, c’est pren-
dre le problème à l’envers… Le choix du
public peut-il se ramener à l’apparente neu-
tralité d’une formulation économique ?
Non, c’est au contraire l’explicitation fon-
damentale du choix du caractère public
qui doit précéder l’ajustement opérationnel
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de la mécanique économique. Un choix de
société, découlant des droits humains uni-
versels et de l’exigence de compléter ces
droits, sur le plan écologique notamment.
Et qui, pour chaque bien ainsi déterminé,
doit aboutir à édicter les conditions de
production, protection et usage équitable
qui en définissent le service public.
Enfin le « mondial » (ou « global », mais
n’insistons pas…) ne situe pas les biens
publics mondiaux en substitut à des biens
publics locaux dépassés, mais en com-
plément, appui et cadre de cohérence et de
renouveau de ceux-ci. Les principes de
cette cohérence s’appellent écologie glo-
bale, solidarités humaines, et liberté des peu-
ples et des gens, condition de l’épanouis-
sement individuel, dans la liberté des choix.
Nous en arrivons à définir les biens publics
mondiaux comme des choses auxquelles
les gens et les peuples ont droit, préser-
vées, produites et utilisées dans les condi-
tions d’équité et de liberté qui sont la défi-
nition même d’un service public. Les droits
universels humains et écologiques en sont
la règle, les institutions internationales
légitimes le garant, la démocratie en est
l’exigence permanente, et le mouvement

social la source. Les combinaisons éven-
tuelles d’entreprises publiques et privées,
de biens marchands ou non, de services
locaux et mondiaux, dans une vision rai-
sonnée du bien commun, doivent s’en
déduire. Dans un contexte actuel, où le
plus souvent tout marche en sens inverse,
mondialisation privatisante et privatisa-
tion mondialisante, on doit comprendre la
nécessité de s’appuyer sur une Organisa-
tion des Nations unies dont les droits
humains à développer et le droit écolo-
gique à bâtir définiraient sans concession
la loi fondamentale. 

Les biens publics sont des choses simples  à
 l’origine, mais essentielles : l’eau et le feu,
les espaces communs de vie sociale, de
travail, de circulation, le développement
des échanges et des marchés, l’habitat, les
connaissances… Comment structurer cet
ensemble qui devient de plus en plus com-
plexe, dans la dimension ultime que lui
donne la mondialisation ?
Avant la discussion des priorités hu maines,
nous devons reconnaître le préalable de
l’ordre naturel des choses. Il y a les lois
naturelles au sens strict, de nature phy-
sique et de dimension cosmique, de l’in-
finiment grand à l’infiniment petit, que
l’on découvre (ou que l’on approche) et
qui s’imposent à nous. Il y a l’imbrica-
tion des échelles du temps, temps longs cos-
miques et géologiques, successions des
espèces, temps humains des générations,
temps courts et cycliques des jours, des
lunes et des saisons… Climat, énergie,
eau, écosystèmes à la production vitale
infiniment diversifiée, il y a tout ce qui
englobe et détermine l’existence même
de l’humanité.
Dans le cadre imbriqué des activités hu -
maines, il y a tout ce que la coutume et les
droits universels, bien embryonnaires
encore, ont d’ores et déjà érigé en biens
essentiels de l’humanité : alimentation,
santé, habitat, éducation, commerce, patri-
moine culturel, sécurité… Il y a la connais-
sance au sens le plus général, mémoire
féconde et inventive de l’humanité. Il y a
la justice sociale au travail, et le besoin
d’une justice pénale internationale pour
balayer les mondes sans lois de la finance
par la sanction radicale de ceux qui les
entretiennent et s’en servent. 
À un niveau plus directement instrumental,
il y a la monnaie, bien public s’il en est, et
dont la puissance peut devenir enfin un
atout public majeur. Il faut en finir avec l’in-
dépendance des banques centrales, les rame-
ner sous la loi commune d’institutions
respectueuses des droits humains et des
impératifs écologiques. Il faut préparer la
mise en place de ces taxes globales dont
seule une gestion publique mondialisée de
la monnaie pourra garantir l’effet bénéfique.

Nature, société, travail humain, il est temps
de comprendre que la soumission de leurs

rythmes longs au temps court de l’accu-
mulation du capital et des échanges mar-
chands, et maintenant au flash des mar-
chés financiers, à l’exigence obsessionnelle
du profit et de la croissance, est une folie
dont l’humanité ne sera pas près de se
remettre si l’on n’y porte rapidement
remède. 

En fin de compte, au pôle institutionnel, qui
doit définir les biens publics mondiaux,
et dans quel cadre, tenant compte de l’ex-
périence des peuples et des nations ? Tous
les mouvements citoyens du monde et
toutes les organisations des Nations unies
sont concernés. Si l’échelle du problème
change, celle des solutions doit changer
aussi. La politique des biens publics pour-
rait bien être un des pôles fédérateurs qui
manquent à l’organisation actuelle, en
relation avec une autre lacune majeure,
celle de la prise en compte dans un orga-
nisme permanent de très haut niveau de
l’écologie globale, lieu d’une foule de biens
dont l’intérêt commun serait de pronon-
cer sans attendre le caractère public…
Ériger le concept au niveau d’une norme
juridique, qui porte la préoccupation et le
traitement de ces biens au niveau supé-
rieur des institutions et du droit mondial.
En retour cela amènera évidemment à en
pointer les lacunes.
Se réapproprier la question des biens publics
mondiaux prendra du temps. Il n’en est
que plus urgent d’en explorer les chemins.

F. L.

(1) Paul A. Samuelson, The Review of Economics and
Statistics, « The pure Theory of Public Expenditure »,
novembre 1954, et « Diagrammatic Exposition of A
Theory of Public Expenditure », novembre 1955. 
En tout dix pages, formules et diagramme compris. 
(2) Inge Kaul et Pedro Conceicao, « Pourquoi revenir
aujourd’hui sur la question des finances publiques ? »,
Les nouvelles finances publiques. Faire face aux défis
mondiaux (résumé), Oxford University Press, 2006,
p. 58.
(3) Inge Kaul et Pedro Conceicao, op.cit.

* Économiste au Cnam, cofondateur de l’association
Biens publics à l’échelle mondiale (BPEM), membre du
conseil scientifique d’Attac. 

Principales publications BPEM :

Biens publics à l’échelle mondiale, François-Xavier
Verschave, Étienne Le Roy, Jean-Jacques Gabas,
Philippe Hugon, Annie Vinokur, Christiane Marty,
François Lille, Colophon, Bruxelles, Belgique, 2002
(épuisé).
On peut changer le monde. À la recherche des biens
publics mondiaux, François Lille, François-Xavier
Verschave, La Découverte, Paris, 2003.
La Santé mondiale, entre racket et bien public,
collectif, dirigé par François-Xavier Verschave, ECLM,
Paris, 2004.
Transport maritime, danger public et bien mondial,
François Lille, Raphaël Baumler, ECLM, Paris, 2005.
Les Télécommunications, entre bien public et
marchandise, collectif, dirigé par Djilali Benamrane,
Bruno Jaffré, François-Xavier Verschave, Marie-Laure
Urvoy-Sanghare, ECLM, Paris, 2005.
À l’aurore du siècle, où est l’espoir. Biens communs
et biens publics mondiaux, François Lille, Tribord,
Bruxelles, 2006.
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Les biens publics
sont des choses
simples  à
l’origine, mais
essentielles :
l’eau et le feu, 
les espaces
communs de vie
sociale, 
de travail, de
circulation, le
développement
des échanges 
et des marchés,
l’habitat, les
connaissances…
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Quand le Sud reprend

ses richesses naturelles
Des membres du Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde*

relatent comment des pays d’Amérique latine ont résisté à la confiscation

de leurs ressources par les multinationales et les institutions internationales.

e contrôle de l’exploitation des res sources
naturelles est une préoccupation centrale
des États. Or, ces ressources se trouvent en
grande quantité dans les pays du Sud
(pétrole, métaux, diamant, bois, etc.), ce
qui attire les convoitises des grandes puis-
sances comme les États-Unis, l’Union
européenne et la Chine, qui ont impéra-
tivement besoin de ces ressources pour
alimenter leur économie. Le résultat est
très souvent dramatique pour les popula-
tions des pays du Sud qui ne profitent pas
de leurs richesses. Ainsi, le sous-sol de la
République démocratique du Congo est
considéré comme un « scandale géologique » :
il regorge de richesses tandis que plus de
70 % des Congolais souffrent de malnu-
trition. Quant à l’uranium du Niger, pro-
fite-t-il au peuple ou à Areva ?
Cette confiscation des richesses naturelles
s’effectue au profit de sociétés transna-
tionales occidentales, avec la complicité
des dirigeants du Sud et du Nord ainsi
que le soutien des bailleurs de fonds inter-
nationaux comme la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international (FMI).
Nous sommes là au centre du système :
dès les années 1960-1970, les prêts des
 grandes banques privées et de la Banque
mondiale visaient à faire main basse sur
ces ressources au moindre coût. Alors que
les questions de développement humain
étaient ignorées par les créanciers, l’ex-
plosion de l’endettement des pays du Sud
allait déboucher, au virage des années 1980,
sur la hausse brutale des taux d’intérêt com-
binée à la chute des cours des matières pre -
mières, puis à la crise de la dette. L’issue s’est
révélée dramatique : plans d’ajustement
structurel imposés par le FMI, libéralisation
de l’économie, forte réduction des budgets
sociaux, détérioration des conditions de
vie, misère galopante, jusqu’à des guerres
longues et dévastatrices, financées par la
vente bradée de ces ressources naturelles.

Cependant, l’expression « malédiction des
richesses naturelles » n’est pas appropriée
pour qualifier cette situation car elle fait
l’impasse sur la stratégie délibérée d’ac-
caparement de ces ressources. Le FMI et
le Banque mondiale en sont parmi les
principaux artisans. En effet, les maigres

allégements de dette qu’ils octroient en
échange de l’application stricte des  mesures
dictées par leurs experts ultralibéraux com-
prennent des privatisations massives dans
les secteurs stratégiques de l’économie,
l’abandon de toute forme de contrôle des
mouvements de capitaux, l’ouverture des
marchés mettant en concurrence déloyale
des petits producteurs locaux et des  groupes
internationaux. Les grands gagnants sont
les mêmes depuis des décennies : ils s’ap-
pellent Total, Bouygues, Bolloré, Veolia,
Areva et consorts. 

Face à l’injustice sociale qui règne dans le
monde, on assiste depuis le début des
années 2000 à la reprise du contrôle des
ressources naturelles par certains pouvoirs
publics d’Amérique latine : renationali-
sation de l’eau en Bolivie, en Argentine
et en Uruguay, d’une partie des hydro-
carbures au Venezuela, en Bolivie et en
Équateur… À chaque fois, cela ne manque
pas de susciter de vives protestations de la
part de l’Union européenne et des États-
Unis, dont les chefs d’État n’hésitent pas

à se transformer en représentants de com-
merce des grands groupes qui, d’ailleurs,
les ont aidés à accéder au pouvoir… L’ex-
ploitation des ressources naturelles déte-
nues par le Sud profite donc, en bout de
course, aux actionnaires de grandes entre-
prises des pays les plus industrialisés, ne
laissant aucune perspective de dévelop-
pement au Sud et allant directement à
l’encontre du droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes inscrit dans des textes
juridiques majeurs comme la Charte des
Nations unies. 
En Amérique latine, la récupération du
contrôle de ces biens publics, qui avaient
été privatisés sur injonction du FMI et de
la Banque mondiale, n’a pu se réaliser que
grâce à d’importantes mobilisations popu-
laires. Les luttes sociales et les victoires
politiques qui ont suivi en Bolivie et au
Venezuela sont emblématiques de ce revi-
rement de situation en faveur des peuples.
Après quinze ans de néolibéralisme
imposé à la Bolivie par les institutions
financières internationales à partir de
1985, ayant entraîné le licenciement de
23 000 mineurs du secteur public, de 5 000
employés du secteur privé et de 18 000
fonctionnaires de l’administration
publique, le peuple bolivien a donné une
leçon magistrale au reste du monde en
se mobilisant de façon spectaculaire pour
la défense des biens publics.

D’abord, en 2000, dans la région de Cocha-
bamba, les mouvements sociaux boliviens
ont revendiqué le droit à l’eau, et la trans-
nationale états-unienne Bechtel a dû plier
bagage. En 2005, à El Alto, c’est le géant
français Suez qui a été expulsé par les
autorités du pays sous la pression du  peuple
bolivien, qui a réussi à arracher la gestion
de l’eau au privé. Entre-temps, en 2003, le
président bolivien Gonzalo Sanchez de
Lozada a dû démissionner suite à la lutte
des Boliviens pour la récupération du
contrôle public sur le gaz, après des  émeutes
violemment réprimées ayant entraîné la
mort de plusieurs dizaines de personnes.
C’est dans ce contexte social que, fin 2005,
Evo Morales est devenu le premier prési-
dent indien de Bolivie. Fort de l’appui de
la population, qui s’est exprimée par voieTotal, un des groupes capteurs de ressources.
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référendaire le 18 juillet 2004, Morales a
pris le 1er mai 2006 un décret de nationa-
lisation des hydrocarbures visant 26 trans-
nationales étrangères. Ce décret, en plus
d’être légitime, est tout à fait légal. 
Le Venezuela est également un cas inté-
ressant à ce sujet puisque les décisions
 prises par le président Hugo Chavez en
matière de ressources énergétiques
 résultent directement de mobilisations
populaires. Ainsi, l’État vénézuélien a
repris le contrôle de la grande compa-
gnie pétrolière PDVSA, ce qui a entraîné
la tentative de coup d’état en avril 2002
menée par la classe capitaliste vénézué-
lienne et orchestrée par le gouvernement
des États-Unis. Mais, grâce à la mobili-
sation populaire, Chavez a pu revenir au
pouvoir deux jours après le putsch.

Ces mesures de nationalisation tant critiquées
par les dirigeants occidentaux et les grands
médias ne sont que l’application du droit
international. Depuis la résolution 1803
des Nations unies du 14 décembre 1962
relative à la souveraineté permanente des
États sur les ressources naturelles, de nom-
breux textes juridiques ont réaffirmé le
droit des pouvoirs publics de prendre toute
mesure visant à assurer le bien-être de la
population. Le droit de nationalisation
constitue même une obligation juridique
internationale, en vertu de la Déclaration
sur le droit au développement, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations unies
le 8 décembre 1986, texte de référence que
le CADTM veut mettre en avant. Le droit
des pouvoirs publics de contrôler l’ex-
ploitation, la gestion et le commerce des
ressources naturelles est la conséquence
de la souveraineté des États, qui consti-
tue un principe de base du droit interna-
tional. Peu importent donc les actions en

justice lancées par les transnationales
devant le Cirdi (Centre international de
règlement des différends relatifs aux inves-
tissements, le  tribunal de la Banque mon-
diale), les décisions souveraines prises par
les gouvernements bolivien et vénézué-
lien sont tout à fait fondées en droit.
La Bolivie a également montré l’exemple
en quittant le Cirdi le 2 mai 2007, esti-
mant à juste titre que cet organisme est à
la fois juge et partie puisqu’il constitue
une branche de la Banque mondiale. La
Bolivie n’en fait donc plus partie, et la
nouvelle Constitution soumise à référen-
dum cette même année dispose, dans son
article 135, que toutes les entreprises opé-
rant en Bolivie sont soumises à la souve-
raineté, aux lois et aux autorités de la
République. Bel exemple à suivre… 
Evo Morales l’avait dit le 26 janvier 2006 :
« Nous sommes dans l’obligation de nationa-
liser nos ressources naturelles et de mettre en
route un nouveau régime économique. […] Il
ne s’agit pas de nationaliser pour nationaliser,
que ce soit le gaz naturel, le pétrole ou les res-
sources minérales ou forestières ; nous avons
l’obligation de les industrialiser. » Il l’a fait,
preuve que, malgré de fortes résistances,
l’encombrante tutelle du FMI et de la
Banque mondiale peut être sévèrement
battue en brèche.

Alors, autant poursuivre sur cette belle route !
Les gouvernements du Sud ont tout inté-
rêt à réaliser des audits permettant de
prouver le caractère illégal et odieux des
dettes réclamées avant de les répudier. En
aucun cas les recettes tirées de l’exploita-
tion des matières premières ne doivent
servir au remboursement de la dette. En
outre, les pays en développement doivent
être solidaires et inventer des formes
 d’échange novatrices pour que la

 récupération des ressources naturelles
bénéficie le plus largement possible aux
peuples des pays concernés. La mission
de la future Banque du Sud, alternative à
la Banque mondiale, devrait justement
permettre de financer des projets publics
d’intégration régionale dans les sept pays
d’Amérique latine impliqués dans ce pro-
cessus, leur donnant ainsi les moyens d’ex-
traire, de transformer et de commerciali-
ser les richesses naturelles tout en préservant
l’environnement de ces pays.

Les pouvoirs publics des pays du Sud dis posent
du droit inaliénable de propriété et d’ex-
ploitation de leurs ressources naturelles au
bénéfice de leurs populations, ce qui est
indispensable pour construire enfin un
modèle économique socialement juste et
écologiquement soutenable. Mais il faut
la volonté politique d’agir pour l’amélio-
ration des conditions de vie et pour la
satisfaction des droits humains fonda-
mentaux. Le bien commun ne doit pas
être bradé à une poignée de million naires
alors que des centaines de millions d’in-
dividus n’ont pas accès aux biens et ser-
vices de base. Tous les auteurs de viola-
tions des droits humains, dont la Banque
mondiale, qui ne possède pas l’immunité
de juridiction et qui est en première ligne
puisque son soutien politique et financier
a permis la spoliation généralisée des res-
sources naturelles au profit de quelques-
uns,  doivent aujourd’hui répondre de leurs
actes devant la justice. 

* Damien Millet, Solange Koné, José Mukadi, Victor
Nzuzi, Salissou Oubandoma, Aminata Touré Barry, Éric
Toussaint et Renaud Vivien sont membres du réseau
international du Comité pour l’annulation de la dette du
tiers monde (CADTM) en France, en Côte-d’Ivoire, en
République démocratique du Congo, au Niger, au Mali
et en Belgique. Voir www.cadtm.org

En 2005, en Bolivie, Abel Mamani, futur ministre de l’Eau du gouvernement d’Evo Morales, mobilisait les foules pour le retrait d’une filiale de Suez à La Paz.

Le droit des
pouvoirs publics
de contrôler
l’exploitation, 
la gestion 
et le commerce
des ressources
naturelles est la
conséquence de
la souveraineté
des États, qui
constitue un
principe de base
du droit
international.
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Climat deméfiance

e rapport est pessimiste, cynique parfois,
mais il n’émane pas d’écologistes milléna-
ristes ni d’un groupe d’extrême gauche.
Daté de 2003, ce document est une com-
mande d’Andrew Marshall, conseiller à la
défense des États-Unis. Vite enterré par
l’administration Bush, il contient le pire
scénario sur les effets des modifications cli-
matiques en cours, mais insiste aussi sur
le fait que le réchauffement de la planète
devient le plus préoccupant des problèmes
de sécurité nationale. 
Depuis plusieurs années, les pays occiden-
taux multiplient ces rapports catastrophistes,
avec pour point commun de s’intéresser à la
sécurité des États et à l’hypothèse d’une
montée du terrorisme. Celui du Pentagone,
dont les auteurs sont Peter Schwartz et Doug
Randall, deux futurologues ayant consulté
des climatologues, n’était pas destiné à être
rendu public ni à lutter contre le réchauffe-
ment, mais à informer la Maison Blanche
et l’armée sur un scénario dont ils situent
le point de départ en 2010. À la suite d’une
indiscrétion de Fortune aux États-Unis et de
The Observer en Grande-Bretagne, l’inté-
gralité du rapport a fini par être divulguée,
puis traduite en français il y a deux ans (1). 

Parmi les polémiques qui ont accompagné
l’analyse des futurologues, le chiffre de

400 millions de personnes subissant les
effets des changements climatiques a mar-
qué les esprits, les institutions de l’ONU
estimant le nombre de réfugiés à 50 millions
d’ici à 2010. Sur ce point, la réalité rejoint
à grands pas les scénarios futuristes. Les
réfugiés parcourent déjà le monde à la
recherche d’eau, de pâturages, de terres
cultivables. Accrochés aux barbelés de
Ceuta et de Melilla, les enclaves espagno-
les au Maroc, ils fuient le Mali, le Burkina
Faso ou le nord du Sénégal après la dispa-
rition des cultures. Faute d’eau et de moyens
pour retenir le peu de pluie. 
Des réfugiés occupent les camps installés
près de la frontière soudanaise. Chassés
par la guerre et l’insécurité, mais aussi par
le changement du régime des pluies dans
les 800 000 kilomètres carrés du Darfour.
Si les pasteurs sont entrés en guerre contre
les agriculteurs, c’est aussi parce que les
surfaces cultivables et pâturables de cette
région se réduisent chaque année. 
En s’installant dans les camps dressés par
les ONG et les Nations unies au Tchad,
les populations du Darfour dévastent une
région de savane arbustive déjà touchée
par l’avancée du désert. Faute de combus-
tibles dans leurs camps surpeuplés, les exi-
lés coupent ce qui reste d’arbres et de buis-
sons. Et les puits creusés par le Haut
Commissariat des Nations unies font bais-
ser le niveau des nappes phréatiques de la
région. Conséquences : disparition des
pâturages et desséchement des arbres. Et la
pression des centaines de milliers de réfu-
giés s’ajoute aux effets de l’évolution cli-
matique. Ce qui entraîne un afflux de réfu-
giés tchadiens (ou soudanais) dans les
faubourgs d’Abéché, la capitale du nord. 

D’autres pays vivent aussi concrètement le cau-
chemar climatique. Si Abidjan voit sa popu-
lation enfler rapidement, la guerre qui a
divisé la Côte d’Ivoire n’en est que par-
tiellement la cause. Le desséchement pro-
gressif, qui gagne le pays au-delà de Bouaké,
la « capitale » des rebelles, chasse des milliers
de gens vers la capitale économique et de
chimériques espoirs de petits boulots. De
l’autre côté de l’océan, des villes géantes
comme Mexico continuent de croître, car
des régions asséchées déversent leurs habi-
tants vers les capitales. Au Mexique, cette
population tente de gagner les États-Unis,
la frontière se transformant en mur

 infranchissable tant le gouvernement craint
un déferlement. Le rapport de Schwartz
et Randall y consacre des pages entières,
exprimant l’angoisse des États-Unis, qui
se voient de plus en plus assiégés. 
Le phénomène de concentration de réfu-
giés des zones agricoles sinistrées autour
des grandes villes est constaté en Inde, en
Afghanistan, en Chine et dans quelques
républiques du Caucase, au Daghestan,
en Azerbaïdjan et en Arménie. Les  émeutes
de la faim, celles dont la presse s’est fait l’é-
cho au printemps et celles qui restent igno-
rées, se sont toutes produites en ville, là
où les anciens agriculteurs ont découvert
que se nourrir était encore plus difficile
dans les capitales que dans les zones rura-
les. En mai dernier, la réunion de l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) a évoqué en
coulisses la force des pressions sociales
qui se sont constituées.
En Europe, les états-majors militaires et
les ministères de l’Intérieur consacrent des
études aux scénarios d’un déferlement des
réfugiés du climat, en Afrique, en Asie et
en Europe, sans envisager de protection
internationale ni de véritable statut à ces
réfugiés, comme l’ont réclamé un grand
nombre d’ONG. Des États-Unis à l’Eu-
rope, les gouvernements ne se demandent
pas comment faire pour inverser la cata-
strophe climatique. Leur seule obsession
consiste à endiguer la vague, comme autour
du Mexique, en réalisant des murs phy-
siques ou virtuels pour empêcher les plus
pauvres d’affluer. 

Publié en avril2006 par un groupe de réflexion
américain composé de militaires retraités,
un autre rapport, intitulé « Sécurité natio-
nale et la menace du changement clima-
tique », a établi une corrélation entre les
désastres dus au réchauffement et la mon-
tée « à venir » du terrorisme. Il recommande
d’intégrer les politiques de lutte contre le
changement climatique aux stratégies de
défense et de sécurité nationale, tout en
suggérant que les États-Unis endossent « un
rôle plus important au niveau national et inter-
national pour stabiliser les étapes du change-
ment climatique ». La défense contre les nou-
veaux pauvres du climat s’organise. 

CLAUDE-MARIE VADROT
(1) Le Rapport secret du Pentagone sur le changement
climatique, Peter Schwartz et Doug Randall, Allia, 2006. 
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Aux États-Unis, comme dans d’autres pays riches, les rapports sur les

désastres possibles dus à un changement climatique servent de prétexte

à un renforcement sécuritaire, au détriment des réfugiés.

Un mur marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
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Les limites du microcrédit

JJeeaann--MMiicchheell

SSeerrvveett**

s’interroge 

sur le modèle

dominant du

microcrédit.

Considéré

comme 

un outil de

développement

pour les plus

pauvres, celui-

ci est pourtant

contesté. Les

populations

les plus

exposées aux

risques ont en

effet besoin

d’autres

instruments

financiers.

DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 1990, le micro-
crédit apparaît comme la panacée pour
répondre aux besoins croissants de services
financiers. Comme les populations concer-
nées subissent une forte carence dans l’ac-
cès aux services de microfinance, l’offre
trouve facilement des débouchés. Toute-
fois, en l’absence d’études précises, tant sur
les besoins que sur l’impact et les effets des
services financiers, rien ne prouve que le
microcrédit soit l’offre la mieux adaptée
aux besoins, d’un point de vue individuel
comme collectif. Pour que le microcrédit
contribue efficacement à une dynamique de
développement, au sens minimaliste d’un
accroissement des revenus, et donc pour
qu’il constitue un outil de solidarité en
 termes de dotation économique accrue des
plus démunis, huit conditions au moins
doivent être remplies. Elles ne le sont
 qu’exceptionnellement.

La première condition est que les clients des
institutions offrant ces services appartien-
nent aux catégories de population dites
« pauvres ». Or, un doute croissant est
apparu, pour nombre d’organisations,
quant à un ciblage effectif  des pauvres, et
surtout des plus démunis d’entre eux. Cela
tient au fait que l’inclusion financière est
très limitée dans la plupart des pays en
développement, et qu’une large fraction
de la population située au-dessus de la
ligne de pauvreté se trouve financièrement
exclue. Celle-ci constitue pour les institu-
tions de microfinance une chance d’ex-
pansion, en vue d’une diminution de leurs
coûts. Le microcrédit contribue alors non
à restreindre mais à accroître les inégalités
de revenu. Pour que le microcrédit ait alors
un effet positif, il faudrait pouvoir prou-
ver que l’enrichissement des plus riches a
un effet positif  sur les revenus des plus
démunis. Or, c’est loin d’être le cas.

La deuxième condition d’une efficacité du
microcrédit comme outil de développe-
ment, au sens d’un accroissement des reve-
nus, est que le prêt soit effectivement
employé à accroître les capacités produc-
tives. Or, dans de nombreux cas, très infor-
mels, on constate une fongibilité impor-
tante des ressources financières. Les petits
crédits servent à une meilleure gestion dans
le temps des ressources et dépenses, per-
mettant en quelque sorte de « faire la sou-
dure ». Mais ils n’accroissent pas globale-
ment la part des ressources consacrées à un
investissement productif. Cela permet aux
personnes de disposer de meilleures condi-
tions pour gérer leur budget, mais ne peut
avoir un impact positif  direct sur leurs acti-
vités génératrices de revenus. Si les prêts sont

consacrés à l’achat de médicaments ou à
couvrir des frais de scolarité, par exemple,
il existe un effet positif  indirect, mais celui-
ci est rarement immédiat.

La troisième condition d’un effet positif  direct
est que l’investissement soit réalisé dans
une activité pour laquelle il existe une
demande solvable. Or, on constate bien
souvent que les emprunteurs se tournent
par imitation vers la même activité géné-
ratrice de revenus. Ce qui entraîne une satu-
ration de la demande. Ce manque de débou-
chés réduit considérablement les effets des
prêts sur la création de ressources nou -
velles. Cela explique en partie la montée
d’un surendettement, conduisant à un
rééchelonnement des prêts et à la vente de
biens pour les rembourser. Les taux de rem-
boursement affichés par les organisations
sont bien souvent, si l’on inclut ces pra-
tiques, inférieurs à ce qu’ils sont en réalité.

La quatrième condition de succès du micro-
crédit est que celui qui mène l’activité en ait
les capacités managériales et techniques.
D’où l’importance de formations paral -
lèles. Mais cette interprétation élargie de
l’activité de microfinance, intégrant une
politique de formation et de développe-
ment humain, a été bien souvent aban-
donnée au profit d’une vision minimaliste

du microcrédit, qui tend à éliminer les acti-
vités non financières des institutions. Parmi
les capacités que doivent posséder les
emprunteurs, on compte aussi une  capacité
à s’exposer à un niveau supérieur de risques.
Toutes les études de la pauvreté montrent
que, plus encore que la faiblesse des reve-
nus, c’est la précarité, la faible capacité à faire
face à une crise, à une maladie, etc. qui
handicapent les populations les plus dému-
nies. Les personnes les plus exposées aux
risques, afin de ne pas accroître ceux-ci,
ont tendance à se consacrer à des activités
moins risquées, qui dégagent les revenus
les plus faibles. De ce point de vue, ces per-
sonnes ont bien souvent plus besoin de ser-
vices de transferts pour les migrants,
 d’épargne et d’assurance que de petits prêts.

La cinquième condition est que le rendement
des micro-activités soit supérieur à celui
d’activités nécessitant plus de capital. Or,
les politiques menées dans les deux pays
moteurs de la croissance mondiale, la
Chine et l’Inde, s’appuient sur la crois-
sance d’entreprises d’une certaine taille,
employant des salariés. Si, par ailleurs,
existe une offre de microfinance dans ces
pays, elle est plus pensée comme un moyen
de survie pour certaines couches dému-
nies de la population que comme une poli-
tique forte de croissance.

Une sixième condition est que le
rendement de l’activité soit
supérieur au coût du prêt, à
travers le taux d’intérêt
acquitté. Le montant de ce
dernier explique que le micro-
crédit privilégie le finance-
ment d’activités commercia-
les plus que celui de l’artisanat,
et plus celui de l’artisanat que
celui de l’agriculture. Quand
des intérêts supérieurs à 60 %
sont versés par les emprun-
teurs, comme on l’observe en
Amérique latine, alors que
les activités agricoles rappor-
tent généralement moins de
15 %, et souvent moins de
8 %, les prêts sont employés
à financer une partie seule-
ment de l’activité (par exem-
ple les achats d’engrais ou de
semences). La ponction finan-
cière des prêts induit une très
faible rémunération du tra-
vail de la terre. Des res sources
sont ainsi drainées du monde
agricole vers le secteur finan-
cier, et du monde rural vers le
monde urbain.Ce couple du Sri-Lanka a monté un commerce grâce au microcrédit.
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La septième condition est que l’investissement
réalisé grâce aux microprêts se traduise
par une dépense endogène qui provoque
une demande de biens et de services pro-
duits localement, et non une importa-
tion provoquant une fuite hors du sys-
tème. Quand les prêts servent à acheter
des médicaments, il y a bien améliora-
tion de l’état sanitaire, ce qui est positif,
mais cela provoque une exportation de res-
sources financières vers l’extérieur ; le
microcrédit ne produit pas alors d’effet
multiplicateur de revenus.

Enfin, la huitième condition d’un effet posi-
tif du microcrédit, en termes de dyna-
mique économique, est qu’il existe une
insuffisance locale de ressources finan-
cières à investir, et par conséquent un
besoin d’importation de capitaux. Là
encore, on observe que l’apport de fonds
extérieurs se substitue à la mobilisation des
ressources locales. Un grand nombre des
pays dont le revenu par tête compte parmi
les plus  faibles de la planète connaissent
une surliquidité bancaire. C’est le cas de
40 pays d’Afrique subsaharienne sur 44,
mais aussi de  l’Égypte, de l’Algérie et du
Maroc ; et dans d’autres parties du monde,
aux Caraïbes, au Guyana, etc. 

Ces huit conditions d’une contribution posi-
tive du microcrédit au développement
économique, comme nous l’avons dit
plus haut, ne sont qu’exceptionnellement
remplies. Cet outil de financement ne
peut donc avoir qu’un effet limité en ce
domaine. Cette supposée contribution
au développement humain a été forte-
ment contestée, par exemple dans une
étude soutenue par Action Aid au Ban-
gladesh (1). Il apparaît donc indispen-
sable de rapidement dépasser la domi-
nation du microcrédit dans les modèles
de lutte contre la pauvreté actuellement
privilégiés. Il n’est qu’un instrument
parmi une variété d’autres. Face à ses
limites, il apparaît de plus en plus urgent
de produire des services financiers diver-
sifiés et adaptés aux besoins mul tiples
des populations.

J.-M. S.

(1) Ahmad Qazi Kholiquzzaman (ed.), 2007, 
Socio-Economic and Indebtedness-Related Impact of
Micro-Credit in Bangladesh, Dhaka, The University
Press Limited. Voir aussi J. L. Fernando (ed.) (2006),
Microfinance. Perils and Prospects, Routledge, London
et J.-M. Servet, Banquiers aux pieds nus, Odile Jacob,
2006.

* Jean-Michel Servet est professeur d’économie à
l’institut universitaire d’études du développement à
Genève, auteur de Banquiers aux pieds nus, Odile
Jacob, 2006. 

Ce texte reprend certains éléments d’une contribution
aux VIIes Rencontres internationales du Réseau
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire
(Barcelone, 8 et 9 mai 2008). Il s’appuie sur des travaux
menés dans le cadre du projet ANR RUME (Rural
microfinance and employment. Do processes matter ?)
et de l’UMR IRD Développement et sociétés.

Un doute
croissant 
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d’organisations,
quant à un
ciblage effectif
des plus démunis
par le
microcrédit.
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L a  T e r r e  p e r d  s e s  r e s s o u r c e s

«La tragique nécessité

de manger»
AAllaaiinn  BBuuéé**

retrace le

parcours de

Josué de

Castro, né il

y a tout juste

un siècle. 

Ce géographe

et sociologue

brésilien a

montré, dès

les années

1930, que la

faim des

hommes est

conditionnée

par des

facteurs

sociaux et

économiques

plutôt que

géographiques.

AVANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, Josué
de Castro écrivait : « Quiconque a de l’ar-
gent mange. Qui n’en a pas meurt de faim ou
devient invalide. » Jean Ziegler, ancien rap-
porteur de la commission du droit à l’ali-
mentation auprès de l’ONU, ne nous dit
pas autre chose en avril 2008 : « 2,2 milliards
de personnes, selon la Banque mondiale, ne
disposent pas actuellement de revenus suffi-
sants pour nourrir leur famille. » Les ré centes
émeutes de la faim, consécutives à une
hausse générale des prix de l’alimentation
et liées en grande partie à la spéculation
dont sont l’objet les produits de base, ont
remis au centre des préoccupations inter-
nationales la question des insuffisances
alimentaires, comme l’a montré en mai
dernier la réunion sur ce thème de l’or-
ganisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO).
Cette situation et l’échec, sur le plan
 concret, de cette réunion dominée par un
vigoureux plaidoyer du président brési-
lien Lula pour les agrocarburants redonne
une singulière et brutale actualité à  l’œuvre
d’un autre Brésilien, Josué de Castro,
œuvre aujourd’hui quasi oubliée en France,
bien qu’il ait choisi Paris et l’université de
Vincennes pour y achever sa carrière
comme professeur associé.

Ce docteur en médecine, né en 1908 à Recife
dans le nord-est du Brésil, écrit en 1929 une
thèse sur les problèmes physiologiques
liés à l’alimentation. Il y développe en
particulier un raisonnement qui n’a pas
pris une ride : la malnutrition et la faim
diminuent la résistance des hommes aux
maladies et, par voie de conséquence, frei-
nent leur capacité productive. Après avoir
été professeur de physiologie à l’univer-
sité de Recife, il s’intéresse au problème de
l’alimentation dans son pays sous les angles
de la géographie et de l’anthropologie (1).
De 1939 à 1941, il est le premier direc-
teur du service central de l’alimentation et
de prévoyance sociale du Brésil, et devient
directeur de l’Institut de nutrition de
 l’université fédérale de Rio. Dès cette
époque, il prône l’instauration d’un salaire
minimum permettant à chacun, en parti-
culier en ville, d’accéder à une alimenta-
tion suffisante et équilibrée, seul gage d’un
éventuel développement économique et
d’un ralentissement volontaire de la fécon-
dité. En même temps, il s’oppose au mal-
thusianisme qui rend les affamés respon-
sables de leur faim, alors que c’est la

malnutrition qui engendre la surpopulation
et non l’inverse.

Dans Géographie de la faim, le dilemme brési-
lien : pain ou acier (1946), qui fut publié au
Brésil et traduit quelques années plus tard
en français par les Éditions ouvrières,
Josué de Castro propose une analyse régio-
nale de l’alimentation au Brésil. Il y
dénonce le poids du néocolonialisme et
le choix de l’après-guerre consistant à favo-
riser les cultures d’exportation et l’indus-
trie au détriment de l’autosuffisance ali-
mentaire, que José Bové appelle aujourd’hui
la souveraineté alimentaire.
Géopolitique de la Faim (1951) sera ensuite
son grand œuvre, traduit en plusieurs
dizaines de langues et édité en français
en 1952. Un livre manifeste préfacé par
le géographe français Max Sorre, qui recon-
naît en lui un promoteur de l’écologie
humaine et salue un ouvrage qui « est un
long réquisitoire passionnant et passionné contre
ces doctrines (le néomalthusianisme) qui dimi-
nuent l’humanité ». Pour la première fois
après guerre, un intellectuel réutilise l’ex-
pression « géopolitique ». Un mot, dit
Josué de Castro, « qui, bien que dégradé par
la dialectique nazie, garde sa valeur scienti-
fique […], qui cherche à établir les corrélations
existant entre les facteurs géographiques et les

phénomènes de caractère politique […] Peu de
phénomènes ont influé aussi intensément sur
le comportement politique de peuples que le
phénomène alimentaire et la tragique nécessité
de manger ».

Membre puis président du comité consulta-
tif permanent sur la nutrition de la FAO,
Josué de Castro s’efforce, en vain, de favo-
riser la mise en place de réformes agraires,
en particulier au Brésil. Tout en se faisant
l’avocat, au plan mondial, de la création
d’une réserve alimentaire de secours dans
un monde où coexistaient déjà la faim et
les excédents alimentaires. Durant sa pré-
sidence, il constate avec regret que des
famines touchent l’Inde, le Pakistan et la
Yougoslavie. Il fonde en 1957 l’Ascofam,
association mondiale contre la faim, avec
l’appui du père Joseph Lebret, de l’abbé
Pierre, de Tibor Mende et de René
Dumont. Ce dernier apportant son soutien
bien qu’il soit, comme beaucoup à  l’époque,
partisan d’une politique de limitation des
naissances. Dans le Livre noir de la faim, le
Brésilien dénonce la division internationale
du travail prônée par les pays occidentaux
s’opposant à une véritable transformation
de la structure de ce qu’ils appellent les
« pays agricoles ».

Élu en 1954 député fédéral de l’État de Per-
nambouc, Josué de Castro participe à
l’estato novo (la nouvelle politique) du pré-
sident Vargas, et en 1962 il est nommé
ambassadeur du Brésil à l’ONU. Tou-
jours en poste à Genève au moment du
coup d’État des généraux au Brésil, il
sera une des cinq premières personnali-
tés de  gauche à être privées de leurs droits
civiques. Il s’exile en France, où il fonde
en 1965 le Centre international pour le
développement. Cette même année, il
publie Une zone explosive, le Nordeste du
Brésil, dans lequel il analyse les consé-
quences désastreuses de la monoculture
de la canne à sucre sur les meilleures ter-
res de cette région. Il annonce également
la constitution d’une Ligue paysanne.
Cette Ligue qui, à l’origine, milite pour
le droit à une sépulture digne, devient
progressivement un instrument de reven-
dication pour que les « vivants » pauvres
puissent accéder à la terre contre les
grands propriétaires. Lesquels, depuis
l’abolition de l’esclavage au Brésil en
1888, maintiennent des paysans sans terre
dans une absolue précarité.Josué de Castro, un promoteur de l’écologie humaine.
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En 1968, informé de la création du Centre
universitaire expérimental de Vincennes,
dont l’un des thèmes centraux est l’étude
des inégalités du monde contemporain,

Josué de Castro pose sa candidature en
tant que professeur associé en géographie.
Il le restera jusqu’à son décès, en sep-
tembre 1973, une semaine après l’assassinat
de Salvador Allende, avec qui il était très
lié. C’est dans cette université que quelques
jeunes enseignants souhaitent introduire
dans la géographie l’enseignement de
 l’écologie humaine dans sa dimension à
la fois scientifique et politique. 
Josué de Castro sera le principal soutien
de cette démarche qui, à l’époque, était
considérée au mieux comme une utopie.
En acceptant de cautionner ces nouveaux
thèmes, il est à l’origine de la filière éco-
logie humaine et appliquée qui a attiré de
nombreux étudiants et dont les apports
demeurent dans les masters du départe-
ment de géographie de l’université Paris-
VIII (Vincennes-Saint-Denis).

L’enseignement majeur de Josué de Castro
à Paris-VIII porte sur l’écologie humaine
du tiers monde et s’attache à étudier les alté-
rations du potentiel humain dans cet espace.
Pour illustrer la malnutrition, le géographe
a coutume de proposer une expérience
aux étudiants : se contenter pendant une
semaine d’une alimentation de 1 600 calo-
ries (au lieu des 2 800 « nécessaires ») et
de tenter ensuite de faire une dissertation
ou d’assurer un travail exigeant de la force
physique. Il préconise une stabilisation
du coût des matières premières pour aider
au développement de la prévision dans
les pays pauvres et de la souveraineté ali-
mentaire. Ce qui implique l’arrêt de l’ex-
portation de nos surplus agricoles au titre
de l’aide au tiers monde, en dehors des
situations d’urgence.
Auparavant, Josué de Castro prend une
part active à la préparation et à la tenue de
la première Conférence mondiale sur l’en-
vironnement, organisée à Stockholm en
juin 1972 par les Nations unies. Sous sa
direction, un collectif  d’enseignants pré-
pare un texte sur la préservation de la forêt

amazonienne. Outre la nécessité de conser-
ver de larges parties de la forêt, là où les
nouvelles routes ouvrent (déjà) des fronts
pionniers, il préconise l’abandon des  coupes
à blanc pour privilégier des cultures conser-
vant un minimum de couvert forestier afin
de préserver les sols très fragiles. Ce texte
déplore également la « déportation » d’une
partie des familles les plus pauvres du Nor-
deste brésilien vers les « agrovilles »
 d’Amazonie, favorisées par le gouverne-
ment des généraux. Les terres ainsi bru-
talement défrichées perdent toute leur
valeur agronomique en quelques années,
leur nouvelle exploitation favorisant le
remplacement des exploitants pauvres par
des élevages extensifs mis en place par les
grands propriétaires de latifundia.

À la demande de l’Unesco, Josué de Castro
et le collectif  ont élaboré une critique au
célèbre ouvrage Halte à la croissance com-
mandé par le Club de Rome à l’Institut
de technologie du Massachusetts pour la
conférence de Stockholm. Une partie de
l’ouvrage recommande bien une salutaire
prise en compte des problèmes de dispo-
nibilité des matières premières, mais le
pamphlet appuie l’essentiel de ses thèses
sur une hypothèse de croissance expo-
nentielle de la population impliquant
15 milliards d’habitants en 2000…
Bien qu’il ait dit : « On ne plante pas un vieil
arbre dans une nouvelle terre » et qu’il ait
souffert de ne pouvoir retourner au Bré-
sil, Josué de Castro a contribué jusqu’à
son décès, et même au-delà, à toutes les
 luttes contre les inégalités, au premier rang
desquelles, dans son esprit, figurait la faim,
et donc la question essentielle de l’accès
à l’alimentation.

A. B.

(1) Dans deux ouvrages, les conditions des Classes
ouvrières de Recife en 1935 et l’Alimentation
brésilienne à la lumière de la géographie en 1937.

* Géographe à l’université Paris-VIII.

Une fillette devant sa maison, dans le nord du Brésil, où la pauvreté est encore très importante.

Pour illustrer 
la malnutrition, 
le géographe 
a coutume 
de proposer 
une expérience
aux étudiants : 
se contenter
pendant une
semaine de 1 600
calories par jour
(au lieu des 2 800
« nécessaires »)
et de tenter
ensuite de faire
une dissertation
ou d’assurer un
travail exigeant
de la force
physique.

Des colloques 
au Brésil et en France
Trente-cinq ans après la mort du Brésilien
visionnaire Josué de Castro, nombreux sont
ceux qui se réclament de sa pensée et de
son œuvre. Au Brésil, le centre Josué-de-
Castro de Recife a mis en place un
organisme de documentation et de
recherche très vivant. Un colloque y
célébrera le centième anniversaire de la
naissance du géographe en novembre 2008,
et sera l’occasion de rappeler que le
mouvement des sans-terre brésiliens s’y
réfère régulièrement. Les inégalités au
Brésil et la sous-alimentation toujours
présente dans le Nordeste expliquent que le
président Lula ait évoqué Castro dans son
premier discours officiel et lors du
lancement de son programme « Faim zéro »
en 2003, mais il faut se demander quelle
cohérence il y a à soutenir en même temps
les agrocarburants ou les OGM et une
réforme agraire au bénéfice de plus
pauvres… 
En France, les altermondialistes, le centre
Lebret-Irfed, Institut international de
recherche et de formation pour l’éducation
et le développement, et Terre des Hommes
maintiennent intacte la pertinence de tous
les champs d’action et de réflexion ouverts
par celui qui reste le pionnier de la lutte
contre la faim. Enfin, le quarantième
anniversaire de la création de Vincennes et
le centenaire de la naissance de Josué de
Castro seront l’occasion d’un colloque
international les 14, 15 et 16 janvier 2009 sur
le thème : « Alimentation, politique,
environnement et santé, l’actualité de la
pensée de Josué de Castro ». Il sera organisé
à l’université de Paris-VIII à Saint-Denis.
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C h a n g e r  d e  m o d e  d e  v i e

Libérez la terre agricole!
La spéculation foncière rend difficile l’accès aux terrains à cultiver 

et met en péril l’agriculture paysanne. Un collectif de citoyens propose

des alternatives à la propriété individuelle.

haque année, 66 000 hectares de terre
agricole disparaissent en France. C’est
l’équivalent d’un département qui se trans-
forme en bitume, centre commercial ou
habitations tous les dix ans. Pour 6 000
agriculteurs qui s’installent, 35 000 arrê-
tent chaque année. Dans le même temps,
entre 5 000 et 10 000 demandes d’instal-
lation ne sont pas satisfaites, estime la
Confédération paysanne. Un paradoxe
qui s’explique en partie par la spécula-
tion foncière.
« Le prix du foncier n’a plus rien à voir avec la
valeur agricole de la terre. Si vous faites la dif-
férence entre le prix du fermage et le prix  d’achat,
il faut au moins cinquante ans pour rembour-
ser son emprunt », déplore Michel Hous-
sin, responsable de la commission fon-
cière à la Confédération paysanne. Pour
lui, le meilleur moyen d’arrêter l’hémor-
ragie serait de sortir des règles du sacro-
saint marché de l’offre et de la demande.
Un organisme aurait le pouvoir d’influer
sur les prix : la Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural (Safer).
Mais, selon Michel Houssin, celle-ci « ne
joue pas son rôle. Elle utilise très peu son droit
de préemption des terres avec révision des prix
lors d’actes de vente. Or, ce serait un début de
solution pour raisonner le marché ». Robert
Levesque, directeur des études de la fédé-
ration nationale des Safer, l’admet : « Nous
sommes obligés de suivre l’évolution des prix
du marché. Mais, de toute façon, s’installer
par acquisition a toujours été très difficile. »

Face à cette situation, des citoyens s’orga-
nisent. Dans la plupart des cas, ils se ras-
semblent ponctuellement autour d’un pro-
jet, sous forme de groupement foncier
agricole (GFA) ou de société civile immo-
bilière (SCI). Mais ces projets sont isolés
et fragiles dans le temps car, si l’un des
souscripteurs décide de se retirer, il met
l’exploitation en péril. C’est en partant
de ce constat que l’association Terre de
liens a vu le jour en 2003. « On voulait aller
plus loin, explique son directeur, Jérôme
Deconinck. On a donc travaillé sur deux
notions pour soutenir la démarche collective
d’accès au foncier : l’épargne solidaire et le
don. » Pour commencer, les membres de
l’association créent la foncière Terre de
liens, société en commandite par actions
(SCA) labellisée Finansol, en novem-
bre 2006. « Le but de la foncière, indique
son gérant, Philippe Cacciabue, est de

réunir du capital sous forme d’investissement
d’épargne solidaire pour  acheter des fermes et
sortir de la dichotomie public-privé. Elles
deviennent alors une propriété privée mais col-
lective. » Les souscripteurs  achètent des
actions et, avec son capital, la foncière
acquiert des terrains qu’elle loue ensuite
sous forme de fermage. Elle garantit une
certaine forme d’éthique dans les projets
agricoles, à travers la signature d’un bail
environnemental (1) et un accompagne-
ment par des réseaux locaux.
Le capital de la foncière approche le million
d’euros, et un appel public d’épargne doit
être lancé cet automne. Ce capital a déjà
permis l’acquisition de cinq lieux, quatre
projets sont en cours avec un plan de finan-
cement bouclé, et une quinzaine sont en
attente de nouveaux investissements. La
ferme de Charrette, près de Chalonne,
dans l’Isère, a ainsi pu s’agrandir de 15 ha.
Francis Surnom, l’un des paysans, témoi-
gne : « Avoir de la terre pour avoir de la terre
ne nous intéressait pas trop, car la probléma-
tique du monde agricole, c’est de vivre pauvre
pour mourir riche. »

L’acquisition des terres par la foncière les
retire du marché, puisqu’elles n’ont plus
vocation à être revendues (sauf  en cas
extrême de crack boursier par exemple).
Par contre, l’argent investi est immobilisé,
et la foncière doit sans cesse augmenter
son capital si elle veut continuer de sou-
tenir des projets. « Elle n’a pas été conçue
pour durer éternellement, précise Philippe
Cacciabue. On l’a créée pour montrer l’exem-
ple, réveiller les consciences et modifier les règles
du jeu public. L’idée n’est pas de devenir pro-
priétaire de la moitié de la France. »

Mis à part l’épargne solidaire, Terre de liens
a choisi de solliciter des dons à travers
une fondation, pour libérer une partie de
la terre agricole. Dans le Sud de la France,
par exemple, au pied de l’imposant pic du
Midi de Bigorre, la ferme de la Coume
est en train de « dépropriétariser » ses
trente hectares, qui donnent des légumes
et nourrissent vaches et brebis. Leur lait pro-
duit un fromage frais et crémeux qui exhale
l’herbe des montagnes. Benoît et Vero-
nica cultivent des terres appartenant à une
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société civile immobilière (SCI) dont ils
sont à l’origine. Mais dès le début, en 2003,
le but était de sortir du concept de pro-
priété individuelle. C’est pourquoi la SCI
donnera l’intégralité des terres à la fon-
dation Terre de liens quand celle-ci verra
le jour, probablement en 2009. « Cela nous
permet de savoir que ce lieu continuera d’exis-
ter quoi qu’il arrive. Tout notre travail, cet
amour donné à la terre, ne sera pas perdu sur
une simple décision, ou à cause d’un problème
personnel qui entraînerait la vente du domaine »,
explique Benoît Thiry.

La fondation Terre de liens devra ainsi per-
mettre de recevoir des dons sous forme
d’argent ou de terres, pour garantir aux
projets agricoles leur viabilité environ-
nementale et sociale dans le temps. « Le
rapport à l’enjeu de la préservation de la terre
se doit d’être collectif, on ne peut pas le lais-
ser aux propriétaires individuels, qui auraient
le droit de polluer et de détruire la valeur envi-
ronnementale d’un lieu. C’est une aberration
du droit sacré de la propriété qui permet ça »,
estime Jérôme Deconinck. C’est pour-
quoi l’acquisition collective de terres, en
les sortant du marché foncier, remet en
question la notion même de propriété
privée. Elle replace la terre agricole dans
sa fonction première, celle de nourrir les
hommes.

YORAN JOLIVET
(1) Prévu par la loi d’orientation agricole de janvier
2006, le bail environnemental garantit au propriétaire
un usage de ses terres respectueux 
de l’environnement, en fonction d’une quinzaine 
de critères. Il s’applique pour le moment 
sous certaines conditions.

Directeur

d’études à

l’EHESS, 

RRoobbeerrtt  CCaasstteell

a travaillé 

sur la notion 

de propriété

sociale*. 

Il retrace

l’histoire du

mouvement 

de privatisation

de la terre et

s’interroge sur

les expériences

de propriété

collective,

nécessairement

marginales.

«La terre est le modèle historique

de la propriété privée»

Un champ de lin dans la
plaine de Caen. 
Chaque année,
66000 hectares de terre
agricole disparaissent
en France.

EENNTTRREETTIIEENN

La propriété privée cimente aujourd’hui notre
société. Peut-on en sortir ?
Robert Castel : Je ne sais pas s’il est pos-
sible d’en sortir, mais il faut bien consta-
ter que la notion de propriété est profon-
dément ancrée dans les esprits, et ce de
plus en plus. Nous connaissons actuelle-
ment une dynamique de privatisations,
c’est un mouvement général en France et
dans le monde, y compris sous des gou-
vernements socialistes. On vend des entre-
prises nationalisées, et les services publics
passent dans le secteur privé. Cette ten-
dance exprime un retour à la propriété
privée et la fin d’une forme de propriété
sociale. Nous sommes conduits à vivre
avec cette propriété, hégémonie du mar-
ché capitaliste, alors qu’on avait créé une
forme d’équilibre, au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, entre la propriété sociale
et la propriété privée. Certains biens et
services n’avaient pas de valeur marchande
mais disposaient d’une fonction collec-
tive et échappaient à la logique du marché.
Ce mouvement de développement de la
propriété sociale assurait aux individus
protection et sécurité. On peut citer, par
exemple, le droit à la retraite, qui s’est
construit socialement et collectivement
avec l’État comme garant du système.
Depuis le milieu des années 1970, on cons-
tate un effritement, un retour en arrière,
et quelque fois la disparition même de ce
type de propriété.

Si l’on considère la terre et les ressources natu-
relles nécessaires à la vie comme un bien com-
mun, n’est-il pas envisageable de les intégrer
dans une nouvelle forme de propriété sociale ?
On peut l’imaginer, et ce serait plutôt sym-
pathique, mais soyons réalistes : la terre
forme le bien le plus ancré de la propriété
privée. Sous l’Ancien Régime, il y avait
les communaux, des terres où les indi-
gents pouvaient allaient faire paître leurs
vaches et ramasser du bois. C’était inté-
ressant, mais cela n’a pas survécu au mou-
vement de privatisation de la terre. En
France et dans tous les pays développés,
presque toute la terre appartient à quel-
qu’un aujourd’hui. Et la terre est le modèle
historique de la propriété privée. D’ailleurs,
il y a 300 ans, on n’investissait pas dans du
patrimoine ou des actions, mais on mesu-
rait votre richesse en fonction du fait que
vous aviez un simple lopin de terre ou un
domaine.

Quel bilan tirer des expériences collectives de
propriété ?
Au XIXe siècle, on a observé un fort mou-
vement coopératif  dans les milieux popu-
laires syndicaux. Toute une partie du mou-
vement ouvrier misait sur la coopérative de
production pour abolir le travail salarié.
Les travailleurs auraient alors été leurs pro-
pres patrons. Mais, en gros, ils ont perdu.

Ce n’était pas assez rentable. Le salariat
s’est imposé comme forme dominante
d’organisation de production, et la logique
du capitalisme l’a emporté. Dans le milieu
rural, il y a également eu les coopératives
agricoles. Je suis breton, j’ai connu de
 toutes petites propriétés, et le mouvement
coopératif  était très important, tous les
paysans passaient par la coopérative. Mais
ils conservaient leur propriété. Quant à ce
que l’on a connu sous l’ère soviétique avec
les kolkhozes, on a bien vu que ce n’était
pas une solution.

Quels espoirs peut-on alors placer sur des initia-
tives comme Terre de liens ?
Force est de constater que ce type d’ini-
tiatives se développe à la marge, dans les
interstices du marché, et que leur poids
est extrêmement faible par rapport aux
multinationales et au marché mondiaux.
Cela ne pèse pas lourd, ce qui ne veut pas
dire que ce n’est pas important. Ce n’est
pas du tout une critique, il y a des initia-
tives de ce type très sympathiques, qui ont
une forte valeur humaine et quelques
retombées sociales. Mais c’est une ten-
dance très marginale par rapport au fait de
s’accrocher à sa propriété. Je ne pense pas
que cela puisse être une alternative glo-
bale. Ce n’est en tout cas pas envisageable
dans la situation actuelle. Il faut quand
même les soutenir, mais sans se faire d’illu-
sions sur l’ampleur de ce type d’initiatives.
Le rapport de force n’est pas de ce côté-là.

PROPOS RECUEILLIS PAR Y. J.

* Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi,
avec Claudine Haroche, Fayard, 2001.
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Propriété d’un producteur de tabac dans le Périgord.
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PPllaassssaarrdd est

docteur en

économie et

ingénieur en

environnement*.

Selon lui, 

la crise

écologique

peut être 

un moteur

pour inventer

une nouvelle

manière de

vivre ensemble.
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Dans votre dernier ouvrage, vous défendez les
vertus d’une crise écologique qui viendrait au
secours d’une crise sociale. Mais cette rupture
écologique n’a-t-elle pas justement pour consé-
quence d’aggraver la crise sociale ?
François Plassard :Oui, les plus pauvres
sont et seront les premiers à subir de plein
fouet les effets de la crise écologique dans
sa triple dimension énergétique, clima-
tique et de baisse de la biodiversité. La
hausse du prix du logement, du chauffage,
de la nourriture et du transport atteint en
priorité les personnes à faibles revenus,
dans un contexte où les inégalités se sont
amplifiées. Le désengagement de l’État
dans sa fonction de redistribution aggra-
vera, pour les plus démunis, les effets de
cette crise écologique engendrée par ce
qu’est devenue la croissance. Les réfugiés
climatiques en sont le signe annonciateur.
Mais c’est justement en raison de la gra-
vité de la situation, alors que des implosions
et des révoltes peuvent se produire, que
cette idée provocatrice de transformer la
crise écologique en chance pour un nou-
veau contrat social mérite d’être posée. Il
faut faire de l’environnement non plus un
coût mais un grand chantier, un moteur
pour inventer une nouvelle manière de
vivre ensemble.

Par où commencer ?
La réflexion s’organise notamment autour
du festival Camino de juin 2009 (1), dont
le but est de poser les bases d’un nouveau
rapport au collectif  : le passage d’un sys-
tème productif  linéaire qui extrait, trans-
forme et jette (90 % de nos marchandises
ont six semaines de vie) à un système pro-
ductif circulaire fondé sur un cycle de vie
des produits qui réutilise, réduit, recycle,
récupère, reconditionne, répare, réemploie
et relocalise.
Les initiatives liées à l’alimentation et à l’a-
griculture de proximité, à la santé, à  l’écobâtir
et à l’autoconstruction, à l’économie d’eau
et d’énergie trouveront dans ce cadre de
l’économie circulaire, proche des fonde-
ments culturels de la non-violence, une
nouvelle occasion de se relier et d’ouvrir
des chemins. Verrons-nous apparaître, au
service de cette économie circulaire, des
monnaies de territoires dans le prolongement
des Sel (Systèmes d’échange locaux), comme
la monnaie Sol, expérimentée dans le nord
de la France ? Ce thème nous engage dans

une rééva-
luation du
contenu donné au
mot richesse,
que nous
avons associé
à un repère
unique : l’ar-
gent. Les taux
de CO2, la
 consommation
d’énergie, la toxi-
cité des matériaux,
la distance parcou-
rue par les mar-
chandises ou l’indice
de bien-être relativi-
seront, dans
 l’économie circulaire,
cette référence absolue
donnée à l’argent. Une
société « avec » marché
ne peut plus être une
société « de » marché, où
ce qui ne se compte pas
(en argent) ne compte pas.
C’est pour cette raison que
l’économie circulaire néces-
site cette réflexion, tant indi-
viduelle que collective, pour
éviter d’être « possédés par ce
que nous possédons ».

Les initiatives qui se revendiquent de
l’économie solidaire peuvent-elles constituer la
base de cette nouvelle économie ?
Pour l’instant, elles émergent comme une
réaction à un changement de contrat social
que même la gauche n’a pas vu venir,
depuis le milieu des années 1970. La vic-
toire du marché mondialisé, avec ses entre-
prises hors-sol sur des États qui gèrent l’in-
tendance, marque symboliquement la
victoire absolue de la valeur liberté (« La

monnaie est de la liberté frappée », disait Hegel)
sur la valeur égalité. Selon l’hebdoma-
daire financier belge Trends-Tendances, la
part du travail, qui comptait pour 70 %
du produit intérieur brut (PIB) de l’Union
européenne en 1975, n’atteint pas 58 %
trente ans plus tard. Un transfert massif
des revenus du travail s’est opéré vers les
revenus du capital, que l’économiste René

Certains refusent de 
«perdre leur vie à la gagner» et
veulent créer pour cela une autre

organisation de la société. 
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«Travailler mieux
pour travailler tous»
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Passet estime à - 17 % pour le premier et
+ 22 % pour le second. 
Pas étonnant, donc, que des initiatives
citoyennes veuillent rétablir l’équilibre entre
marché et État (liberté et égalité) en créant
des entre prises ou des échanges plus équi-
tables et/ou solidaires. Mais  l’économie
solidaire, en ne se positionnant qu’au niveau
local pour réparer les dégâts humains d’une
économie financiarisée (la victoire des action-
naires sur les salariés), risque de  s’épuiser à
vouloir compenser par ses emplois pré caires
le désengagement massif  de l’État dans ce
qui fait lien et sens pour vivre ensemble.
Nous voilà donc au cœur du débat : une
économie solidaire ancrée sur les territoires,
comme une infirmerie ou un cachet d’aspi-
rine de la mondialisation des marchés, sans
en changer la logique, ou bien une écono-
mie solidaire et durable, moteur d’un contrat
social à réinventer ?
Il faudrait que ces initiatives concrètes se
reconnaissent dans un nouveau mode d’or-
ganisation et de valeurs, il nous faut appor-
ter de nouvelles cohérences. Sinon, elles
se résumeront à la fabrication d’une arche
de Noé entre amis pour se mettre à l’abri
avant que tout n’explose.

Qu’en est-il de notre rapport au temps ? Dans un
contexte de liquidation des 35 heures en France
et d’allongement général de la durée du temps de
travail en Europe, que devient votre concept de
« temps choisi » ?
Dans la Théorie des sentiments moraux (1759),
le théoricien de l’économie libérale de
marché Adam Smith explique que « la
recherche de reconnaissance est l’un des plus
puissants mobiles de la vie en société ».Mais
que devient ce mobile dans une société
liant exclusivement la reconnaissance à
un travail sous forme d’emploi ? Le thème
du temps choisi propose de relier le travail
à la notion d’œuvre, pour s’opposer à une
société duale où le temps libre subi par
les uns (chômage) ne fait pas plus sens
que le temps de travail des autres, qui se
dégrade en qualité depuis quinze ans. Ces
deux extrêmes ne peuvent que nous ame-
ner à la violence, chacun voulant attri-
buer et renvoyer à l’autre la responsabi-
lité de sa souffrance. C’est pourquoi nous
avons expérimenté les chèques de temps
choisi entre 1992 et 1996 dans la région
Rhône-Alpes, et les années suivantes en Ita-
lie. Cette expérience proposait un partage
volontaire du travail par un chèque men-
suel de temps choisi, équivalent à 700 euros,
à toute personne qui négociait avec son
employeur un passage à mi-temps pour
s’adonner à un projet à finalité sociale,
culturelle ou écologique dans son envi-
ronnement de proximité. Ces 700 euros
par mois sur une durée de deux ans, renou-
velable une fois, correspondaient à un sim-
ple calcul de « transfert de charges » d’un
chômeur à mi-temps en moins, sans géné-
rer de dépense publique supplémentaire.
Notre slogan du temps choisi était : « Ne

pas perdre sa vie à vouloir la gagner ». Mais la
gauche de Martine Aubry, à  l’époque, a pré-
féré les 35 heures en échange de la flexi-
bilité du travail, alors que notre expéri-
mentation s’avérait complémentaire et
plus souple pour les petites entreprises.
Celles-ci ont d’ailleurs été heureuses de
participer à cette innovation sociale et
citoyenne, subventionnée par l’Europe,
sur le partage volontaire du travail.
Il serait intéressant de se pencher à nou-
veau sur le concept de temps choisi pour
réapprendre à vivre autrement sans pétrole,
avec un double impact sur l’emploi et sur
la qualité de vie. L’idée étant de passer
d’une société de tout emploi à une société
de pleine activité-créativité, et de travailler
mieux pour travailler tous.

Quelles sont les bases de ce nouveau paradigme ?
L’économie circulaire reste pour l’instant
à inventer, il faut en faire une matrice où
des initiatives déjà existantes peuvent se
reconnaître et échanger. Il faut impérati-
vement éclairer le nouveau paradigme car
nous avons tous besoin de cohérence. Cela
commence par un nouveau rapport à soi
et à l’autre (culture de la non-violence),
impliquant notamment de sortir du désir
de mimétisme qui mènerait le monde à
une catastrophe écologique et sociale.
Réexaminons ensuite nos modes
 d’échanges en favorisant des circuits plus
courts, en créant notamment une mon-
naie territoriale. L’organisation sociétale
doit être liée par de nouvelles valeurs, avec
une logique de don et de réciprocité. On
pourrait ainsi transformer la devise de nos
mairies en Fraternité Égalité Liberté. La
base des échanges serait plus solidaire,
avec un État régulateur de la violence pour
l’accès aux ressources devenues rares, et
en dernier lieu un marché qui intégrerait
ces nouvelles valeurs.
L’économie circulaire prévoit également
une logique monétaire, car le mécanisme
d’abandon du pouvoir de création
 monétaire participe du transfert général
des revenus du travail vers les revenus du
capital. Tant que nous n’aurons pas com-
pris que la création monétaire, dont nous
payons les intérêts, n’est pas qu’une  simple
opération technique mais dispose d’une
fonction politique au service du bien com-
mun, notre débat politique se réduira à la
question fiscale : celle de déshabiller Pierre

pour habiller Paul,
qui sait mieux se faire
entendre !
Le tout s’accompa-
gnera d’une nouvelle
vision du monde, sor-
tant du consensus du
monothéisme de mar-
ché et de la religion
de la croissance.
 L’État et le marché
faisant cause com-
mune, il ne reste que

la société civile comme force pour porter
 l’émergence de ce nouveau paradigme.
Cette nécessaire mutation me fait penser
à l’expression célèbre de Winston Chur-
chill : « Mieux vaut prendre le changement par
la main avant qu’il nous prenne par la gorge ! »

PROPOS RECUEILLIS PAR YORAN JOLIVET

(1) Site pour la préparation du festival Camino de la
non-violence : www.acse.info

* Auteur de Crise écologique ou crise sociale ? Vivre
ensemble autrement, préface d’Albert Jacquard,
éditions Ovadia.

Il nous faut
passer 
d’un système
productif linéaire
qui extrait,
transforme 
et jette 
à un système
productif
circulaire qui
recycle, récupère
et relocalise.

Sol, une monnaie alternative fondée sur l’échange et non la spéculation.
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Les villes vertes
sont-elles si roses?

e n’est pas en Europe du Nord, fréquemment
à la pointe de l’innovation verte, ni même
dans un pays occidental, que naîtra la pre-
mière ville vraiment écologique de l’ère
industrielle. Mais en Chine, tout un sym-
bole à l’heure où l’empire du Milieu s’ef-
force de démontrer que le centre de gra-
vité du monde s’est déplacé en Asie.
Dongtan – « la Plage de l’Est » – a prévu
d’ouvrir ses portes en 2010, à l’occasion
de l’exposition universelle de Shanghai,
dont elle devrait être le phare. Elle sortira
de terre ex nihilo, sur 86 km2 à l’est de l’île
de Chongming, à l’embouchure du fleuve
Bleu, face à cette capitale économique sur-
puissante dont elle sera l’antithèse urbaine.
Les planificateurs prévoient que 50 000 per-
sonnes vivront à Dongtan en 2015, et jus-
qu’à dix fois plus en 2050. Verte dès le ber-
ceau, elle voudra démontrer qu’une ville
peut définitivement résoudre la question
climatique : Dongtan vise le « zéro CO2 »

dans les transports et les bâtiments. Et
 d’abord en réduisant de façon drastique la
consommation d’énergie – de deux tiers
par rapport à la moyenne nationale – grâce
à une rationalisation généralisée des usa-
ges. Le plan d’urbanisme veut mettre les
habitations à distance de marche des prin-
cipaux sites de service. Objectif  : éviter
l’aspiration des populations dongtanaises
par l’ogre Shanghai, qui sera accessible par
un pont de 26 km. Les immeubles, de petite
taille et très bien isolés, seront orientés de
manière à exploiter au mieux l’énergie
solaire, la ventilation naturelle, etc. Ensuite,
Dongtan fait le pari que la demande rési-
duelle sera intégralement couverte par la pro-
duction locale d’énergies renouvelables,
grâce à de nombreuses éoliennes et pan-
neaux solaires, mais aussi la biomasse
– notamment la transformation en méthane
de la paille de riz et le recyclage des déchets,
assuré à 80 %. Dongtan prétend également

à l’autosuffisance alimentaire – en bio dans
la mesure du possible – grâce à des aires agri-
coles tramées dans la ville. La collecte de
l’eau de pluie et le recyclage des eaux usées
y participeront.
Les déplacements, casse-tête urbain clas-
sique, sont au centre du projet. Priorité
généralisée à la marche et au vélo. Les véhi-
cules privés devront être garés à l’extérieur
de la ville, et le réseau de transports en
commun, à véhicules « propres », serait
accessible en moins de sept minutes, où
que l’on habite. Il comportera entre autres
des bateaux-bus circulant sur des canaux.
Tout compris, l’empreinte écologique du
Dongtanais chuterait en moyenne à 2,2 hec-
tares (1). C’est près de trois fois moins
qu’un habitant de Shanghai, mais encore
légèrement supérieur au plafond de 1,8 ha
par individu théoriquement imposé par les
limites de la planète à renouveler ses res-
sources.

Alors que, dans le monde, la population des
agglomérations a désormais rattrapé celle
des campagnes, et qu’elle devrait continuer
à croître, la quête de la ville durable n’a
jamais été aussi pressante. Polluante, engor-
gée, anarchique, gouffre à énergie, la ville
est sommée de faire sa révolution, ne serait-
ce que pour réduire considérablement son
impact climatique et la ponction des res-
sources naturelles.
Depuis quelques mois, la planète bruit d’an-
nonces de mirifiques villes écologiques
renouvelant les rêves des urbanistes. Dong-
tan n’est pas unique en son genre ; au
concours de beauté des « écopolis », la
Plage de l’Est a une concurrente sérieuse :
la Source. Masdar, en arabe, sortira des
sables de l’émirat pétrolier d’Abu Dhabi, en
bordure de mer. La première pierre en a
été posée en février dernier. Date d’achè-
vement prévue : 2015. Il est prévu d’y loger
50 000 habitants et 1 500 entreprises, sur
6,5 km2.
Masdar, confiée aux mains de l’anglais
Norman Foster, l’une des sommités de
l’architecture mondiale, s’annonce « sans
CO2, sans déchets, sans voiture ». Le défi est
frappant : c’est dans le pays qui détient
les quatrièmes réserves de brut au monde,

UURRBBAANNIISSMMEE
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Après les maisons et les quartiers écologiques, voici les premières

écovilles. Séduisantes, elles ne sauraient pourtant occulter le vrai défi

urbain : comment rendre durables les villes existantes ?

L’environnementaliste Michael Feng présente le projet d’écoville de Dongtan, en mars 2007.
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bat tous les records d’empreinte écolo-
gique (environ 12 ha), et est soumis aux
rigueurs du climat désertique que Mas-
dar ambitionne de neutraliser l’intégra-
lité de ses émissions de CO2. Le plan de
la ville s’inspirera de celui des médinas
traditionnelles, éprouvé : compacité, rues
étroites à l’orientation calculée en fonc-
tion du soleil, maisons basses, mur d’en-
ceinte. Les voitures en seront bannies. Le
seul mode de circulation motorisé, en cas
de besoin, sera un réseau de tramways
électriques alimentés à l’énergie solaire,
base de la production énergétique de la
ville avec l’éolien. Des canaux circuleront
dans la ville pour lui dispenser de la fraî-
cheur, et les eaux usées – tout comme l’in-
tégralité des déchets – seront recyclées,
en particulier pour l’irrigation de la végé-
tation et la culture d’agrocarburants, per-
mettant de diviser par cinq le besoin en
eau de mer dessalée, dont la production est
très énergivore.

D’autres projets en sont encore au stade des
déclarations d’intention, parfois grandilo-
quentes, comme en France, où le rapport
Attali sur la dynamisation de la croissance,
remis début 2008, propose la construction
de dix villes écologiques de 50 000 habi-
tants d’ici à… 2012 ! La copie d’une annonce
faite en juillet 2007 au Royaume-Uni, mais
par le Premier ministre britannique, Gor-
don Brown, de promouvoir dix « ecotowns »
dans les années à venir.
Quelques innovations surgissent, telles ces
fermes verticales où la production agricole
se déploierait sur plusieurs étages de bâti-
ments, réduisant l’emprise au sol. Pour
autant, la plupart des technologies sont
déjà disponibles, ce qui rend optimistes les
promoteurs de ces écovilles, malgré des
budgets annoncés de plusieurs dizaines de
milliards d’euros : il s’agit d’abord de pro-
jets vitrines, pilotés par des cabinets pres-
tigieux, des « concepts » capables de mobi-
liser les capitaux d’investisseurs alléchés
par l’image extrêmement positive qui s’en
dégage. Les touristes sont attendus, et la
promotion internationale de ces bijoux
futuristes est déjà en branle. Le bilan éco-
logique réel sera-t-il aussi positif  que celui
présenté par des calculs enjoliveurs ? Ces
villes généreront en particulier de nouveaux
flux de transport, pour les relier à d’autres
centres urbains. Combien de voitures tra-
verseront journellement le pont qui relie
Dongtan – qui ne possédera que très peu
d’industries – à Shanghai, énorme pour-
voyeuse d’emplois ? La ville verte sera de
plus implantée à proximité immédiate d’une
réserve naturelle de grande valeur biolo-
gique. Et, surtout, qui aura droit de cité
dans cet urbanisme d’exception ? Dong-
tan, dont les loyers ne seront pas plafon-
nés, et qui ne réserve que 20 % de ses loge-
ments à l’habitat social, n’est-elle pas destinée
à devenir une banlieue aisée de Shanghaï ?

Bâties de toutes pièces, ces villes vertes par-
ticiperont certes à l’effort global de réduc-
tion de l’empreinte écologique de l’urba-
nisme, ne serait-ce qu’en éprouvant à grande
échelle de nombreux principes techniques
et organisationnels qui pourront être ensuite
reproduits à des coûts moindres. Pourtant,
malgré leur grande ambition, elles ne repré-
senteront probablement qu’une portion
marginale du chemin à parcourir, certai-
nement la plus aisée. Car l’ampleur du

chantier de la réhabilitation des villes exis-
tantes est sans commune mesure, et les
investissements qu’elles engloutiront y
auraient été mieux employés, soulignent
les critiques. Les écocités, cache-misère
d’une absence de politique globale ? Pour
donner une idée de l’enjeu que représente
l’amélioration de l’ancien, il suffit de rap-
peler qu’en France (les données ne varient
guère ailleurs) la durée de vie moyenne
d’un bâtiment est de 80 à 100 ans, et que
la construction neuve n’en renouvelle chaque
année qu’environ 1 %. À ce titre, le déve-
loppement des « écoquartiers », sorte  d’unités
de base d’une ville plus durable, apporte
des réponses plus convaincantes que la
génération spontanée d’écovilles.
Les premières expérimentations ont émergé
il y a une décennie. C’est le cas du quartier
Vauban, à Freiburg, dans le sud de l’Alle-
magne, qui reste aujourd’hui un modèle
du genre. Érigé sur une friche urbaine de
40 hectares, il n’a pas consommé d’espace
vierge. Avant tout logement, c’est une ligne
de tramway que l’on a construite, pour que
le centre-ville soit facilement accessible en
transports en commun. Immeubles de petite
taille, très basse consommation, récupéra-
tion d’eau de pluie, végétation, piétons et

cyclistes prioritaires, règles dissuasives
contre la voiture (limitation de vitesse, une
place de stationnement par foyer, etc.),
énergies renouvelables majoritaires, etc.
L’accès des personnes à revenus modestes
était inscrit dans le projet, et la mixité sociale
est un objectif  atteint pour les 5 000 habi-
tants de Vauban.

Bedzed, lancé en 2001 à Sutton, au sud de
Londres, est aussi une réalisation écolo-
gique et sociale emblématique. Une cité
plus qu’un quartier, avec une centaine de
logements sur 1,7 hectare, mais conciliant
les exigences « zéro énergie fossile », la pré-
sence de commerces et de services, ainsi
que l’accueil de populations défavorisées
(un tiers de logements sociaux). Moins
aboutis, mais animés d’ambitions proches,
citons les quartiers de Kronsberg (Hano-
vre), Versterbro (près de Copenhague), Eva-
Lanxmeer et Breda (Pays-Bas), Hammarby
Sjöstad (près de Stockholm), Western Har-
bour à Malmö (Suède), etc.
Construction écologique, promotion des
énergies renouvelables, reflux de la voiture
et amélioration des transports, protection
de la diversité biologique, traitement poussé
des déchets, amélioration de la convivia-
lité et de la socialisation : ces cellules urbai-
nes vertueuses, terrain d’expérience, off-
rent des modèles reproductibles aux
politiques, et une stimulation pour la popu-
lation. Les succès les plus remarquables
ont d’ailleurs une caractéristique com-
mune : la participation des habitants au
projet, parfois centrale et décisive, comme
ce fut le cas à Freiburg. Un paramètre déli-
cat dont les écovilles, qui fabriquent l’urbanité
de demain sur plans, n’ont pas besoin de se
préoccuper : aucun avis à recueillir, les
occupants ne sont pas encore arrivés, et ils
seront probablement tous volontaires.

PATRICK PIRO

(1) L’empreinte écologique est un indice évaluant le
nombre d’hectares de terre qu’il serait nécessaire
d’utiliser afin de satisfaire, de manière durable, les
prélèvements de l’humanité sur les ressources
renouvelables : nourriture, énergie, infrastructures, etc.,
mais aussi élimination des déchets, absorption du CO2

excédentaire… Depuis le début des années 1980, la
totalité des sols productifs n’y suffit théoriquement plus,
et en 2008 il y faudrait l’équivalent de « 1,3 planète
Terre », ce qui signifie que l’humanité vit, globalement,
bien au-dessus de ses moyens.

À lire : la Revue durable n° 28 (février-avril 2008), qui
livre un grand dossier sur les écoquartiers, « briques
d’une société durable ». Site : www.larevuedurable.com
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Construction
écologique,
promotion des
énergies
renouvelables,
reflux de la
voiture et
amélioration des
transports,
protection de la
diversité
biologique,
traitement des
déchets,
amélioration de
la convivialité et
de la
socialisation : les
« écoquartiers »
apportent des
réponses
convaincantes.

Retour vers « une planète »
Il n’existe à ce jour aucune référence pour
définir ce qu’est une ville « écologique »,
dénomination malléable à souhait. L’ONG
britannique BioRegional, en partenariat
avec le WWF, détaille dix domaines
d’excellence – du « zéro CO2» au recours au
commerce éthique et équitable, en passant
par la généralisation des transports doux
ou la gestion fine des ressources en eau.
L’objectif : atteindre un mode de vie « une
planète » (1), par contraste avec les
empreintes écologiques insoutenables
atteintes dans les grandes régions
industrialisées : mode de vie « 5 planètes »
pour l’Amérique du Nord, soit une ponction
sur les ressources naturelles qui
nécessiterait cinq planètes Terre si toute
l’humanité l’adoptait, « 3 planètes » pour
l’Europe de l’Ouest, « 7 planètes » pour les
Émirats arabes unis (heureusement peu
peuplés). La Chine en est encore à « une
planète », mais plus pour longtemps.

(1) One Planet Living, www.oneplanetliving.org

Bedzed, « cité écologique» au sud de Londres, comporte un tiers de logements sociaux.
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Construisons

des villages en ville!
MMaatttthhiieeuu

LLiieettaaeerrtt**

défend le

principe du

cohabitat, un

mode de vie

en expansion

mêlant

espaces privés

et communs.

Une riche idée

pour renouer

du lien social

et répondre 

à la crise

écologique.

SELON L’ONU, plus de 50% de la population
mondiale vivrait depuis 2007, et pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité,
en contexte urbain. Paradoxalement, les
citadins des sociétés occidentales ne par-
lent cependant plus – ou très peu – avec
leurs voisins. Beaucoup de célibataires et de
personnes âgées souffrent d’isolement, et
quasi tous doivent courir de plus en plus pour
combiner leur vie privée et leur vie pro-
fessionnelle. Le fait de vivre en ville, qui
servait jadis de rempart et de protection,
n’est plus de tout repos à l’aube du
XXIe siècle. Et la mondialisation effrénée
ne nous promet rien de plus tranquille dans
un futur proche.
Le mouvement des cohabitats (cohousing
en anglais) mérite qu’on y prête attention.
Les cohabitats sont des espaces d’habitation
urbains ou semi-urbains, où espaces pri-
vés et communs sont intégrés. Loin d’être
seulement une théorie, ce modèle est déjà
appliqué par des milliers de familles depuis
plus de trente ans. Après la création du pre-
mier «village» au Danemark dans les années
1970, l’idée s’est propagée aux Pays-Bas
et en Suède. Dès les années 1990, le coha-
bitat s’est mondialisé en conquérant les
États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon
et d’autres pays. Au Danemark, 1,5% de
la population vit en cohabitat, et la plus
forte croissance est aujourd’hui visible sur
le continent nord-américain. Toutefois, il est
intéressant de noter que le concept se répand
également dans les autres pays européens,
principalement méditerranéens, tels que
l’Italie, la France et l’Espagne depuis 2005.

Si le fait de vivre en communauté est loin  d’être
un nouveau phénomène, on doit recon-
naître que le succès des cohabitats est sur-
prenant. En effet, à une époque ou règne
l’hyper-individualisme, ce modèle de voi-
sinage urbain ne cesse de susciter l’intérêt
d’un nombre grandissant de familles. Sa
force réside dans sa simplicité et sa faculté
d’adaptation aux différents contextes cul-
turels. Tout cohabitat naît et se développe
par sa base, par les familles elles-mêmes, qui
s’organisent et définissent les contours et les
contenus de leur futur village. On est donc
loin des stéréotypes de la communauté
autoritaire, où l’individu doit s’incliner
devant la toute-puissance du groupe. Au
contraire, les architectes danois, fondateurs
du modèle, ont prévu une stricte sépara-
tion entre les espaces privés des individus
et les espaces communs. Chacun a son

appartement et son intimité, mais, en plus,
les cohabitants ont un accès à des  centaines
de mètres carrés où se trouvent, par exem-
ple, cuisine commune, salle à manger,
salle des fêtes, crèche, pièce pour adoles-
cents, bar, bibliothèque et salles de lec-
ture, de cinéma, de musique, etc. Tout
dépend vraiment de ce que le groupe peut
et veut se permettre.

Outre l’aspect social du cohabitat, deux  autres,
pratique et écologique, doivent être souli-
gnés. Ensemble, ces familles s’entraident
pour préparer à manger – dans certains
cohabitats, il est courant de cuisiner seu-
lement deux ou trois fois par mois –, faire
les courses, s’occuper des enfants et aider
les plus âgés. L’idée de la « banque du
temps » devient en effet plus facile car tous
vivent dans le même lieu, limitant ainsi la
perte de temps liée au transport.
Enfin, l’écologie joue un rôle fondamental.
Un rapport de la University College of
London estime que vivre ainsi diminue de
50% l’émission des gaz à effet de serre. Si
le covoiturage est organisé, on remarque
également une diminution du nombre de
voitures. Enfin, le fait de s’organiser à 20
ou 30 familles permet d’augmenter le pou-
voir d’achat et de diminuer le coût des

 panneaux solaires, des éoliennes et autres
matériaux de bio-architecture.
Certains problèmes doivent toutefois être
soulignés, pour ne pas donner une vision trop
utopiste du cohabitat. Le premier est lié à
la prise de décisions. Notre société indivi-
dualiste nous a appris à suivre des règles
dictées d’en haut et non à en définir avec ceux
qui nous entourent. C’est sans doute l’un des
drames de la démocratie représentative.
Vivre avec d’autres familles requiert donc une
grande motivation pour apprendre à écou-
ter les besoins de l’autre, à exprimer les
siens, et, en cas de conflits, à comprendre
que toutes les parties ont leurs «bonnes rai-
sons». Le défi est de taille, mais la réalité
démontre que c’est possible.
Le second problème est lié à la spécula-
tion immobilière et au fait que la classe
politique préfère déléguer les questions liées
au logement au sacro-saint marché. On en
voit les conséquences tous les jours depuis
deux décennies…

Pour que l’idée du cohabitat se généralise à
 l’échelle nationale, pour tous et non pas
seulement pour qui peut se le permettre, il
est important de s’organiser en petits  groupes
locaux pour relancer le débat sur un loge-
ment social, pratique et écologique dans

Le cohabitat permet d’avoir son intimité tout en étant intégré à un groupe.
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et autour des villes. Cette organisation
citoyenne permettra de convaincre la classe
politique des avantages du cohabitat, non
seulement pour les enfants, les jeunes cou-
ples, et les personnes plus âgées, mais aussi
pour son budget. Les communautés inter-
générationnelles tendent en effet à rendre
service à l’État grâce à une autogestion
décentralisée de certains services. Même
si l’État a un rôle à jouer pour aider à déve-
lopper ces cohabitats.
Nés du refus d’accepter passivement les
problèmes contemporains de la vie urbaine,
les cohabitants sont donc porteurs d’espoir
concret, réalisé et réalisable. Ils montrent
que, si la mondialisation tend à détruire
les différences culturelles, la facilité du
cohabitat à s’adapter aux besoins des per-
sonnes, quel que soit le contexte culturel,
lui a permis de résister et même de se répan-
dre à toute la société occidentale. Ce mou-
vement nous rappelle qu’une autre vie
urbaine existe déjà. Reconstruisons des
villages dans nos villes !

M. L.

* Enseignant en sciences politiques à l’Arcadia
University de Rome et Florence. 
Matthieu Lietaert a réalisé un documentaire, 
Vivre en cohabitat, disponible auprès de l’association
Passerelle Eco (www.passerelleco.info).

Les familles
s’entraident 
pour préparer 
à manger, 
faire les courses,
s’occuper des
enfants et aider
les plus âgés. 
Et le fait de
s’organiser à 20
ou 30 familles
permet
d’augmenter le
pouvoir d’achat.

Les six caractéristiques
fondamentales du cohabitat
� Processus participatif : ce sont les
cohabitants qui contrôlent le
développement depuis le début, même
s’ils sont aidés par certains experts
(architectes, facilitateurs pour
groupes, etc.).

� Architecture sociale : l’environnement est
conçu méticuleusement (zone
piétonnière, parking, zone verte, distance
entre les logements, placettes, etc.) afin
de faciliter les rapports sociaux.

� Espaces et activités en commun : les
cohabitants de longue date indiquent que
les zones communes sont beaucoup plus
importantes que les logements privés, où
les cohabitants passent statistiquement
et volontairement moins de temps.

� La gestion quotidienne : des réunions
régulières sont organisées pour prendre
des décisions (par consensus, vote ou
approche hybride). Chaque cohabitant
doit normalement participer à au moins
un des groupes de travail.

� Absence de hiérarchie : les dynamiques
sociales au sein des groupes sont prises
très au sérieux afin de développer des
mécanismes honnêtes pour que chaque
membre ait l’occasion d’exprimer ses
idées au cours des réunions.

� Économies séparées : chaque cohabitant
doit trouver une source de revenu par lui-
même et ne pas être dépendant de la
communauté.



d’un nouveau pacte entre science et société.
Des centaines d’associations peuvent être consi-
dérées comme œuvrant en France dans ce
champ : le Réseau semences paysannes,
Agir pour l’environnement, Wise Paris,
Eaux et rivières de Bretagne, Aitec, Acro,
Criigen, les Amis de la Terre, le Cniid le Crii-
rad et bien d’autres. Elles font écho à des
initiatives à l’étranger, comme le National
Breast Cancer Coalitions aux États-Unis,
les Boutiques de Science au Danemark,
en Allemagne ou encore en Afrique du
Sud ou au Canada. On peut également
citer des organismes indépendants, comme
l’Öko Institut en Allemagne, qui développe
de la recherche fondamentale ainsi que du
conseil et de l’accompagnement de pro-
jets pour la soutenabilité écologique des
technologies dans des domaines aussi variés
que la chimie, le génie génétique, le transport
ou la technique nucléaire.

Un enjeu socio-économique 
et démocratique
Pourquoi cet enjeu nous semble-t-il une
piste vitale ? Sur le plan économique, la
stratégie de Lisbonne élaborée en 2000
nous donne à voir la nature du lien domi-
nant qui se construit sous nos yeux. Pour
l’Union européenne, en effet, il s’agit de
« devenir l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative
et qualitative de l’emploi et d’une plus grande
cohésion sociale ». Les connaissances et les
sciences au service du pouvoir et de la puis-
sance. Ne nous méprenons pas : le savoir
a toujours été, dans les sociétés complexes
gouvernées par un État, un enjeu de pou-
voir, de luttes et de batailles. Le problème
auquel nous sommes confrontés aujour-
d’hui est double : une érosion tendancielle
du lien anthropologique entre le complexe
scientifique et les sociétés ; une science
prédatrice qui, sous sa forme scientiste
aboutie, n’autorise, par ses alliances avec les
puissants, plus aucune autre forme de liens
économiques et politiques avec les habi-
tants et les sociétés dans leur ensemble.
Les chercheurs et techniciens ne peuvent
s’en contenter et, nous le savons, ne s’en
contentent pas dans leur grande majorité.
Mais sans alternative reconnue et insti-
tuée, ils souffrent de plus en plus dans la
réalisation de leur métier et de leurs tâches.

Les langages des sciences sont aujourd’hui
incompréhensibles au commun.

C h a n g e r  d e  m o d e  d e  v i e

Vers une société

de l’intelligence
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PLUSIEURS CONCEPTIONS DU NÉCESSAIRE pacte
entre les sociétés et l’univers des savoirs
constitués, académiques ou profanes, sont
possibles. L’après-guerre a vu, en France
notamment, l’affirmation du modèle de
« nation technique », qui, pour effacer l’hu-
miliation de la défaite de 1940, fit de l’ex-
cellence scientifique et technique l’alpha
et l’oméga des planifications et politiques
successives. Cette vision fédérait le patro-
nat,  l’État et les syndicats. Elle fit naître
ces « champions nationaux » qui permettent
à notre pays de « bénéficier » encore, à
l’heure de la mondialisation triomphante,
de sérieuses rentes économiques (pétrole,
armement, nucléaire…). Érodée par les
processus de globalisation financière, cette
phase historique a vécu sans qu’une nou-
velle survienne avec la même force d’en-
traînement.  Désormais, le complexe scien-
tifique et technique (et donc ses institutions)
demeure sans boussole fiable, sans cons-
cience pourrions-nous dire, et est, dans son
immense majorité, rattrapé par des inté-
rêts mercantiles. Nous savons cependant
aujourd’hui que les options que les déci-
deurs échafaudent depuis les années 1990
préfigurent nos (in)capacités à agir de
demain. […]

Pour autant, notre époque ne porte pas seule
les ferments de cette si faible capacité de dia-
logue de la communauté scientifique. Imbue
de cette puissance passée, la communauté
« des savants » a toujours refusé, en France
particulièrement, la société comme un
acteur du pacte dont il est question ici.
Aux yeux des scientifiques qui dominent
les institutions, la seule société acceptable
est celle qui se tait et écoute, esbaudie, la
force de leur vérité. Sous prétexte d’igno-
rance, on a toujours renvoyé le citoyen à ses
cahiers d’école. Or, les crises successives
nous ont appris que devant les problèmes
modernes, aucun expert, aucun savant,
aucun leader, aucun prophète n’est ni ne sera
seul à la hauteur. La société est partie inté-
grante des problèmes et des solutions et, sou-
vent, les questions posées sont de plus en
plus spécifiques aux sociétés « locales ».
Ce n’est que collectivement que nous par-
venons à résoudre des questions qui nous
sont posées par les faits, les observations,
les besoins, les projets ou les réflexions.
[…] Après la reconstruction du pays, en
plein boum du cycle de la recherche-inno-
vation-business, il est un autre point
 d’équilibre essentiel à bâtir : ce que nous
nommons ici le tiers secteur scientifique

(TSS), que nous pourrions aussi bien
 nommer « tiers secteur des savoirs pour un
pacte d’une société de l’intelligence ».

De quoi s’agit-il ? Le TSS désigne l’ensem-
ble des organisations capables de produire
une expertise à caractère scientifique en
dehors du secteur privé lucratif ou des insti-
tutions étatiques. Il est gouverné par d’au-
tres logiques que le désir de puissance, la
soif  de profits, la volonté de savoir d’un
seul groupe professionnel. Les savoirs pro-
duits diffèrent parfois aussi des savoirs clas-
siques par leur caractère et leur pertinence
locale. Plus profondément, le TSS peut
produire des savoirs alternatifs, au sens où
ils sortent des cadres thématiques, para-
digmatiques et méthodologiques qui domi-
nent les institutions de recherches publiques
et privées. Par exemple : le paradigme de
l’essai thérapeutique lourd randomisé cri-
tiqué par le mouvement de lutte contre le
sida, le dogme de l’innocuité des « faibles
doses » en radioprotection, le paradigme
réductionniste et productiviste de la recher-
che agronomique, etc. Enfin, le TSS pro-
duit des savoirs sur un mode participatif,
au sens où la division du travail entre experts
et profanes et le rapport de délégation
cèdent la place à un rapport de dialogue et
de coproduction des connaissances et des
innovations. Le TSS est porteur d’un modèle
élargi de production des savoirs et des inno-
vations qui peut se généraliser, comme en
témoignent les succès du logiciel libre. Le
TSS s’inscrit donc bien dans la recherche
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De toute part nous déve-
loppons des savoirs que  quasiment per-
sonne ne connaît et qui pourtant, pour cer-
tains d’entre eux, influent sur l’évolution de
nos environnements immédiats. Au-delà
des questions de vulgarisation, c’est là une
coupure fondamentale, socialement cons-
truite, qui requiert pour s’estomper des
innovations de structures.

Vers une reconnaissance 
du tiers secteur scientifique
Comment favoriser l’émergence et l’insti-
tutionnalisation d’un tiers secteur ? L’en-
semble des recherches (Laville, Eme, Nys-
sens) montre que les organisations de ce
secteur résultent d’interactions entre des
initiatives diverses et des politiques publiques.
Il y a donc non pas indépendance du TSS
mais encastrement avec les politiques
publiques scientifiques. Cet encastrement
provient des caractéristiques du tiers secteur
que sont la mobilisation de ressources plu-
rielles, l’accessibilité à tous les usagers sur
un espace local ainsi que l’appel aux auto-
rités publiques à prendre en charge les béné-
fices générés pour la collectivité. Le TSS
présente donc une régulation différente,
complémentaire du marché scientifique
des connaissances, des politiques publiques
d’innovation et des appropriations mar-
chandes des savoirs certifiés. En intégrant
les usagers et en proposant de nouveaux
partenariats, il permet d’assurer la satis-
faction de besoins sociétaux fondamentaux
à une échelle territorialisée. Les dispositifs
Aruc (Alliance Recherche Université Com-
munauté) au Québec et Picri (Partenariats
Institutions Citoyens pour la Recherche et
l’Innovation), récemment introduits en
France par le conseil régional d’Ile-de-France
en offrant des fonds de recherche à des labo-
ratoires publics qui élaborent un projet de
recherche avec des associations citoyennes,

témoignent de la possible institutionnali-
sation du processus de coproduction de
savoirs localisés. […]
À l’échelle infranationale, les collectivités
territoriales ont le pouvoir et le devoir de
ne pas reproduire aveuglément le schéma
dominant mais de développer des poli-
tiques et des stratégies socio-économiques
locales qui institutionnalisent le dialogue
recherche-citoyen au travers de dispositifs
de type Picri. En effet, la plus forte légiti-
mité démocratique des instances territo-
riales induit aussi une démocratisation des
politiques plus forte à cette échelle. La mon-
tée en intelligence des populations doit
aussi se faire à cette échelle. 
Par ailleurs, l’accès aux ressources en main-
d’œuvre qualifiée, la capacité de drainer
des chercheurs, ingénieurs et techniciens
sont aussi des axes de développement du
TSS. Un plan régional d’emploi des diplô-
més du supérieur dans le TSS serait d’uti-
lité publique compte tenu du taux de chô-
mage des jeunes hautement qualifiés et de
leur surqualification par rapport aux emplois
occupés. Malgré les discours dominants,
et le jeu de « décalque » des collectivités
territoriales sur les politiques nationales,
d’autres politiques fiscales sont possibles,
comme en témoignent les débuts timides du
Conseil régional Rhône-Alpes, qui, grâce
à l’investissement de l’élu dans la démo-
cratie participative, a alloué une part signi-
ficative du budget « recherche » aux scien-
ces humaines et sociales. Les pouvoirs
publics territoriaux doivent donc pouvoir
définir un « schéma directeur territorial
d’une société de l’intelligence ».

À l’échelle nationale, la réorganisation ful-
gurante du monde de la recherche scienti-
fique français, inspiré du modèle anglo-
saxon, a généré des agences (d’évaluation
comme l’Aeres, de moyens comme l’ANR).
S’il a pour but d’externaliser le pilotage de
la recherche des communautés scientifiques
corporatistes, ce modèle pourrait aussi déri-
ver vers un modèle gestionnaire réduit à
de purs indicateurs quantitatifs qui for-
materont les trajectoires des laboratoires
et leurs innovations. Il est essentiel que ces
agences s’ouvrent à une régulation citoyenne
plus qualitative. Parmi les critères d’éva-
luation des laboratoires, l’ouverture au
citoyen et à ses organisations pourrait ainsi
devenir un critère d’évaluation s’ajoutant
au seul critère de publication dans des
revues renommées. De la même manière,
les agences doivent intégrer ces organisa-
tions dans le processus de la commande
publique, plutôt que de les positionner dans
le champ de la critique ou de la revendi-
cation, et de développer des comporte-
ments de défense et de suspicion à leur
égard. Saluons ici  l’initiative de l’Agence
nationale de la recherche (ANR), pour
avoir récemment invité des organisations ci -
viles à travailler à l’identification des orien-
tations de recherche du prochain appel

d’offres en sciences sociales dans le cadre
du programme « sciences dans la société ».
Un autre pan du travail est de permettre à
ces organisations de se sentir légitimes à
participer à cette élaboration politique.

En conclusion, nos sociétés affrontent des
impératifs qu’aucun expert ni contre-expert
n’est en mesure d’affronter du haut de ses
seules compétences. Qui plus est, ces pro-
blématiques ne sont pas scientifiques. Elles
sont humaines dans la diversité de leurs
dimensions. Elles imposent des évolutions
de mentalités qui sont loin de concerner
les seules disciplines académiques. 
En ce sens, dans un tel contexte d’incerti-
tude, seuls les débats et les décisions démo-
cratiques librement choisies et instituées sont
à même d’apporter des solutions ou des
éléments de solutions qui satisfassent à la
fois aux exigences techniques, scientifiques
et d’intelligence, et aux ambitions démo-
cratiques et souveraines des peuples. […]
En ce sens, une des solutions est d’organi-
ser la montée en intelligence de toutes les
couches et classes de la société. […] Nous
proposons, aux échelles infranationales, la
mise en place de « schémas directeurs ter-
ritoriaux pour une société de l’intelligence ».
Ils incluraient la formation de centaines de
cadres du TSS issus avant tout de la société
civile et non des corps constitués (associa-
tions, chambres consulaires, syndicats,
ONG, entreprises…). Ils aborderaient la
question du financement de ce secteur de
façon massive et décomplexée vis-à-vis du
primat de l’économie purement marchande.
Ils mettraient en débat les notions de savoirs
alternatifs, de leur plus-value au regard des
savoirs académiques. Ils questionneraient tous
les secteurs d’activité et non pas unique-
ment ceux auxquels on pense « naturelle-
ment », à savoir les sciences de la nature
source d’innovations et de nouveaux objets
pour le marché. Ils discuteraient des besoins
essentiels de nos sociétés aux échelles régio-
nales et subrégionales, et discuteraient des
moyens, allocations et dispositifs ad hoc
pour apporter des éléments de réponse. Ils
pourraient mettre en discussion les néces-
saires articulations aux espaces académiques
de la connaissance, au premier rang des-
quels les universités.
En d’autres termes, aborder les enjeux de
l’institutionnalisation du TSS, c’est tou-
cher aux politiques territoriales d’emploi,
de formation, d’aménagement du terri-
toire, d’énergie et scientifiques, c’est ques-
tionner les politiques associatives et de
jeunesse, les stratégies environnementa-
les, agricoles. Il n’est donc pas superflu
dès lors d’affirmer le besoin de pactes
locaux et nationaux pour une société de
l’intelligence.

L. L. ET C. A.-L.

* Lionel Larqué est membre de la Fondation sciences
citoyennes. Christine Audoux-Lemoine est membre du
Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique
CNAM-CNRS et de la Fondation sciences citoyennes.

Manifestation de chercheurs à Toulouse, le 4 mars 2008.
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Une économie écologique

pour sortir de la crise

Écrivaine 

et militante

alter-

mondialiste,
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décrit le « piège

triangulaire »

social, financier

et écologique

en train de se

refermer sur

l’humanité, 

et propose 

des issues

originales pour

s’en échapper,

inspirées d’un

keynésianisme

d’un genre

nouveau. 

LE MONDE EST ASSAILLI de crises et, comme
chacune de celles-ci renforce et aggrave les
autres, il est utile de les penser structurel-
lement comme formant un triangle. Cette
structure peut être soit conçue comme un
piège, soit suggérer une clé pour en sortir.
Le sommet A de ce triangle se nomme la
crise sociale, c’est celle de la pauvreté et des
inégalités. Ces fléaux augmentent à la fois
au sein des pays pris individuellement, au
Nord comme au Sud, et entre les pays déve-
loppés et ceux dits « en développement ». Le
sommet B est celui de la crise financière. Nous
lui assignerons aussi les crises alimentaire
et énergétique qui sont des crises de prix
marchands et de spéculation. Le sommet C
du triangle représente bien entendu la crise
écologique, la plus grave de toutes, celle du
changement climatique, le réchauffement pla-
nétaire, la perte de la biodiversité. 
Considérons un instant comment ces trois
crises s’auto-renforcent et font de ce trian-
gle – à première vue – une prison. La crise
de la pauvreté oblige les personnes les plus
démunies à surexploiter leur environne-
ment, les pousse à couper les arbres, à épui-
ser les sols, à détruire les espèces vivantes,
grands mammifères compris. Le dénue-
ment n’est pas bon pour la nature. Mais en
haut de l’échelle sociale – dans cette stra-
tosphère où une minuscule élite s’est enri-
chie au-delà de toute mesure –, une des-
truction par la consommation à outrance
s’opère pour produire des dégâts au moins
aussi grands que ceux causés bien malgré
eux par les pauvres. Si chaque habitant
de la Terre avait droit à la même surface
pour sa subsistance, le partage équitable
donnerait environ un terrain de football et
demi par tête. Mais l’empreinte écolo-
gique des riches dépasse de très loin cette
modeste mesure. C’est pourquoi ceux qui
rendent la croissance démographique
responsable de tous les maux devraient
regarder non seulement le nombre de per-
sonnes sur Terre mais aussi leur poids rela-
tif. Londres, par exemple, consomme à
elle seule la totalité des ressources que l’é-
quité accorderait à l’ensemble de la Grande-
Bretagne ! Les Hollandais auraient besoin
de cinq ou six Nederland pour satisfaire
leurs besoins, etc. 
Dans son livre Écroulement, le professeur
Jared Diamond identifie les raisons écolo-
giques de la disparition de plusieurs civili-
sations du passé et constate que, pour cha-
cune d’elles, les élites avaient pu continuer
à consommer à l’excès longtemps après que
la grande masse de la population vivait déjà
dans la pénurie. C’est précisément à ce point

que nous nous trouvons aujourd’hui sur le
plan mondial, avec une surconsommation
des élites et au moins un milliard de per-
sonnes qui manquent de tout. 

Ainsi le pôle de crise sociale aggrave la crise
écologique. Mais, de manière peut-être plus
surprenante, il aggrave aussi la crise finan-
cière. Les banquiers de New York, de Lon-
dres et d’ailleurs sont payés des sommes
mirifiques, ont de ce fait beaucoup de pou-
voir, et passent leur temps à inventer de
nouveaux produits financiers que personne
ne comprend. C’est là l’origine de la crise
des subprimes, hypothèques vendues à des
millions de personnes pauvres, qui ont
emprunté sans toujours savoir ce à quoi
elles s’engageaient pour acheter leur maison.
Aujourd’hui elles se retrouvent à la rue. Les
agences de régulation ont laissé faire, et les
banques ont emballé ces dettes, avec d’au-
tres, dans des « paquets » qu’elles ont pu
vendre aux institutions financières du monde
entier. Ces opérations de « titrisation » ont
rendu mondiale une crise à l’origine pure-
ment américaine. Les maisons saisies res-
tent invendues, les prix continuent à chuter,
et maintenant ce sont les grandes compa-
gnies semi-publiques de garantie des hypo-
thèques, Freddie Mac et Fannie Mae, qui
chancellent sur leurs bases et doivent être

 sauvées avec l’argent du contribuable. On
estime à mille milliards de dollars au final
la somme qui pourrait leur être imposée.
Quant aux petits génies de la finance, comme
ils ne peuvent plus spéculer sur la hausse
des prix immobiliers, ils reportent leurs
investissements sur les marchandises de
base et les matières premières, notamment
alimentaires et énergétiques, contribuant
ainsi à faire grimper les prix de celles-ci et
rendant la vie des plus pauvres encore plus
précaire. Pour atténuer, prétendent-ils, les
émissions de gaz à effet de serre, les États-
Unis n’ont rien trouvé de mieux que de
consacrer plus du tiers de la surface plantée
en maïs et en soja à la production d’agro-
carburants, autre facteur important de la
hausse des prix alimentaires. Et comme il
n’y a pas de justice en ce bas monde, bien
entendu, la crise écologique va elle-même
aggraver encore le sort des pauvres. Les
récents rapports du Groupe intergouver-
nemental des experts sur l’évolution du cli-
mat (Giec) sont formels à ce sujet (1). 
Il faut savoir que le Giec, qui réunit des cen-
taines de scientifiques du monde entier sous
l’égide des Nations unies, est un organisme
ultraconservateur du fait de sa structure.
Quand les chercheurs ont terminé leur tra-
vail et rendu leurs rapports, c’est au tour des
gouvernements de sévir, notoirement ceux
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des États-Unis, de la Chine et de  l’Arabie
Saoudite, qui font toujours tout ce qu’ils
peuvent pour atténuer la portée de tel ou
tel fait scientifique constaté. Le résultat est
un rapport a minima, ce qui rend ses conclu-
sions d’autant plus alarmantes. 
En gros, nous dit le Giec, notamment dans
les tropiques, les régions sèches deviendront
plus sèches encore ; idem pour les régions
humides, qui seront souvent inondées. Le
Tuvalu, île du Pacifique, aura peut-être
l’honneur d’être la première terre habitée
à disparaître sous les flots. Les rendements
de l’agriculture pluviale en Afrique (ou il
y a très peu de cultures irriguées) pourront
être réduits de moitié ; les terres complète-
ment arides pourront augmenter de 8 %.
Partout les événements climatiques « excep-
tionnels » deviendront bien plus fréquents.
La biodiversité est menacée ; plantes et ani-
maux de toutes espèces, incapables de
 s’adapter aux changements de température
rapides, disparaîtront. Resteront les  espèces
capables de se reproduire dans des condi-
tions très variées – mouches, moustiques,
orties, pigeons, corbeaux… Les humains,
quant à eux, quitteront leurs campagnes
pour les bidonvilles ou chercheront à émi-
grer vers des latitudes plus accueillantes
– du moins sur le plan climatique. Et tout
cela avance à une vitesse vertigineuse : par
exemple, à la fin de l’été 2007, la glace de
l’Arctique était moitié moins épaisse qu’en
2004 à la même période – réduite de 2,6
mètres d’épaisseur à 1,3 mètre seulement.
Bref, le piège triangulaire social-financier-
écologique se referme sur l’humanité, qui
semble, du moins en ce qui concerne ses

dirigeants, paralysée et incapable d’enrayer
le processus. Les remèdes proposés par les
conférences de Kyoto, Bali ou Bonn res-
tent tragiquement inadéquats, dérisoires,
même. Les banquiers sont déjà à pied d’œu-
vre pour que leurs pratiques restent déré-
gulées. Les affamées à travers le monde par-
ticipent à des émeutes oubliées le lendemain. 

Faut-il donc accepterune certaine fin du monde,
jouir du moment, se barricader derrière nos
remparts de relativement riches et nous
appliquer à verrouiller nos frontières contre
les réfugiés climatiques et les laissés-pour-
compte du monde entier ? Faut-il suivre
l’avis des banquiers et des agrégés es finan-
ces et laisser faire le marché ? N’y aurait-il
donc rien d’autre à faire ? Bien sûr que si !
Regardons de nouveau notre triangle des
crises et des dangers comme un triangle de
possibilités et d’opportunités. 
La première observation à faire est que la
crise écologique est la plus grave de toutes.
La première question à se poser est donc
celle-ci : est-il possible de la résoudre alors
que nous vivons dans la période du capi-
talisme néolibéral la plus folle de toute l’his-
toire de l’humanité ? Le capitalisme est pré-
cisément un système qui, par définition, vit
dans l’éternel présent et se montre inca -
pable d’inclure les risques futurs dans ses
analyses marchandes. Peut-on même envi-
sager d’arrêter les dégâts écologiques que pro-
duit nécessairement ce système, car c’est
sa nature d’être prédateur, si l’on ne fait pas
au préalable la révolution mondiale ? 
J’avoue ne voir aucune révolution à l’horizon.
Je ne sais pas qui est le tsar qu’il faudrait

renverser ni où se trouve son Palais d’hi-
ver dont il faudrait s’emparer. Je constate
que ce Palais ne se trouve pas à Wall Street
où, quelques jours après le 11 Septembre,
les Bourses reprenaient comme si de rien
n’était et où, aujourd’hui, le gouverne-
ment s’emploie à tirer d’affaire les insti-
tutions financières devenues, comme on dit
là-bas, too big to fail, trop grandes pour
faire faillite. Je ne vois pas non plus les
masses prêtes à marcher ni les partis
 d’avant-garde en mesure de les conduire,
si toutefois elles existaient. Pour freiner
la surconsommation anti-écologique des
super-élites, nous n’avons pas l’option de
les pendre à la lanterne la plus proche… 
Alors désespoir ? Résignation ? Après
nous le déluge ? Non point, mais une
volonté de regarder les choses en face et
de renoncer à une certaine pureté doctri-
nale chère à une certaine gauche, qui par-
fois préfère l’échec plutôt que d’aban-
donner ses principes, inadaptés à notre
époque. L’ennui, c’est qu’avec la crise
environnementale, nous n’avons plus le
luxe de l’échec ni le temps d’attendre le
moment idéal qui nous permettrait, théo-
riquement, de faire la révolution mon-
diale et de mettre fin une fois pour toutes
au capitalisme. C’est ainsi que je propose
une autre sortie de la prison triangulaire,
sachant qu’elle déplaira à plus d’une lec-
trice ou d’un lecteur. Que ceux-ci me  disent
alors ce qu’ils feraient à la place, s’ils tien-
nent vraiment compte de la gravité de
 l’état de la planète et du temps très court
qu’il nous reste pour renverser le cours
des choses – s’il n’est pas déjà trop tard.
Qu’ils me disent s’ils croient, comme pour
moi c’est l’évidence, que tout changement
climatique sera irréversible. En politique,
on peut peut-être retourner en arrière,
défaire et refaire, mais chez elle, la nature
commande… 

Née en 1934 aux États-Unis, je me souviens
comment les Américains ont réagi au déclen-
chement de la Deuxième Guerre mondiale
– la leur, celle qui commence avec Pearl
Harbor en décembre 1941. En deux ans à
peine, le pays se convertit à une économie
de guerre qui bouleversa toutes les habitu-
des. Beaucoup d’hommes étant partis com-
battre, les femmes ont pris leur place dans
les lieux de travail, et les minorités, notam-
ment la minorité noire, trouvaient enfin
des emplois plus rémunérateurs. Certes,
des conflits capital-travail subsistaient, mais,
dans l’ensemble, ce fut une période de pro-
grès social, et les syndicats se sont renfor-
cés. Les familles plantaient des « jardins
de la victoire » afin de libérer une partie de
la production agricole pour les troupes.
Tout le monde, y compris les gamins, prê-
tait de l’argent au gouvernement pour finan-
cer ce gigantesque effort de conversion. À
l’école, on partageait un comic book à dix
pour pouvoir acheter, avec notre argent de
poche, des timbres de la victoire. 
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La crise des « subprimes» a privé des millions d’Américains de leur maison.



L’industrie automobile et celle du pneu,
dont vivait ma ville, ne faisaient plus que
remplir les commandes du gouvernement.
Quelques cadres très supérieurs des indus-
tries devinrent des « dollar-a-year men », des
hommes payés un dollar par an par l’État
pour garantir la quantité et la qualité du
matériel livré au département de la Défense.
Mon parrain était l’un deux, ses chèques
d’un dollar signés par le Trésor américain
étaient encadrés dans son bureau, et moi,
sûrement insupportable, je me vantais auprès
de mes petites copines d’avoir pour par-
rain un prestigieux dollar-a-year man. La
cohésion sociale de l’époque n’était pas un
mirage : tous les citoyens, quel que soit leur
genre, leur âge ou leur situation sociale,
prenaient leurs responsabilités dans ce colos-
sal effort de guerre. 
Pourquoi je raconte cette histoire ancienne ?
Parce que c’est ce keynésianisme, issu du
New Deal de Franklin Roosevelt et ren-
forcé par la guerre, qui a finalement tiré
l’Amérique de la Dépression des
années 1930. Y a-t-il une leçon à en tirer pour
nous en 2008 ? Je crois que oui : le monde
est de nouveau plongé dans une grave réces-
sion économique comme au début des
années 1930, et il est de nouveau confronté
à un défi comparable à une guerre. La crise
financière, déjà bien installée aux États-
Unis, atteint les rivages de l’Europe. Le
Fonds monétaire international (FMI) estime
que la crise financière, déclenchée par l’af-
faire des subprimes, qui s’étend bien au-delà,
finira par coûter aux contribuables quelque
mille milliards de dollars. Les banques cen-
trales, aussi bien la Réserve fédérale (Fed)
que la Banque centrale européenne (BCE),
ont déjà casqué plusieurs centaines de
milliards sans enrayer la crise. Que fait une
Banque centrale normalement constituée
en temps de récession ? Elle réduit les taux
d’intérêt pour encourager les demandes de
crédit et aiguillonner l’activité économique.
Mais les taux de la Fed sont déjà si bas
qu’elle ne peut plus guère les réduire. Quant
à la BCE, son unique mandat est de contrô-
ler l’inflation. De ce fait, elle hausse ses
taux, mais ce sera au prix d’un ralentisse-
ment de l’activité. 
Une Banque centrale peut aussi viser une
dévaluation contrôlée de sa monnaie, his-
toire d’attirer des touristes et des acheteurs
vers ses produits d’exportation. Les États-
Unis peuvent difficilement continuer à lais-
ser filer le dollar. La BCE semble vouloir
rendre l’euro le plus cher possible, de manière
à ce que les entreprises européennes ne
puissent plus rien vendre à l’étranger. Enfin,
pour sortir un pays ou une entité comme
l’Europe d’une récession, une banque cen-
trale peut s’endetter, c'est-à-dire émettre
des obligations sur lesquelles elle paie des
intérêts, et qu’elle promet de rembourser
au bout de quelques années. Là encore, il
y a des limites : les États-Unis ne vivent
déjà qu’à crédit, et la BCE n’émet même pas
d’obligations – c’est sa religion d’exiger des
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C’est le
keynésianisme,
issu du New Deal
de Franklin
Roosevelt et
renforcé par la
guerre, qui a
finalement tiré
l’Amérique de la
Dépression des
années 1930. 
Y a-t-il une leçon
à en tirer pour
nous en 2008 ?
Je crois que oui.
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surplus et de honnir les dettes. Que faire
quand l’une, la Fed, a épuisé tous les moyens
traditionnels de relance et l’autre, la BCE,
refuse de se servir des outils à sa disposition ?
Accepter de mariner dans la crise avec tout
le chômage et la misère que cela entraîne ? 

Il y a pourtant un autre outil qui n’a jamais
servi et que la crise offre aux dirigeants sur
un plateau d’argent. Jusqu’ici, les banques
centrales ont injecté des centaines de
milliards dans le système bancaire sans
rien demander en contrepartie. L’industrie
financière a tellement pris l’habitude de ne
suivre d’autres règles que celles qu’elle se
donne qu’elle trouve cela normal. Mais les
établissements qui ne tiennent qu’avec des
apports massifs d’argent public doivent être
considérés comme des entreprises publiques,
au service des politiques de l’État. 
Pour sortir de la crise écologique, il faut
convertir l’économie actuelle comme si
l’on entrait en guerre, comme dans les
années 1940. L’État ou la BCE doit exiger
que les banques consacrent x % de leurs
prêts à des fins environnementales, comme
les énergies alternatives, la construction de
bâtiments à consommation énergétique
nulle, l’isolement des structures existantes,
l’amélioration des transports en commun
propres et économes, les véhicules et avions
légers moins gourmands en carburant, les
moteurs à hydrogène, que sais-je encore,
le tout à des taux d’intérêt très bas, sinon
nuls. On n’interdit pas aux banques de prê-
ter pour des projets classiques ou l’achat
de logements non améliorés, mais ce serait
à des taux assez élevés pour subvention-
ner les taux « écologiques ». 
Dans ce scénario, l’État ne se contente
pas de peser sur les investissements des
banques, mais participe aussi directement
à cette conversion environnementale. Il
investit fortement dans la recherche fon-
damentale et le développement techno-
logique. Il trouve les ressources dans des
impôts nouveaux, notamment sur le car-
bone, les profits des entreprises transna-
tionales et toute transaction spéculative
ou financière telle que les opérations de
bourse ou les échanges de monnaies. L’im-
pôt est rendu neutre ou plus avantageux
pour les PME-PMI. L’on réduit donc les
prélèvements basés sur l’emploi et le tra-
vail pour les transférer vers les nuisances
dues à la pollution par le CO2, à la sur-
consommation de ressources non renou-
velables, etc., pour inciter à des compor-
tements responsables. 
Cette redirection de l’argent public et privé
serait créatrice d’emplois car une écono-
mie écologique exige la maîtrise de tech-
nologies nouvelles, des travailleurs bien for-
més, productifs et bien payés. Avec un
programme d’isolation des bâtiments anciens,
l’on donne un coup de fouet à la branche
BTP. Les biens écologiques innovants se
vendraient aussi très bien sur les marchés
d’exportation. Pour les pays du Sud, la

meilleure mesure serait l’annulation de l’en-
semble de leurs dettes mais à la condition
qu’eux aussi utilisent une partie des fonds
ainsi libérés à des fins environnementales.

Il s’agit d’une stratégie gagnante pour tout le
monde. Les politiques peuvent « vendre »
un tel programme à leurs concitoyens et
gagner les élections en le réalisant. Une
économie écologique réduit non seulement
la pollution mais aussi les maladies et les
dépenses de santé. L’agriculture et l’ali-
mentation gagneraient en utilisant moins
d’intrants à base de pétrole et plus de tra-
vail humain. Mais pour que tout cela arrive,
il faut un État qui refuse le néolibéralisme
et le capitalisme pur et dur ; un État inter-
ventionniste qui impose des règles et des lois. 
Vous n’en voulez pas ? Vous trouvez que cela
risquerait une fois de plus de tirer le capi-
talisme d’affaire ? Vous avez raison. Mais
alors dites-moi comment vous sauvez la
planète dans les dix prochaines années, car
c’est cela l’échéance. Si nous ne faisons pas
cette conversion, le plus grand pollueur du
monde va la réaliser : la Chine. Un rap-
port récent fait état de son intention de ten-
dre vers une économie propre, peu consom-
matrice de ressources non renouvelables
et peu émettrice de carbone. La Chine est
déjà le plus grand producteur mondial de
panneaux solaires et elle fournit les deux
tiers du marché des chauffe-eau solaires !
Dès 2009, elle sera la première exporta-
trice de turbines à vent. Bien sûr, il lui reste
beaucoup à faire, mais comme la Chine
n’est pas « encombrée » par la démocratie
et une économie purement marchande,
quand elle bouge, c’est plus vite que les
autres (2). 

Et les élites, celles qui laissent leur empreinte
écologique gigantesque partout à la surface
de cette pauvre planète ? Organisons pour
elles un ordre très fermé, comme les
« Conquérants du carbone », les « Che-
valiers du vert Avenir » ou les « Défen-
seurs de la Mère Terre ». La concurrence
pour y être admis serait féroce ;  l’appar-
tenance donnerait droit à un drapeau
devant la maison, un fanion pour la voi-
ture, une rosette verte à la boutonnière et
d’autres signes de reconnaissance – peut-
être même un chèque d’un dollar. Ça flat-
terait leur esprit de compétitivité. C’est
en nous libérant du néolibéralisme et en
embrassant un keynésianisme d’un genre
nouveau que nous pouvons nous libérer de
la prison de la crise triangulaire. 

S. G.
(1) http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf pour la version française
du Rapport de synthèse publié en 2007. 
(2) Voir www.theclimategroup.org et « Could China lead
the Green Revolution ? », New Scientist, 1er août 2008. 

* Susan George a publié la Pensée enchaînée :
comment les droites laïque et religieuse se sont
emparées de l’Amérique(Fayard, 2007), Un autre
monde est possible si…(Fayard, 2004), Pour ou contre
la mondialisation libérale (avec M. Wolf, Grasset, 2002).
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L’État ou la BCE
doit exiger que
les banques
consacrent x %
de leurs prêts 
à des fins
environ-
nementales, 
à des taux
d’intérêt très
bas, sinon nuls.
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