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Nous avons choisi de nous adresser 
aà Amar Bellal, rédacteur en chef 
de la revue Progressistes et l’un des 

responsables de la commission écologie 
du PCF… Chacun comprenda que le Front 
de gauche antiproductiviste, né de l’appel 
lancé par Paul Ariès et Jacques Testart, 

soit mort-né au sein du Front de gauche 
institutionnel mais vit au sein de la 
société.  Non, Amar Bellal, l’éco-socialisme 
et l’éco-communisme ne seront jamais la 
planification écologique plus la révolution 
NBIC, à la façon  de Lénine déclarant 
que le socialisme c’est les soviets plus  

l’électricité ; non, Amar Bellal, 
l’émancipation, ce n’est pas l’hégémonie 
de la raison calculante et l’illusion d’une 
amélioration infinie de la vie par les 
techniques. 

Face à la gravité de la situation, nous 
ne nous en tirerons pas en reprenant 
simplement la vieille et bonne opposition 
entre la science émancipatrice et le 
scientisme asservissant, car il s’agit bien de 
porter le fer jusqu’à la conception même 
du vivant qu’impose aujourd’hui la science 
dominante, une science qui réduit la vie à 
une série d’éléments de base (le gène en 
biologie, le bit en, informatique, le neurone 
en sciences cognitive, l’atome) qui seraient 
aisément manipulables et reprogrammables 
à volonté. Ce projet pour la science du 
XXIe siècle, adopté par les Etats-Unis, 

Le lancement de la revue « Progressistes » par des dirigeants  
du Parti communiste a de quoi inquiéter tous les écologistes. Non pas 

seulement parce que cette revue prend le contre-pied des luttes menées 
contre les OGM, le nucléaire, les Grands Projets Inutiles Imposés mais 

parce que tous ces désaccords ponctuels expriment un divorce sur 
l’évolution même de la technoscience capitaliste, notamment la fameuse « 

convergence » voulue par les Etats-Unis  et les grandes firmes dans  
le cadre de la révolution NBIC (nanotechnologies, bactériologie, sciences  

de l’information et cognitives), ils révèlent également un désaccord de fond 
sur le rapport entre science et société, entre science et démocratie…  

Lettre ouverte à Amar Bellal, rédacteur en chef de « Progressistes ».

Le retour de la gauche scientiste
La légende de la gauche fut longtemps celle d’une marche 
triomphante vers la socialisme grâce à la techno-science… 
Cette légende comme toute légende est à la fois vraie et 
fausse. Elle est vraie dans le mesure où il fallut longtemps 
combattre les forces réactionnaires pétries de soumission 
aux lois divines/naturelles. Elle est fausse car les peuples 
se sont souvent dressés contre ce qui fut toujours présenté 
comme le Progrès  par les forces dominantes. Nous devons 
revoir le film du réalisateur italien Renzo Martinelli, La folie 
des hommes, qui présente la résistance des petites gens avec 
le soutien du Parti Communiste italien contre la fabrication 
en 1959 d’un immense barrage hydraulique défendue par 
des ingénieurs sûrs d’eux mêmes et méprisants… Nous n’en 
n’avons cependant pas encore fini avec les tentations au 
scientisme de la gauche car elles font partie de sa longue 
histoire. Comment comprendre autrement le refus du Parti 
communiste de voter la motion en faveur de l’éco-socialisme 
lors du congrès du Parti de la gauche européenne en 
décembre à Madrid ?  Si certains semblent redouter que nous 
soyons nous, Objecteurs de croissance, trop antiproductivistes, 
nous craigons nous qu’une frange importante de la gauche 
ne le soit pas encore assez... Nous sommes nous opposés à 
la logique actuelle de fuite en avant dans ce qu’on nomme 
“l’innovation technologique“ car elle repose sur une vision 
déformée et amputée de la vie elle-même, elle considère que 

la vie pourrait être réduite à une série d’éléments de base (le 
gène, le bit, le neurone, l’atome) qui seraient manipulables et 
reprogrammables à volonté selon les besoins du capitalisme. 
Cette vision scientiste constitue une rupture dans la pensée 
comme il ne s’en produit que tous les mille ou deux milles 
ans, elle ouvre une nouvelle ère historique, celle du bionique, 
à laquelle les humains n’ont rien à gagner, notamment les 
dominés/exploités. Nous ne pourrons nous libérer de cette 
addiction au chiffre, de cette réduction de la vie à des 
programmes que si nous misons sur la sensibilité, sur la 
démocratie, le refus de ce néo-totalitarisme. 

Nous n’acceptons pas cette idée d’une “technologie 
exponentielle“ dans laquelle la technique se nourrit d’elle-
même et va de plus en plus vite. Nous ne pouvons donc 
pas accepter que les gens ordinaires n’aient pas leur mot à 
dire en matière de choix scientifiques sous prétexte que la 
science ne pourrait être mise aux suffrages. Nous ne sommes 
pas de ceux qui opposent savants et ignares, comme nous 
ne sommes pas de ceux qui opposent élus et citoyens, nous 
croyons, au contraire, à la nécessité de mutualiser toutes les 
méthodes qui permettent de faire partager le savoir et de 
démocratiser les choix scientifiques comme ceux de société.  
Combattons les technoprophètes de gauche comme de  
droite ! ❐ Les Zindigné(e)s 

(Dans le numéro d'avril nous aborderons le deuxième 
volet de ce dossier)ED
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Paul Ariès

Non l’éco-communisme ce n'est pas   
    la planification démocratique plus la révolution NBIC 
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avec l’intervention forte du courant 
transhumaniste dont se revendique l’un des 
deux co-auteurs du rapport final et sous la 
pression des grandes firmes n’est pas neutre 
« socialement ». Nous devons donc prendre 
conscience que la question de l’orientation 
de la recherche scientifique est plus que 
jamais fondamentale. Comment la gauche 
pourrait-elle défendre la même orientation 
de la recherche que les firmes capitalistes 
et productivistes ? 

La réflexion au sein du Front de gauche est 
aujourd’hui bloquée par ces clivages, des 
clivages non dits pour sauver les alliances. 
La difficulté tient aussi à ce qu’on peut 
désormais entendre au sein du PCF des 
positions totalement contradictoires, de la 
même façon que les communistes du PCF 
vont aux municipales en ordre dispersé, 
souvent avec le parti socialiste, même 
lorsqu’il est le plus à droite, parfois avec les 
autres forces du Front de gauche, parfois 
aussi en soutenant des listes citoyennes 
et alternatives, parfois enfin en ayant 
des candidats sur des listes opposées… On 
pourrait à la rigueur se réjouir de cette 
diversité si elle influait sur les choix de 

la direction du PCF mais, dans ce domaine 
comme dans d’autres, cette liberté à la 
base n‘est possible que parce qu’elle est 
sans rapport avec les choix stratégiques 
de l’appareil. Une lecture même rapide de 
deux organes de presse du PCF, la revue 
Progressistes et la lettre Communisme 
et écologie montre qu’existe, sur de 
nombreuses questions, un grand écart. 
Le courant qui s‘exprime au travers de 
la revue Progressistes a choisi de mener 
une guerre sans merci contre la science 
citoyenne et appelle aussi à combattre 
l’antiproductivisme de gauche. 

Ecoutons son principal animateur, Amar 
Bellal : « L’usage facile et répété des slogans  
contre le « productivisme » à gauche n’est 
pas vraiment un bon signe : cela relève 
plutôt d’une méconnaissance de la réalité 
démographique, et de la sous-estimation 
des défis que nous allons devoir affron-
ter »… Comme si, cher Amar Bellal, le pro-
blème était celui d’un « trop d’humains », 
comme si aussi la croissance économique, 
le « toujours plus » était la solution à l’ex-
ploitation économique et à la misère des 
masses. Il faut être riche pour croire en-

core à cette fable productiviste, comme il 
faut être un Président des pauvres comme 
« pepe » Mujica en Uruguay pour dénoncer 
ce chantage constant au partage de la mi-
sère ! Ce n’est donc pas par hasard que l’on 
croise au fil des pages des textes en défense 
du nucléaire, des OGM, des nano-technolo-
gies, des Grands projets inutiles imposés, de 
la voiture tout-électrique, de la ligne Lyon-
Turin, de la billetique, de l’aéronautique, 
des transports spatiaux, de l’informatisa-
tion généralisée, etc. Ce n’est pas par ha-
sard non plus que la revue prend position 
contre le scénario Négawatt (cher pourtant 
au Front de gauche), qui ne serait qu’un 
partage de la pénurie (sic), ou contre le 
slogan militant « ni ici ni ailleurs », utilisé 
pour refuser les GPII sans tomber dans le 
fameux syndrome NIMBY (« pas dans mon 
jardin »), slogan pervers (sic) car il masque-
rait une forme de néo-colonialisme dégui-
sée de préoccupations écologistes (rien que 
cela). Nous, partisans de l’éco-socialisme, 
de l’éco-communisme, nous, Objecteurs de 
croissance amoureux du Bien vivre, nous, 
militants de la démocratie réelle et partici-
pative ne pouvons qu’être inquiets de lire 
sous la plume d’un dirigeant communiste 
qu’il ne serait pas normal que n’importe qui 
puisse s’exprimer sur n’importe quel sujet, 
comme si la vraie démocratie n’était pas 
justement de postuler la compétence des 
gens incompétents : « On peut parler de 
déchets sans avoir la moindre notion de 
chimie, commenter le rendement des cen-
trales électriques sans avoir entendu par-
ler du principe de Carnot… » 

Et bien oui, on peut aussi parler de 
répartition de la valeur ajoutée dans 
l’entreprise sans être agrégé d’économie, 
on peut même penser, parler et voter 
sans savoir lire ni écrire… L’éducation 
populaire c’est aussi de rompre avec ce 
modèle d’un savoir qui tomberait tout 
cuit du Ciel… de ceux qui savent. Non, les 
adeptes du « penser global, agir local » ne 
sont pas nécessairement des « démagos » 
et « réactionnaires » (sic). Cher Amara 
Bellel, tu finirais par nous faire croire que 
l‘écolo-communisme, dans lequel tu nous 
souhaites la bienvenue, serait contre les 
circuits courts, contre le fait de cultiver 
son jardin, de faire du vélo, de manger 
bio (sic)… heureusement nous connaissons 
des milliers de communistes « écolos » qui 
pensent autrement. Non Amar Bellal et 
Alain Pagano, combattre les GPII, ce n’est 
pas choisir le camp de l’austérité (sic), ce 
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n’est pas dire non plus que l’homme et 
l’écologie seraient incompatibles (resic)… 
Non, cher Ama Bellal, ingénier et agrégé, on 
ne peut pas imprimer que le nucléaire civil 
aurait sauvé 1,84 millions de vie depuis 
1971, c’est de même niveau que lorsque la 
droite et la FNSEA disent que l’agriculture 
productiviste aurait permis de nourrir la 
planète. Non, Amar Bellal et Sébastien Elka, 
l’objection de croissance amoureuse du bien 
vivre ce n’est pas « le retour individuel 
et individualiste à la terre », ce n’est pas 
Vichy. Non, Amar Bellal, la critique légitime 
du productiviste n’est pas « devenue par 
glissement la critique de la production 
sans nuance ». Non,Amar Bellal, l’objection 
de croissance ce n’est pas « d’accepter 
tacitement la délocalisation vers d’autres 
pays pour ne pas avoir à s’embarasser de 
ses nuisances » (sic), ce n’est pas davantage 
accompagner la dévalorisation des métiers 
liés à la production (resic). Non, Amar 
Bellal, nous n’aurons pas « toujours besoin 
de produire plus » comme tu l’écris, nous 
aurons besoin pour satisfaire les besoins 
de la population croissante de répartir 
autrement le gâteau (le PIB) et d’en 
changer la recette. Si comme le reconnaît 
avec sagesse la revue Progressistes : « Un 
des grands débats dans le Front de gauche 
est de savoir si nous devrons produire plus 
dans un avenir proche afin de satisfaire 
les droits humains dans le monde ou si 
au contraire il suffira d’une politique 
de sobriété et de changement dans nos 
modes de vie. » alors ne commence pas par 
dénaturer les thèses antiproductivistes et 
accepte d’en débattre.

Non, Amar Bellal, le mépris ne peut tenir lieu 
de politique… Comment peux-tu renvoyer 
doctement dans les cordes les militants, 
qui effectivement ne sont pas tous savants 
comme toi,  mais qui osent cependant 
défendre des idées émancipatrices ! Je 
préfère mille fois mes compagnons de 
lutte à l’agrégé Allègre ! Comment oses-
tu écrire à l’encontre des gens ordinaires 
que l’inversion des valeurs ferait que  
« moins on en sait dans un domaine plus 
on est censé être objectif, « honnête » et 
indépendant »… Souhaites-tu que le petit 
peuple fasse encore chapeau bas devant 
tous les scientifiques et les Académies qui 
ne trouvaient pas l’amiante et la dioxine 
si dangereuses ? Nous préférons nous être 
aux côtés d’ATTAC pour s’interroger : 
« En se prononçant en faveur des OGM, 
les académies des Siences de médecine 
et de pharmacie sont-elles devenues  

des filiales des grandes firmes 
multinationales de l’agroalimentaire 
et de la pharmacie ? ». Allons donc cher 
Amar Bellal, c’est le même discours que sert 
le MEDEF à l’encontre des syndicalistes qui 
osent contester les choix « scientifiques » 
du patronat…  

Cette conception de l’éco-communisme 
ne peut être celle du XXIe siècle, cette 
conception est celle d’un socialisme de 
l’ingénieur qui a tant fait de mal à la gauche 
et aux milieux populaires, un socialisme de 
l’ingénieur, digne héritier de Saint-Simon, 
qui explique l’amour passé des communistes 
pour le taylorisme et le fordisme, pour les 
grandes surfaces et les grands ensembles. 
Ce n’est pas vrai, que cette gauche-là aurait 
été productiviste parce que la question 
« écolo » n’aurait pas encore émergé 
durant les Trente Glorieuses, cette période 
diabolique que tu sembles regretter mais 
qui détruisit les cultures populaires, c’est 
à dire les façons pré (et post)-capitalistes 
de vivre et qui est responsable de 
l’effondrement écologique en cours, c’est 
le stalinisme qui tua tout ce qu’il y avait 
de pensée antiproductiviste, y compris au 
sein des communistes russes et… français. 
Non, Amar Bellal, l’anti-productivisme ne 
doit pas seulement dénoncer l‘obsession de 
produire pour accumuler des profits car le 
productivisme d’Etat de l’URSS n’était pas 
mieux ! 

Lanceurs d'alerte contre lobbies

Cher Amar Bellal, en considérant que 
l’ambition politique sans le progrès 
technique condamne à partager la pénurie 
(sic), tu adoptes le point de vue des riches 
sur la richesse, tu fais tienne la thèse d’une 
accumulation productiviste sans fin. Cher 
Amar Bellal, tu condamnes dans la foulée 
toute idée de « sciences citoyennes » que 
tu renvoies à la vieille oppostion entre 
sciences bourgeoise et prolétarienne à la 
Lyssenko, tu diabolises pour faire bonne 
mesure les associations comme la CRIIRAD 
(nucléaire), le CRIGEN (OGM), le CRIIREN 
(ondes magnétiques) qui seraient toutes « 
pas si respectables que cela » car animées 
d’une « idéologie de type anti » (sic), tu 
qualifies leurs travaux de « canada-dry 
de l’expertise scientifique »… Gilles-Eric 
Seralini serait bien sûr à brûler vif tout 
comme les auteurs de l’étude sur l’impact 
du nuage de Tchernobyl en Corse, tout 
comme Marc Lipinski, biologiste mais aussi 
élu EELV, chargé par le CNRS d’une mission 

« sciences citoyennes » en son sein… Cher 
Amara Bellal je te comprends : tous ces 
lanceurs d’alerte font de la peine aux 
lobbies du nucléaire et des OGM en prônant 
une« science plus ouverte à la société » !  
Tous ces « anti » joueraient, selon toi, sur 
la peur et la perte de confiance envers les 
experts – ceux qui ont le monopole de la 
parole légitime comme disait le regretté 
Bourdieu…  Bref, non seulement les 
sciences citoyennes marqueraient le retour 
des « sciences prolétariennes » mais leurs 
véritables motivations seraient douteuses : 
les militants antinucléaires ne feraient-ils 
pas finalement le jeu du lobby du charbon 
et du gaz (sic) ? La Fondation Sciences 
Citoyennes serait néfaste en faisant 
l’inverse du Telethon (cela tombe bien, 
nous n’aimons pas cette opération) car au 
lieu de demander aux citoyens de soutenir 
la Science (à majuscule) elle imposerait à 
la science de soutenir un effort politique 
(sic)… Comme si les choix en matière de 
recherche scientifiques et d’application 
n’étaient pas aussi politiques… Comme si à 
Cuba les médecins qui choisissent d’utiliser 
le TRAMIL (médecine fondée sur le refus 
des pétro-médicaments) contre le Vidal ne 
faisaient pas une politique de classe. 

Le pire c’est que la revue Progressistes n’est 
pas isolée dans sa guerre contre les tenants 
d’une science citoyenne : on rapprochera 
sa démarche scientiste de celle du lobby 
« Confrontations Europe », Think Tank 
fondé en 1992 par des (ex)dirigeants du PCF 
comme Philippe Herzog (ancien membre 
du BP du PCF devenu depuis conseiller 
spécial de l’UMP Michel Barnier) ou Claude 
Fisher (ancienne secrétaire fédéral du PCF) 
mais aussi Jean-Pierre Brard (qui a aussi les 
honneurs de Progressistes) et le dirigeant 
de la CGT, Jean-Christophe le Duigou…  
« Confrontations Europe » défend l‘idée 
d’une Europe productiviste, nucléarisée… 
Parmi ses soutiens, on trouve le gratin des 
firmes comme Areva, Google, AXA, le CEA, 
Sanofi, Véolia, la Sodexo, etc. Parmi ses 
partenaires des représentants du MEDEF, 
de la CFDT, de la CGT, de la Fondation 
pour l’innovation politique, des anciens 
ministres de droite (Alain Lamassoure) 
comme de gauche (Michel Rocard), etc. 
Tout ce petit monde productiviste défend 
les OGM, le nucléaire, les bio-carburants et 
n’aime pas l‘idée d’une science citoyenne. 
Nous avions donc aux Z’indigné(e)s de 
très bonnes raisons de donner la parole 
à nos amis de la Fondation Sciences  
Citoyennes.  ❐
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Il est patent que les technosciences 
contemporaines menacent les droits 
humains essentiels et mettent en danger 

l'intégrité de l'humanité toute entière, 
d'autant que le citoyen, en violation de ses 
droits fondamentaux, ne peut contester un 
progrès scientifique de plus en plus inféodé 
au pouvoir économique, sans être considéré 
comme un dangereux activiste, voire 
un terroriste, accusé d'obscurantisme du  
genre : « Vous voulez le retour de la  
bougie ! » La nécessité du contrôle de ces 
dérives, profondément choquantes pour le 
respect des libertés et droits fondamentaux 
dans une société qui se veut démocratique, 
est aujourd’hui vitale. Le 29 octobre 2013, 
dans une tribune parue dans les colonnes 
du journal Libération des chercheurs 
ont affirmé : « L’existence même de la 
démocratie est menacée si elle n’est plus 
capable d’entendre des expertises, même 
contraires à la pensée dominante. » 
Pourtant, des barrières pour empêcher les 
dérives et les atteintes aux droits humains 
ont été mises en place dans un passé  
récent :

- L'article 27 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et des peuples1 
(DUDH) du 10 décembre 1948 proclame 

le droit de toute personne à prendre part 
au progrès scientifique et à être protégée 
contre les dévoiements de la science2.

- Recommandation de l'Agence des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) concernant la condition 
des chercheurs scientifiques du 20 
novembre 19743 (en cours de révision) qui 
affirme que tous les progrès scientifiques 
et technologiques doivent être mis au 
seul service de l’amélioration du bien-être 
culturel et matériel des citoyens du monde 
entier. Les pays sont exhortés à prouver 
que la science et la technologie sont partie 
intégrante de politiques visant à construire 
une société plus juste et plus humaine.

- Déclaration de l’UNESCO sur l’utilisation 
du savoir scientifique du 1er juillet 19994 : 
« Aujourd’hui, plus que jamais, la science 
et ses applications sont nécessaires au 
développement. À tous les niveaux, les 
gouvernements et le secteur privé devraient, 
par le biais de programmes d'éducation 
et de recherche appropriés, soutenir plus 
activement la mise en place d'une capacité 
scientifique et technologique adéquate et 
équitablement répartie, base indispensable 
à un développement économique, social, 
culturel qui soit également respectueux 
de l'environnement. Cette mesure revêt 
une urgence particulière pour les pays en 
développement. »

- D'autres outils ont été façonnés pour 
veiller au respect des droits humains 
par la science et la technologie : le Pacte 
international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels (1966), la Déclaration 
sur le progrès et le développement dans le 
domaine social (1969), la Déclaration sur 
l’utilisation du progrès de la science et de 
la technique dans l’intérêt de la paix et au 
profit de l’humanité (1975), la Déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits 
de l’homme (2005), la Déclaration du Caire 
(2006), la Déclaration de Dakar (2007)… 
Et ceci est une liste non exhaustive ! 
Cependant, aucune de ces déclarations n'a 
un caractère contraignant et n'a fait l'objet 
de mesures juridiques internationales 
suffisantes. Les experts des Nations Unies, 

qui ont compris il y a plusieurs décennies 
les risques importants liés aux dérives 
technoscientifiques ont, lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies du 10 novembre 
1975, appelé tous les États à prendre des 
mesures pour empêcher que les progrès 
de la science et de la technique ne soient 
utilisés pour limiter ou entraver l’exercice 
des droits humains.

Force est de constater que cet appel a été 
lancé presque en pure perte et que tous 
les droits de l’homme sont ou risquent 
d’être bafoués par les applications de la 
science et de la technologie car presque 
aucune limite existe pour les protéger. 
Il semblerait que les Nations Unies se 
préoccupent de cette inaction des États 

Il est incontestable que, dans 
l'histoire de l'humanité, des progrès 
considérables ont été réalisés grâce 

à la science et à la technologie, 
modifiant profondément notre 

vie quotidienne. Pour autant, ces 
bénéfices ont pu et peuvent avoir 

des évolutions perverses - pollution, 
surconsommation, surproduction, 

épuisement des ressources 
naturelles… Des inventions 

pourtant créatrices de progrès furent 
trop souvent détournées au profit de 
puissances économiques, militaires 
et d'intérêts privés s'accompagnant 

de catastrophes meurtrières.

Les droits humains face aux dérives  
de la recherche et de la technoscience Jean-Claude Vitran,  

responsable du groupe de travail 
Liberté et TIC de la LDH et Fonda-

tion Sciences citoyennes (FSC)
et Christophe Morvan (FSC)
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Les questions controversées ne pourraient 
être traitées avec sérénité que si toutes 
les parties prenantes s’accordent a priori 

sur un protocole générique susceptible 
de conduire à la « meilleure solution », 
laquelle devient alors difficilement 
contestable. Une telle solution, réfléchie et 
indépendante, pourrait découler de l’avis 
de personnes dénuées d’intérêt particulier 
et complètement informées. Comment 
identifier ces personnes ? Comment 
les informer complètement ? Là est la 
première question posée par la démocratie 
participative, la seconde étant d’établir, 
dans le cadre de la représentation élective, 
des clauses qui obligeraient les élus à 
prendre en compte l’avis des citoyens.

Produire un avis « objectif »

Le tirage au sort, suivi d’un correctif pour 
assurer la plus grande diversité, permet 
de composer un groupe de personnes sans 
intérêt particulier à défendre, acceptant de 
s’informer et débattre en vue d’élaborer les 
propositions  qu’elles estiment conformes 
au bien commun. Un tel protocole est celui 
des conférences de citoyens utilisées depuis 
plus de 20 ans par le Parlement danois et 
largement reprises dans le monde entier. 
Les conférences de citoyens rassemblent, 
pour une durée limitée, une quinzaine 
de personnes tirées au sort. Ces citoyens 
disposent d’informations complètes et 

contradictoires  sur le sujet controversé, 
et du temps nécessaire pour les analyser 
et les discuter. Mais il fallait préciser 
la procédure pour qu’elle évite certains 
biais1. L’association pour une Fondation 
des Sciences Citoyennes (FSC) a produit, en 
2007, avec l’aide de juristes et sociologues, 
un projet de proposition de loi pour des 
conventions de citoyens2, dénomination 
qui marque une clarté méthodologique  
nécessaire à la reproductibilité et à la 
crédibilité des conférences de citoyens. En 
particulier, l’absence de conflits d’intérêts 
et la non rétribution des citoyens ainsi que 
l’objectivité de leur formation grâce à des 
interventions contradictoires3.

Les observateurs de conférences de 
citoyens, même imparfaites, relatent 
souvent avec étonnement la mutation 
qui s’opère quand une personne ordinaire 
devient un citoyen investi d’une mission 
d’intérêt public. L’empathie surgit dans 
ce groupe où des gens très différents sont 
amenés à résoudre ensemble un problème, 
avec l’objectif unique du bien commun. 
Ces expériences révèlent qu’il existe des 
capacités écrasées chez la plupart des 
gens et donc l’immense gâchis d’humanité 
sur lequel se construisent nos sociétés 
qui se prétendent démocratiques. Car, s’il 
existe autant de personnes de talent et de 
dévouement parmi les citoyens obscurs, 
pourquoi abandonner tout le processus 
de décision à des professionnels de la  
politique ?

Prendre en compte l’avis des citoyens

Le bricolage procédural, qui se poursuit de 
forum en jury empêche les décideurs comme 
la population de prendre complètement 
au sérieux l'avis précieux qui serait 
émis par des citoyens dénués d'intérêts 
particuliers et bien informés. Qu’attendent 
les parlementaires pour apporter enfin 
une réponse pertinente à la nécessaire 
démocratisation des choix technologiques et 
pour inscrire des règles strictes dans la loi ? 

Sciences, techniques et innovations, 
les citoyens ont leur mot à dire... 
Puisque les élus sont les représen-

tants du peuple, il importe avant 
tout qu’ils sachent ce que veut le 
peuple. Or, il n’existe aujourd’hui 

aucune procédure capable d’assurer 
cette fonction essentielle. Une telle 

connaissance ne peut pas émaner 
de sondages d’opinion ou même de 
référendums, sauf si toutes les per-

sonnes exprimant un choix pouvaient 
être préalablement éclairées de 

façon complète puis disposer d’un 
recul suffisant pour mûrir leurs avis, 
ce qui s’avère largement impossible. 

Jacques Testart et Fabien Piasecki
Fondation Sciences Citoyennes

puisque le Comité des droits économiques 
sociaux et culturels a publié en 2012 un 
rapport relatif à la science et aux droits 
humains tout à fait digne d'intérêt malgré 
un titre assez trompeur et peu éclairant 
sur l'ensemble de son contenu5. En la 
matière, redonner la parole à la société 
civile, respecter les droits et libertés 
fondamentaux sont des priorités. Chacun 
de nous, en tant que citoyen, a son rôle 
à jouer dans l’évolution du monde et est 
potentiellement décideur et acteur d'un 
« progrès responsable et durable ». Il 
ne peut ni ne doit exister d'avant-garde 
revendiquant, au nom d'une conscience 
supérieure auto-proclamée, la conduite de 
ces affaires là. Il est sans doute un piège 
à éviter, celui de censurer la recherche 
car s'il est impératif pour la démocratie 
de faire respecter les droits du peuple, 
il faut aussi garantir au chercheur le  
« droit de chercher ». En contrepartie, le 
chercheur doit impérativement engager 
sa responsabilité devant la communauté 
humaine.

C'est pour réfléchir sur de tels 
antagonismes et les réduire que l'apport 
des droits humains peut être fructueux. 
N'idéalisons pas cette norme, ce standard 
qui s'affiche un peu partout comme 
référence universelle, on sait le problème 
d'effectivité des droits humains qui restent 
bien souvent malheureusement déclaratifs. 
Cependant, il est permis de penser qu'un 
travail de réflexion confrontant science, 
technologie, recherche scientifique avec 
ces droits aiderait à progresser sur la voie 
de la démocratie, une première étape 
indispensable avant la mise en œuvre 
d’actions concrètes. ❐

1. http://www.un.org/fr/documents/udhr/law.
shtml

2. Ce droit de bénéficier du progrès scientifique 
est examiné sous l’angle des droits culturels – 
droits collectifs de troisième génération -  et 
c'est la Commission mondiale d’éthique des 
connaissances scientifiques et des technologies 
(COMEST), mise en place par l’UNESCO, qui 
évalue les implications de l’article 27.

3.http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13131&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

4. http://www.unesco.org/science/wcs/fre/
declaration_f.htm

5. The right to enjoy the benefits of scientific 
progress and its applications, Farida Shaheed, 
rapporteure spéciale du comité http://www.
ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session20/A-HRC-20-26_
en.pdf
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Parmi ces règles devrait figurer l’obligation 
des élus de motiver tout désaccord avec 
les propositions des citoyens afin qu’ils 
engagent leur responsabilité personnelle 
dans leurs décisions.

Bien des lois portant sur l’innovation, la 
santé et l’environnement sont préparées 
en « procédure accélérée » pour cause 
d’urgence. L’urgence serait plutôt d’établir 
un protocole généraliste qui s’appliquerait 
à presque toutes les questions soulevées 
par les rapports conflictuels entre les 
technologies et la société pour leur donner 
les réponses correspondant aux choix 
citoyens plutôt qu’à des intérêts particuliers 
ou à des  paris risqués.

A ceux qui s’inquiètent d’une toujours 
possible malfaçon qui ferait produire 
par un groupe de citoyens un avis non 
conforme au bien commun, nous proposons 
que chaque procédure aux enjeux 
particulièrement  graves soit menée en 
plusieurs exemplaires afin de s’assurer de 
la convergence des avis produits. Le coût 
moyen d’une convention de citoyens étant 
5 ou 6 fois inférieur à celui d’un débat 
public, il serait possible d’obtenir plusieurs 
avis produits indépendamment afin de 
valider l’avis de la société. Les conventions 
de citoyens permettraient de révéler l’avis 
de la population sur les innovations mais, 

en aval, elles constituent aussi un outil pour 
la programmation de la recherche finalisée. 
En soumettant à des panels les grandes 
lignes des orientations pluriannuelles, des 
priorités budgétaires seraient proposées, 
en évitant les investissements massifs 
dans des innovations que la société 
refuse.Il faut aussi évoquer l’extension 
possible des conventions de citoyens hors 
des controverses technologiques, vers la 
recherche de solutions à des problèmes 
proprement politiques. Et rappeler que, pour 
des thématiques qui concernent l’humanité 
entière et son environnement, seules des 
procédures décloisonnées, hors frontières, 
permettraient de conduire à des solutions 
conformes au bien de l’espèce.

Pour un contrôle qualité : l’Observatoire des 
pratiques participatives dans la recherche 
et l’innovation (OPPRI)

Aucun bilan sérieux des expériences de 
démocratie participative n’est actuellement 
possible, les organisateurs de ces procédures 
n’en présentant, au mieux, que le texte 
final, sans informer sur les modalités du 
protocole utilisé. Or, la validité des avis 
dépend évidemment des moyens mis en 
place pour les obtenir. C’est pour introduire 
de la transparence dans une pratique en 
développement désordonné que nous avons, 
avec plusieurs universitaires spécialisés 

dans ces questions4, créé un observatoire des 
pratiques participatives dans la recherche et 
l’innovation (OPPRI). Cet observatoire, qui 
repose essentiellement sur les réponses (ou 
non réponses) à un questionnaire5 adressé à 
chaque organisateur de conférence ou jury 
citoyen, devrait permettre de recenser les 
expériences, d’en connaître précisément les 
modalités et de les soumettre à évaluation. 
Il pourrait donc constituer un outil 
d’information aussi bien qu’un aiguillon 
pour améliorer les procédures. ❐

1. http://jacques.testart.free.fr/index.php?post/
texte854

2. http://sciencescitoyennes.org/wp-content/
uploads/2014/02/CdC_Loi_FSC.pdf

3. http://jacques.testart.free.fr/index.php?post/
texte854

4. Le conseil scientifique de l’OPPRI est composé 
de sept universitaires : Michel Callon, Marie-
Angèle Hermitte, Dominique Rousseau, Yves 
Sintomer,  Julien Talpin, Cécile Blatrix et Jacques 
Testart.

5. http://sciencescitoyennes.org/wp-content/
uploads/2014/02/OPPRI_Questionnaire_FSC.
pdf
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Heureusement des « veilles citoyennes 
d’information » se développent 
afin d’offrir aux citoyens une 

acculturation critique nécessaire et vitale 
en démocratie. Inf’OGM traite ainsi depuis 
plus de dix ans maintenant des questions 
soulevées par le développement des 
organismes génétiquement modifiés, les 
biotechnologies et les semences. Créée 
plus récemment, AVICENN (acronyme 
de Association de Veille et d’information 
Civique sur les Enjeux des Nanosciences 
et des Nanotechnologies) s’intéresse elle 
au champ des « nanos » - un diminutif 
tellement enfantin qu’il en cacherait 
presque la complexité de ce vaste sujet. 
Industriels et professionnels de la 
mercatique ont d’ailleurs contribué à 

faire fructifier le capital sympathie de ce 
diminutif (citons par exemple les baladeurs 
« nano » de la « marque à la pomme »  ou 
la voiture indienne « Tata nano »). 

Les enjeux soulevés par les nanosciences et 
nanotechnologies (NST) méritent pourtant 
toute notre attention, mais les retombées 
potentielles et les promesses de bénéfices 
mirobolants ont eu raison de tout débat 
démocratique préalable digne de ce nom 
(comme ce fut d’ailleurs le cas pour 
les OGM). Les NST avaient besoin d’un 
espace et d’un processus de veille dédiés 
et reconnus afin d’éviter une acceptation 
aveugle et un message à sens unique 
émanant des services de com’ des grands 
industriels ou de chercheurs à la botte. 
Les missions que s’est fixée AVICENN sont 
issues d’une prise de conscience citoyenne 
salutaire : transparence et démocratisation 
des NST, réflexions et analyses impliquant 
et associant une grande diversité d’acteurs, 
co-construction d’une vigilance collective : 
autant de chantiers qui nécessitent une 
veille et une information citoyennes, 
mises en contexte dans une approche 
« détachée » des influences extérieures.

Salutaire, écrivions-nous plus haut, 
parce qu’Avicenn adopte vis-à-vis des 
NST une approche à laquelle toute 
nouvelle technologie ou toute science 
balbutiante devraient être soumises, 
à savoir une réflexion vertueuse qui 
dépasse les seules dimensions techniques 
et scientifiques, pour appréhender les 
dimensions économiques, sociétales, 
éthiques, sanitaires et environnementales. 
La veille citoyenne sur les nanos a permis 
notamment de mettre en évidence que 
nombre de produits nano-manufacturés 
l’ont été en dehors de toute considération 
éthique, sanitaire ou environnementale : 
les nanos se sont en effet immiscées dans 
notre quotidien : nous y sommes exposés 
en tant que consommateurs (nos textiles 
anti-odeurs ou antitaches, nos cosmétiques 
et nos aliments en contiennent déjà), et, 
plus grave encore, des travailleurs y sont 
exposés, souvent sans aucune protection 
alors que certaines nanoparticules peuvent 
avoir les mêmes effets que l’amiante ! 

Mais les effets et la toxicité de ces 
nanomatériaux multiples sont encore mal 
connus. La leçon fournie par le débat sur 
les OGM n’a pas servi et le principe de 
précaution est encore négligé au profit 
de la compétitivité et d’une prétendue 
excellence scientifique ou technologique. 
Aussi il apparaît absolument impératif 
que l’information parvienne aux citoyens, 
aux associations, aux syndicats et aux 
élus - sur ce sujet comme d’ailleurs sur 
celui de la biologie de synthèse ou de la 
géo-ingénierie auxquels se livrent déjà des 
chercheurs parfois tellement fascinés par 
leurs créations qu’ils en semblent oublier 
leur responsabilité sociale. Le but recherché 
est la montée en compétence de la société 
civile, compétence essentielle à un véritable 
débat démocratique auquel doivent 
participer l’ensemble des acteurs de la 
société : agences sanitaires, administrations, 
élus, décideurs, chercheurs, syndicats, 
industriels, associations et citoyens. 

AVICENN compile ainsi les informations 
disponibles en ligne sur son site http://
wikinanos.fr, et les diffuse aux acteurs 
concernés ; elle produit également sur 
http://veillenanos.fr ses propres documents 
d’information, gratuitement accessibles : 
articles d’actualité, fiches synthétiques et 
agenda des événements « nanos » sont 
ainsi régulièrement mis à jour et peuvent 
être améliorés par vos contributions. 
AVICENN participe à différentes instances 
de dialogue ou de travail au niveau 
national, notamment le comité de dialogue 
« nano et santé » de l’ANSES. Elle s’efforce 
de rendre compte auprès de la société civile 
des informations qui y ont été fournies et 
des échanges qui s'y sont déroulés, et de 
rendre audibles aux experts et décideurs 
les questions des citoyens et de la société 
civile. Elle intervient également auprès 
de différents publics dans des rencontres 
organisées par des associations, syndicats 
ou des administrations publiques. AVICENN, 
comme l’immense majorité des acteurs du 
secteur associatif, demeure fragile et reste 
dépendante des soutiens extérieurs. À bon 
entendeur… ❐

      Les veilles citoyennes face aux lobbies  
industriels et à la technoscience 

Fabien Piasecki
Fondation Sciences CitoyennesAborder la question des sciences 

citoyennes passe par celle de 
l’information : tout citoyen y a 

légitimement droit… Mais aujourd’hui 
notre environnement médiatique mêle 
souvent allégrement sensationnalisme 
technoscientifique et culte du progrès. 
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Ce constat partagé pose néanmoins 
question : à quoi compare-t-on la bio ? 
À un modèle productiviste conforté 

par un effort de recherche et de soutien 
financier sans commune mesure ? Au 
niveau international, l'IFPRI1 et le FiBL2 

ont établi que la bio n'avait mobilisé 
jusque là que 0,5% des moyens de recherche 
agronomique ! Est-ce que, logiquement, une 
comparaison ne devrait pas être réalisée 
que dans la mesure où le même effort 
de recherche aura été fourni (si on y  
arrive !) afin de pouvoir jauger le modèle le 
plus performant ? Le rapport CAS n'aborde 
pas ce « détail ».

À ce jour, il semble plutôt permis de 
renverser la question posée « comment 
améliorer la compétitivité de l'agriculture 
biologique ? » en s'interrogeant sur le 
fait que l'agriculture conventionnelle ne 
soit pas plus performante aujourd'hui, 
malgré tous les travaux et études dont 
elle a fait l'objet... Algues vertes, érosion 
de la biodiversité, désertification des 
campagnes, perte de la couche arable, 
stérilisation des sols... Les « désaménités » 
(par opposition aux aménités de l'AB) de 
l'agriculture productiviste ne manquent 
pas. L'agroécologie est en marche, le plan 
Ecophyto3 est sur les rails, mais, en France, 
la consommation de pesticides continue 
irrémédiablement à monter... Le ministère 
soutient le développement des produits 
naturels comme alternative aux pesticides, 
mais refuse d'adopter une réglementation 
adaptée à ces produits complexes et 

peu préoccupants4. Un appel d'offre est 
en cours. Soit. Mais en même temps à 
l'EFSA (Agence Européenne de la Sécurité 
Alimentaire et des Conflits d'intérêt à 
répétition5), les dossiers des OGM et de tant 
de pesticides (évalués en toxicité aigüe 
sur la seule matière active et jamais sur la 
formulation commerciale, voir la dernière 
publication de l'équipe de G.-É. Séralini6) 
passent l'approbation quand les dossiers 
d'homologation du sucre (utilisé à la dose 
dérisoire de 50g/ha !), du vinaigre ou de la 
prêle sont unanimement recalés... De qui se 
moque-t-on ? Comment les agriculteurs bio 
pourront-ils être vus autrement que comme 
des fraudeurs par les autorités, tant qu'ils 
ne seront pas mieux aidés par la recherche, 
et par une réglementation qui prenne en 
compte les spécificités de la bio ?

Comment expliquer cette frilosité de l'INRA 
à s'engager plus avant vers la bio, cette 
tendance inavouée à nier son évidence 
agronomique, sociale ou économique7 ? Est-
ce que le fait de mener plus de recherche en 
bio sous-entendrait que l'INRA soit favorable 
à une bio généralisée ? ou simplement qu'on 
cherche à savoir ce qu'elle a dans le ventre ? 
Pourquoi a-t-il fallu que ce rapport « CAS » 
remis au ministère soit relu et repris par 
un directeur de recherche qui a écrit à 
lui seul8 les conclusions, beaucoup moins 
favorables à la bio que la bibliographie ne le 
montrait, en mettant en avant des travaux 
imparfaits ou des auteurs aux accointances 
plus que douteuses ? Ce faisant, il s'est 
attiré les colères d'un certain nombre de 
collègues chercheurs en interne, et dans 
d'autres établissements. Cela peut rassurer 
d'une certaine façon. Reste que les raisons 
d'une telle réticence sont tenaces, à l'heure 
où d'autres associations demandent en vain 
à l'INRA de publier ses propres travaux 
semblant démontrer l'impossibilité d'une 
coexistence entre cultures traditionnelles 
et transgéniques...

L'INRA est-il au service de la Société9 

ou des sociétés ? petite nuance, gros 
changements ! Certes des travaux sont 
en cours et des appels d'offres internes 
dédiés à la bio existent. Le comité interne 
(CIAB10) coordonne et communique les 
réalisations de l'INRA en matière de bio. 

Des programmes en agroécologie sont en 
place, posant des questions de recherche 
qui intéressent la bio ; mais l'INRA, à force 
d'avoir misé sur la génétique et la biologie 
moléculaire (approches réductionnistes 
par excellence posant des questions 
d'ordre éthique11), manque cruellement 
d'agronomes, pathologistes, entomologistes. 
La courbe s'infléchit, mais on est encore 
loin du compte... La Fondation Sciences 
Citoyennes (FSC) avait réalisé en 2009 une 
analyse des travaux menés et conclu à la 
faiblesse de l'effort français en matière de 
recherche en AB12. Qu'en est-il après quatre 
années, et un programme Ecophyto (pour 
réduire les pesticides) infructueux ?

Les financements européens pour la 
recherche (auparavant appelés PCRD13, 
aujourd'hui Horizon 2020) consacrent 
plus de moyens à évaluer les effets 
secondaires des biotechnologies14 (des 
moyens publics pour des bénéfices privés) 
qu'à la bio proprement dite... Les moyens 
dédiés au développement de ces mêmes 
biotechnologies, voire à leur acceptabilité 
par la société (!) sont autrement plus 
importants. En France, les programmes 
décidés par l'ANR15 suivent une même 
logique. La politique de l'excellence et de 
la « compétitivité » à tout prix favorise 
certaines disciplines, laissant l'agronomie 
et l'écologie sur le banc... La route pour 
une meilleure prise en compte des attentes 
sociétales dans la programmation de la 
recherche reste longue !  ❐

1. Institut International de Recherche sur les 
Politiques Alimentaires. 2. Institut Suisse de 
recherche en AB. 3. http://agriculture.gouv.
fr/ecophyto 4. Voir l'appel du 4 février 2014 
sur aspro-pnpp.org 5. Voir le dernier rapport 
alarmant de PAN Europe : pan-europe.info/
News/PR/140204.html 6. Voir le résumé sur le 
site www.generations-futures.fr 7. Même si elle 
présente encore certains défauts importants ! 8. 
Et ce, alors que l'INRA a défini une charte de 
l'expertise scientifique collective ! 9. www6.
paris.inra.fr/depe/Presentation/L-expertise-
scientifique-collective 10 . Rappelons que 
plus de 75% des consommateurs attendent des 
produits bio plus nombreux et moins chers. 11. 
https://www6.inra.fr/comite_agriculture_
biologique 12. Voir à ce sujet www.omics-
ethics.org 13. http://www6.inra.fr/ciag/
content/download/3547/35321/file/44-Gall.
pdf 14. Programme Cadre de Recherche & 
Développement 15. Il est vrai que le meilleur 
moyen de ne pas avoir d'effets secondaires aux 
OGM reste de ne pas les rechercher, mais bon... 
16. Agence Nationale de la Recherche. 17. http://
www.grab.fr

En 2013, le ministère de l'Agriculture 
a chargé l'INRA de réfléchir à la 
compétitivité de l'agriculture, et 
de l'agriculture biologique (AB) 

notamment. Un travail de fond a été 
entrepris par plusieurs chercheurs 

et remis pendant l'été (rapport 
« CAS »), posant les atouts certains 

mais aussi les limites que l'on connaît 
à « la bio ». Moins de rendement, 

des productions plus aléatoires, des 
produits plus irréguliers... 

Pourquoi l'INRA  
         tourne-t-il autour du pot bio ? François Warlop (GRAP et FSC) 

Fondation Sciences Citoyennes
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La Fondation Sciences Citoyennes 
consciente de la nécessité de procéder 
par étape, étant donné le climat 

globalement hostile vis-à-vis des lanceurs 
d'alerte et parce que ce domaine est proche 
des ces terrains d'intervention, s'était 
initialement concentrée sur le cas des 
alertes sanitaires et environnementales. 

Un patchwork législatif

Si l'année 2013 a été très riche au niveau 
législatif sur la question de l'alerte, il 
aura fallu des cas emblématiques (Irène 
Frachon mettant en lumière le scandale 
du Mediator et Christian Marinetti, celui 
ders prothèses mammaires PIP) pour 
que nos élus se mettent enfin au travail 
et aboutissent à la production de pas 
moins de six lois, dont une encore en 
discussion.

Si nous pouvons nous réjouir de certains 
avancées notables (protection du salarié 
vis-à-vis de son employeur lorsqu'il 

lance des alertes en matière de santé ou 
d'environnement), il a résulté des travaux 
parlementaires un véritable mille-
feuille législatif tout à fait incohérent, 
incomplet et qui ne garantit en aucun 
cas un traitement efficace des alertes. 
Si l'on prend l'exemple de la loi sur les 
alertes sanitaires et environnementales 
dont nous sommes à l’origine, le jeu 
des amendements l'a amputé de façon 
drastique et la rend partiellement 
inopérante. Trois éléments majeurs ont 
été tout simplement abandonnés sous la 
pression du gouvernement et de certains 
parlementaires (et des lobbies ou groupes 
d'intérêts qui leur ont distillé d'avisés 
conseils, bien entendu).

Ce type d'alertes ne peut être dissocié 
de l’expertise dont l'organisation 
doit donc être repensée. Or, la Haute 
autorité de l’alerte et de l’expertise, 
institution indépendante que nous 
proposions pour établir et contrôler les 
règles de déontologie de l'expertise et 
traiter effectivement les alertes quitte 
à commander des contre-expertises, 
s'est vue remplacée par une simple 
commission sous tutelle ministérielle. Son 
rôle sera d'émettre des recommandations 
sur l'expertise et de transmettre aux 
ministres concernés les alertes dont elle 
sera saisie. Le gouvernement aura toute 
latitude pour filtrer ce que lui aura été 
soumis et quand il l'estimera nécessaire, il 
prendra éventuellement l'avis des agences 
dédiées… qui, comme on l'a vu dans le 
cas de l'affaire Séralini, ne risquent pas 
de se désavouer. Le rapport de la Cour 
des comptes sur l'accumulation et le 
manque d'efficacité des multiples Hautes 
autorités déjà en place aura délivré un 
argument sur un plateau aux nombreux 
parlementaires et au gouvernement 
hostiles à cette proposition. À noter que 
paradoxalement, depuis le vote de cette 
première loi en avril, plusieurs Hautes 
autorités ont été créées… 

Quand recherche, citoyenneté  
et responsabilité se mêlent 

Glen Millot et Christian Vélot
Fondation Sciences Citoyennes

Alors que les États-Unis font 
part de leurs inquiétudes suite 

à l'arrestation de Xu Zhiyong 
qui, en menant en Chine avec 

le mouvement des Nouveaux 
Citoyens une campagne contre 

la corruption, risque jusqu'à 
cinq ans de prison, et qu'au 

même moment le gouvernement 
états-unien cherche par tous 

les moyens à mettre la main sur 
Edward Snowden qui a montré 
la façon dont la NSA organise 
une surveillance généralisée 
des citoyens et entreprises à 

travers le monde, nous oublions 
rapidement que la répression des 

lanceurs d'alerte est également 
pratiquée en nos frontières, 

bien que de façon moins 
spectaculaire. 

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

❏ Je désire commander « Amoureux du Bien-vivre »  
au prix de 12 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

Amoureux  
du Bien-vivre

Afrique, Amériques, Asie…  
que nous apprend l’écologie  
des pauvres ?
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Deuxième amputation, la saisine de cette 
commission ne sera pas possible pour 
un simple citoyen. Le chiffon rouge de 
l'engorgement a été vigoureusement agité 
pour introduire cette limite. Il devra passer 
par une organisation tierce, mais aucune 
protection de cette structure n'est prévue 
dans ce cas. 

Pour finir, seul le lanceur d'alerte salarié 
sera protégé, et uniquement dans le cadre 
de son activité professionnelle. De plus, 
le lanceur d'alerte devra d'abord alerter 
son employeur. Autant dire que le risque 
d'engorgement mentionné précédemment 
est maintenant efficacement contenu. À 
noter également qu'il ne sera en aucun cas 
soutenu, par exemple pour supporter les 
frais d'un procès en diffamation.

Vers une maison des lanceurs d'alerte ?

Si en France l'année 2013 a été une année 
phare pour les lanceurs d'alerte, il ne 
faudrait que ce phare agisse comme un 
piège à moustique. La multiplicité des 
dispositifs, leur incohérence à de multiples 
égards et le flou que cela engendre (qui peut 
saisir qui ? quel droit d'alerte par voie de 
presse ? etc.), le retard dans la publication 
des décrets et l'insécurité juridique qui 
en découle sont autant de signaux qui 
appellent à une vigilance redoublée pour 

le futur lanceur d'alerte. Celui-ci, en 
fonction de son statut et de sa structure 
d'appartenance (salarié, fonctionnaire, 
simple citoyen), du domaine dans lequel 
il veut lancer l'alerte (alerte sanitaire ou 
environnementale, conflit d'intérêt, cas 
de corruption, etc.), devra avancer à pas 
mesurés pour ne pas s'exposer inutilement. 
Il devra éplucher la loi pour connaître ses 
droits, savoir à qui il doit s'adresser et les 
modalités auxquelles il devra se plier pour 
que son alerte soit effectivement recevable, 
ce qui ne veut pas dire qu'elle sera traitée, 
ni même entendue.

En parallèle, il sait, ou du moins il doit, 
avoir conscience des risques qu'il prend car 
le licenciement ou le procès en diffamation 
sont somme toute les manœuvres les 
moins violentes qu'il risque de subir. Le 
harcèlement, les menaces, l'humiliation 
peuvent être bien plus difficiles à supporter 
que ces procédures très classiques face 
auxquelles, s’il sait ou a la possibilité de 
s'entourer (soutien syndical ou associatif) 
il pourra réagir voire contre-attaquer. La 
quasi-totalité des lanceurs d'alerte qu'il 
nous a été amené de rencontrer ont eu leur 
vie totalement bouleversée pour ne pas 
dire brisée pour certains d'entre eux.

C'est pour ces multiples raisons qu'en 
plus de réclamer une homogénéisation 

du dispositif législatif permettant une 
protection de l'ensemble des lanceurs 
d'alerte et un véritable traitement des 
alertes d'où qu'elles viennent, nous appelons 
de nos vœux la création d'une structure 
permettant de soutenir les lanceurs d'alerte 
dans leurs démarches (aide juridique 
et soutien psychologique notamment). 
Cette structure, cette maison des lanceurs 
d'alerte, pourrait également offrir des 
conseils aux lanceurs d'alerte pour qu'ils 
puissent opérer sans avoir le sentiment de 
partir en guerre contre l'institution avec 
toutes les conséquences dramatiques que 
cela implique. Cette maison des lanceurs 
d'alerte pourrait également jouer un rôle 
politique pour favoriser l'émergence d'une 
loi globale sur la question de l'alerte. Et 
puisqu'il s'agit de transformer un cercle 
vicieux en cercle vertueux, elle pourrait 
également proposer des conseils aux 
entreprises et collectivités locales pour un 
traitement précoce et sain des alertes afin 
de faire l'économie d'un processus délétère 
pour tout le monde. ❐

Pour aller plus loin : fiche didactique de la 
Fondation Sciences Citoyennes :

http://sciencescitoyennes.org/wp-content/
uploads/2012/12/Risques-et-lanceurs-dalerte.pdf
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On a vu une proposition émerger lors de 
la dernière campagne présidentielle, 
portée par le Front de gauche, une 

proposition de référendum sur la sortie 
ou non du nucléaire en France. Cette idée 
qu'une décision démocratique pourrait être 
(enfin!) prise concernant l'un des secteurs 
les plus opaques et dangereux de notre 
société mérite d'être creusée avec entrain. 
En effet, elle associe la notion de seuil 
technique (faut-il et doit-on déployer telle 
ou telle technique dans notre société? Et si 
oui, à quel rythme et sur quelle échelle?) 
à la notion de démocratie exercée par le 
peuple souverain.

Dans les années 1970, c'est Ivan Illich qui, 
poursuivant les analyses de Jacques Ellul 
sur le système technicien, pose le premier 
clairement la notion de seuil quant à 
l'utilisation de moyens techniques1. Même 

si les techniques mises en oeuvre par le 
techno-capitalisme répondent à certains 
besoins fondamentaux, et nous font envie, 
elles ne sont pas conçues d'abord pour être 
maîtrisée par les citoyens et les citoyennes, 
mais bel et bien pour être rentables et 
raffermir le pouvoir de la classe dirigeante. 
D'autre part, elles ne sont pas conçues 
non plus dans un esprit de gratuité et de 
libre usage par tout un chacun. Il suffit 
de voir comment l'obsolence programmée 
et l'expertise technique prive la citoyenne 
ou le citoyen de la souveraineté technique 
et le place sous le monopole radical du 
système technicien.

Dans ses recherches, Ivan Illich démontre 
que la plupart des techniques actuelles 
possèdent deux seuils. Lorsque le premier 
seuil est atteint, c'est à dire quand la 
technique étudiée se diffuse à une certaine 
échelle dans la population, celle-ci produit 
une amélioration des conditions de vie de 
l'ensemble de la population. Mais lorsque 
le second seuil est atteint, cette même 
technique devient contre-productive. 
L'exemple le plus frappant est bien entendu 
celui du moteur à explosion. Même si à ses 
débuts, il a pu sembler que cette invention 
permettait une amélioration notable dans 
le domaine du transport, on se rend compte 
à l'heure actuelle que le mésusage de cette 
technique produit un grand nombre de 

       Seuils et démocratie
Certaines de nos thèses comme 

l'idée de gratuité, le ralentissement, 
la relocalisation, la démocratie 
réelle se répandent lentement 

mais sûrement dans la société. Une 
autre idée mériterait d'être plus 

clairement expliciter, celle de seuil 
technique. Cela permettrait de 

réintroduire la possiblité d'un choix 
collectif quant à l'usage de tel ou 

tel outil ou institution.

Antoine Fernandès, sociologue

Quel bien vivre  
en France ? 
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Pays

 
❏ Je désire ommander « Quel bien vivre  
      à la française ?» au prix de 12 euros (franco de port)
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laboratoire politique du Bien vivre

ENTRETIEN > Serge Letchimy : « Nous devons revisiter les notions de richesses, de bonheur »

Brisons les chaînes d'hier,  
aujourd'hui, demain

       La vie est à nous

problèmes, qu'un surplus de technique 
ne viendra pas résoudre. Par exemple, 
quel avantage y'a-t-il à remplacer un 
embouteillage de voitures à essence par 
un embouteillage de voitures électriques 
? Amusez-vous: prenez le nombre de 
kilomètres que vous effectuez chaque 
année avec votre voiture, puis calculer 
le coût de votre voiture (essence, 
assurance, réparations diverses, péages, 
etc...). Rapporter ce coût aux nombres 
d'heures que vous devez travailler pour 
payer toutes ces dépenses. Calculer alors 
votre vitesse moyenne réelle2, et vous 
verrez que les 130km/h sur autoroute ne 
sont qu'une illusion. Et encore n'intègre-
t-on pas les coûts socialisés: impôts pour 
construire et rénover les routes, pour les 
hôpitaux qui traitent les accidentés de la 
route, nettoyage des plages frappées par 
les marées noires, etc...

Cette notion de seuil est une bonne 
nouvelle: le progrès technique peut être 
maîtrisé, et réguler démocratiquement. 
Pour rester dans le domaine de 
l'automobile, on voit que cette régulation 
peut être menée de manière multiple: 
on peut développer les transports en 
commun (notamment via la gratuité), 
réduire les stationnements ou les taxer 
plus fortement, multiplier les taxis et 
les autres formes de déplacement, mais 
aussi viser une relocalisation de nos vies, 
une simplification et une diversification 
de l'objet automobile. Tout cela est du 
ressort du politique, et n'est pas un choix 
technique.

De plus, introduire des seuils nous permet 
de voir qu'il n'y a rien d'inéluctable dans 
l'accroissement des techniques. On nous 
dit fréquemment que la technique n'a 
rien de politique car il n'y a qu'une seule 
meilleure solution technique. Cela est 
vrai si on a une vision unidimensionnelle 
du problème technique. Mais on oublie 
qu'il y a une certaine façon de poser les 
problème. Dans le domaine du transport 
sur longues distances intercontinentales, 
on n'imagine pas autre chose que de gros 
avions. Mais on oublie que d'autres choix 
existent, comme la navigation ou les 
dirigeables3. Tout dépend de ce que l'on 
veut. Mais pour savoir ce que l'on veut, 
encore faudrait-il avoir un programme, 
des objectifs, qui ne peuvent être sous-
tendus que par une philosophie politique. 
Dans tous les champs de la société, il y a 
donc à chaque fois des choix politiques 

qui se traduisent en solutions techniques. 
Le développement de l'agro-industrie 
est d'abord un choix politique, comme 
celui du développement des technologies 
NBIC4. Les pouvoirs publics financent de 
préférence tel ou tel projet de recherche 
(et dans l'état actuel des choses, plutôt 
des projets permettant la mainmise des 
grandes entreprises et le renforcement 
du pouvoir des dominants) et pas tel 
ou tel autre. C'est un des enjeux de la 
démocratisation de nos sociétés.

L'époque n'est certes pas à la limitation, 
ni des désirs des individus, ni de 
la puissance de l'oligarchie, ni de 
l'exploitation du vivant et des ressources 
finies de notre planète. Cette limitation 
est pourtant un enjeu majeur, sinon la 
première priorité politique qu'un projet 
émancipateur devrait porter. Il convient 
donc pour chaque grand domaine de 
la vie commune (la santé, l'éducation, 
l'énergie, les transports, l'alimentation 
pour ne citer que le quinté de tête) de 
voir quelles techniques et institutions5 
sont en jeu, et d'énoncer clairement les 
seuils de bon usage. C'est-à-dire quels 
seuils inférieur et supérieur il faut 
poser pour permettre l'épanouissement 
de chacune et chacun, et permettre 
l'exercice d'une réelle démocratie dans 
la société. Il revient aux techniciens de 
bien faire tourner les machines pour le 
bien de tous. Il revient à toutes et à tous 
de dire aux techniciens ce qu'il nous faut 
pour bien vivre. ❐ 

1. D'Ivan Illich, lire à ce sujet: "Energie et 
équité", "Némésis médicale", "Une société sans 
école" et "La convivialité".

2. Obtenue en divisant la distance parcourue 
par le temps passé en voiture auquel on ajoute 
le temps passé à travailler pour pouvoir 
rouler.

3. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, certaines 
destinations en Asie ou en Amérique du sud à 
partir de l'Europe n'étaient atteignables que 
par dirigeable. Lire à ce sujet "Fragilité de la 
puissance", d'Alain Gras, publié au Seuil.

4. C'est-à-dire Nanotechnologies, 
Biotechnologies, technologies de l'Information 
et de la Cognition. Sur les dangers qu'elles 
réprésentent pour la société, lire notamment 
les enquêtes de Pièces et Main d'Oeuvre; 
pieceetmaindoeuvre.com

5. Ce n'est pas le cadre de l'article, mais il 
est assez clair que des institutions comme 
l'école ou l'hôpital sont des outils techniques 
au même titre que le réseau routier ou les 
centrales électriques.
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De multiples actes de type 
autogestionnaires expriment le 
refus à la fois du marché et de 

l’étatisation : coopératives, banques 
réellement d’investissements populaires, 
les SEL (échanges de services…), les amap, 
logements coopératifs, production d’énergie 
locale…etc… et en France, déjà une centaine 
de communes utilise une monnaie locale. 
La caractéristique des personnes qui y 
participent est d’être dans le « faire par soi-
même » sans attendre une transformation 
globale. Elles portent concrètement des 
exigences de vie démocratique, d’autres 
rapports sociaux et d’autres rapports à la 
nature. Elles sont un des rares moments de 
la vie publique actuellement porteur d’une 
certaine dynamique et en même temps 
elles posent un problème.

Des pratiques qui appellent 
des conceptualisations.

Il y a là un potentiel politique qui pourrait 
changer bien des confrontations sur le 
devenir des entreprises. N’est-ce pas un tel 
courant de pensée qui a fait défaut lors 
des luttes d’Arcelor ou de PSA ? Or, pour 
l’instant l’addition de ces actes ne fait 
pas un courant d’idée qui traverse la vie 
politique comme l’écologie a fini par le 
faire. Et ce qui ne devient pas à relativement 
court terme, levier d’un agir réellement 
transformateur se fait récupérer par la 
formidable plasticité du capitalisme. S’il y 

a dans ces actes de l’avenir « déjà là », ce 
que personnellement je pense, le passage au 
« pas encore là » ne se fera pas par je ne 
sais quel enchainement automatique. On 
ne fera pas la Révolution comme monsieur 
Jourdain faisait de la prose : sans le savoir.

Ces pratiques s’accompagnent souvent 
d’un renoncement, parfois revendiqué, à 
affronter le cadre national et le système 
dans sa globalité. Depuis l’érosion du 
soviétisme et son effondrement, il y a une 
sorte de syndrome à la Frankenstein, récit 
qui pourtant nous fait la démonstration 

qu’accrocher des bras, des jambes et une 
tête à un tronc ne fait pas un être humain.  
De ce fait, faute de conceptualisation, le 
marché et les règles étatiques finissent trop 
souvent par rattraper ces expérimentations. 
Mais « faute de conceptualisation ». 
L’abandon justifié du grand soir, l’échec 
historique et retentissant de la seule 
tentative d’alternative au capitalisme nous 
laisse sans conception de rechange. Il nous 
laisse sans l’envie d’affronter cette question. 
Lorsque Francis Ford Fukuyama évoquait 
« la fin de l’histoire », il considérait que 
les exploités et dominés allaient renoncer 

L’idée de cet article est née lors de 
l’intervention de Paul Ariès devant 

l’Association des communistes 
unitaires. A Paul Aries qui faisait 

l’éloge d’une multitude de pas de 
côté pour changer de société, loin de 
la fascination pour le pouvoir central 

qui a longtemps marqué la gauche, 
Pierre Zarka a répondu On ne fait 

pas la révolution par hasard. L’envie 
nous a pris de prendre au sérieux 

cette boutade…. Quelle stratégie 
révolutionnaire aujourd’hui ?

               On ne fait pas la révolution  
                                  par hasard Pierre Zarka, Association des  

Communistes Unitaires/Ensemble
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à toute prétention de faire le monde 
à leur mesure. Le Tina (There Is No 
Alternativ) de Margaret Thatcher vise 
moins à calmer les colères qu’à les 
contenir dans un repli sur les effets 
les plus visibles du capitalisme. Avec 
l’aide des faillites du soviétisme et de 
la social-démocratie, il s’agit d’effacer 
des esprits que la société pourrait être 
autre et que c’est dans cet « autre » que 
résident les clés des luttes immédiates. 
Il serait dommage de laisser le global 
et les grandes échelles au capitalisme.

La fin défini les moyens

On ne peut pas dire que le mot 
« alternative » ne soit jamais prononcé. 
La notion de processus est souvent 
invoquée mais dans ce cas, la nature 
de ce processus n’est pas définie. Est-
ce l’addition de mesures concrètes ou 
d’actes qui finira par faire sens grâce 
à la somme des résultats attendus et 
à leur valeur d’exemple ou s’agit-il 
d’autre chose ? A la gauche du PS, on 
agit souvent comme si la Révolution 
pouvait se faire par retouches 
successives. On pense trop qu’un idéal 
ne pourrait se greffer qu’en bout de 
course, comme conclusion d’expériences 
multiples satisfaisantes. On confond 
alors processus et absence d’intention. 
Sans intention, il n’y a même pas de 
début de processus. 

Si l’intention se conforte au fil 
des combats, elle vient aussi au 
commencement pour orienter 
l’élaboration et le tri des mesures. Elle 
rétro-agit  sur le présent : donne son 
sens à chaque acte et par là, lui donne 
une portée plus grande que ce qu’il est. 
Il manque aux mouvements en faveur 
de la retraite l’idée que la rémunération 
ne devrait pas se limiter aux seuls 
moments passés dans l’entreprise et que 
le « hors travail » participe au travail 
et au développement de la société. 
Du fait de ce manque, les luttes des 
intermittents du spectacle sont restées 
catégorielles et n’ont pas parlé à tous ni 
de tous. L’intention, si elle est une quête 
de mise en cohérence, est ce qui permet 
à chacun/e de sortir de son isolement. 
Elle socialise ses propres désirs.  Je ne 
parle pas du menu-détail de ce que doit 

devenir la société mais d’une direction 
à prendre. D’une orientation.

La bourgeoisie sait vers quelle société 
elle veut aller, cela lui donne le crédit 
d’avoir le monopole de la conception de 
la société et de tout pouvoir. Se doter 
d’une telle capacité en  explicitant 
quelle société on vise à partir de nos 
pratiques ou de nos luttes donnerait à 
chacune une dimension transversale 
qui fait actuellement défaut. En 
mettant en lumière les contours d’une 
autre société on devient plus exigeant : 
chacun/e ne défend pas son bout de 
gras mais illustre une autre conception 
du devenir solidaire ; on ne réserve 
pas l’autogestion à la petite échelle. On 
hisse au niveau « macro » ces pratiques 
en en faisant des rendez-vous entre 
peuples.  On commence à penser que 
nos actes peuvent faire force de lois et 
à se considérer comme une force avec 
laquelle tous doivent compter.

Au moment où tant de doutes se font 
entendre à l’égard du personnel politique 
(comment ne pas les partager) et plus 
largement à l’égard du fonctionnement 
de la démocratie, les luttes ont besoin 
de pouvoir se considérer comme un 
espace constituant. Elles ont besoin 
de changer de nature en brisant la 
cloison entre elles et la vie politique. 
L’arrachement de prérogatives jusque-
là extérieures à l’exercice de la 
citoyenneté annoncerait un autre type 
de société et un autre type de pouvoir. 
But et cheminement se confondent. 
Comme on ne peut se projeter que vers 
quelque chose qui socialise, et qui par 
là-même est unifiant, vient la nécessité 
de pouvoir désigner l’Alternative 
au singulier. N’est-il pas temps de 
revenir à Gramsci -parfois utilisé à 
tort et à travers- : la politique n’est 
pas un champ spécifique mais est une 
dimension  incorporée dans presque 
toutes les activités humaines, jusque 
dans la vie la plus quotidienne. Il ne 
peut y avoir de césure entre le présent 
et un avenir commun envisagé. Ni en 
demeurant replié sur son périmètre 
ni en invoquant la révolution comme 
l’attente du messie, mais en s’identifiant 
au devenir d’une société faite à notre 
mesure. ❐

Haïti : de la  
perle au caillou

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

 
❏ Je désire commander « Haïti, de la perle au caillou »  
au prix de 12 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

Le livre qui aborde 
la réparation  
de la dette
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«On a constaté aujourd’hui sur le 
socle de la statue de la République, 
en face de l’Institut les mots 

suivants peints en vert : “Vive le Roi”. Les 
lettres mesurent 10 centimètres environ 
de hauteur. Elles sont situées sur la partie 
du socle regardant la Seine. Les passants 
ne prêtent pas beaucoup d’attention à 
cette inscription. 1 » Ce rapport est celui 
de l’un de ces nouveaux gardiens de la 
paix en date du 29 décembre 1884 ; ce 
regard précis sur des écrits tracés sur un 
mur paraît aujourd’hui banal tant la lutte 
contre le graffiti comme « vandalisme »2 
fait partie des prérogatives policières. Il 
n’en était rien, il y a cent cinquante ans 
: ce constat d’écriture illicite constitue 
un événement aussi minuscule que 
considérable : il s’inscrit dans un moment 
important de redéfinition des fonctions du  
policier3 ; il inaugure un regard et sa pratique 
; le policier précise non seulement le siège 
de l’écrit mais sa taille, sa couleur, son 
support et sa consistance. L’agent indique 
aussi le trouble provoqué, ce qu’aujourd’hui 
on nomme la saillance d’un écrit. Comment 
un tel constat d’écriture a-t-il été rendu 
possible ? Quel intérêt pouvait pousser 
un policier faisant sa ronde à noter, avec 
tant de soins, quelques signes traces à la 
peinture verte ? 

«Hier soir à 10h 1/2 les inspecteurs Dulac et 
Mignot de mon service ont arête le nommé 
Duleux, Paul âgé de 19 ans, né à Bray-sur-
Somme, fils de Jules et de Louise Turquet, 
célibataire, se disant employé de commerce 
et demeurant 24 bis rue de Charenton. Cet 

individu prenait des notes sur un calepin 
à l’angle de la rue de la Cité et du quai du 
marché neuf. Après l’avoir interrogé sur le 
genre d’intérêt qu’il semblait prendre à ce 
qui se passait et sur les notes qu’il relevait 
et devant l’embarras de ses réponses, il 
a été conduit au poste de la caserne de 
la cité. » Pourquoi soudain cet homme 
qui écrit en public devient suspect ? Et 
surtout pour ces inspecteurs qu’est-ce qui 
constitue dans leur fonction l’acte d’écrire  
en un acte à observer et à décrire dans un 
rapport ? Ce dispositif nouveau s’appuie sur 
des lecteurs qui constituent une police de 
l’écriture qui enregistre les écrits trouvés, 
recueille les écrits reçus par des citoyens, 
surveille l’espace public, en relève les 
écritures illicites, traque les écritures 
clandestines et luttent contre l’écriture 
anonyme. Ce nouveau regard policier sur 
l’espace public embrasse en effet tout un 
ensemble de lieux très divers : du cimetière, 
aux monuments jusqu’au devantures de 
magasins, ou encore les cages d’escaliers. 
Ce terrain de l’écriture se constitue par 
des pratiques d’observation, de description, 
de transcription et de collecte qui sont 
autant de gestes minuscules, à peine 
décrits, affleurant pourtant ici et là sur 
une archive. 

Car l’événement réside bien là dans 
l’invention d’écritures par les citoyens 
à partir du milieu du XIXe siècle. Si ce 
regard est si fin, c’est que prolifèrent et 
se développent des pratiques d’écritures 
populaires. Avec la généralisation de 
l’alphabétisation, avec les nouvelles 
techniques de reproduction et d’impression, 
le pouvoir d’écriture n’est plus le privilège 
de quelques-uns. Cette démocratisation 
suscite une formidable explosion graphique 
qui inquiète les autorités. L’un placarde sur 
un arbre un billet racontant un rêve, un 
autre écrit à la craie l’amour qu’il a pour 
la femme de son voisin, un troisième glisse 
dans la boite aux lettres de son patron une 
menace anonyme, un autre peint sur les 
murs du quartier « Mort aux vaches », un 
autre encore écrit au commissaire de police 
pour dire ce qu’il pense de la manière dont 
les agents de la sureté agissent… Soudain 
l’écriture qui relevait de l’ordre, produit 

du désordre. Haussmann avait mis fin aux 
barricades en perçant des boulevards et des 
avenues, voilà que l’écriture prend le relais 
pour mener le soulèvement. Elle se glisse 
partout ; anonyme, elle  devient une arme 
difficilement repérable ; on invente des 
manières de la faire tremblée, on y ajoute 
des tâches ; on expérimente de nouvelles 
graphies. On la détourne. Un siècle plus 
tard, les étudiants et travailleurs de mai 
1968 reprendront à leur compte ce pouvoir 
de subversion de l’écrit. « Ecrivez partout » 
traceront-ils à la craie sur les murs de la 
faculté de Nanterre4. ❐

1. Cette archive comme les autres matériaux 
utilisés dans ce texte sont extraite du fonds de 
la Préfecture de Police de Paris, série BA.

2. Voir les travaux inauguraux sur cette question 
de Michel Kokoreff, notamment : Kokoreff 
Michel, « Des graffitis dans la ville ». Quaderni. 
N. 6, Hiver 88/89. Télé-ville. pp. 85-90 et le 
volume collectif : Patrimoine, tags et graffs dans 
la ville: actes des rencontres, Bordeaux, 12 et 13 
juin 2003, Scérén, CRDP, 2004.

3. Voir les travaux des historiens de la Police : 
notamment Quentin Deluermoz, « Le degré zéro 
de l’enquête. Le policier en tenue ou l’endroit du 
décor à Paris, 1880- 1914 », in Farcy J.-C., Kalifa 
D., Luc J.-N. (dir.), L’Enquête judiciaire en Europe 
au XIXe siècle, Paris, Créaphis, 2007, p. 97-107 ; 
voir aussi pour une histoire longue : Berlière 
Jean-Marie, Denys Catherine, Kalifa Dominique, 
Milliot Vincent. (dir.), Les métiers de police : être 
policier en Europe, XVIIIe-XXe siècles, Rennes, 
PUR, 2008.

4. Voir le volume co-dirigé par Michelle 
Zancarini-Fournel et Philippe Artières : 68, une 
histoire collective, Paris, La Découverte, 2008.

Alors que la presse est en crise  
et que les éditeurs sont à la 
peine… nous devons nous 

interroger sur ce que nous faisons 
de l’écrit et de l’oral dans les 

démarches de repoétisation de 
la vie. Philippe Artières croise ici 
la réflexion sur les techniques en 
évoquant celle de l’écrit, avec la 

réflexion sur l’émancipation.

               Inquiétantes écritures  
Philippe Artières, historien
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Le maintien indéfectible du centralisme 
politico-administratif, peu entamé 
par quelques faux-semblants nommés 

pompeusement régionalisation ou 
décentralisation, témoigne d’un manque de 
sérénité quant au devenir de la « Nation 
éternelle ». Et voilà que certains imprudents 
ravivent la menace d’implosion de l’unité 
chérie en remettant sur le tapis le statut des 
langues minoritaires. Comme dans le même 
temps les Bretons, coiffés de bonnets rouges, 
de nouveau s’agitent l’occasion était trop 
belle d’écrire une nouvelle page du « roman 
national ». Et dans ces cas-là, tout est bon 
à prendre ! On puisera dans l’Histoire de 
salutaires arguments pour justifier la crainte 
de perdre un jour prochain l’unité nationale. 
Bonnes gens, votre France n’est pas menacée 
que de l’extérieur, elle a aussi – et de longue 
date – de redoutables ennemis intérieurs. 
Sachez les reconnaître où nous serons perdus.

Inlassablement, de manière pathologique, 
la France interroge son identité , identité 
instable car faite des multiples apports 
parsemant son histoire. A certains moments, 
elle se satisfait de ce visage tourmenté, à 
d’autres moments elle accepte mal d’être ce 
que Gérard Noiriel nomme « le creuset ». Des 
apports économiques et culturels précieux 
issus de la domination coloniale et des 
vagues d’immigration qui l’accompagnèrent 
ou la suivirent, des apports plus anciens et 
tout aussi précieux puisés au fil du temps 
long de l’incorporation de diverses contrées 
à ce qui finira par devenir l’hexagone, 
autant de faits foisonnant dont tantôt on 
s’enorgueillit, tantôt on en est oublieux. La 
France éternelle venue de la nuit des temps 
est un mythe grandiose construit par la 
juxtaposition d’une myriade de mythes plus 
ou moins grands auxquels la communauté 
dite nationale a besoin de croire. De Clovis, 
grand « pacificateur et rassembleur des 
Francs », au petit Chauvin, soldat-laboureur 

régulièrement appelé à faire la guerre dont il 
sort toujours indemne pour mieux retrouver 
son labeur quotidien, en passant par l’obscur 
et vague Charles Martel repoussant en 732 
non pas « les Arabes » à Poitiers mais les 
musulmans d’Espagne, les manuels scolaires 
de la République ont    longtemps été 
truffés de ces accommodements qui font 
une historiographie unificatrice. .  L’on 
tourne facilement en dérision le fameux 
« nos ancêtres les Gaulois » ânonné par les 
petits Africains. L’on se moque beaucoup 
moins volontiers du travestissement 
en alliance pleinement consentie de la 
soumission en 1532 d’Anne de Bretagne 
au roi François 1er. Tout bien considéré, 
l’important tient au fait que l’on finit 
toujours – souvent trop tardivement- par 
rétablir les faits. Et c’est aussi pour cela 
que la France demeure la France, qu’elle 
digère tranquillement ses anciennes peurs.

Les peurs certes s’apaisent mais continuent 
de couver sournoisement. Prêtes à se raviver 
quand les sentinelles de la rectitude de la 
« République une et indivisible » sonnent 
l’alarme. A leurs yeux, l’actuel Président de 
la République est en train de commettre un 
crime de lèse-unité. Rendez-vous compte : 
la France pourrait, après vingt-cinq ans de 
mépris, ratifier enfin la Charte européenne 
des langues minoritaires que seule la Grèce 
refuse parmi les quinze premiers pays de 
l’Union européenne. Au rang des langues 
minoritaires de France l’on compte le 
breton qui donna à la langue dominatrice 
le méprisant baragouiner. Chacun sait que 
la Bretagne a conservé de surcroît une 
identité culturelle forte et vivante, une de 
ces identités qui du reste rend pour le moins 
saugrenue l’idée que la France est un pays 
latin. La terrible menace de l’éclatement 
envahit alors les esprits vigilants et l’Histoire 
est de nouveau convoquée... à charge 
évidemment. On rappela promptement que 
la plupart des militants de l’Emsav avait 
épousé la cause nazie durant la Seconde 
Guerre mondiale , espérant ainsi obtenir du 
IIIème Reich un statut d’indépendance pour 
la Bretagne. Seuls quelques-uns d’entre eux 
se retinrent dès 1938 de commettre cette 
faute inexcusable quand ils comprirent que 
leur combat pour la défense de la langue 
bretonne ne pouvait s’engloutir dans le 
discours de la pureté raciale. Les autres 
persistèrent et allèrent, pour certains d’entre 

eux, jusqu’à endosser l’uniforme nazi. Ces 
groupes menèrent quelques actions mortelles 
contre les résistants bretons. Si désastreuse 
que soit cette errance politique la vérité 
commande de dire que ce mouvement 
ne représentait que quelques centaines 
d’individus. La mémoire des Bretons les a 
depuis longtemps jugés. Ils firent bien sûr 
un grand tort à la défense de la langue 
bretonne. En ressassant à l’envi ces faits 
indéfendables que la vérité historique impose 
certes de ne pas ignorer l’on en oublie que 
la Résistance a existé en Bretagne. Pas très 
nombreuse – mais où l’était-elle ailleurs en 
France ? – on lui doit d’avoir sérieusement 
participé à la lutte contre l’occupant, le 
maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan en 
est le meilleur exemple. Et l’on oublie par la 
même occasion que les résistants du Trègor, 
du Léon ou du Menez parlaient presque tous 
le breton entre eux et avec leur population, 
l’œuvre d’éradication de l’Instruction 
publique ayant tardé à porter tous ses fruits.     

      Ne se suffisant pas de l’appel à l’Histoire, 
fut-elle tronquée ou exagérée, les furieux 
adversaires des « langues du passé révolu » 
donnent dans la généalogie à deux sous. Les 
défenseurs actuels de la reconnaissance du 
breton seraient les dignes descendants des 
militants perdus de l’Emsav des années 1930-
1940. Leur dessein seraient le séparatisme, la 
rupture d’avec la France qu’ils honniraient. 
Les ayatollahs de la langue unique sont 
donc incapables de voir dans la défense 
des langues minoritaires autre chose 
qu’une revendication purement politique. 
Plaignons-les de ne voir dans la langue qu’un 
instrument au service d’un but de conquête 
de la souveraineté sur un territoire. Ironie 
de l’Histoire… contemporaine, ce sont les 
fossoyeurs indifférents des « mauvaises 
langues » qui signent des pétition pour 
défendre la langue française menacée par 
l’impérialisme culturel de l’anglo-américain. 
La mondialisation semblant être une 
fatalité, encourageons-les à baisser pavillon, 
à entrer dans la modernité comme leurs 
ascendants sous la IIIème République ont 
su encourager à le faire les peuples arriérés 
de nos campagnes reculées. Demain, nous 
pratiquerons ( !) tous le « globish ». Et 
cela n’aura évidemment aucun rapport 
avec la disparition de ce qu’il nous reste 
aujourd’hui de diversité linguistique. ❐

La peur est mauvaise conseillère, 
dit-on. La France, celle que nous 

fréquentons aujourd’hui et que 
certains esprits paresseux croient née 
sous Clovis, est régulièrement la proie 

d’un effroi millénaire : et si elle cessait 
demain d’être la France. 

Yann Fievet, économiste        L’Histoire à la rescousse 
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Toute transformation sociale d'envergure 
implique une modification des 
valeurs, c'est-à-dire de ce qui est 

collectivement investi de sens et aiguille les 
comportements individuels. Dans un texte 
écrit en 1978, Cornelius Castoriadis affirme 
que l'instauration d'une société autonome 
requiert « la destruction des " valeurs" qui 
orientent actuellement le faire individuel 
et social (consommation, pouvoir, statut, 
prestige – expansion illimitée de la maîtrise 
"rationnelle") ». Il ajoute que certains 
groupes sont susceptibles d'annoncer « de 
nouvelles orientations et de nouveaux 
modes de socialisation »1. Quelques années 
plus tard, c'est exactement ainsi que 
certains intellectuels de la gauche critique 
ont considéré le « groupe » des partisans du 
logiciel libre. André Gorz et quelques autres 
ont vu l'ethos2 des « libristes » comme 
une manière subversive d'appréhender le 
travail, la technique et le savoir.

Le mouvement du logiciel libre (free 
software) naît au début des années 1980 
comme une résistance aux bouleversements 
entraînés par l'émergence de l'industrie 
du logiciel. À cette époque, nombre 
d'informaticiens quittent les universités 
pour intégrer les entreprises nouvellement 
créées. Ils délaissent alors une culture 
traditionnellement dominée par les normes 
de la pratique scientifique : publicité du 
savoir, collaboration et jugement entre 
pairs, autonomie de la recherche. Ils 
acceptent notamment de signer des clauses 
de confidentialité et consentent à ce que le 
code informatique qu'ils développent soit 

privatisé et devienne un bien marchand. 
En opposition à cette évolution générale, 
un programmeur du MIT, Richard Stallman, 
crée en 1984 le mouvement du logiciel libre. 
Il  définit de la sorte des logiciels qui peuvent 
être librement utilisés, copiés, modifiés 
et distribués. À travers le développement 
de ceux-ci, Stallman entend favoriser 
la collaboration entre informaticiens, 
l'expansion du savoir informatique et la 
démocratisation de celui-ci. Il estime en effet 
que la privatisation du code, non content 
de détériorer les conditions de travail des 
développeurs, maintient les utilisateurs 
dans l'ignorance du fonctionnement des 
machines, les rendant ainsi « esclaves » 
de la technique. Le mouvement du free 
software défend ainsi dès l'origine – dans 
un champ d'abord étroitement circonscrit 
au champ informatique – l'autonomie 
dans le travail, le contrôle des individus 
sur les technologies et la circulation de 
l'information.

Au cours de la décennie suivante, les 
logiciels libres (Linux, Firefox, Apache, 
etc.) suscitent un intérêt qui excède de loin 
ces valeurs potentiellement subversives. 
Ils sont loués pour leurs performances, 
adoptés par une multitude d'entreprises 
souhaitant réduire leurs coûts, et érigés en 
exemples des « miracles » de la production 
collaborative via Internet. Parfois occulté 
ou remis en cause, l'ethos du free software 
ne disparaît pas pour autant. Sa persistance 
explique notamment l'intérêt que certains 
intellectuels issus de la gauche radicale 
portent au logiciel libre à partir de la fin 
des années 1990. En France, cet intérêt est 
sensible au sein du réseau Samizdat.net, 
dans les revues Multitudes ou EcoRev, et 
chez des penseurs comme Yann Moulier 
Boutang ou André Gorz. Je m'arrête ici sur 
ce dernier, dont la trajectoire intellectuelle 
particulière éclaire me semble-t-il un 
phénomène plus général.

Tout indique que la découverte du free 
software fut pour Gorz un événement 
intellectuel important (quand bien même 
il ne cessa jamais de taper ses textes à la 
machine à écrire). Contemporaine de sa 
relecture du Marx des Grundrisse, elle lui 

permet de lier ses théories sur le « travail 
immatériel » à un secteur de production 
bien déterminé et à un mouvement social 
(le free software tel qu'initié par Stallman). 
Le logiciel libre incarne pour Gorz la pointe 
avancée d'une société où le savoir devient 
la principale force productive. Il illustre le 
fait que le travail mobilise de plus en plus 
les capacités créatives et intellectuelles 
des individus, mettant ainsi en crise le 
salariat tel qu'il s'est construit dans le 
monde industriel. La programmation de 
logiciels libres est en effet le type même 
de travail où une contrainte managériale 
rigide s'avère contre-productive. C'est une 
activité qui ne peut être prescrite, dans la 
mesure où elle ne consiste pas simplement 
à appliquer des savoirs codifiés. Elle tend 
à se déployer hors de l'entreprise, sur 
tous les temps de la vie. Son résultat est 
de surcroît difficile à mesurer en termes 
purement économiques car la valeur de 
chaque contribution individuelle ne peut 
être isolée dans le cadre de projets ramifiés, 
où se mêlent travail et loisir, coopération 
sur des bases utilitaires et construction de 
formes de sociabilité. En bref, le secteur 
du logiciel libre illustre selon Gorz la 
contradiction croissante « qui traverse 
aujourd'hui un capitalisme qui reconnaît 
[…] dans le développement des capacités 
humaines la force productive décisive et 
qui ne peut disposer de cette force qu'à 
condition de ne pas l'asservir »3.

Mais Gorz ne voit pas uniquement le free 
software comme une illustration de la 
nouvelle nature du travail. Il le considère 
aussi comme une critique en acte des 
valeurs et de l'imaginaire capitalistes. La 
revendication d'autonomie des « libristes » 
marque selon lui une volonté d'inverser le 
« rapport entre activité et revenu »4. Alors 
que le salariat a construit le travail comme 
un simple moyen de gagner de l'argent, 
occultant ainsi structurellement les 
questionnements sur ce qu'il faut produire, 
comment et pourquoi, les programmeurs 
le réinstallent comme une fin, comme une 
activité accomplie en raison de son intérêt 
intrinsèque et des possibilités de réalisation 
de soi qu'elle enveloppe. Ils actualisent 
ainsi (sans toujours le savoir) une vision du 

    La portée politique du logiciel libre : 
retour sur l'interprétation d'André Gorz

Les Z’indigné(e)s ne sont pas 
davantage technophobes que 

technophiles. Nous pensons 
cependant nécessaire de 

distinguer entre les technologies 
conviviales et celles dominatrices. 

Nous campons bien du côté du 
logiciel libre avec André Gorz tout 
comme nous campons du côté du 

téléchargement gratuit.

Sébastien Broca, sociologue
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travail exaltant le déploiement des facultés 
humaines « en tant que telles, comme fin 
pour elles-mêmes, mesurées selon nul 
étalon préétabli », selon la formule des 
Grundrisse que Gorz se plaisait à citer5. Le 
mouvement du free software séduit aussi 
le philosophe en raison du rapport à la 
technique qu'il promeut. Les « libristes » 
soutiennent que des technologies ouvertes, 
transparentes et librement modifiables 
sont le seul moyen pour les individus de se 
réapproprier un environnement technique 
qui leur est devenu incompréhensible. Ce 
discours évoque à Gorz les réflexions d'Ivan 
Illich sur les bienfaits des technologies 
« conviviales », par opposition aux 
technologies fermées et oppressives du 
monde industriel. Le philosophe voit 
dans l'extension des principes techniques 
du logiciel libre l'opportunité de réaliser 
l'utopie décentralisatrice qu'il défend. Il 
imagine par exemple que les imprimantes 
3D et l'open hardware6 permettront aux 
populations de « produire dans des ateliers 
communaux tout ce dont elles-mêmes et 
leur commune ont besoin »7. Gorz est enfin 
captivé par la lutte contre l'appropriation 
privative qui est celle du logiciel libre. 
En résistant – d'abord dans le secteur du 
logiciel puis plus largement – à la captation 
des biens « immatériels » par les droits 
de propriété intellectuelle (DPI), le free 
software est selon lui au cœur du conflit 
central de l'économie de la connaissance8.

L'exemple d'André Gorz montre donc 
avec force que l'ethos du free software 
a une dimension critique qui excède le 

champ informatique. Certains intellectuels 
de gauche y ont été sensibles, au point 
de nourrir parfois des espérances 
sans commune mesure avec celles des 
« libristes ». On pourra aisément trouver 
ces espérances excessives. Qu'on le déplore 
ou non, le logiciel libre n'est pas aujourd'hui 
cette force anticapitaliste décrite par 
Gorz : ses méthodes de développement ont 
aussi inspiré des pratiques de management 
plus efficaces aux géant de la Silicon 
Valley et permis à certaines entreprises de 
construire des business models florissants. 
Le free software n'en demeure pas moins 
une tentative passionnante de lier des 
pratiques originales de production collective 
à une réflexion critique sur certains aspects 
saillants du monde contemporain. En ce 
sens, il peut toujours à bon droit inspirer des 
projets de transformation sociale. ❐

1. Cornelius Castoriadis, « Transformation sociale 
et création culturelle », Sociologie et sociétés, vol. 
11, n° 1, avril 1979.

2. Il faut entendre par ethos un ensemble de 
valeurs actualisées dans des pratiques.

3. André Gorz, Écologica, Paris, Galilée, 2008, p. 
152-153.

4. André Gorz, L'immatériel, Paris, Galilée, 2003, 
p. 103

5. Voir par exemple André Gorz, « Richesse, travail 
et revenu garanti », en ligne : http://1libertaire.
free.fr/AGorz07.html (consulté le 16/12/2013).

6. L'open hardware désigne des objets ou des 
machines dont le plan et les spécifications 
techniques sont librement accessibles et auxquels 
s'appliquent par conséquent les quatre libertés 
du logiciel libre : utilisation, copie, modification, 
distribution.
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Je voudrais dans les lignes qui suivent 
essayer de démontrer en quoi la gratuité 
est constitutive selon moi d'un nouveau 

communisme. La question de la gratuité 
divise la gauche, y compris la gauche 
radicale. Elle est caractéristique du débat 
qui a marqué le mouvement révolutionnaire 
à sa naissance, que l'on retrouve dans les 
correspndances de Marx à Lassalle sur: 
l'égalité ou l'abolition des classes.

Le communisme tel qu'il a été pensé durant 
le 20ème siècle, n'a pas tenu la promesse de 
libération humaine que préconisait Marx. 
Les salariés n'ont pas été les maîtres de leurs 
puissances sociales, ni libérés des formes 
classiques d'aliénation. La compétition 
des pays dit « socialistes », pour rattraper 
économiquement le capitalisme a tourné 
le dos à l'idée fondamentale résumée dans 
la célèbre phrase: « de chacun selon ses 
capacités à chacun selon ses besoins ». Le 
concept d'abolition du salariat a disparu 
du vocabulaire et de la réflexion des Partis 
communistes. La question du dépérissement 
de l'Etat n'a jamais été travaillée. Et 
finalement ce qui l'emporte au cours du 
XXe siècle, c'est l'Etat fort et centralisateur, 
la concentration de toutes les puissances de 
la société dans l'Etat, censé représenter la 
volonté des travailleurs. Un Etat arbitre, au 
dessus des classes.

C'est ce modèle de pensée qui a forgé la 
culture révolutionnaire. Nous avons connu 
deux types d'Etat fort: l'Etat régulateur 
pour juguler les inégalités trop criantes et 
corriger les excès du capitalisme, dans sa 
forme kénésienne, qui tend à prolonger le 
système capitaliste, en lui redonnant du 
souffle par la correction de ses excès. L'Etat 
fort, centralisateur de type soviétique, 
détenteur des moyens de production et 
d'échange, distributeur de richesse, avec 
une volonté égalitariste. Les deux ont pour 
point de départ l'idée économiste la plus 
établie, libérale par nature : « On ne peut 
distribuer que ce que l'on a. »

Le communisme, celui de Marx, c'est bien 
plus que la redistribution des richesses 
dans un sens plus équitable. C'est la 
contestation de la domination économique 
du capitalisme. C'est le mouvement de 
désaliénation de l'individu, le mouvement  
de libération humaine qui a pour visée 
le dépassement du capitalisme, et aussi le 
dépassement de toutes les dominations. 
C'est sur le fond, autre chose que les projets 
de redistribution qui caractérisent la 
gauche dite de transformation. La gauche 
qui fait plus et mieux que le capitalisme. 
Plus, sur le montant du SMIC, des retraites, 

des minimas sociaux, plus d'argent pour 
l'école, la santé... « Le plus » contribue à 
soulager la misère, et je ne sous-estime 
pas cela, pas plus que je ne méprise tous 
ces combats pour des moyens accrues qui 
constituent bien souvent une digue contre 
le capitalisme. Cependant, le parti pris de 
la révolution, ce n'est pas un syndicalisme 
plus ou moins amélioré, c'est l'action pour 
la transformation révolutionnaire de la 
société. Ce n'est pas l'égalité des classes, 
c'est l'abolition des classes.

En fait historiquement la pensée dite de 
gauche, cela vaut aussi pour celle qui se 
réclame de la radicalité, s'est construite 
sur la distribution de la richesse produite. 
Les pauvres doivent payer moins que les 
riches.

La gratuité ne s'inscrit pas dans cette 
pensée, elle ne vise pas à réguler les 
rapports marchands. Elle les dépasse. 
Prenons l'exemple de la gratuité des 
transports publics à Aubagne, les usagers 
peuvent voyager autant de fois qu’ils le 
veulent sans ticket, la loi du marché n'est 
pas simplement corrigée, elle est abolie. 
La gratuité permet de ne plus faire la 
distinction dans les positions sociales. 

       Communisme  
                        et gratuité                            

La question de la gratuité 
des services publics locaux 

ou nationaux s'installe 
progressivement dans le débat 

politique, celles et ceux qui 
inscrivent leurs actions dans 

la fondation d'une pensée 
altercommuniste, pour contribuer 

à révolutionner la société ne 
peuvent que s'en féliciter. L'idée 

est novatrice, porteuse de sens  
et de rassemblement, elle jette  

les bases d'une réflexion 
renouvelée du service public.

Bernard Calabuig, membre du Collectif  
national d'animation de l'Association 

des Communistes Unitaires
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On est plus obligé de justifier son degré 
de pauvreté pour obtenir sa carte de  
tarification sociale. On ne compare plus 
avec ce que paye le voisin. En ce sens la 
gratuité est aussi un facteur de cohésion.

C'est une nouvelle façon de penser un 
nouveau service public et son extension 
à d'autres domaines, afin de ne pas en 
rester à la conservation de l'existant. 
En prolongeant le droit pour une vie 
sécurisée dont le socle a été inventé lors 
des « Jours heureux ».  N'est-il pas grand 
temps de sortir du paradoxe, qui fait que 
ces dernières décennies la réforme est du 
côté du capital, alors que le conservatisme 
est devenu l'apanage des forces qui se 
réclament du progrès. La gratuité, tout 
comme le développement de la citoyenneté, 
peut être constitutif d'un nouveau projet de 
société. Le marqueur au niveau local d'un 
nouveau communisme municipal.

Ceux qui à gauche s’opposent à la gratuité, 
le font souvent en nous disant que ceux qui 
peuvent payer doivent payer. Si on accepte 
cette argutie pour les transports, pour l'eau, 
pourquoi ne pas l'admettre pour l'école ou 
la santé? On nous dira aussi que la gratuité 
n'existe pas, tout à un coût. Certes, mais 
une fiscalité juste, adossée aux revenus et à 
la finance ne permettrait-elle pas d'étendre 
le champ de la gratuité dans de nombreux 
domaines ? On nous rétorquera encore que 
le sans prix ne permet pas de mesurer la 
valeur du service rendu. Pourquoi le sans 
prix n'aurait-il aucune valeur? Le temps 
hors travail posté rémunéré, ce temps 
gratuit que nous consacrons à la culture, 
à la vie démocratique, au plaisir serait-il 
sans valeur?

L'expérience des transports publics à 
Aubagne et sur tout le territoire de 
l'agglomération mis en œuvre depuis 
mai 2009 n'est pas d'abord venue d'une 
préoccupation écologique. Elle prend 
naissance dans une conception politique qui 
s'attache en tout domaine à rechercher des 
alternatives anticapitaliste. Entièrement 
financé par le versement transport des 
entreprises, son coût n'est pas supporté 
par l'impôt des ménages. La gratuité 
des transports publics s'inscrit dans une 
politique de déplacement performante, ce 
qui explique la hausse exponentielle de 
fréquentation plus 174 %. Les modifications 
dans la vie quotidienne sont mesurables 
les habitants des quartiers périphériques se 

réapproprient le Centre-Ville, découvrent 
les autres communes de l'agglomération. 
C'est le droit à la ville pour tous. C'est chez 
les jeunes que l'impact est le plus important, 
ainsi que sur les trajets loisirs, visites à des 
proches que les déplacements sont les plus 
fréquents.

La gratuité des transports, c'est aussi, une 
autre façon de gérer l'argent public. Ce n'est 
pas le gaspillage de l'argent public, c'est le 
contraire. Hier, un déplacement coûtait  
3, 93 euros , aujourd'hui avec la hausse de 
fréquentation, le déplacement revient à 
2,04 euros. Avec le même investissement 
on transporte deux fois plus de passagers. 
L'économie de l'achat du ticket permet 
de redonner du pouvoir d'achat aux 
citoyens-usagers des transports publics. 
Enfin,  il y a un bénéfice très concret 
dont l'évaluation monétaire est souvent 
négligée: l'amélioration de l'environnement 
naturel et social. Moins de trajet en voiture, 
c'est une usure moins rapide des chaussées, 
moins de places de parking à construire, 
moins de CO2 expulsé dans l'atmosphère.

La gratuité engendre des liens sociaux 
complètement modifiés, partout où elle 
existe, elle n'a pas engendrée de tensions, 
au contraire celles-ci ont disparu. Les 
bus sont des lieux de rencontres, de 
convivialités. Nous y organisons des 
animations, du théâtre invisible, jeux, 
rallye avec les enfants sur le territoire de 
l'agglo. Il n'y a plus d'argent en circulation 
dans les bus, donc pas de tentation, plus de 
course-poursuite avec les contrôleurs, plus 
de campagne coûteuse contre la fraude. 
La jeunesse n'est plus stigmatisée. Et puis 
pour ceux qui avancent des arguments 
sécuritaires, davantage de monde dans les 
bus c'est aussi davantage de sécurité.

En France, il y a plus de vingt territoires qui 
ont adopté la gratuité des transports publics, 
d'autres s'interrogent. Nous nous sommes 
réunis, à Aubagne à l'automne 2011 pour 
échanger nos expériences, avec l'ambition 
de nous constituer en réseau. Depuis, 
d'autres villes, en France et en Europe, 
s'intéressent à ce type d'expériences pour 
des motivations diverses, Tallin, capitale 
de l'Estonie est en gratuité des transports 
depuis le début de l'année 2013. Des 
mouvements citoyens, nous sollicite, nous 
avons participé à plus de trente réunions 
dans des territoires différents. Un réseau 
d'élus et de citoyens au niveau européen  

pour les gratuités est en formation, il se 
réunira à Aubagne en novembre 2014.

Ce mouvement naissant renoue avec les 
grandes utopies qui ont marqué notre 
histoire. A Aubagne, nous réfléchissons à 
ouvrir d'autres espaces de droits gratuits, 
les obsèques, l'eau. Nous portons l'idée d'un 
service public national du logement de 
qualité pour tous « gratuit ». Cette idée 
profondément novatrice a été avancée, il 
y a une dizaine d'années, par un groupe 
d'élus. A l'époque elle était « hors débat 
» politique, car marginale. Aujourd'hui, la 
gratuité des services publics, tend à devenir 
une force matérielle. Une idée d'avenir qui 
renoue avec la créativité politique qui, 
depuis des années, fait tant défaut. ❐ 

Ils ont écrit 

Paul Ariès, Nos rêves ne tiennent pas 
dans les urnes, éd. Max Milo
Paul Ariès, Le socialisme gourmand,  
éd. La Découverte
Philippe Artières, La Police de l’écriture. 
L’invention de la délinquance graphique, 
éd. La Découverte
Sébastien Broca, Utopie du logiciel libre, 
éd. Le passager clandestin
Anne Clerval, Paris, sans le peuple, la 
gentrification de la capitale,  
éd. La Découverte
Danièle Favari, Les vrais dangers des 
gaz de schiste, éd. Le Sang de la Terre
Bernard Legros, Jean-Noel Delplanque, 
L’enseignement face à l’urgence 
publicitaire, éd. Aden
Stephen Kerckhove, La dictature  
de l’immédiateté, éd. Yves Michel
Stephen Kerckhove, Hold up sur 
l’écologie, éd. Yves Michel
Laurent Paillard, La gratuité 
intellectuelle, éd. Parangon
Yvon Quiniou, Retour à Marx,  
éd. Buchet & Chastel
Benoit Schneckenburger, Intelligence 
du matérialisme, éd. L’épervier
Jacques Testart, Faire des enfants 
demain, éd. Le Seuil
Frédéric Thomas, Industries minières, 
extraire à tout prix, éd. Syllepse
Christian Velot, OGM tout s’explique,  
éd. Goutte de l’eau
Pierre Zarka, Oser la Vraie rupture/
gauche année zéro, éd. L’Archipel
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L’enseignement via un professeur 
qui est socialement ancré et a un 
impact émotionnel, alors qu’un cours 

ubiquitaire isole les enfants les uns des 
autres. C’est donc aussi l’École en tant 
que lieu de rassemblement que le pouvoir 
néolibéral veut dématérialiser, ce qui 
rendra progressivement obsolètes les 
enseignants et leur formation, jusqu’à 
liquider leur statut.

Un pas de côté s’impose pour examiner le 
bien-fondé même des TICE, au-delà de leurs 
avantages pratiques, et en ne perdant pas 
de vue cette évidence : les technologies 
ne sont pas neutres, elles portent 
intrinsèquement des valeurs et des projets 
de société éventuellement indésirables. 
Comme l’affirmait déjà Rousseau, la 
question de la technique n’a rien de 
technique, elle est politique et morale. 
Dans un chapitre de L’emprise numérique2, 
Cédric Biagini parle de l’invasion des 
TICE – tablettes tactiles, tableaux blancs 
interactifs, manuels numériques et espaces 
numériques de travail –, dans lesquelles 
élèves et enseignants seront embrigadés, 
car « l’absence de maîtrise des ordinateurs 

et des diverses prothèses techniques 
revient [donc] à se marginaliser, à s’exclure 
du système de production et, surtout, chose 
bien plus déterminante, de celui de la 
consommation et de l’ersatz de vie sociale 
qui prévaut aujourd’hui » (p. 140). Le rôle 
de l’École en matière de socialisation et 
de transmission des savoirs s’efface au 
profit de ce qui devient la compétence la 
plus valorisée : la capacité d’adaptation 
aux incessantes mutations technologiques 
et économiques, et pour tout dire au néo-
management qui attend les futurs salariés. 
Du côté des enseignants, la technicisation, 
la quantification, la rationalisation, 
la formalisation numérique et les 
normes gestionnaires aboutiront à leur 
prolétarisation, c’est-à-dire l’affaiblissement 
de leur autonomie et la disparition de leurs 
savoir-faire, jusqu’à leur rétrogradation en 
simples « animateurs numériques » (pp. 150-
154). Du côté des élèves, la situation n’est 
guère plus enviable : « En conditionnant 

les individus dès leur plus jeune âge, y 
compris dans le cadre scolaire, à l’usage 
des nouvelles technologies, on les prépare à 
être de parfait e-consommateurs, au sens 
d’acheteurs bien sûr, mais aussi d’usagers 
frénétiques des objets high tech » (p. 149).

Dans Internet rend-il bête ?3, Nicholas 
Carr part de la conception déterministe 
de la technique chez Marshall McLuhan 
pour égrener les effets fâcheux des TICE : 
1. les hyperliens et la fragmentation 
d’informations sur l’écran favorisent la 
lecture en diagonale, la pensée distraite, 
l’apprentissage superficiel ; la mémoire de 
travail, essentielle dans les apprentissages, 
est surchargée d’une cacophonie de stimuli. 
2. Le flux d’informations surabondantes 
empêche la capacité à ressentir de 
l’empathie, de la compassion. 3. La mémoire 
informatique, qui est statique, remplace 
progressivement la riche mémoire humaine, 
qui, elle, se renouvelle au gré des processus 

              TICE : en route vers  
la déshumanisation dans l'école

Un engouement pour le « tout 
numérique » s’est emparé de la 

société. L’École n’y échappe pas. 
En appelant à la responsabilité, 

beaucoup préconisent 
d’accompagner ce vaste mouvement 

par la pédagogie, en répandant 
les TIC dans les établissements. 

De cette manière, certains 
voudraient couper l’herbe sous le 

pied des entreprises de soutien 
scolaire1 : une École publique 

numérisée ne craindra plus leur 
concurrence, puisqu’elle disposera 
elle aussi d’outils « performants et 

interactifs ». Au nom de l‘égalité, 
on veut dématérialiser des cours, 
en les déposant sur la Toile. Que 

perdra-t-on ?

Bernard Legros, musicien  
et objecteur de croissance
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biologiques, chimiques, électriques. 4. Les 
scénarios informatiques pré-déterminés 
mécanisent les processus plus désordonnés, 
et pourtant riches, de l’exploration 
intellectuelle. 5. La main devient passive 
et mono-fonctionnelle : des enfants savent 
utiliser une souris, mais sont par exemple 
incapables de nouer leurs lacets.

Dans Pris dans la toile. L’esprit au temps du 
web4, Raffaele Simone dépeint ces « natifs 
numériques », les jeunes nés après 1990, 
immergés dès le départ dans la médiasphère 
(télévision, ordinateur, jeux vidéo, téléphone 
portable), qui est devenue une redoutable 
concurrente de l’enseignement et « a 
changé notre esprit, notre intelligence et 
leurs opérations » (p. 31). À l’écoute linéaire 
et à la vision alphabétique se substitue 
depuis une quinzaine d’années la vision 
non alphabétique, qui nous a fait passer 
d’une intelligence séquentielle – celle de la 
lecture – à une intelligence multisensorielle 
– celle de la médiasphère. Les enseignants 
constatent d’une manière clinique une 
inquiétante (r)évolution cognitive : les 
adolescents pratiquent le zapping et le 
jumping5 ; ils sont constamment à l’affût 
de sollicitations visuelles et d’événements 
qui empêchent leur concentration ; ils 
vivent dans l’urgence du moment présent ; 
alors qu’ils versent volontiers dans le 
narcissisme, ils ont des difficultés à rentrer 
en eux-mêmes. Ces phénomènes annoncent 
que l’intériorité, qui rend(ait) possible 
l’individuation et la socialisation, devient 
une dimension difficilement accessible 
et/ou délaissée chez les jeunes. Les TIC 
sont un accélérateur de destruction de 
l’attention6. Les psychiatres parlent du 
syndrome d’« attention deficit disorder » 
dû à une exposition précoce à la télévision, 
aux DVD et aux jeux vidéo7. Au fur et à 
mesure que se répandront les procédures 
simplistes 2.0, quelle place restera-t-il 
pour l’imagination, la poésie, le langage, 
l’argumentation discursive, la sensibilité 
esthétique, l’émotion, l’autonomie morale, 
tout ce qui fonde notre humanité et notre 
subjectivité ?

L’École est de moins en moins considérée 
comme étant à l’origine de la connaissance, 
au fur et à mesure de l’inflation des 
médias. Elle a perdu de son attraction. 
Plutôt que de la mettre servilement en 
ligne, ne pourrions-nous assumer le fait 
que l’éducation « entre les murs » recèle 
sa part de peine, de patience, de répétition 
et même d’ennui, qu’elle est lente sur les 
plans cognitifs et méthodologiques, mais 

que les savoirs qu’elle dispense le sont 
sous une forme structurée et systématique, 
rattachée à l’historicité, alors que ceux 
de la médiasphère sont éclatés, disjoints 
et anhistoriques ? Il est temps que l’École 
réinscrive son action dans une éthique 
déontologique-humaniste, plutôt que 
l’éthique utilitariste dans laquelle elle 
s’est engouffrée. Il est temps qu’elle se 
repolitise face à une politique relevant 
de la seule rationalité instrumentale. Sur 
fond de désinstitutionnalisation et de 
détraditionnalisation, les TIC ont des effets 
à la fois uniformisants et inégalitaires, 
sans apporter aux agents une quelconque 
« autonomie », sauf si celle-ci désigne 
la capacité à s’adapter à la norme et à 
un milieu technique sur lequel on n’a 
fondamentalement plus de prise. Les TIC 
auxquelles l’oligarchie veut formater la 
masse apprenante de l’École publique 
revient à « donner à des inférieurs 
juste le degré de savoir que réclame une 
consciencieuse obéissance », selon l’analyse 
déjà ancienne de Proudhon, mais toujours 
d’actualité8. Faute de réaction, la société 
glissera progressivement dans une forme de 
totalitarisme mou technologique, et l’École 
n’aura rien fait pour l’empêcher. Pire, elle 
y aura apporté son concours !. ❐

1. Acadomia, Profadom, Complétudes, etc.

2. Éd. L’Échappée, 2012.

3. Éd. Robert Laffont, 2011.

4. Éd. Gallimard, 2012.

5. Processus cognitif consistant à partir 
d’une prémisse en « sautant » directement 
à la conclusion, la démonstration passant 
à la trappe.

6. L’attention désigne une double capacité : 
à se concentrer sur une tâche, un propos, et 
à être prévenant à l’égard des autres.

7. Selon une étude néerlandaise, un tiers des 
enfants âgés d’un an utilise régulièrement 
une tablette numérique, que leur prêtent 
leurs parents. In Le Soir, 24 avril 2013, p. 9.

8. Car l’informatique à l’école, c’est pour les 
classes dominées ! Les génies informatiques 
de la Silicon Valley envoient leurs enfants 
dans des écoles privées déconnectées où 
ils apprennent le jardinage, la musique 
et l’artisanat. CQFD ! Cf. http://www.
neoprofs.org/t47105-usa-.. 
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Les Z’indigné (e)s : Quel est l’intérêt 
de la notion de gentrification ? 
Que révèle ce processus ?

Anne Clerval : La gentrification désigne 
l’embourgeoisement des anciens quartiers 
populaires à travers un double processus 
de remplacement de la population et de 
transformation matérielle de l’espace urbain. 
Cette appropriation des quartiers populaires 
par une classe intermédiaire, mieux placée 
dans les rapports de classe, est une des 
formes de l’embourgeoisement généralisé 
de la région parisienne. Si la gentrification 
est le processus dominant intra-muros, 
l’embourgeoisement continu des espaces 
moyens ou déjà aisés (comme les beaux 
quartiers de Paris ou les communes de la 
banlieue ouest) est très important au niveau 
de toute la région et il ne faut pas l’oublier.

L’intérêt de la notion de gentrification est 
de faire le lien entre des transformations 
urbaines unanimement valorisées et 
généralement soutenues par les politiques 
publiques (réhabilitation du bâti, 
amélioration de l’espace public, éventuel 
renouveau des commerces) et un processus 
social d’éviction des classes populaires en 
périphérie (ou sur place, dans les segments 
les plus dévalorisés et dégradés du parc de 
logements). Bien que progressive et moins 
apparemment violente qu’une expulsion 
locative, la gentrification recouvre un 
processus de conquête et d’appropriation 

matérielle et symbolique qui s’inscrit dans 
des rapports de domination, j’y reviendrai.

Ce processus dépasse la seule intentionnalité 
des politiques urbaines et résulte de 
logiques économiques et sociales issues 
des recompositions contemporaines du 
capitalisme qui se jouent à plusieurs 
échelles. Au niveau mondial et macro-
économique, l’internationalisation de 
la production et la recomposition de 
la division internationale du travail 
entraînent une désindustrialisation, donc 
un déclin des emplois ouvriers dans les pays 
dominants. En revanche, les fonctions de 
commandement et les activités capitalistes 
stratégiques restent concentrées dans un 
petit nombre de grandes villes au niveau 
mondial, dont fait partie Paris. Ce processus 
de métropolisation entraîne l’augmentation 
conséquente des emplois très qualifiés et le 
développement d’une classe intermédiaire 
d’encadrement qui prend peu à peu 
possession des anciens quartiers ouvriers, 
malgré le renouvellement partiel des 
classes populaires par l’immigration 
internationale. Au niveau local, ce rapport 
de force s’inscrit dans le fonctionnement 
du marché immobilier. La ville est 
fondamentalement une production 
capitaliste, l’immobilier, le logement ayant 
un rôle de fixation du capital en circulation 
pour une rentabilisation ultérieure. La 
gentrification est aussi une activité 
lucrative, un investissement rentable, 
et le jeu des prix immobiliers assure lui-
même la sélection sociale des résidents.

Les Z’indigné (e)s : Quelles sont les 
conséquences de la gentrification ? 
Les politiques urbaines actuelles en 
prennent-elles suffisamment la mesure ?

Anne Clerval : La gentrification est un 
processus d’appropriation d’un côté et de 
dépossession de l’autre. Cette dépossession 
est matérielle : les classes populaires 
ne peuvent plus se maintenir dans le 
centre, sauf à accepter des conditions de 
logement indignes, ce qui est notamment 
le lot des primo-arrivants. Le parc social, 
même si on le développe, est incapable 
d’enrayer la perte des classes populaires 
en quelques décennies. La dépossession est 

aussi symbolique : les nouveaux habitants 
des quartiers gentrifiés s’approprient les 
signes d’une culture populaire vidée de sa 
substance, tandis que les classes populaires 
sont effacées du champ public. Le fait que 
les producteurs de l’information soient 
fortement concentrés à Paris, dans une 
ville dont la composition sociale diverge 
fortement du reste du pays, et souvent eux-

« Contrer la gentrification suppose  
de remettre en cause la production capitaliste de la ville »

Anne Clerval, géographe

Le premier Forum organisé par 
« Le sarkophage » avait pour 

thème « Ralentir la vi(ll)e » 
comme condition du refus de la 

gentrification c'est-à-dire  
de l’élimination des milieux 

populaires. A quelques semaines 
des élections municipales, votre 
journal, « Les zindigné(e)s », se 

devait de revenir sur sa conception 
d’une ville Objectrice de croissance 

et amoureuse du bien vivre. 
Entretien avec Anne Clerval.
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mêmes des acteurs de la gentrification n’est 
sans doute pas sans lien avec cette sous-
représentation systématique des classes 
populaires et de leurs préoccupations 
dans les médias dominants. Pourtant, 
encore aujourd’hui en France, 47 % de la 
population vit dans un ménage dont la 
personne de référence est un ouvrier ou 
un employé peu qualifié des services, en 
activité ou à la retraite. Et les cadres et 
professions intellectuelles supérieures, 
surreprésentés dans les médias dominants, 
cibles omniprésentes de la publicité qui 
défigure les paysages, et objets de toutes 
les attentions des pouvoirs publics, ne 
représentent qu’environ 16 % de cette 

même population des ménages. Dans 
la ville de Paris, le rapport est presque 
inversé, avec respectivement 27 % de 
classes populaires et 40 % de cadres et 
professions intellectuelles supérieures.

Cet effacement matériel et symbolique 
des classes populaires se retrouve dans 
l’horizon des décideurs politiques. Alors 
qu’à la tête de la région comme de la 
ville de Paris, comme pour de nombreux 
maires de communes de banlieue de droite 
ou de gauche, on n’a que la mixité sociale 
à la bouche pour justifier la plupart des 
politiques urbaines, qu’il s’agisse de créer 
du logement social ou d’en démolir, de 

créer des équipements publics ou de 
valoriser un centre-ville, les gouvernants 
locaux ne prennent pas suffisamment 
la mesure de cette éviction des classes 
populaires. Ils passent à côté de celle-ci 
en mettant sans cesse en avant la mixité 
sociale dans les espaces populaires, qui a 
pour effet d’accompagner cette éviction.

Les Z’indigné (e)s : Comment contrer la 
gentrification ? En quoi le droit à la ville 
peut-il avoir un lien avec la décroissance ?

Anne Clerval : Alors que les médias fustigent 
de plus en plus les soi-disant « bobos », 
catégorie sans fondement sociologique, et 
que les pouvoirs publics ne savent pas dire 
autre chose que « mixité sociale », contrer 
la gentrification suppose de remettre en 
cause la production capitaliste de la ville. 
Cela signifie qu’il faut poser la question 
de la légitimité de la propriété lucrative 
des logements et des espaces d’activité, 
interroger les logiques de pouvoir qui font 
que la production et la gestion quotidienne 
de la ville échappent à ses habitants. Cela 
rejoint l’idée du droit à la ville proposée par 
Henri Lefebvre en 1968 : il s’agit du droit 
de décider collectivement de la production 
et de la gestion de la ville, autrement dit 
l’autogestion de la ville par ses habitants. 
Cette revendication s’inscrit dans la remise 
en cause du capitalisme, de la propriété 
privée et des rapports de classe. Elle 
implique également une remise en cause de 
l’État et de la confiscation du pouvoir par 
une minorité, même élue. L’autogestion de 
la ville comme perspective de lutte rejoint 
celle de l’autogestion de la production des 
biens et services nécessaires pour satisfaire 
les besoins de tous. Or, le contrôle collectif 
de la production, tant dans son organisation 
que dans la définition de ses fins, passe 
par la relocalisation sur place, qui est 
une des conditions de la décroissance. 
Ces perspectives politiques qui sont 
autant de moyens de mobilisation ici et 
maintenant impliquent de tenir ensemble 
exigences écologistes et remise en cause des 
rapports de classe et des prises de décision 
hiérarchiques. Sinon, les préoccupations 
écologistes sont déjà largement récupérées 
dans les politiques d’embellissement 
de la ville et d’amélioration du cadre 
de vie, décidées d’en haut. Sans remise 
en cause de la production capitaliste 
de la ville, ces politiques entraînent 
la hausse des prix immobiliers et 
accompagnent de fait la gentrification. ❐
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Les chimères de l'autorégulation  
                       publicitaire

Les publicitaires sont assujettis à deux 
types de règles dans l'exercice de 
leur profession. Les règles publiques, 

édictées par la loi et les règles internes de 
déontologie professionnelle édictées, par 
l'Autorité de Régulation Professionnelle de 
la Publicité (ARPP). Les règles publiques, 
pour leur part, donnent des grands 
principes : interdiction de la publicité 
trompeuse, interdiction de promouvoir le 
tabac ou limitation de la publicité pour 
l'alcool, mais donnent aussi des obligations 
de mention, type « Pour votre santé, 
pratiquez une activité physique régulière 
», etc. Pour éviter que le législateur 
n'édicte trop de règles contraignantes, 
la profession a créé en 1935 l'Office de 
Contrôle des Annonces qui s'est transformé 
en Bureau de Vérification de la Publicité 
(BVP) en 1953, puis en ARPP en 2008. Cette 
association loi 1901 est indépendante... 
de la société civile : financée à 80% par 
les adhérents (annonceurs, agences et 
médias), et le reste, par la facturation de 
certains services. Elle ne perçoit aucune 
subvention publique, et ne tolère dans 
ses adhérents que des professionnels. 
En plus de créer des règles déontologiques, 
que l'on nomme « recommandations » dans 
le jargon institutionnel, l'ARPP a pour rôle 
de donner des avis sur les publicités. En 

1992, le CSA a transféré sa responsabilité 
de vérification des publicités télévisées à 
ce qui se nommait encore le BVP. C'est donc 
à cette association qu'est confiée la mission 
de mise en conformité avant diffusion. Ce 
passage des publicités devant l'ARPP n'est 
obligatoire que pour les spots télévisés. 
Mais rien n'empêche les publicitaires de 
consulter pour les autres supports. Lors 
du contrôle, l'ARPP peut émettre un avis 
favorable ou défavorable ou encore 
demander des modifications. Sans l'avis 
favorable, la diffusion est fortement 

déconseillée. Pour les publicités autres 
que télévisuelles, l'ARPP peut s'auto-saisir 
si elle voit des manquements manifestes, 
mais seulement après diffusion. Dans 
la pratique, il est très rare que l'ARPP 
juge une publicité, quelle qu'elle soit, de 
mauvais goût. Et donc l'auto-saisine est 
plutôt une procédure exceptionnelle.  
Pour satisfaire certaines demandes 
d'associations lors du Grenelle I, l'ARPP 
s'est dotée de 3 instances associées 
et complémentaires : le Conseil de 
l’Éthique Publicitaire (CEP), le Conseil 

Résistance à l'agression  
publicitaire (R.A.P.)

On se retrouve souvent choqués, 
voire scandalisés, devant une 

publicité qui nous vend des 
chaussettes avec une femme à 

moitié nue dans une pose lascive, 
un 4x4 « écologique », ou encore le 

dernier pesticide « biologique ». Face 
à cela, on s’interroge : « Mais que 
fait la police de la publicité, et du 

reste, existe-t-elle ? ». Or si la Police, 
la vraie, ne peut, ou ne veut rien faire 

contre la publicité, c'est en partie 
grâce au truchement de l'Autorité 

de Régulation Professionnelle de la 
Publicité, un organisme qui - comme 

son nom l’indique - est censé  
« autoréguler » la profession.
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Paritaire de la Publicité (CPP), et le 
Jury de Déontologie Publicitaire (JDP). 
- Le CEP est une instance chargée de mener 
une réflexion sur les enjeux éthiques 
de la publicité, et d'évaluer la publicité 
elle-même. Il est censé apporter des  
« expertises extérieures, indépendantes ». 
- Le CPP quant à lui participe à l'élaboration 
des règles déontologiques. Il est constitué 
pour moitié de professionnels et pour l'autre 
moitié de représentants de la société civile. 
- Enfin, le JDP, seule instance à n'avoir 
aucun publicitaire en son sein, est là pour 
traiter les plaintes du public. Les personnes 
physiques ou morales considérant certaines 
publicités choquantes ou ne respectant 
pas les recommandations de l'ARPP, sont 
invitées à y déposer leurs plaintes. Mais 
les sanctions qui suivent sont très peu 
dissuasives. La plus petite est la publication 
de la décision sur le site internet du JDP. 
La seconde est un communiqué de presse 
avec citation de la marque et de l'agence. 
Enfin, quand le manquement est vraiment 
très grave, le JDP publie... un encart 
dans la presse ! Aucune délibération n'a 
abouti encore à cette dernière sanction.

500 plaintes par an...

La procédure est relativement  
courte : entre 1 mois et demi et 3 mois, 
mais la délibération arrive le plus 
souvent plusieurs semaines après la fin 
de la campagne publicitaire litigieuse, 
et donc, hors procédure d'urgence - cas 
extrêmement rare -  une campagne ne 
s’arrête jamais prématurément grâce au JDP. 
Le JDP reçoit environ 500 plaintes par 
an, mais seules quelques dizaines vont 
jusqu'au bout de la procédure. C'est le 
secrétariat du JDP qui décide si une 
plainte est recevable ou non, secrétariat 
assuré par l'ARPP. À partir du moment 
où une plainte est jugée recevable, le 
JDP décide si la plainte est infondée ou 
potentiellement fondée. C'est seulement 
dans ce deuxième cas que le Jury se réunit 
pour délibérer avec les différentes parties 
(plaignant, annonceurs, agences, médias 
ayant fait paraître la publicité), et savoir 
si la plainte est rejetée ou fondée. 

En 2013, le JDP a reçu 450 plaintes. 165 
d'entre elles ont été jugées irrecevables 
et 285 ont été examinées un peu plus 
en profondeur par le secrétariat du JDP, 
donc par l'ARPP. L'autorité a estimé que 
sur ces 285 plaintes recevables, seules 

121 étaient potentiellement fondées. Au 
total, le JDP s'est réuni sur 55 affaires, 
sans que l'on sache ce qu'il est advenu des 
66 autres. 44 plaintes ont été considérées 
comme fondées et les agences de publicité 
« condamnées », soit 10% du total des 
plaintes. Il n'y aurait donc eu que 44 
« mauvaises » publicités sur les dizaines 
de milliers sorties en 2013 ? Ou peut-être 
ce jury n'est-il là que pour donner bonne 
figure au système publicitaire.

C'est une question qui peut très 
sérieusement se poser quand on lit sur la 
page « 6 bonnes raisons d'adhérer » de 
l'ARPP que les adhérents de cette autorité 
forment « le cercle des professionnels 
responsables qui œuvrent collectivement 
et individuellement pour la défense 
de l’image de la publicité. »1 Là serait 
l'objectif : veiller à ce que le système 
publicitaire ait l'image d'une profession 
responsable qui sait condamner les 
mauvaises publicités.

Dans les faits, les agences qui se font 
taper sur les doigts ne sont généralement 
pas adhérentes de l'ARPP, ce qui facilite 
leur condamnation. Ainsi, on verra qu'une 
petite société mettant son numéro de 
téléphone à côté de ceux des services 
municipaux sur un imprimé à distribuer 
dans les boîtes aux lettres sera condamnée 
par le JDP. En revanche, on attend toujours 
qu'une publicité télévisée expliquant 
qu'une voiture électrique promet « Zéro 
émission » se fasse condamner comme 
on a pu le voir en Grande-Bretagne. Ou 
encore qu'une publicité qui le vaut bien 
se fasse recadrer pour abus de retouche 
photo2.

L'association RAP souhaite qu'une 
institution type CSA voit le jour pour 
contrôler les contenus. Un organisme 
réellement indépendant du système 
publicitaire qui puisse juger les 
« créations » sans avoir peur de ternir 
l'image de la profession est nécessaire pour 
limiter la colonisation de l'imaginaire par 
des stéréotypes dangereux. ❐

1. http://www.arpp-pub.org/Adherer-a-l-ARPP-
6-bonnes-raisons.html 

2. Pour se faire une idée de l'arbitraire du 
contrôle des contenus, on pourra consulter 
l'article http://antipub.org/spip.php?article251



Le mot est utilisé de l'extrême 
gauche à l'extrême droite et aussi, 
significativement par François Bayrou. 

A gauche il désigne le « capitalisme », la 

« finance », le « libéralisme », le « marché ». 
Cet usage montre une hésitation à 
nommer clairement ce à quoi l'on s'oppose 
et entre de ce fait dans une stratégie 
d'adaptation à la défaite idéologique de 
la gauche qui n'ose même plus nommer le 
capitalisme pour le critiquer. Au contraire, 
chez François Bayrou il désigne une 
bouillie idéologique dénonçant pêle-mêle 
le « bi-partisme », les « prélèvements 
trop importants », la « bureaucratie », 
etc... Si l'on va encore plus à droite, il 
dénonce « la redistribution qui taxe les 
riches qui méritent ce qu'ils gagnent » 
et « l'assistanat ». Cette signification 
apparaît par exemple très clairement 
chez le footballeur Anelka, si on est un 
peu attentif à son discours sur la fiscalité. 
Enfin, dans une certaine continuité avec ce 
qui précède, cela peut aller jusqu'à désigner 
le « lobby juif », dans un amalgame 
nauséeux entre les questions financières 

et un antisémitisme à peine complexé.

Bref, l'avantage à utiliser ce mot c'est que 
tout le monde sera en apparence d'accord, 

mais l'inconvénient c'est qu'il entre dans la 
stratégie des pseudo révolutionnaires qui 
cumulent l'avantage de la dénonciation 
tout en profitant du prétendu « système ». 
C'est très clairement le cas du footballeur 
multimillionnaire, de l'extrême droite 
et de Bayrou qui ont une stratégie de 
fausse subversion. On ne s'étonne donc 
pas de voir par ailleurs des spécialistes 
de l'optimisation fiscale se donner des 
airs de révolutionnaires en dénonçant le 
« système ». Le cas du footballeur « anti-
système » est intéressant pour une autre 
raison. Voici un support publicitaire 
ambulant, c'est-à-dire un être qui a pour 
fonction, non seulement de faire vivre 
une économie de l'offre, mais en plus de 
renforcer l'adhésion qu'elle suscite en faisant 
des ultra-riches un objet d'admiration pour 
les plus pauvres, de façon à rendre toute 
révolte impensable, qui ose, le ridicule 
ne tuant pas, se dire en lutte contre le 
« système ». Comme révolutionnaire dans 
un monde capitaliste, on peut faire mieux !

« Le système » peut donc désigner à peu 

La dénonciation du système est 
devenue un lieu commun de la 

rhétorique politique et il est frappant 
de voir le nombre de responsables 

et d'irresponsables s’autoproclamer 
en pointe dans la lutte anti-système. 
Si l'on observe attentivement l'usage 

qui est fait de ce mot et la position 
politique de ceux qui l'utilisent, 
on peut facilement constater sa 

polysémie. Pour savoir le sens que ce 
mot prend dans un usage particulier, 

il faut donc être attentif à qui l’utilise, 
et dans quel contexte. Nous allons voir 

que cette méthode peut se révéler 
très instructive politiquement.

Laurent Paillard*, philosophe

Sophisme : « Je suis contre le système » 
                                    Indice : lequel ?       
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près tout, c'est-à-dire que c'est un 
moyen pour ne parler de rien en 
particulier. C'est pourquoi il est très 
commode pour quelqu'un ayant 
une stratégie d'enfumage. D'une 
part il permet à l'interlocuteur 
de mettre ce qu'il veut derrière 
ce terme et donc  de créer un 
consensus factice, mais plus 
important, il sème la confusion 
de manière à rendre plus difficile 
l’identification précise de ce que 
l'on conteste. Il devient alors plus 
difficile de le modifier. Ce point 
est particulièrement important : 
se déclarer anti-système, c'est 
faire une critique de la société 
tellement globale qu'elle n'a 
plus aucun sens. C'est le plus sûr 
moyen de s'empêcher de penser. 
En effet, la généralité du propos 
empêche de se demander ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas, de façon précise, dans les 
institutions, dans les lois, dans les 
rapports économiques, sociaux, 
etc... L'apparente radicalité du 
propos cache l'adage bien connu : 
« Il faut que tout change pour que 
rien ne change. » Au contraire, 
faire la révolution, ce n'est pas 
fantasmer une position supérieure 
et surplombant la société, mais 
c'est se situer au cœur de celle-
ci pour se demander comment la 
ré-agencer de manière plus juste. 

Il n'est finalement pas étonnant 
de trouver autant d'« anti-sys-
tème » autoproclamés à droite 
puisque cela reflète une exis-
tence inconsciente des problèmes 
sociaux réels. De plus, l'idée de 
« système » tend à personnifier 
la causalité sociale et historique 
de telle sorte qu'elle paraisse hors 
de portée de l'action politique. 
C'est pourquoi elle est un instru-
ment puissant de dépolitisation 
fatale à la gauche. Invoquer « le 
système » comme entité totale et 
transcendante est un bon moyen 
de se parer de la gloire d'être un 
révolutionnaire tout en produi-
sant une démobilisation par dé-
couragement destiné à maintenir 
l'ordre social en l 'état, parce qu'il 
arrange bien celui qui fait mine 
de le dénoncer d'un air entendu. 
On peut être sûr que celui qui 

emploie ce terme de façon sys-
tématique, sans jamais expliquer 
ce qu'il met derrière est un simili 
révolutionnaire de la pire espèce.

Par conséquent, quand on souhaite 
modifier l’ordre social pour le 
rendre plus juste, il est préférable 
de désigner clairement ce à quoi 
on s'oppose. Contrairement à 
l'extrême droite, ce n'est pas 
le système des droits civils et 
sociaux que la gauche combat 
puisque toute son action vise à 
le renforcer et à l'approfondir 
davantage. Contrairement à 
l'extrême droite, c'est bien la 
soumission systématique des 
rapports sociaux à l'arbitraire 
du marché, comme fondement 
de l’idéologie inégalitaire qui 
constitue son fond de commerce, 
que la gauche combat. De la 
même manière, la gauche ne 
s'oppose pas à l’Europe car elle 
empêche le patronat français 
d'exploiter tranquillement la 
main d’œuvre française dont 
elle serait propriétaire, mais 
elle s'oppose à l’Europe comme 
instrument d'extension de la 
sphère marchande, ce n'est pas du 
tout le même objectif politique.

« Le système en question »
Enfin, toute cette confusion 
montre en quoi l'adaptation du 
discours politique au prêt à penser 
journalistique est problématique. 
C'est en grande partie parce qu'il 
permet de simplifier le discours 
politique pour le plier aux normes 
du format court imposé par les 
médias dominants que ce terme a 
tant de succès. Mais en retour, il 
est utilisé par les mêmes médias 
pour produire des amalgames 
faciles en taxant indistinctement 
de populisme tout discours 
l'utilisant pour contester l'ordre 
social si cher aux « chiens de 
garde ». Il ne faut donc pas dire 
« je suis anti-système », mais 
« je navigue dans les eaux sous-
marines de la finance ». ❐

http://lagratuiteintellectuelle.
over-blog.com/

Le Grand com-
bat est une bande 
dessinée pour le 
moins atypique, 
d’un jeune auteur, 
Zéphir, tout droit 
sorti de l’école 
Estienne. S’inspi-
rant de la vie de 
Chomo, un artiste 
écologiste avant 
l’heure qui vé-
cut en marge de 
la société dans la 
forêt de Fontai-
nebleau pendant 
plus de trente ans, 
l’auteur crée un 
personnage atta-

chant, un vieil ermite à longue barbe blanche, rejeté 
par la plupart des habitants de la ville jouxtant la fo-
rêt où il vit et créant en plein ciel, librement, à partir 
d’objets récupérés dans une déchetterie.

Là, dans son domaine composé d’œuvres et d’objets hé-
téroclites, cet amoureux de la nature laisse libre cours 
à sa créativité et tente de créer un pendant à la société 
de consommation, un paradis fait à l’aide des déchets 
des autres.

Lecture déconcertante s’il en est, cet album fait du si-
lence un élément essentiel. Les mots s’effacent laissant 
place aux dessins, aux tableaux parfois. La réflexion 
et la compréhension de la narration, d’habitude essen-
tielles aux lecteurs attentifs, cèdent le pas à la poésie, 
à l’imagination et à la méditation devant la sagesse 
incarnée par le vieil homme.

Riche  de sens, foisonnante même, cette bande dessinée 
explore le thème de l’altérité, du double et celui de la 
création : au fil des pages, c’est la genèse de l’œuvre 
qui prend forme grâce aux mains de cet artiste, qui a 
mesuré la force et la fragilité de l’existence humaine 
face à la toute puissance de la nature.

Bien que les mots ne soient pas nombreux, la lecture 
de cet ouvrage est exigeante : qui ouvre l’album devra 
savoir prendre le temps de regarder attentivement les 
planches, revenir sur ses certitudes et accepter de se 
laisser aller à la rêverie en la compagnie de cet étrange 
bonhomme qui peut rappeler  Thoreau voire même 
parfois Thierry Erhmann et sa demeure du chaos ❐

Zéphir, Le Grand combat
Mathylde
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« Ras le bol  
du productivisme ! »
Ne laissons plus la rue à la droite : 
appel unitaire des antiproductivistes  
à la manifestation nationale du 12 avril 2014

Détermination démocratique des besoins sociaux en fonc-
tion des limites écologiques, coordination démocratique 
de la production, abandon du nucléaire… l'écologie est au 
cœur de la gauche antiproductiviste. Cette gauche antipro-
ductiviste est composée de militantEs au sein des mondes 
associatifs, syndicaux et politiques, elle est riche de sa bio-
diversité politique : l'écologie politique, l'écosocialisme, la 
décroissance, l’écologie populaire, l'autogestion, l'écologie 
sociale, l'objection de croissance ou l'écologie libertaire…

Un gouvernement ni de gauche,  
ni socialiste, ni écologiste
Mais cette gauche antiproductiviste en a autant ras-le-
bol de la politique anti-sociale du gouvernement que de 
sa politique anti-écologique. En dépit de la crise climatique 

évidente et de l’urgence à l’affronter, le gouvernement re-
porte le vote de la loi de programmation sur la transition 
énergétique, tergiverse sur sa promesse de réduire (pour-
tant faiblement) la part du nucléaire dans la production 
d’électricité et envisage même le remplacement des cen-
trales actuelles par des EPR. Sur les gaz de schiste, Arnaud 
Montebourg et Laurent Fabius rallument l’illusion d’une « 
exploitation propre » grâce à l’heptafluoropropane qui per-
mettrait d’utiliser peu d’eau et de produits chimiques. Sur 
les OGM, Philippe Martin osera-t-il s’opposer jusqu’au bout 
à la Commission européenne qui est sur le point d’accor-
der le permis de culture du maïs transgénique de Pioneer 
(TC 1507), alors même qu’une majorité d’États (19 sur 28) 
ont voté contre cette autorisation le 11 février ? A Notre- 
Dame-des-Landes, J-M Ayrault s'entête à imposer son projet 
d'aéroport inutile socialement, dévoreur de fonds publics, 
dévastateur de biodiversité et destructeur de terres agrico-
les pour satisfaire les appétits de Vinci.

Ce que nous proposons
Car il y a urgence à dénoncer sans faille « l'irresponsabilité 
écologique » du gouvernement et la tyrannie actuelle du 
productivisme et son alliance idéologique avec un consu-
mérisme des faux-besoins, des grands projets inutiles, des 
inégalités : le réchauffement climatique, la destruction de 
la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles ne 
concernent pas qu’une « question écologique », pas même 
en l’ajoutant à la « question sociale », ils posent une ques-
tion fondamentale, celle de l’urgence à transformer radica-
lement la société. Et c’est d’abord à la société elle-même, à 
la population, de s’en mêler : pour reprendre la main grâce 
à une coordination démocratique de la production qui per-
mette la transition écologique, la promotion du bien vivre, 
la création d'emplois utiles et facteurs d'égalité sociale. Re-
conversion industrielle : ce sont l'ensemble des filières in-
dustrielles qui devront être redéfinies démocratiquement 
pour permettre, par des objectifs sociaux et écologiques, de 
redonner un sens social et écologique aux activités produc-
tives dans le sens d’une réduction générale du temps de 
travail. En matière d'énergie, nous devons remettre à plat 
les choix énergétiques actuels : renoncer au nucléaire et 
remplacer les énergies fossiles. Un tel débat devra intégrer 
toutes ses dimensions : l'épuisement des ressources, le cli-
mat, la précarité énergétique, le refus de la privatisation 
qui fait exploser les coûts et les risques, le financement 
de la sobriété et de l'efficacité énergétique. L’énergie doit 
devenir un bien public commun géré démocratiquement. 
Il faut aller vers une agriculture paysanne de qualité et de 
proximité, sans OGM ni produits toxiques, autonome des 
ressources non-renouvelables, favorisant les circuits courts, 
reposant sur une juste rémunération. Dans les transports, 
il faut abroger les lois de libéralisation du rail, développer 
le ferroutage, le transport ferroviaire et maritime côtier, et 
aller vers un service public et démocratique des transports 
publics pour offrir notamment des transports en communs 
gratuits et de proximité. Pour tous les biens communs, l'eau, 
l'énergie, la biodiversité, la forêt et les sols…, nous revendi-
quons des gestions publiques et décentralisées impliquant 

Signez l'appel des gauches 
antiproductivistes pour la 

manifestation nationale du 
12 avril ! Vous pouvez donner 

votre signature à l'adresse 
contact@antiprod.net
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les usagers et la gratuité de l'usage des besoins de base ainsi 
que la progressivité des coûts pour les usages secondaires, 
jusqu’à des prix décourageants pour les usages inutiles et les 
gaspillages. Tout cela ne sera socialement et écologiquement 
pertinent que si nous relocalisons notre économie : réduc-
tion des transports de marchandises évitables, coopération 
entre les peuples et les territoires sur les politiques socia-
les et écologiques. Ce qui signifie que nous devons refuser  
l'exploitation et la domination subies par les populations 
du Sud global, qui sont l'autre face de la mondialisation ca-
pitaliste et productiviste. Comment faire semblant d’igno-
rer que le nucléaire en France signifie le pillage du sous-sol 
nigérien par Areva ?

Vivre…
Le capitalisme n'est pas qu'un mode de production, c’est un 
mode de vie, le modèle d’une vie aliénée. Au sud de la pla-
nète comme de l'Europe, s'expriment de nouvelles façons de 
dire l'émancipation : du "buen-vivir" amérindien à l'eudé-
monia (bonheur, bien-être) grecque. Nous entendons aussi 
ces interpellations ici. Pour nous, la nécessaire réduction 
des consommations ne peut conduire à l'austérité, cela si-
gnifie que nous rejetons le consumérisme qui piège en pre-
mier les classes populaires et pousse à acheter sans pouvoir 
poser la question de l'utilité sociale, de la provenance, des 
conditions de travail, des déchets. Il nous faut donc mener 
la lutte des classes dans le domaine de la consommation 
comme dans celui de la production : nous devons dénon-
cer l’infernal triptyque de l’obsolescence programmée, de 
la publicité et du crédit. La tâche est immense. On ne sor-
tira pas de la crise écologique sans mettre en place, ici et 
maintenant, des pratiques alternatives d'expérimentation 
et d'autonomie. Un nouveau modèle d’émancipation doit 
commencer à émerger, qu'on l'appelle : socialisme antipro-
ductiviste, écosocialisme, société écologique libertaire ou 
société d’a-croissance…

Tous ensemble !
En rejoignant, le week-end du ras-le-bol de gauche, nous 
souhaitons apporter notre contribution avec l’ensemble de 
la gauche sociale de résistance et de transformation, en 
nous opposant aussi bien au libéralisme de ce gouverne-
ment qu’à son productivisme.

Premiers signataires : Mathieu Agostini (Parti de 
Gauche), Paul Ariès (Les Z'indign(é)s), Clémentine Autain 
(Porte-parole d'Ensemble !), Jean-Jacques Boislaroussie 
(Les Alternatifs-Ensemble !), Frédéric Burnel (NPA), Julie 
Del Papa (PG), Jérôme Desquilbet (Alter ekolo), Laurent 
Esquerre (Alternative Libertaire), Vincent Gay (GA-
Ensemble !), Pierre Gineste (Ensemble !), Stéphane Lavignotte 
(Ensemble !), Michel Lepesant (Mouvement des Objecteurs 
de Croissance), Vincent Liegey (PPLD), Stéphane Lhomme, 
Michael Lowy (NPA-Ensemble !), Laurence Lyonnais  
(GA-Ensemble !), Myriam Martin (GA-Porte-parole 
d'Ensemble !), Roland Mérieux (Les Alternatifs - Ensemble !), 
Jocelyn Michard (Alternative Libertaire), Roxane Mitralias, 
Gilles Monsillon (Alter ekolo / FASE-Ensemble !), Corine 

Morel-Darleux (PG), Baptiste Mylondo (MOC et Utopia), 
Stéphane Madelaine (PPLD), Laurence Pache (PG), Jean-
luc Pasquinet (MOC), jean-françois Pellissier (porteparole 
Ensemble !), Christine Poilly (Collectif anti gaz de houille- 
MOC), Christine Poupin (NPA), Gilles Quiniou (Convergence 
Transition énergétique), Catherine Segala (NPA), Christian 
Sunt (MOC), Marie-Noël Stephan(collectif stop gdhc), Anne 
Isabelle Veillot (PPLD).
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