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Diffuser et faire connaître l’outil
PROGRESSISTES

P

artout, le pays déborde de compétences, de
savoir-faire, de projets, de recherches capables de conduire le développement de notre
pays et de répondre aux besoins de ceux qui y vivent
et y travaillent. Mais toute cette énergie est gâchée
par les forces de la finance, dont l’horizon courttermiste n’est pas compatible avec le progrès humain.
C’est vrai, évidemment, de l’industrie. Ici, c’est l’annonce d’une délocalisation ; là, d’une fermeture
d’usine. C’est vrai de l’environnement, quand la
course imbécile au profit détruit les conditions
environnementales qui rendent possible la réponse
aux besoins – alors même que les solutions techniques et scientifiques existent pour satisfaire l’humanité sans la condamner.

Évidemment, les choix ne manquent pas pour
balayer les entraves qui empêchent le libre développement des sciences, de l’industrie et du travail. Mais encore faut-il les mettre largement en
débat, les faire connaître, les diffuser, dissiper les
préjugés qui peuvent en restreindre l’accès. C’est
tout le sens de la bataille de l’abonnement à
Progressistes : dans les entreprises, à l’université,
dans les services publics, nous voulons que la revue
puisse accompagner tous les acteurs du progrès
humain dans leurs exigences et dans leurs réflexions.
Proposer l’abonnement, c’est l’affaire de chacun
d’entre nous : la diffusion la plus large et la plus
régulière de la revue est la meilleure garantie, demain,
pour un débat public utile et fécond, pour des solutions nouvelles répondant aux questions telles
qu’elles se posent aujourd’hui. n

C’est vrai de l’enseignement, à l’heure où les universités et les écoles qui forment les techniciens,
les cadres et les ingénieurs de demain naviguent
entre les menaces de faillite, le manque d’enseignants et les équipements vétustes. C’est vrai de la
recherche, qui a dû, elle aussi, se mettre à la page
du grand gâchis néolibéral, généraliser les financements par projet et marginaliser tout ce qui a fait
l’excellence du CNRS.
C’est vrai, aussi, de la vie au travail. On sait combien les protections collectives ont longtemps permis aux salariés de mobiliser des forces insoupçonnées pour faire avancer leur métier, pour améliorer
le collectif de travail, les instruments utilisés, les
processus de production dans leur ensemble ; à
présent qu’on les démantèle, que les hiérarchies
s’en donnent à cœur joie pour pressurer ceux qu’elles
recrutent dans les pires conditions de précarité,
qu’on vogue de burn en bore out…
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AGRICULTURES
AGRICULTURES, AGRICULTEURS

U

n pluriel qui souligne la diversité et la difficulté du sujet.
Et pourtant, quelle importance !

Les agricultures seront au menu de la COP 21 en décembre 2015 :
Le réchauffement climatique va-t-il accroître la faim dans le monde?
Quelle contribution au captage du carbone ?
La France elle-même, dont « labourage et pâturage sont (étaient)
les deux mamelles », a bénéficié jusqu’au siècle dernier d’une forte
paysannerie qui, disposant de moyens techniques limités, a façonné
des paysages riants, divers, adaptés à une agriculture pénible mais
assez proche d’une durabilité que l’on cherche à retrouver.
Depuis, l’agriculture a connu une révolution scientifique et technique (semences, engrais, machinisme…) qui l’a placée au cœur
d’une filière alimentaire en n’en faisant qu’un maillon : le progrès
a été détourné au profit des firmes industrielles, de la grande
distribution et des banques.
Qu’est devenue la coopération agricole en France ? Que deviennent les coopératives grandes ou petites, les CUMA, les GAEC et
autres structures créées à l’issue de décennies de luttes paysannes ?
Rachetées par les milieux financiers ? la grande distribution ?

Le malaise paysan est perceptible. Alors que les moyens agronomiques et techniques actuels permettent de nourrir la planète, que
l’agriculture française est exportatrice en blé, vins, etc., la malnutrition demeure. Les paysans, qui étaient plus de 6 millions naguère,
ne sont plus que quelques centaines de milliers en France ; les
contrats avec la grande distribution et les dettes les étranglent souvent, et les consommateurs voient les prix de détail augmenter…
L’histoire française a été marquée, de jacqueries en Grande Peur,
par le rôle des luttes paysannes, et ce depuis des siècles. Jacquou
le Croquant s’est-il laissé berner ?
Depuis toujours la réflexion communiste a cherché à éviter le « solo
funèbre » d’une classe ouvrière isolée. En mariant faucille et marteau, l’Internationale montrait l’importance de cette « alliance »,
appellation ancienne du rassemblement que nous cherchons à
construire. Raison de plus pour y réfléchir de façon ouverte dans
notre époque. Les intervenants de ce dossier sont divers mais ont
tous cette préoccupation. Pour l’agriculture, les agriculteurs et
l’équilibre écologique des espaces où nous vivons tous. n

L’Union européenne, jadis présentée comme la grande chance
d’exportation pour l’agriculture française, a-t-elle protégé
l’agriculture ou l’a-t-elle livré à la concurrence mondiale dans
une course à la productivité qui néglige les pollutions des nappes
phréatiques et l’empoisonnement des insectes et des hommes
par les pesticides ?
La France rurale a changé : la population active agricole de nombreux villages est dérisoire ; les fermes sont devenues résidences
secondaires quand elles ne sont pas occupées par d’anciens paysans à la retraite. Derrière l’uniformisation paysagère demeurent
pourtant de grandes diversités. Il était difficile en un tel dossier de
traiter tous les aspects de l’agriculture française. En particulier,
nous avons conscience des manques sur la petite agriculture
légumière et fruitière, notamment avec ses emplois d’immigrés
plus ou moins clandestins.

JEAN-CLAUDE CHEINET
MEMBRE DU COMITÉ DE RÉDACTION
DE PROGRESSISTES
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I. AGRICULTURE D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Après la chasse, l’agriculture est la plus ancienne activité humaine. Au cours
des millénaires, elle a structuré la vie de nos ancêtres, remodelé les paysages et modifié l’écosystème. Aujourd’hui, le réchauffement climatique lui
pose de nouveaux problèmes.

LA PLUS VIEILLE ACTIVITÉ HUMAINE
ET SIX « RÉVOLUTIONS »
L’agriculture a plus de 12 000 ans !
En France, elle ne représente plus
que 3 % de l’emploi. Mais l’importance en est tout autre : près de
1 emploi sur 5 se situe dans le domaine
qui, au-delà de l’agriculture, englobe
toute l’activité liée à l’agroalimentaire ; c’est un secteur à gros volume
d’exportation, auquel on a donné
le nom de « bioéconomie1 » ; dans le
monde, 1 personne sur 2 dépend de
ce secteur. L’agriculture s’inscrit dans
un cadre large, celui de l’utilisation
des écosystèmes pour se nourrir, se
vêtir, se loger, se chauffer et se soigner, et toutes les transformations
afférentes de produits primaires.
Six révolutions techniques se sont
enchaînées à travers l’histoire. Les
sociétés humaines ont d’abord été
des sociétés de chasseurs-cueilleurs
vivant de techniques de chasse au
gros gibier et qui ont étendu leur
territoire à très longue distance.
Aujourd’hui, les populations de chasseurs-cueilleurs ont presque disparu.
La première révolution a été celle de
l’agriculture, principalement en
Mésopotamie. La génétique a permis après plusieurs millénaires d’investissement de simplifier l’alimentation humaine autour d’un petit
nombre de plantes. L’irrigation reste
la pratique la plus efficace pour accroître les rendements. Le défrichage par
le feu reste le moyen principal d’extension des surfaces cultivées dans
les régions tropicales. Une grande
partie de l’agriculture des pays pauvres reste fondée sur une techno
logie manuelle néolithique faisant
suite à la déforestation.
La deuxième est la révolution antique,
fondée sur l’araire et la traction attelée de manière à préparer les sols
pour les semis plus efficacement
qu’avec un bâton fouisseur. C’est
encore aujourd’hui la pratique de
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la majorité des agricultures pauvres
du monde.
La troisième est médiévale et repose
sur la charrue attelée, capable d’éliminer la strate des herbes qui s’était
développée avec le temps en remplacement de la forêt et qui concurrençait dangereusement les céréales
cultivées.
La quatrième est la révolution fourragère. Le labour demandait beaucoup d’énergie de la part des ani-

“

Scène agricole
à l’époque
néolithique
(Égypte
ancienne).

Six révolutions techniques se sont
enchaînées à travers l’histoire. Les sociétés
humaines ont d’abord été des sociétés
de chasseurs-cueilleurs vivant de techniques
de chasse au gros gibier et qui ont étendu
leur territoire à très longue distance.
Aujourd’hui, les populations de chasseurscueilleurs ont presque disparu.

maux (bœufs et chevaux), donc
beaucoup d’alimentation énergétique et d’espace productif destiné
à ces animaux de traction, ce qui
entrait en concurrence avec l’alimentation humaine. La culture des
légumineuses a permis à la fois de
fournir des nutriments aux sols et
d’accroître le rendement des fourrages, et partant de diminuer l’espace consacré à l’alimentation des
animaux.
La cinquième est la mécanisation,
d’abord animale puis couplée aux
tracteurs. La longue durée du travail
agricole devenant une limitation à
la production, la mécanisation a levé
ce verrou (semis, binage, fauchage).
Lorsque le pétrole a remplacé les
animaux, il a été possible de récupérer la surface destinée à alimenter les animaux de traction. La motorisation s’est d’abord développée
dans les pays ayant de très grandes
exploitations.
La sixième est la « révolution verte »,
qui est apparue à partir des années

1930 dans les pays techniquement
avancés. Elle combine les variétés
sélectionnées, les engrais chimiques,
les produits phytosanitaires et la
motorisation. Les hausses de rendement ont été importantes.
Les différentes techniques qui caractérisent ces révolutions sont encore
utilisées, en fonction du degré de
richesse des agricultures. Ce qui fait
que se côtoient dans le même monde,
dans une gamme étendue, de très
petites exploitations peu productives utilisant des technologies néolithiques, ou antiques, ou médiévales… jusqu’à celles à haute
productivité.

L’AGRICULTURE ET LA PAUVRETÉ
En parallèle s’est déroulée une histoire économique marquée par deux
progressions : le passage de la propriété commune à la propriété privée du sol et la progression géographique de l’économie de marché
jusqu’à la mondialisation d’aujourd’hui. Entre le XVIe et le XIXe siè-

“

Selon les projections des Nations unies
sur l’évolution démographique, la population
mondiale devrait atteindre un effectif de
9,7 milliards d’habitants en 2050, et peut-être
11 milliards avant 2100, avec la plus forte
croissance en Afrique subsaharienne. Ce
continent va donc voir sa densité de population
augmenter fortement, ce qui pourrait provoquer
des migrations internes et internationales plus
importantes qu’aujourd’hui.

“

PAR MICHEL GRIFFON*,

“
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Des niveaux de technologies très différents façonnent les paysages du monde. Tous ces agriculteurs sont placés en concurrence directe entre eux.

LA DÉTÉRIORATION
DE LA BIOSPHÈRE
L’agriculture et les écocultures actuelles
exploitent la biosphère en la transformant, ce qui est le cas depuis
quelque12 000 ans. Cette exploitation a provoqué des détériorations :
la déforestation et ses conséquences
en matière d’érosion, déjà dénoncées
par Platon, existent depuis que les
populations orientales ont pénétré
en Europe ; la perte de biodiversité
va de pair avec l’extension de la monoculture dans presque toutes les grandes
plaines ; l’utilisation intensive de l’eau
crée des pénuries régionales et entraîne
la salinisation des sols ; la surutilisation des sols réduit leur fertilité ; la
généralisation du labour amplifie les
émissions de gaz à effet de serre et
provoque une dégradation de la struc-

ture ; la généralisation des insecticides, fongicides et herbicides crée
des problèmes de santé publique,
tout comme la surutilisation d’antibiotiques dans l’élevage…
L’accumulation des dégradations de
la biosphère tout entière devient une
préoccupation grave pour le futur
des sociétés. À tel point que la planète devrait être tellement transformée que l’on considère de plus en
plus que nous sommes entrés dans
une nouvelle ère géologique : l’anthropocène, en raison de la marque
de l’homme.n
1. Terme inventé par la Commission
européenne pour englober l’ensemble des
activités liées au domaine vivant : agriculture,
élevage, aquaculture et pêche, forêt
et foresterie, industries de transformation,
production alimentaire, énergétique
et de matériaux.

II. L’AGRICULTURE AU CŒUR
DE LA QUESTION ÉCOLOGIQUE
L’agriculture, dont dépendent l’alimentation humaine et toute
une partie de l’activité industrielle, est directement concernée
par le réchauffement climatique. Les hommes doivent repenser
leurs pratiques agricoles et développer les outils technologiques
pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais,
in fine, c’est la politique qui aura le dernier mot.
L’ÉQUATION À RÉSOUDRE
La question à résoudre est celle de
la viabilité des sociétés et de la biosphère. La viabilité doit être écologique, économique et sociale. Compte
tenu de l’évolution démographique
des différentes grandes régions du
monde et de la nécessité pour tous
d’accéder aux biens et services nécessaires pour mener une vie acceptable, il conviendra de produire :
– des aliments en quantité suffisante ;
– des biomatériaux en substitution
des matériaux dérivés du pétrole

lorsque celui-ci aura disparu les
limites étant atteintes ;
– des biocarburants, pour les mêmes
raisons mais dans des quantités
limitées, le temps nécessaire pour
que des substituts du pétrole soient
disponibles.
Ces trois objectifs étant définis comme
ceux de la « bioéconomie » du futur.
Et il faut les atteindre :
– en respectant l’environnement,
c’est-à-dire en faisant disparaître
les pollutions, en réduisant le plus
possible les émissions de gaz à effet
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cle, l’excédent démographique
de l’Europe s’est déversé sur les
Amériques, l’Afrique du Nord et du
Sud et l’Australie, créant des colonies où se sont constituées de très
grandes exploitations au détriment
des droits des autochtones.
Aujourd’hui, ces très grandes exploitations héritières de la colonisation
sont celles qui ont les niveaux de
productivité les plus élevés à coûts
de production les plus bas (Brésil,
Argentine, États-Unis…), et donc les
plus compétitives ; elles concurrencent les exploitations de productivité beaucoup moins élevée. Cela
incite les pays aux agricultures non
compétitives à importer des aliments
venant des pays aux agricultures
compétitives, ce qui aboutit à maintenir dans la marginalité les petites
unités agricoles locales.
Selon les projections des Nations
unies sur l’évolution démographique,
la population mondiale devrait atteindre un effectif de 9,7 milliards d’habitants en 2050, et peut-être 11 milliards avant 2100, avec la plus forte
croissance en Afrique subsaharienne.
Ce continent va donc voir sa densité
de population augmenter fortement,
ce qui pourrait provoquer des migrations internes et internationales plus
importantes qu’aujourd’hui. Le développement économique en cours
crée des emplois, et la mondialisation devrait permettre de délocaliser d’autres emplois au bénéfice de
l’Afrique, où les salaires sont bas. Il
reste que les emplois délocalisés
seront vraisemblablement de plus
en plus productifs, ce qui pourrait
en limiter le nombre. Se pose ainsi
une série de questions : Quelles activités économiques permettront de
faire vivre une population qui pourrait atteindre plus de 3 milliards
d’habitants dans ce continent ?
L’agriculture devra-t-elle accueillir
cette population ? Quelles en seraient
les conséquences ?
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de serre et en améliorant la bio
diversité ;
– en économisant et recyclant les
ressources nécessaires à la production (phosphate, potasse, eau, pétrole),
qui sont limitées ;
– en assurant les autres services
écologiques nécessaires aux sociétés (filtration des eaux, régulation
des circuits hydriques, beauté des
paysages…) ;
– enfin, au coût le plus faible possible ; les agriculteurs concernés sont
dans leur très grande majorité des
pauvres (de l’ordre de 3 milliards,
contre 30 millions d’exploitations
modernes à haut degré de capital).
Cette situation actuelle est historiquement inédite. Rappelons qu’au
sortir de la Seconde Guerre mondiale l’équation était simplement de
produire plus de biens alimentaires
pour subvenir aux besoins. On mesure
le changement de complexité dans
les objectifs et les contraintes.

LES VOIES DE SORTIE
TECHNOLOGIQUES
La dernière révolution agricole était
fondée sur le « forçage » de la production par le recours intensif à des
intrants pour plus de rendement.

“

“

la protection intégrée, l’agriculture
intégrée, enfin l’agroécologie et l’agriculture écologiquement intensive.
Le principe unificateur de ces différentes solutions est de recourir aux
propriétés productives de la nature
elle-même et à une imitation de ces
propriétés comme source d’inspiration technique. On distingue cinq
grandes orientations :

Les politiques réelles 2000 sont allées plus loin en matière
de déprotection sous l’influence de la Banque mondiale et du FMI
des années 1990.

Elle était aussi fondée sur la simplification des processus productifs
ainsi que sur la grande taille – grandes
parcelles, grandes exploitations… –
pour bénéficier des effets d’échelle.
Elle n’intégrait pas les limites des
ressources et permettait le gaspillage : excès d’engrais et d’irrigation,
entre autres. Enfin, elle n’était pas
soucieuse des pollutions dues aux
nouvelles molécules de protection
des cultures.
La révolution actuelle doit changer
complètement ces éléments. Beaucoup d’agriculteurs en sont conscients
depuis longtemps, et il y a eu de nombreuses tentatives, dont certaines
réussies, pour changer de logique.
Citons-les : l’agriculture biologique,
l’écoagriculture, la biodynamie, la
permaculture, l’agriculture raisonnée, l’agriculture de conservation,
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1. Intensifier l’usage des fonctionnalités écologiques naturelles. Par
exemple : utiliser plus la photosynthèse (la fonctionnalité qui crée les
sucres – amidon des grains et racines
– dans les plantes à partir du soleil,
de l’eau et des nutriments du sol) en
faisant en sorte que les sols soient
couverts en permanence de cultures
utiles pour maximiser la production
de biomasse, ce qui conduit à des
associations de cultures. Encore :
recycler les résidus de culture dans
les sols pour accroître la matière organique, fertiliser et améliorer la structure, ce qui diminue les frais de labour
en le rendant plus facile. Il y a de
nombreuses fonctionnalités à intensifier « écologiquement ». On utilise
ici le mot « intensification » à son
sens propre, c’est-à-dire augmentation de ce qui entre dans le circuit

Faute de
surfaces
agricoles
suffisantes pour
nourrir une
population
croissante,
des pays comme
l’Inde ou la
Chine vont
devoir importer
toujours plus
de productions
agricoles. Et ils
comptent bien
faire jouer
la concurrence
internationale
à plein !

biologique pour augmenter ce qui
en sort naturellement.
2. Assurer l’équilibre entre les fonctionnalités pour ne pas entraîner de
désordres productifs, et obtenir des
synergies. Il s’agit de jouer sur la
diversité et la complexité des systèmes productifs pour améliorer leur
résilience et faire fonctionner la
nature à plein rendement écologique
et biologique.
3. Limiter les quantités de ressources
qui deviennent rares et les recycler
systématiquement : réduire le recours
à des carburants, donc le labour,
recycler le phosphore…
4. Jouer sur la précision écologique
et biologique. Chaque parcelle est
hétérogène. Un traitement homogène débouche systématiquement
sur des excès et des déficits. La révolution numérique, dans les agricultures modernes, permettra d’améliorer cette précision. Faute de
technique numérique, l’œil de l’agriculteur et de l’éleveur peut dans beaucoup de cas être efficace.
5. Enfin, la bio-inspiration, qui consiste
à imiter la nature et qui devrait permettre de créer de nouvelles molécules moins dangereuses, dans la
mesure où elles y existent déjà et
peuvent y être contrôlées par des
mécanismes naturels. Par exemple,
utiliser des molécules imitant celles
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qui fonctionnent comme signaux
d’alerte des plantes lorsque certaines
d’entre elles sont attaquées par des
ravageurs.
L’inspiration fournie par la nature et
qui nous est accessible par l’écologie
scientifique et la biologie devient
ainsi la base de la nouvelle révolution agricole.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
N’EST ASSURÉE NULLE PART

“

Le progrès, y compris numérique, est un allié de poids
dans le développement d’une agriculture plus écologique.
Ici, trois vues satellites d’un même champ détaillent
précisément les particularités des terrains.

“

À l’échelle mondiale, l’économie de
l’agriculture se caractérise par l’extension de l’espace du marché et la
baisse des barrières douanières. Les
accords de Marrakech limitent la
concurrence afin de protéger les pays
ayant une agriculture peu compétitive, mais les politiques réelles 2000
sont allées plus loin en matière de
déprotection sous l’influence de la
Banque mondiale et du FMI des
années 1990. La crise de 2008, alors
que les prix mondiaux des céréales
flambaient comme conséquence
d’une soudaine insuffisance de l’offre, a mis un coup d’arrêt aux politiques de libéralisation commerciale.
Cette crise a été la première crise agricole mondiale. Les pays importateurs
ont pris conscience de la nécessité
d’avoir des politiques allant vers une
sécurité alimentaire assise sur la production nationale plutôt que fondée
sur le marché international.

C’est une politique de conservation
de la biosphère qui est nécessaire. Sa base
technique étant l’écologie scientifique.

À long terme, plusieurs grands pays
comme la Chine et l’Inde ou des
ensembles régionaux comme l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient ou
l’Amérique centrale sont vraisemblablement condamnés à importer
une partie importante de leur alimentation faute de disposer d’espace productif suffisant : leur intérêt est de faire jouer la concurrence.
Mais la pression sur les prix condamne
beaucoup des petites agricultures
pauvres à de faibles revenus, et donc
à une stagnation productive.
Par ailleurs, la concurrence sur les
exportations entre le Brésil, l’Argentine,
l’Australie, les États-Unis et l’Europe
est vive. Aussi les agricultures

modernes souffrent-elles également.
Cette situation est d’autant moins
satisfaisante qu’elle n’assure pas à
long terme les sociétés d’une parfaite sécurité alimentaire.
L’accroissement de la consommation de viande issue de productions
animales utilisant du grain risque
d’accélérer la course à la terre arable, et donc la déforestation. Ce mécanisme constitue donc une menace
potentielle pour la biosphère, tout
en maintenant une bonne partie des
paysans pauvres et des paysans sans
terre, donc de la population mondiale, dans la pauvreté. C’est la tendance principale actuelle.

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
POLITIQUE DE L’AGRICULTURE
Il est donc nécessaire de changer de
politique afin de constituer un mécanisme permettant à la fois d’assurer
une sécurité alimentaire à long terme
pour tous les pays ou ensembles

géographiques ayant des politiques
communes, d’augmenter les revenus agricoles afin de permettre les
investissements de productivité
nécessaires, mais aussi de maîtriser
les prix alimentaires pour les populations urbaines pauvres.
Cela implique de limiter la concurrence sur les marchés des pays qui
sont dépendants pour leur alimentation afin qu’ils bénéficient d’un
niveau de protection permettant le
développement de leur agriculture.
Cela implique aussi de nouvelles
règles pour que la concurrence n’entraîne pas du dumping économique
(subventions favorisant les exportations), social (main-d’œuvre très
sous-payée) et environnemental
(déforestation et désertification
découlant de l’utilisation de techniques destructrices du capital naturel). Les instances internationales
devraient en permanence entretenir une réflexion prospective de
manière à anticiper les risques de
pénurie et à en avertir les gouvernements. Ceux-ci devraient se doter
par ailleurs de politiques limitant
la consommation de viande issue
de grains (qui met en concurrence
les animaux et les humains) et les
gaspillages alimentaires.
Ces orientations sont d’autant plus
nécessaires que le changement climatique pourrait évoluer vers des
situations très aléatoires : réduction
du potentiel de l’Amérique latine,
aridification plus prononcée en
Afrique subsaharienne, incertitude
en Chine et en Inde.
Enfin, en plus d’une politique agricole et alimentaire, c’est une politique de conservation de la biosphère
qui est nécessaire. Sa base technique
étant l’écologie scientifique, elle devra
avant tout trouver les moyens de
financer les investissements nécessaires à stopper la dégradation puis
à en améliorer le fonctionnement
pour les générations futures. n
*MICHEL GRIFFON est chercheur
agronome et économiste, ancien directeur
scientifique du CIRAD (Centre de
coopération en recherche agronomique pour
le développement), directeur de l’Agence
nationale de la recherche.

É C R I V E Z- N O U S À
progressistes@pcf.fr

AVRIL-MAI-JUIN 2015

Progressistes

DOSSIER AGRICULTURES

DÉFIS ÉCOLOGIQUES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
L’URGENCE
Les données les plus récentes des institutions internationales en charge
de l’alimentation et/ou de la santé (OMS, FAO) montrent que 1 milliard
d’hommes souffre de sous-alimentation pour l’apport calorique et protéique
quotidien, et en réalité 2 milliards de plus pour les insuffisances qualitatives
en micronutriments essentiels : oligoéléments et vitamines…
PAR FRANÇOIS RAMADE*,
LE PLAFONNEMENT
DES RENDEMENTS : UN DÉFI
COLOSSAL POUR L’HUMANITÉ
Bien que la production des principales cultures vivrières et de l’élevage ait augmenté, depuis les années
1990, la production alimentaire par
tête plafonne, et a diminué même
dans certains pays du tiers monde
du fait de l’accroissement démographique persistant qui contrebalance
les gains obtenus par l’expansion de
cette agriculture industrielle, ou
« conventionnelle ».
À terme, la situation des prochaines
décennies sera pire que l’on ne pourrait l’imaginer. Les données démographiques montrent que la population mondiale va croître : elle passera
de 7,238 milliards d’hommes en 2014

Pour les
populations déjà
affectées par la
sous-alimentation,
l’affectation
croissante de
terres cultivées à
la production de
« biocarburants »
est calamiteuse.
Ci-dessous :
cameline.

à 9,7 milliards en 2050, soit de près
de 2,5 milliards d’individus. C’est un
défi colossal, à la fois technique et
sociologique, parce que cet accroissement concernera essentiellement
des pays en voie de développement,
où la persistance d’une forte natalité se traduit aujourd’hui encore par
des temps de doublement de l’effectif de leur population inférieurs à
trente-cinq ans : il faudrait d’ici
à 2050 doubler la production des
cultures et de l’élevage simplement
pour maintenir leur situation alimentaire déjà déficiente, car c’est
dans ces pays que les populations sont
affectées par la sous-alimentation !

ACCROÎTRE LA PRODUCTION
MONDIALE : LES LIMITES
Quelles mesures mettre en œuvre
pour accroître la production alimentaire mondiale ? Cela implique une
modernisation de l’agriculture là où
elle se pratique encore selon des
méthodes « traditionnelles ».
L’étude critique des diverses solutions proposées par la FAO et autres
Agences responsables du développement agricole montre que chacune présente au plan écologique
de sérieuses limitations à terme plus
ou moins proche.

UN MANQUE DE NOUVELLES
TERRES RÉELLEMENT CULTIVABLES
La première proposition est de défricher de nouvelles terres cultivables.
« Seulement » 15,72 millions de kilomètres carrés de terres sont cultivés,
alors qu’à l’échelle globale les terres
émergées dépourvues de glace occupent 131 millions de kilomètres carrés, soit environ 12 % de la surface
des continents. La proposition repose
sur des estimations irréalistes de la
FAO, d’après lesquelles un gain de
surfaces de terres actuellement inex-
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ploitées serait possible. En réalité,
une analyse de ces surfaces disponibles montre qu’elles correspondent soit à des forêts tropicales, soit
à des pâturages extensifs. Or ces types
d’écosystèmes présentent une vulnérabilité climatique et/ou une fragilité des sols ainsi récupérés. En
aucun cas ces terres ne devraient être
défrichées, par suite des dégradations physico-chimiques que subiraient rapidement leurs sols après la
défriche, et s’y ajouterait une aridi-

“

Les besoins en eau de
l’agriculture sont considérables :
plus de 70 % de la
consommation mondiale d’eau.
Amplifiée par les changements
climatiques […], la situation de
l’agriculture est devenue
calamiteuse au point que dans
plus de cinquante pays […] il
n’est plus possible de produire
la nourriture de tout homme
venant s’ajouter à la population
déjà existante.

“
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fication climatique induite par la disparition de leur couvert végétal naturel. D’ailleurs, divers experts ont
récemment conclu que l’accroissement de la production alimentaire
tient en une augmentation de rendements dans les terres en culture.
À ce problème critique des terres
agricoles disponibles s’ajoutent les
effets de décisions socio-économiques calamiteuses, telles les politiques publiques de divers pays, pas
seulement développés, favorisant
la production de biocarburants.
Ces choix détournent de la production alimentaire des surfaces considérables et croissantes de terres
cultivées !

L’ACCÈS À L’EAU :
UNE CRISE MONDIALE
Une limitation majeure à l’augmentation de la production agricole tient
dans la disponibilité en eau pour l’irrigation. Là encore la situation est
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DESTRUCTION DES SOLS
ET POLLUTIONS
À long terme, l’agriculture « conventionnelle » ne peut être durable par
les effets négatifs qu’elle provoque
sur les terres arables. La recherche
inconditionnelle des rendements, et
donc des profits maximaux, a conduit
à une « rationalisation » se traduisant par une augmentation considérable de la surface des parcelles –
certaines, même en France, pouvant
atteindre 100 ha d’un seul tenant,
s’accompagnant de la pratique d’une
quasi-monoculture intensive par
recours à des quantités croissantes
d’intrants (engrais chimiques et pesticides). Dans le même temps, cette
agriculture industrielle s’est accompagnée d’une réduction maximale
des emplois associés, par un recours
massif à d’énormes machines agri-

“

Le type de culture «conventionnel» fondé
sur le recours à un tout petit nombre de plantes
cultivées sur de vastes parcelles provoque
la prolifération des prédateurs et des maladies
phytopathogènes. Ainsi, 280 substances
chimiques pesticides sont autorisées
dans l’Union européenne, dont une proportion
importante est cancérogène.

“

plus tendue qu’on ne l’imagine, car
parmi les diverses ressources naturelles critiques l’eau vient au premier plan. En réalité, à la différence
d’autres ressources indispensables
aux hommes, la crise de l’eau sévit
déjà dans bien des pays, même parmi
les plus développés. Les besoins en
eau de l’agriculture sont considérables : plus de 70 % de la consommation mondiale d’eau. Amplifiée par
les changements climatiques actuels
qui s’accompagnent d’une augmentation de l’aridité dans diverses régions
du monde, la situation de l’agriculture est devenue calamiteuse au point
que dans plus de cinquante pays –
parmi ceux où la population continue à croître – il n’est plus possible
de produire la nourriture de tout
homme venant s’ajouter à la population déjà existante.

coles. Leur utilisation provoque à
long terme un effet négatif sur la fertilité des sols et une dégradation de
leur structure physique (tassement)
et perturbe la circulation de l’eau
dans les zones occupées par le système racinaire des végétaux.
Ce type d’agriculture, fondé aussi
sur un usage massif des herbicides,
présente un risque considérable
d’érosion des sols. Ainsi, le taux d’érosion moyen des sols en culture de
maïs, supérieur à 20 t/ha/an est comparable à celui observé aux ÉtatsUnis, dans l’Iowa… Rien d’étonnant
puisque le type d’agriculture pratiquée est calqué sur le modèle mis
en œuvre dans ce pays !
La fertilisation minérale systématique par engrais chimiques provoque à long terme une perte de la
fertilité intrinsèque des terres cultivées. Les sols ne recevant que des
fertilisants minéraux perdent leur
teneur en matière organique, dont
dépend la formation du complexe
argile-humus, agent de leur fertilité.
L’usage d’engrais phosphatés accumule dans les sols des quantités croissantes d’éléments toxiques (arsenic,
cadmium, mercure, chrome, molybdène, etc.) dont le temps moyen de
résidence se compte en milliers d’an-

VERS UNE AGRICULTURE
DURABLE, CRÉATRICE DE
NOUVELLES QUALIFICATIONS
Le maintien du modèle de l’agriculture « conventionnelle », largement
dominant au niveau global, ne permettra pas de résoudre le problème
de la faim dans le monde, en raison
de ses limitations et effets pernicieux.
Un changement radical des modalités actuelles de production tant
végétale qu’animale s’impose.
Les agronomes ont proposé depuis
quelque temps la solution d’une agriculture écologiquement intensive,
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La population
mondiale devrait
passer de 7,238
milliards d’êtres
humains en 2014
à 9,7 en 2050.
Notre système de
production agricole
est placé devant
d’importants défis
pour réussir à
nourrir tout le
monde dans des
conditions sociales,
environnementales
et sanitaires
acceptables.

nées. Il s’agit d’impuretés qui contaminent les superphosphates utilisés
comme fertilisants, se concentrant
insidieusement dans les sols au fil
du temps, d’où un risque sanitaire
pour les productions agricoles.
Ultérieurement, par suite de leur
phytotoxicité, ils contribuent à réduire
la fertilité des terres cultivables contaminées.
Enfin, l’emploi systématique de pesticides a provoqué une pollution
générale de l’espace rural… et de
notre alimentation, car le type de
culture « conventionnel » fondé sur
le recours à un tout petit nombre de
plantes cultivées sur de vastes parcelles provoque la prolifération des
prédateurs et des maladies phytopathogènes. Ainsi, 280 substances
chimiques pesticides sont autorisées dans l’Union européenne, dont
une proportion importante est cancérogène. Certaines peuvent connaître un processus de bioamplification dans les chaînes alimentaires
de l’homme et susciter des concentrations importantes dans l’alimentation humaine.
De nouvelles familles chimiques de
pesticides, plus efficaces, ont été
récemment commercialisées avec
des effets collatéraux calamiteux.
Pour mémoire, les insecticides néonicotinoïdes ont déclenché le déclin
catastrophique non seulement des
abeilles, mais également de la totalité des espèces d’insectes pollinisateurs de cultures, qui sont en très
grande majorité des espèces sauvages. La disparition estimée des pollinisateurs des cultures causerait une
perte annuelle à l’agriculture mondiale supérieure à 150 milliards de
dollars par an.

DOSSIER AGRICULTURES
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fondée sur les modèles de fonctionnement des écosystèmes, qui permettrait d’obtenir des rendements
analogues à ceux obtenus par l’agriculture « conventionnelle », avec les
avantages de l’agriculture biologique
– sans engrais chimiques ni pesticides, mais avec recours à des variétés naturellement résistantes aux
maladies, et élevage en plein air fondé
sur une alimentation du cheptel d’origine locale. En outre, cette agriculture se fonde sur une diminution de
la taille des parcelles et un accroissement de la biodiversité de l’espace
rural, en pratiquant des assolements
comptant un plus grand nombre
d’espèces cultivées simultanément.
Ce type d’agriculture imposerait des
bouleversements socio-économiques,
car il implique l’existence d’exploitations plus nombreuses et de plus
faible taille que celles de l’agriculture « conventionnelle », une plus
grande attention et une expertise
supérieure dans le suivi des cultures
ou des animaux d’élevage, donc un
personnel plus nombreux et plus
qualifié que celui que comptent de
nos jours les exploitations agricoles.
Cela mettrait aussi un terme à la
« désertification » des campagnes et
créerait de nombreux emplois en des
temps où ils font tant défaut…
Toutefois, le développement rapide
d’une telle agriculture et son extension à l’ensemble du monde, bien
qu’il soit garant d’une durabilité de
la production agricole, ne permettra en aucun cas, dans le long terme,
d’assurer la sécurité alimentaire mondiale si l’effectif total de l’humanité
ne se stabilise pas rapidement au
cours du présent siècle.
*FRANÇOIS RAMADE est professeur
émérite d’écologie à la faculté des sciences
d’Orsay, université de Paris-Sud XI.
À LIRE : François Ramade, Un monde sans
famine ? Vers une agriculture durable, Dunod,
coll. « Université-Sciences », 2014, 332 p.
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NOURRIR L’HUMANITÉ
OU ACCEPTER L’ULTRALIBÉRALISME :
L’HEURE DES CHOIX
Depuis le début des années 2000, l’agriculture subit une nouvelle financiarisation : arrivée massive de capitaux extérieurs au monde agricole, développement des spéculations financières sur le prix des matières premières,
accaparement à grande échelle de terres par des investisseurs privés…
La finance mondialisée fait de l’agriculture et de l’alimentation des objets de
profits, avec de graves retombées.
PAR AURÉLIE TROUVÉ*,
L’ACCAPAREMENT DES TERRES
Certes, dans l’histoire, les paysans
ont souvent été privés de leurs terres.
Soumis à la colonisation ou à la collectivisation, ils en ont été dépossé-

Dans les pays
pauvres ou
émergents, les
terrains agricoles
sont accaparés
par les grands
groupes étrangers,
chassant parfois
avec violence les
paysans locaux,
avec la complicité
de leur
gouvernement.
Les productions
sont ensuite
exportées,
achevant la
dépossession
des populations
locales.

dés dans de nombreux pays. Or la
situation prend un nouveau tournant, avec un accaparement des
terres à très grande échelle depuis
quelques années. Il s’agit d’abord de
fonds souverains appartenant à des
pays qui ont des liquidités monétaires importantes, comme l’Arabie
saoudite. Ces pays achètent des surfaces immenses hors de leurs frontières pour faire fructifier leur argent,
ou encore pour sécuriser leur approvisionnement alimentaire, ou énergétique par la culture d’agrocarburants ; il s’agit aussi de grands
entrepreneurs et de fonds financiers
profitant de la hausse des prix alimentaires et de la demande en agrocarburants pour investir dans les
terres. Les rendements financiers,
véritable objectif de cet accaparement des terres, peuvent alors facilement atteindre 10 à 20 %1.

Olivier De Schutter, rapporteur des
Nations unies pour le droit à l’alimentation, estime qu’en trois ans
seulement (de 2006 à 2009) 15 à 20 millions d’hectares ont été accaparés
de cette façon, soit l’équivalent de
la surface agricole de la France. Les
pays touchés sont avant tout pauvres ou émergents, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, en
Amérique latine et en Europe de l’Est.
Leurs gouvernements recherchent
de l’argent frais, et se rendent ainsi
complices de cette nouvelle occupation des terres.
Que se passe-t-il quand les grands
investisseurs mettent la main sur ces
terres ? Pour maximiser les rendements financiers, il faut que les loyers,
les impôts fonciers versés et la redistribution des gains vers l’État et la
population locale soient les plus faibles possibles. Les habitants y gagnent
donc peu. Et surtout cet accaparement est une lourde menace pour
leur sécurité alimentaire : les productions sont essentiellement dirigées vers les exportations, et non
vers les populations locales. Les paysans sont souvent chassés de leurs
terres ancestrales, car ils ne disposent que de titres de propriété informels. Enfin, en cas de résistance, les
nouveaux propriétaires ou les États
n’hésitent pas à utiliser la violence
physique.
Les paysans chassés sont alors obligés de travailler dans ces méga exploitations, dans des conditions
en général très dures, sans droits
sociaux et pour des salaires de misère.
Quant à ceux qui réussissent à sauvegarder des lopins de terre, ils risquent de subir le détournement des
eaux souterraines, leur pollution et

13

UNE MISE EN CONCURRENCE
PAR UNE LIBÉRALISATION
DES ÉCHANGES (TAFTA)

Remettant
en cause les droits
de douanes,
le TAFTA menace
la promotion des
circuits courts,
de proximité,
la recherche
de qualité
de l’alimentation
animale…
Au contraire,
c’est le dumping
environnemental,
social et sanitaire
qui est organisé.

“

certaines régions, de travailleurs
immigrés à très bas salaires. Certaines
régions « profitent » de très grandes
exploitations ultramécanisées, et
présentent des rendements et des
avantages comparatifs qui défient
toute concurrence.
Que se passerait-il si ces droits de
douane étaient démantelés ? Face
aux produits agricoles états-uniens,
notre propre agriculture n’aurait d’autre possibilité que de s’engouffrer
encore davantage dans un modèle
agro-exportateur néfaste pour
l’environnement et l’emploi. La
Commission européenne reconnaît
elle-même que les États-Unis souhaitent écouler une plus grande partie de produits alimentaires de base,
comme le blé et le soja. Cela accentuerait encore les déséquilibres commerciaux et le renforcement en Europe
du modèle d’alimentation animale
maïs-soja, au détriment des prairies
et protéines européennes. Les perspectives de promotion des circuits
courts, de la relocalisation des activités agricoles et de l’agriculture paysanne seraient considérablement
menacées. Un tel accord rendrait
caduques les maigres efforts menés
par l’Union européenne pour légitimer sa politique agricole commune
autour de pratiques plus écologiques
et de produits de qualité.

Aux États-Unis, les produits OGM
sont considérés comme « substantiellement
équivalents » aux produits non OGM […]
Il existe dans le cadre du TAFTA
d’inquiétantes perspectives d’affaiblissement
des procédures d’autorisation
des OGM exportés vers l’Europe.
La Commission souhaite surtout éliminer les «autres restrictions au commerce des biens », autrement dit les
règles ou normes sanitaires, environnementales ou sociales qui prévalent pour la production ou l’échange
d’un produit et que la puissance
publique a instituées pour protéger
les citoyens. De nombreuses pressions sont déjà exercées par les mul-

DES CONSÉQUENCES SUR
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
L’Union européenne et les États-Unis
présentent en effet de fortes différences de normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal. Et le risque est grand d’une
harmonisation vers le bas. Ainsi en
est-il des OGM : en Europe, ils sont
soumis à une procédure d’autorisation, avec une évaluation des risques
obligatoire réalisée par la puissance
publique ; aux États-Unis, les produits OGM sont considérés comme
«substantiellement équivalents » aux
produits non OGM et ne requièrent
pas d’évaluation de ce type. La liste
des OGM autorisés à la culture, à l’élevage et à la consommation animale
et humaine est ainsi sans commune
mesure avec celle de l’Union européenne. Il existe dans le cadre du
TAFTA d’inquiétantes perspectives
d’affaiblissement des procédures
d’autorisation des OGM exportés vers
l’Europe : la liste des OGM autorisés
à la consommation – une cinquantaine actuellement, essentiellement
maïs, coton, soja, colza – pourrait
être considérablement élargie. Des
risques pèsent également sur les variétés autorisées à la culture sur le sol
européen – pour l’heure, uniquement
le maïs MON 810 – et sur les interdictions pures et simples des cultures
d’OGM émises par certains États
membres, dont la France. Tous ces
risques sont d’autant plus importants que les industries de biotechnologie américaines en ont fait clairement leur objectif numéro un dans
les négociations : la Biotechnology
Industry Organization proteste ainsi
vigoureusement contre les différences
de normes qui persistent entre les
États-Unis et l’Union européenne et
exige «l’élimination des retards injustifiés dans le traitement de [ses]
demandes pour introduire de nouveaux produits biotechnologiques ».
De façon générale, le gouvernement
états-unien souhaite abaisser le seuil
de tolérance de traces d’OGM dans
les aliments. Enfin, les lobbys industriels comptent affaiblir l’obligation
européenne d’étiqueter tout produit
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Le plus important des accords bilatéraux de libéralisation des échanges
– le TAFTA – est maintenant sur la
table. Le 8 juillet 2013, l’Union européenne et les États-Unis ont entamé
les négociations de l’accord transatlantique. Le grand marché transatlantique représente la moitié du
PIB mondial. Pour la Commission
européenne, il s’agit d’aligner l’accord sur « le plus haut niveau de libéralisation » qui soit. Elle souhaite
l’ériger en modèle, avec des conséquences pour tous les pays du monde.
Les multinationales européennes
ont déployé un lobbying intense dans
la perspective de l’ouverture des
négociations et ont eu de multiples
contacts, que ce soit avec le gouvernement français ou la Commission.
Bien des domaines sont concernés
par cet accord transatlantique, les
services publics, l’environnement,
la finance, les logiciels libres ou encore
l’agriculture et l’alimentation ; cette
dernière représente un morceau de
choix pour illustrer ce qu’il peut bien
contenir. Commençons par les protections aux frontières. Le mandat
donné à la Commission européenne
par le Conseil des ministres européens du Commerce du 14 juin 2013
appelle à une « réduction substantielle des tarifs douaniers ». Or ces
droits de douane restent élevés dans
un secteur comme l’agriculture et
sont souvent nettement plus importants côté européen. Ils permettent
de se protéger vis-à-vis d’une agriculture états-unienne plus industrielle et plus « compétitive », du fait
de la médiocrité de certaines protections sociales et environnementales et d’une restructuration agricole plus importante outre-Atlantique.
La terre et, surtout, la main-d’œuvre sont souvent bien moins chères
outre-Atlantique, où on a su profiter des économies d’échelle et, dans

tinationales, notamment étatsuniennes, auprès des décideurs
publics dans le cadre des négociations transatlantiques.

“

celle des sols : les terres accaparées
servent à des productions agro-industrielles vouées à procurer le maximum
de rendements en un temps record.
En monoculture, ces terres peuvent
s’étendre sur des milliers d’hectares,
et condamnent alors les ressources
naturelles et la biodiversité.
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non OGM, mais également annihiler
les progrès réalisés en la matière dans
une trentaine d’États américains.
La volaille désinfectée avec des solutions chlorées fait également partie
des quelques sujets majeurs de préoccupation dans une étude réalisée par
le Parlement européen. Les ÉtatsUnis tentent en effet depuis longtemps d’obtenir la possibilité d’en
exporter vers l’Union : tandis que
celle-ci n’accepte que l’eau pour laver
les carcasses de volailles pour des
raisons sanitaires, les États-Unis autorisent différents produits de traitement contre les pathogènes. Les
États-Unis ont déjà contesté cette
interdiction d’exportation, qui leur
a coûté des centaines de millions de

“

à dévoiler auprès d’une partie de la
population le contenu de l’accord
qui est sur la table et tentent d’en
faire un débat de société. Ils ont
obtenu de premières victoires, partielles mais concrètes, en termes de
transparence des informations ou
de remise en cause de certains aspects.
Les mouvements citoyens font le pari
que, comme l’accord anti-contrefaçon (ACTA) il y a quelques années
ou l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) à la fin des années
1990, il est possible de faire basculer le rapport de forces au détriment
du libre-échange et en faveur d’un
commerce plus régulé, fondé sur la
coopération et le progrès social et
écologique.

BREVETER LE VIVANT ?
Le 25 mars 2015, la Grande Chambre de
recours de l’Office européen des brevets a
confirmé que des plantes issues de procédés
« essentiellement biologiques » peuvent être
brevetées. Les conséquences de cette décision sont dramatiques.
V

PAR GUY KASTLER*,

D’

“
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Mais qu’on ne s’y trompe pas, […] le TAFTA n’est pas l’histoire
de gentils Européens qui se feraient dominer par de méchants ÉtatsUniens. Il s’agit bien plus d’une offensive conjointe des multinationales
des deux côtés de l’Atlantique pour faire valoir leurs intérêts.

dollars de manque à gagner. Ils comptent sur l’accord en cours pour faire
avancer le sujet.
De nombreux autres exemples pourraient être développés. Mais qu’on
ne s’y trompe pas, les multinationales européennes ont elles aussi
des intérêts dans cet accord. Le TAFTA
n’est pas l’histoire de gentils Européens
qui se feraient dominer par de
méchants États-Uniens. Il s’agit bien
plus d’une offensive conjointe des
multinationales des deux côtés de
l’Atlantique pour faire valoir leurs
intérêts.

DES DÉCISIONS POLITIQUES
SUR LESQUELLES ON PEUT PESER
L’accord transatlantique sera voté
in fine à la fois par le Conseil et le
Parlement européen, ainsi que par
les Parlements nationaux si certains
champs des négociations échappent
aux compétences exclusives de
l’Union. Au Parlement européen, les
lignes bougent grâce aux mobilisations citoyennes: peu à peu, de nombreux mouvements écologistes, paysans, syndicaux, de consommateurs,
de la santé ou encore de lutte contre
la financiarisation s’organisent, en
France, dans les autres pays européens et aux États-Unis, pour contrer
l’accord et son contenu. Ils ont réussi
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La mainmise de marchés n’est pas
une fatalité. Retours aux circuits
courts et au bio, signes de qualité,
luttes contre les expropriations des
paysans et pour la réappropriation
collective des terres, contre la brevetabilité des semences et contre les
OGM, forums pour la souveraineté
alimentaire : les luttes et pratiques
locales se multiplient, au Sud comme
au Nord, comme autant d’alternatives concrètes à la mainmise des
marchés. Pour qu’elles puissent servir à transformer l’ensemble de nos
façons de produire, de consommer
et d’échanger, il faut qu’elles s’accompagnent de politiques en leur
faveur et que cesse la libéralisation
des échanges.
*AURÉLIE TROUVÉ est ingénieur
agronome et maître de conférence
en économie..
Dernière publication : Le business est dans le
pré. Les dérives de l’agro-industrie,
éditions Fayard
1. Hubert Cochet et Michel Merlet, « Land
grabbing and share of the value added in
agricultural processes. A new look at the
distribution of land revenues »,
communication à la conference internationale
Global Land Grabbing, Brighton, RoyaumeUni, 6-8 avril 2011.

Les États-Unis
font pression pour
que les normes
européennes
d’étiquetage
de l’utilisation
d’OGM soient
remises en cause.

après la directive européenne 98/44 (juillet
1998), la simple découverte d’un lien entre une séquence
génétique et un caractère d’intérêt
est qualifiée d’« invention brevetable » ; ce faisant, elle permet de
revendiquer un titre de propriété sur
toutes les plantes qui expriment ce
caractère et contiennent la séquence
génétique associée, y compris si elles
préexistent à l’état naturel. Certes, en
1998 la transgénèse était le seul outil
auquel on pensait, parce qu’il était
alors le plus utilisé. Mais seul
Polichinelle pouvait croire que les
marqueurs génétiques ne permettraient pas rapidement d’identifier
puis de breveter directement les
traits « natifs » des plantes en application de cette directive.
Quelques jours plus tard, Monsanto
dévoilait son ambition d’acquérir le
Syngenta afin de réunir dans ses
seules mains la majorité des brevets
et le contrôle de plus du tiers du marché mondial des semences et des
pesticides associés. De 1997 à 2013,
on est passé de 7 000 entreprises
semencières, dont aucune ne détenait plus de 1 % du marché, à 10 qui
en contrôlent 75 %. Où est la souveraineté d’un pays si une seule entre-
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Monsanto est
vivement critiqué
par ses opposants.
La multinationale
symbolise toutes
les dérives
et les aberrations
du brevetage
du vivant.

page à haut débit permet de numériser aussi les caractères phéno typiques des plantes, auxquels sont
rajoutés leurs caractères d’intérêt
(résistances à un herbicide, à un
pathogène, à la sécheresse ; caractère nutritionnel ou susceptible d’alimenter l’industrie de la biomasse…).
Les technologies numériques permettent dès lors aux multinationales,
qui peuvent financer des moteurs
de recherche informatiques d’une
puissance statistique suffisante, de
breveter l’information génétique liant
des séquences génétiques et des
caractères phénotypiques d’intérêt.

VERS DES MONOPOLES PRIVÉS
DE L’AGRICULTURE MONDIALE ?

DE LA SÉLECTION PAYSANNE…
Toutes les espèces cultivées sont
issues de plusieurs millénaires de
sélections paysannes. En semant de
nouveau chaque année une partie
de la récolte précédente, régulièrement enrichie d’échanges de
semences venant d’autres champs,
les communautés paysannes nous
ont légué plusieurs millions de populations de plantes, toutes différentes
les unes des autres et toutes susceptibles d’évolution pour s’adapter sans
pesticides chimiques à l’immense
diversité et variabilité des terroirs,
des climats, des besoins alimentaires
et des aspirations culturelles.
Au siècle dernier, la sélection sort
des champs et standardise les plantes
afin de les adapter au paquet technologique (mécanisation, engrais et
pesticides chimiques, irrigation)
offert par l’exploitation des énergies
fossiles qui dérèglent le climat. Les
normes du catalogue accordent aux
variétés distinctes, homogènes et
stables issues de cette « amélioration des plantes » un monopole absolu
d’accès au marché. Elles définissent
aussi la « propriété intellectuelle »
de l’obtenteur, qui peut ainsi interdire toute reproduction des semences
de sa variété sans son autorisation.

Les semences paysannes diversifiées
et variables sont exclues du marché.

… À LA CAPTATION
DU PHÉNOTYPAGE
PAR QUELQUES FIRMES
Les premiers OGM, apparus dans les
années 1980, révèlent un nouveau
droit de propriété intellectuelle sur
« le gène et sa fonction ». La directive de 1998 prétendait le cantonner
aux OGM. C’était sans compter avec
les contaminations génétiques qui
envahissent peu à peu toutes les
cultures non OGM, ni surtout avec
l’évolution du séquençage génétique.
Après sept années de travail, un
consortium de laboratoires publics

“

Le détenteur du brevet peut revendiquer
la propriété des variétés de ses concurrents
et des récoltes des paysans qui contiennent
cette information génétique, même si elle
est naturelle et sans aucun recours au produit
breveté.

“

prise a le pouvoir de décider s’il peut
ou non produire sa nourriture ?
Comment en est-on arrivé là ?

de dix pays, l’IRGSP (International
Rice Genome Sequencing Project),
a séquencé en 2004 le génome du
riz. Entre 2007 et 2008, dix nouvelles
espèces ont été séquencées ; depuis
2008, cinquante autres. Toutes ces
séquences sont enregistrées dans
des bases de données numériques.
Dans le même temps, le phénoty-

Ces séquences génétiques sont facilement traçables dans les variétés
concurrentes, dans les champs, dans
les récoltes et les produits qui en sont
issus. Le détenteur du brevet peut
ainsi revendiquer la propriété des
variétés de ses concurrents et des
récoltes des paysans qui contiennent cette information génétique,
même si elle est naturelle et sans
aucun recours au produit breveté.
Tous les caractères d’intérêt essentiels des principales cultures agricoles sont peu à peu brevetés. Une
part croissante de ces brevets n’est
pas développée, mais sert à rançonner les paysans ou à absorber les
entreprises concurrentes qui utilisent ces informations génétiques,
souvent sans même savoir qu’elles
sont brevetées.
Il est temps que le ministre de
l’Agriculture, qui a déclaré être opposé
à ces brevets sur les traits natifs des
plantes, passe aux actes : la loi-cadre
sur la biodiversité – le projet en a été
approuvé par le Parlement en
mars 2015 – doit interdire la brevetabilité du vivant et garantir le respect absolu des droits des paysans
d’utiliser, d’échanger et de vendre
leurs semences et de les protéger de
la biopiraterie.
*GUY KASTLER est délégué général
du réseau Semences paysannes.
POUR ALLER PLUS LOIN :
www.semencespaysannes.org
www.semonslabiodiversite.com
http://no-patents-on-seeds.org/fr/activitesrecentes/pas-de-brevets-sur-les-plantes-et-lesanimaux
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AGRICULTURES DE FIRME : L’OFFENSIVE
Les grandes firmes agricoles sont lancées dans la course au gigantisme. Face aux modèles socialement et
écologiquement désastreux qu’elles développent, des paysans proposent parades et choix différents.
PAR PIERRE LENORMAND*,

L’

Assemblée générale des
Nations unies a fait de 2014
l’année internationale de
l’agriculture familiale. Les agricultures paysannes (ou familiales) « seules
à même de répondre aux trois défis
majeurs de l’alimentation, de l’emploi et de l’environnement »
(Alternatives économiques, décembre 2014) auraient donc de beaux
jours devant elles. Mais c’est oublier
que cette proclamation n’est que la
réplique à la naissance en 2012, au
sommet du G8 à Camp David, de la
Nouvelle Alliance pour la sécurité
alimentaire et la nutrition, au sein
de laquelle une dizaine d’États en
appellent aux investissements des
multinationales de l’agro-industrie
(Cargill, Monsanto, Nestlé) : couronnement d’un quart de siècle marqué
par la percée de très grandes exploitations agricoles associées aux transnationales agro-industrielles et aux
investisseurs internationaux.
En consacrant deux numéros spéciaux à ce qu’il est désormais convenu
d’appeler les « agricultures de firme »,
la revue Études rurales, à laquelle
cette contribution doit beaucoup, a
ouvert la réflexion sur cette nouvelle
composante lourde de l’agriculture
mondiale.

UNE OFFENSIVE PLANÉTAIRE
MULTIFORME
Il y a d’abord les héritiers des plantations de l’époque coloniale, exportatrices de divers produits tropicaux
(canne à sucre, hévéa, bananes, palmiers à huile) et qui perdurent
aujourd’hui en s’ouvrant à de nouvelles spéculations (agrocarburants),
comme les établissements Bolloré
en Afrique noire.
En Afrique, en Indonésie et dans les
États peu peuplés d’Asie, une nouvelle génération de grandes exploitations s’est développée sur la base
du vaste mouvement d’accaparement des terres, où plusieurs dizaines
de millions d’hectares ont été arra-
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chés aux exploitations paysannes
préexistantes, avec la complicité des
gouvernements en place, par achats
ou le plus souvent par baux à long
terme : firmes privées et sociétés
d’État rivalisent dans cette course
aux terres fertiles.
En Amérique du Nord, l’existence de
grandes exploitations de culture et
d’élevage est connue depuis longtemps. Dans l’Amérique du Sud
tempérée, en Amazonie, d’immenses
feedlots (« parcs d’engraissement »)
destinés à l’élevage du bétail
voisinent avec de très vastes exploitations pratiquant la monoculture
motorisée du soja ou du maïs pour
l’exportation.
Sur notre continent, de très grandes
exploitations sont aussi présentes ;
trouvant leurs racines dans la dernière phase de l’industrialisation des
agricultures socialistes, elles occupent une place parfois prépondérante en Europe orientale. Un exemple éclatant en est donné par l’Ukraine,
où dix-sept exploitations agro-industrielles géantes, de plus de 100000 ha,
coexistent avec la myriade de petites
exploitations de subsistance héritées des lopins de la période socialiste. Oligarques ukrainiens, russes
et européens y sont à la tête de puissants agroholdings, répartis en divers

Entre océans
de soja sans
hommes et
exploitation hors-sol
robotisée,
l’agriculture de firme
est en recherche
permanente
de réduction
de l’emploi et
des hausses de
productivité,
et peu importent
les conséquences.

clusters de plusieurs milliers ou
dizaines de milliers d’hectares.
Au sein même de l’Union européenne,
les agrifirmes de plusieurs milliers
d’hectares, économiquement dominantes en République tchèque et en
Hongrie, sont aussi bien représentées dans l’est de l’Allemagne.
En France, la campagne récente
menée contre les vingt-neuf fermesusines, sans doute moins gigantesques
que d’autres, atteste la percée des
agrifirmes dans un pays jusque-là
relativement protégé des formes les
plus poussées de concentration agraire.

QUATRE CARACTÈRES
EN COMMUN
Une taille hors norme est sans doute
leur premier critère distinctif, mais
éminemment relatif car dépendant

“

“
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Accordant la préférence aux exportations,
les firmes entrent en contradiction avec le principe
de souveraineté alimentaire qui permettrait aux
peuples de se nourrir eux-mêmes.
des structures d’exploitation propres
à un espace donné : on sait à quel
point elles peuvent, à l’intérieur d’un
même pays, être diverses, suivant les
régions ou l’orientation technico-
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Divers acteurs
s’emploient à
diffuser des
pratiques
d’agriculture
responsable, de
non-labour ou
encore de semis
direct sous
couvert.

bles dont l’activité agricole, simple
département parmi d’autres, dépend
de choix qui lui sont largement extérieurs, à l’opposé de la revendication d’autonomie des exploitations
paysannes.
Soumises enfin à une gestion de type
managérial, les agrifirmes pourraient
tout aussi bien se définir comme
capitalistes, mais d’un type nouveau,
intégrant production primaire, industrie, commerce, crédit, conseil, assurance : forme de production inédite,
cette nouvelle génération serait en
passe de s’imposer et de marquer de
son empreinte le devenir des agricultures mondiales.

UNE NOUVELLE POUSSÉE DE
CONCENTRATION AGRAIRE
Le développement de cette strate de
très grandes exploitations offre de
nouveaux arguments aux tenants
d’une agriculture où les formes précapitalistes de production auraient,
enfin, laissé la place à la grande entreprise. En éliminant de très nombreuses exploitations, la poussée des
agricultures de firme a ouvert une
nouvelle phase aiguë de concentration directe et indirecte, par absorption, marginalisation hors du marché et, finalement, expulsion des
plus fragiles. Elle aiguise l’esprit de
compétition, qui imprègne déjà nombre d’exploitations paysannes.
L’adhésion de ces puissantes agrifirmes aux règles d’un marché totalement dérégulé renforce la concurrence des producteurs et des territoires
entre eux, et conforte un système
des « prix mondiaux » – où prix de
braderie voisinent avec prix d’aubaine – qui éloigne toute perspective de voir satisfaite la revendica-

tion de prix à la production stables
et rémunérateurs, vitale pour les
exploitations familiales.
Accordant la préférence aux exportations, elles entrent en contradiction avec le principe de souveraineté
alimentaire qui permettrait aux peuples de se nourrir eux-mêmes, comme
le préconisent notamment les organisations membres de Via Campesina.
Le développement des agrifirmes se
fait toutefois sous le feu d’un faisceau de critiques, de plus en plus
partagées dans la société, voire dans
la profession agricole. C’est pour y
répondre que Mars, Danone et
quelques autres ont lancé en France,
au printemps 2015, un fonds commun d’investissement en soutien
aux agricultures familiales africaines,
ainsi assujetties à leurs généreux
sponsors.

UN NOUVEAU FRONT CONTRE DES
ALTERNATIVES DURABLES ?
Les critiques portent aussi sur le volet
technique du productivisme.
Recherchant des rendements physiques toujours croissants, poussant
toujours plus avant les spécialisations et les simplifications culturales,
les agricultures de firme – et les autres
exploitants qu’elles inspirent – en
perpétuent les principaux traits: une
organisation verticale de la production par filière, commercialement
justifiée mais agronomiquement
désastreuse, tournant le dos à l’approche horizontale que développent
les agriculteurs les plus novateurs
(rotations longues et diversifiées,
association étroite entre culture et
élevage).
Divers contre-modèles techniques
pourtant sont apparus, s’inspirant
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économique – maraîchage ou grande
culture motorisée, par exemple – et
a fortiori d’un pays à l’autre. Même
en recourant aux conventions statistiques pour comparer les exploitations entre elles, le critère de taille
apparaît nécessaire mais insuffisant
pour définir l’agriculture de firme.
C’est du côté de la forme de production, c’est-à-dire « la manière dont
s’articulent les facteurs de production (la terre, le capital, le travail) »
qu’il faut chercher ce qui distingue
les agricultures de firme des exploitations familiales, « caractérisées par
le lien organique entre l’unité de production et la famille exploitante, par
opposition à l’agriculture entrepreneuriale dont le capital appartient à
des acteurs déconnectés de l’activité
productive ».
La présence dominante de capitaux
non familiaux est le deuxième critère déterminant des agricultures de
firme : capitaux issus de l’industrie
ou du commerce agroalimentaire,
voire du BTP ; plus largement, investisseurs privés ou institutionnels,
fonds de pension ou d’investissement, fonds souverains. Se développant à la faveur des hausses de prix
et des spéculations consécutives aux
crises périodiques de pénurie, de tels
investissements sont très volatils, et
soumis au jeu des désengagements,
des rachats, des fusions qui marquent déjà, par exemple, la jeune
histoire d’AgroGeneration, l’agroholding ukrainien créé par Charles
Beigbeder.
Le troisième critère, tout aussi décisif, est celui d’un apport en travail
à dominante non familiale d’emplois salariés, qui peuvent être très
qualifiés comme très dévalorisés
mais soumis les uns et les autres à
la recherche systématique, qui est
au cœur de la logique productiviste,
de la productivité maximale du travail tendant, entre océans de soja
sans hommes et exploitations hors
sol robotisées, à la réduction sans
fin de l’emploi agricole.
Sous des statuts et des formes juridiques variées, y compris associatives, ces très grandes exploitations
ont en commun un dernier caractère, leur intégration – plus ou moins
complète et de manière diversifiée,
il est vrai – avec les industries d’amont
et/ou d’aval dans de grands ensem-
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du principe général de l’intensification écologique (agriculture durable, agriculture biologique, agroécologie), autant d’options auxquelles
les agrifirmes et autres exploitants
productivistes se refusent communément à envisager. Il leur faut par
conséquent, au-delà du déni, trouver des parades, ou des alternatives,
dont trois exemples, français, sont
décrits ci-dessous.

DES DÉMARCHES ALTERNATIVES ?
Une première démarche consiste,
sous l’étiquette agriculture écologiquement intensive, à réduire le contenu
d’une approche globale touchant
tous les compartiments de l’acte productif à un nombre restreint de bonnes
pratiques agricoles, utiles mais isolées de l’ensemble. C’est, par exemple, ce que la firme coopérative Terrena
propose à ses adhérents, qui croient
pouvoir ainsi s’affirmer vertueux tout
en conservant l’essentiel d’une
approche productiviste.
Une deuxième démarche consiste à
reconnaître la réalité des problèmes
et à leur appliquer des réponses innovantes : confrontée aux excédents
d’effluents d’élevage, la ferme des
1 000 vaches a mis en place un gros
programme de méthanisation, aux
conséquences discutables : effets
encore mal évalués de la réduction
des retours organiques au sol, pression accrue sur le prix du lait, légitimation de la fuite en avant dans la
taille des élevages.
Une troisième démarche consiste à
allumer des contre-feux, parfois très
élaborés, répondant à certaines critiques mais en ignorant d’autres. La
diffusion du non-labour et semis
direct sous couvert en grande culture
motorisée qu’analysent, en termes
très mesurés, Ève Fouilleux et Frédéric
Goulet (2012) est un cas d’école. Cette
incontestable bonne pratique, a priori
respectueuse des sols, s’est diffusée
à partir des États-Unis parmi les agrifirmes brésiliennes ou argentines
spécialisées dans la monoculture du
soja ou du maïs : outils de travail du
sol et de semis adaptés, semences
transgéniques Roundup Ready, épandage généralisé de glyphosate. Un
label environnemental « Soja responsable » lui a même été attribué.
Sous des appellations variées (techniques culturales simplifiées, agri-
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culture de conservation), ce nouveau modèle, présenté comme vertueux, est promu en France par
diverses associations d’agriculteurs,
dont le réseau BASE (Biodiversité,
Agriculture, Sols, Environnement).
Notre pays, il est vrai, rejette pour
l’instant la généralisation des semences
génétiquement modifiées. L’Institut
de l’agriculture durable, cofondé par
Luc Guyau, s’emploie à préparer les
esprits et les agriculteurs – de firme
ou familiaux – à l’étape suivante.
Après avoir enterré la directive « sols »,
pas à pas et pays par pays, l’Union
européenne y travaille.

GAGNER LA BATAILLE DES IDÉES
L’argument suprême de cette nouvelle figure du capitalisme mondialisé serait son aptitude à nourrir le
monde, encore faudrait-il que la
demande soit solvable. Et ce serait

aussi, on croit l’avoir montré, au
détriment de l’emploi et de l’environnement. Au productivisme décomplexé, il nous faut donc résolument
opposer des systèmes de production tendant à la satisfaction des
besoins humains, en respectant la
terre et le travailleur, par la valorisation de toutes les ressources des
agro-éco-systèmes. Cette intervention, éminemment politique, passe
par la participation aux luttes, nombreuses et variées : Journée antiMonsanto, défense des terres agricoles et des élevages à taille humaine,
soutien aux exploitations qui refusent les logiques d’agrandissement.
Avec l’objectif de gagner aussi, avant
qu’il ne soit trop tard, la bataille des
idées.n
*PIERRE LENORMAND est géographe
ruraliste

UNION EUROPÉENNE ET VIANDES
TRANSFORMÉES : UN SCANDALE PEUT
EN CACHER D’AUTRES
La libre circulation des marchandises dans l’UE a conduit à de nouvelles répartitions de productions complémentaires. Le pays « naisseur » est parfois à des
centaines de kilomètres du pays « d’embouche », et peut ainsi tirer profit de
réglementations différentes et de contrôles moins serrés pour obtenir, à la
vente, sinon une viande de qualité du moins un poids et un profit supérieurs.
PAR ANNE RIVIÈRE*,
La découverte britannique de lasagnes
Findus, puis Picard, à la viande de
cheval – moins chère que le bœuf
annoncé sur l’emballage – a focalisé
l’attention en 2013 sur de longs circuits commerciaux intra-européens
ignorés du public, ponctués de traders pressés de vendre, de sous-traitants et de parcours embrouillés mais
très rémunérateurs. La révélation
d’approvisionnements en lots de
« minerai » de viande (chutes de
découpes jamais utilisées avant 1970),
conditionnés sous forme de briques
surgelées, retrouvées partout en
Europe – et jusqu’à Hong Kong – chez
les plus grands distributeurs a décou-

ragé un temps la consommation de
plats tout préparés, faute d’étiquetage, non obligatoire sur la viande
dite « transformée ».

UNE CONCURRENCE VACHE
Les éleveurs de bovins français, déjà
fragilisés, en font les frais malgré
leurs efforts de qualité et de respect
de règles sévères de traçabilité, moins
évidents ailleurs. Le patrimoine bovin
de l’Hexagone, digne d’intérêt pour
sa qualité gustative, est menacé de
disparition (500 suicides d’éleveurs
entre 2010 et 2013), et s’installe une
« lutte de classe » parmi les vaches,
entre les laitières en fin de carrière,
enfermées, et les blondes en liberté,
nourries à la graine de lin. La poro-
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Le cheval n’est pas une mauvaise
viande, au contraire, mais peut le
devenir par son origine, parfois douteuse, ou du fait d’une tricherie dans
la fixation de sa provenance : retraite
paisible ou abattage, racheté à 10 €
pièce aux États-Unis ou ailleurs (avec,
par exemple, présence de phénylbutazone, antidouleur interdit dans
la chaîne alimentaire humaine). Le
risque d’un « Chevalgate » international est permanent, alors que d’anciens scandales sont dans les
mémoires : vache folle, farines animales (de retour depuis 2013) pour
nourrir poissons et crevettes.
La profession déplore la baisse continue en France de consommation de
morceaux dits « nobles » en viande
fraîche au profit de steaks hachés,
moins chers, de composition multiple. Il y a aussi du porc dans le
bœuf… à l’occasion de cette guerre
des prix, sans police économique
effective.

QUALITÉ OU TRAÇABILITÉ ?
La Commission européenne n’a pas
dit que les provenances diverses dans
le matériau usiné rendent difficile
l’identification. En revanche, elle s’est
émue du souhait des consommateurs d’une traçabilité, un peu plus
chère, mais n’a rien dit quant au

niveau des salaires et revenus qui
expliquent les choix alimentaires d’un
grand nombre, selon la logique du
prix le plus bas. Ne faut-il pas nourrir le travailleur peu payé ou précarisé tout en maintenant la profitabilité pour les grands distributeurs ?
Face à une industrie de la viande
mondialisée, deux ans pour accéder
à une forme d’étiquetage CEE des
viandes transformées est-ce suffisant pour rassurer et éliminer les
risques réels de trafics ? La frontière
entre la tromperie sur la marchandise, ayant généré des bénéfices de
l’ordre de 1 000 %, et un mode de
production intensif qui fait appel à
l’« autocontrôle », tant qu’il n’y a pas
de drame sanitaire avéré, semble
assez mince au vu de récidives
récentes.

“

“

VERS UN « CHEVALGATE » ?

Après les
scandales des
vaches folles, des
farines animales
(réautorisées) et
des antibiotiques,
la menace d’un
« chevalgate »
plane, tant est
mal encadrée et
contrôlée l’origine
de cette viande.

Qui sait que seul 0,01 % des produits
sont vérifiés par les douanes à leur entrée sur
le territoire européen, qui ne protège guère
son agriculture ?
D’autres facteurs menacent les productions de qualité, lesquelles pourraient néanmoins faire la différence.
Parmi ces facteurs, signalons surtout le dumping social et ses conséquences sur le prix et la qualité du
bœuf et du porc : par application de
la loi du pays d’origine, des salariés

Dans toute la France, c’est avec
beaucoup de fierté et de passion que
des éleveurs protègent et développent
les espèces bovines de notre pays.
Ici : départ de blondes d’Aquitaine
pour le Salon de l’agriculture de Paris.

roumains, polonais ou autres travaillent dans les élevages industriels
intensifs d’Allemagne pour 7 €
l’heure. En même temps, les terres
roumaines sont rachetées par des
financiers collectant des subventions pour le « bio », spoliant les
petites exploitations familiales.

“

La Commission
européenne s’est émue du
souhait des consommateurs
d’une traçabilité, un peu plus
chère, mais n’a rien dit quant
au niveau des salaires et
revenus qui expliquent les
choix alimentaires d’un grand
nombre, selon la logique
du prix le plus bas.

“

sité due à la fonte des effectifs douaniers, des contrôles vétérinaires insuffisants et la démoralisation des services supposés contrôler –
numériquement – des indications
vagues, voire inexactes, y ont contribué. Qui sait que seul 0,01 % des produits sont vérifiés par les douanes à
leur entrée sur le territoire européen,
qui ne protège guère son agriculture ?

La dérégulation de la production de
lait va aussi aggraver les risques pour
notre filière bovine dans une flambée de concurrences déloyales, au
détriment des veaux, dont le sort
n’est guère enviable.
La perspective d’un traité transatlantique [voir article « Les agriculteurs de montagnes dans l’étau libéral »] et de la subséquente arrivée
massive de viandes provenant des
États-Unis – de 300 000 à 600 000 t
issues de bêtes nourries dans des
stalles sans herbe, les feedlots (« parcs
d’engraissement »), hormones et
antibiotiques à la clef – est inquiétante.
Les citoyens doivent se préoccuper
du TAFTA [voir Progressistes no 6]
pour défendre leur souveraineté alimentaire… et leurs paysages. n
*ANNE RIVIÈRE est juriste
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1957-2015 : L’ÉVOLUTION DE
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Au-delà des grands principes, l’Union européenne traduit son existence en
grands axes politiques, dont la politique agricole commune (PAC). Mise en
place en 1957 selon des objectifs d’autosuffisance et de protectionnisme,
elle s’inscrit aujourd’hui pleinement dans les logiques libérales mondiales.
PAR JEAN-PIERRE BOINON*,
DU BESOIN D’AUTOSUFFISANCE
AUX EXCÉDENTS ENCOMBRANTS
Dans un contexte de guerre froide
et de fin de l’empire colonial français, pour assurer durablement la
sécurité alimentaire de l’Europe de
l’Ouest et encourager la production
agricole, le traité de Rome de 1957
jette les bases d’une PAC qui favorise l’augmentation de la productivité
de l’agriculture en développant le
progrès technique et qui garantisse
des prix raisonnables pour le producteur comme pour le consommateur. La PAC repose ainsi sur trois
principes :
– la liberté complète des échanges
entre États membres (prix unique
européen, réglementation unique) ;
– la préférence communautaire, qui
donne la priorité à la production
domestique par rapport aux biens
importés avec la mise en place de
tarifs douaniers communs ;
– la solidarité financière, selon laquelle
les dépenses induites par la PAC sont
assurées par le budget communau- À l’origine, la PAC a
été mise en place
taire et non pas par le budget de
lors du traité de
chaque État membre.
Rome de 1957 pour
La Communauté finance l’effort de
permettre à une
production des agriculteurs en garanEurope dévastée
tissant les prix et les débouchés, ce d’assurer sa propre
qui favorise l’investissement en agri- sécurité alimentaire.

culture et l’augmentation de la production. Pour chaque catégorie de
produits est fixé un prix d’intervention auquel la puissance publique
s’engage à acheter toutes les quantités offertes du produit. Pour empêcher la concurrence des produits
étrangers, un prix de seuil est fixé.
C’est un prix minimum en dessous
duquel les importations en provenance des pays tiers ne peuvent entrer
sur le marché communautaire. Ce
prix de seuil est supérieur aux prix
d’intervention.
Si, à l’aube de la décennie 1970, le
bilan de la PAC apparaît satisfaisant,
celle-ci n’est pas exempte de contradictions. Le développement de la
production nécessite de trouver de
nouveaux débouchés extérieurs à
des prix inférieurs à ceux du marché
intérieur européen. Les excédents
dans plusieurs secteurs (lait, vin,
céréales, viande bovine) pèsent de
plus en plus lourd dans le budget
communautaire (frais de stockage
ou de destruction, subventions aux
exportations). La solution proposée
par les libéraux de la Commission
européenne est une baisse des prix
garantis, une accélération de l’insertion de l’agriculture dans une logique
de compétitivité en même temps
qu’une forte diminution de la population active agricole.

1984 : LES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES CONTRE LA PAC
À partir de 1984, les questions agricoles sont à l’ordre du jour des
négociations internationales visant
à réduire les barrières douanières
qui faisaient obstacle au développement du commerce mondial.
Les États-Unis demandent une
réforme profonde du mécanisme
européen de protection de l’agriculture communautaire. Dans le
cadre de ces négociations, l’Union
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européenne propose en 1992 une
réforme de la PAC, qui se traduit
par une baisse des prix d’intervention, une réduction des surfaces
en production et des compensations de revenus aux agriculteurs.
L’accord agricole de l’Uruguay Round
de décembre 1993 est un compromis permettant de débloquer la
situation et ouvrant la voie à la création de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). La principale
concession européenne est la suppression des prix de seuil et leur
remplacement par des droits de
douane fixes, qui sont réduits de
36 %. Les seuls soutiens à l’agriculture tolérés sont ceux qui n’affectent ni le fonctionnement des marchés ni la détermination des prix,
et ils doivent être justifiés par les
contributions non marchandes positives de l’activité agricole.

2003 : INSTAURATION
DU DÉCOUPLAGE
DES AIDES À LA PRODUCTION
Avec pour objectif de libéraliser complètement le commerce mondial de
produits agricoles, en 2003 une
réforme en profondeur de la PAC
introduit le découplage des aides de
la production : il n’est pas nécessaire
de produire pour obtenir les aides.
Cette réforme, d’inspiration libérale, laisse une grande liberté aux
États membres dans ses modalités
d’application.
Certains pays, comme le RoyaumeUni et l’Allemagne, ont opté pour un
découplage total des aides, avec des
paiements uniformes par hectare et
un renforcement des transferts favorisant les fonctions environnementales de l’agriculture et le développement des zones rurales ; d’autres,
comme la France, l’Espagne ou le
Portugal, ont choisi au contraire de
réduire au minimum les changements pour limiter les effets en matière
de réorientation des productions
(maintien du couplage des paiements
à la production) ou de redistribution
des aides (références historiques).
Les négociations à l’OMC sont marquées par le poids grandissant des
pays émergents, notamment ceux
qui sont exportateurs de produits
agricoles, qui contestent les politiques protectionnistes des ÉtatsUnis et de l’Union européenne. Si la
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Comme les
Pays-Bas,
chaque pays
européen est
dessiné par
ses paysages
agricoles.
conférence de Hong Kong en décembre 2005 admet la suppression totale
des subventions aux exportations
agricoles à l’échéance 2013, aucun
compromis n’a pu être réalisé sur la
réduction des droits de douane et
des quotas d’importation, malgré
d’importantes concessions faites en
2008 par le négociateur européen,
le Britannique Peter Mendelson.

LE BOOMERANG
DES CRISES ALIMENTAIRES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le contexte de blocage des négociations agricoles à l’OMC, de volatilité accrue des prix mondiaux des
produits agricoles, ayant conduit en
2008 à des émeutes de la faim, et
pour prendre en compte l’élargissement de l’Union européenne aux
pays de l’Europe centrale et orientale (PECO), le commissaire européen à l’agriculture, le Roumain
Dacian Ciolos, propose une réforme
de la PAC pour la période 2013-2020.

“

La France ne consacrera que 20 % de
l’enveloppe nationale (au lieu des 30 % que
proposait le règlement européen) à la surprime
permettant d’augmenter les aides aux petits
agriculteurs, et ne la mettra que
progressivement en application.

“

Elle a pour objectif d’insérer durablement l’agriculture européenne
dans les échanges internationaux.
L’approvisionnement en produits
alimentaires sur le marché mondial
au prix le plus bas est définitivement
acté. La question de la volatilité des
prix agricoles est réglée par « un soutien renforcé en faveur des instruments d’assurance ». Aussi, la gestion

des marchés agricoles sur laquelle
reposait tout l’édifice de la PAC
construite en 1962 est réduite à un
simple filet de sécurité. La notion de
« compétitivité durable » qu’emploie
le commissaire traduit la contradiction qu’il y a à vouloir insérer l’agriculture dans une logique de régulation internationale par le marché,
sous les auspices de l’OMC, et en
même temps de vouloir assurer la
sécurité alimentaire à long terme des
Européens avec de petits producteurs contribuant aux équilibres territoriaux et environnementaux.
Les propositions législatives qui résultent de ces orientations sont réduites
à un cadre de distribution d’une enveloppe budgétaire (40 % du budget
européen), sans aucune garantie sur
sa pérennité. Ces aides doivent être
mieux réparties entre pays membres
et entre agriculteurs (20 % des agriculteurs européens se partagent 80 %
des aides), encourager des pratiques
agricoles bénéfiques pour le climat
et l’environnement et favoriser
l’installation de jeunes agriculteurs.
Pour les plus libéraux, cette réforme
entrave la compétitivité des
agriculteurs européens sur le marché
mondial.
Au Parlement européen, le groupe
de la Gauche unitaire européenne
(GUE) propose quant à lui des
amendements qui vont dans le sens
d’une politique agricole plus juste :
plafonnement significatif des aides ;
convergence rapide et obligatoire
des soutiens ; aide complémentaire
aux petites fermes qui fournissent
le plus d’emplois ; couplage maximum aux productions fragilisées,
dont l’élevage ; obligation de rotations incluant des légumineuses ;
soutien renforcé au développement
rural, en excluant les subventions
aux systèmes d’assurance privée. Ces
amendements sont rejetés par la
majorité de droite.

QUI PROFITE DE LA RÉFORME
DE LA PAC ?
Le règlement finalisant la réforme
de la PAC pour l’après-2013 ne prévoit que de faibles contraintes pour
bénéficier des aides environnementales (seuls 5 % des terres arables en
surfaces d’intérêt écologique). La
proposition de plafonnement des
aides est abandonnée, et la réduc-

tion des aides aux plus gros agriculteurs ne devra pas diminuer leurs
primes de plus de 30 %. Le budget
de la PAC est réduit de 11,3 % sur la
période 2014-2020 par rapport à la
période 2007-2013.
Le développement rural, qui permet
de financer des actions environnementales et de développement économique des territoires ruraux, a été
sacrifié sur l’autel des négociations
budgétaires. Il continuera donc à ne
représenter que 1/9 de l’enveloppe
totale reçue par la France.
L’application des quelques mesures
positives qui ressortent de ce compromis (surprime aux premiers hectares, aides aux petits agriculteurs
ou aux jeunes agriculteurs, définition de l’agriculteur actif à qui les
aides sont réservées) est laissée à
l’initiative des États membres. La
France ne consacrera que 20 % de
l’enveloppe nationale (au lieu des
30 % que proposait le règlement européen) à la surprime permettant
d’augmenter les aides aux petits agriculteurs, et ne la mettra que progressivement en application.

REPENSER LA PAC
La PAC devrait d’abord répondre à
la satisfaction des besoins alimentaires de la population, en assurant
la souveraineté alimentaire des
Européens tout en préservant les
agricultures fragilisées des pays du
Sud. Or les prix des produits agricoles soumis aux variations spéculatives des marchés mondiaux, entraînent la disparition massive
d’exploitations et d’emplois sur les
territoires, au profit de l’agrandissement et de la capitalisation.
Les députés GUE au Parlement européen se battent pour le renforcement
des mécanismes de régulation des
marchés agricoles, pour une vraie
politique agricole et alimentaire qui
mette l’Union européenne à l’abri
des fluctuations spéculatives sur le
marché mondial, qui garantisse le
revenu et l’outil de travail des petits
paysans et qui favorise la transition
vers une agriculture moins pro ductiviste et plus respectueuse de
l’environnement. n
*JEAN-PIERRE BOINON est économiste,
professeur émérite d’économie agricole à
Agrosup Dijon.
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LA FIN DES QUOTAS LAITIERS
Ils étaient la dernière mamelle de la régulation laitière : vieux de trente et un ans, les quotas laitiers ont pris
fin le 31 mars 2015 pour laisser grandes ouvertes les vannes de la production européenne. Les répercussions
sont mondiales. Le développement de circuits de proximité, notamment dans les pays émergents, sont, eux,
renvoyés aux calendes grecques.
PAR MARIE-NOËLLE BERTRAND*,

la FNSEA) et leurs coopératives. « Il
est important d’accéder aux marchés
émergents et d’améliorer notre accès
aux marchés des pays vers lesquels
nous exportons déjà. » Visés: les ÉtatsUnis et le Canada. « Certaines négociations commerciales bilatérales
représentent des opportunités stratégiques pour les exportateurs européens de produits laitiers », note
encore le COPA-Cogeca, en référence
au TAFTA et au CETA.

L

es quotas laitiers avaient été
créés afin de juguler une surproduction européenne devenue mortifère: à la sortie de la Seconde
Guerre mondiale, les États avaient
encouragé la filière à produire plus
pour répondre à une demande criante
autant que croissante. La politique
agricole commune avait pris le relais.
Très vite, la demande européenne
ne devait plus suffire à écouler le produit. L’UE, un temps, rachètera les
surplus, écoulés ensuite à bas prix
dans les pays pauvres, déstabilisant
du même coup leurs marchés locaux
(cette politique d’aide aux exportations durera très longtemps).
Mais en 1984 l’UE instaure des quotas. Limitant la production laitière
au niveau de la demande (peu ou
prou…), ils auront permis, pendant
plusieurs années, de garantir un prix
stable aux éleveurs et une présence
de la production laitière sur tout le
territoire des fermes d’ampleur raisonnable : aujourd’hui encore, la
taille moyenne des exploitations
laitières se limite à 52 bêtes.
Programmée depuis 2004, la fin des
quotas relance le débat : alors que les
cubages promettent de se multiplier
sur le continent (l’Irlande a d’ores et
déjà annoncé qu’elle comptait augmenter les siens de 50 % d’ici à 2020),
nul ne saurait prédire l’impact que
cela aura sur la filière française, 2e productrice de l’UE, derrière l’Allemagne.
Conjoncture à hauts risques, redoutent certains. Opportunité d’expansion, clament d’autres, qui misent sur
le marché international.

1 MILLIARD D’EUROS
POUR CONQUÉRIR LE MONDE
« L’équilibre du marché laitier de l’UE
est largement influencé par l’offre et
la demande au niveau mondial »,
relève ainsi le COPA-Cogeca, consortium européen regroupant les grandes
organisations agricoles (entre autres
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“

Limitant la production laitière au niveau de
la demande (peu ou prou…), ils auront permis,
pendant plusieurs années, de garantir un prix
stable aux éleveurs et une présence de la
production laitière sur tout le territoire des fermes
d’ampleur raisonnable.

“
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Les pays en développement, dont la
croissance, mais aussi la précarité
de production ouvrent des perspectives, sont devenus la cible à atteindre. « Pour gagner 1 000 € avec du

Les projets de
« ferme-usine »
créent de
véritables
confrontations
culturelles et
sociétales entre
plusieurs modèles
économiques en
France. Les
premières
pourraient
sérieusement
affaiblir les
deuxièmes, sans
pour autant de
garantie de succès
économique.

lait, il faut en avoir investi 5 000 en
amont », soulignait ainsi André
Bonnard, de la Fédération nationale
des producteurs laitiers (FNPL), syndicat affilié à la FNSEA, en avril dernier, répondant aux questions de
l’Humanité. « Les pays émergents préfèrent investir dans les céréales, qui
impliquent cinq fois moins d’investissements. » Les marchés africains
intéressent à moyen terme. Déjà
mûrs, ceux de l’Asie du Sud-Est, et
plus encore de la Thaïlande et de la
Chine, font carrément se lécher les
babines européennes.
De fait, le mouvement est engagé :
entre 2013 et 2014, les importations
de lait en provenance du Vieux
Continent y ont augmenté de 59 %.
Candia, Danone… industriels et grosses
coopératives ne sont pas en reste.
Sodiaal, qui a signé un accord avec
une société chinoise, prévoyant d’écouler son lait en poudre produit dans
deux usines fraîchement construites
en Bretagne, a aussi mis les pieds en
Chine. Au total, le Centre national
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Les pays en développement, notamment asiatiques et africains, sont les cibles des multinationales
pour exporter leurs productions, telles que le lait en poudre breton.

NOUVELLE CONCURRENCE
MONDIALE
Le truc, c’est qu’ils ne sont pas les
seuls. La Nouvelle-Zélande, première
productrice laitière mondiale, dont
les volumes ont augmenté de 8,4 %
en 2014 (avant de stagner sous le
coup d’aléas climatiques), lorgne les
mêmes plates-bandes, ainsi que
l’Australie. « La Tasmanie a investi
un demi-milliard de dollars pour
convertir ses champs secs en production laitière et compte sur une demande
asiatique forte », relevait ainsi Helger
Meinke, de l’université de Tasmanie,
lors d’un colloque en mars 2015 ;
l’État, en outre, vient de s’engager
dans un accord de libre-échange
avec la Chine, accord plus favorable encore à l’écoulement de son lait
qu’à celui de son charbon, pour
lequel la Chine est pourtant son principal débouché.

LES PRODUCTEURS FRANÇAIS S’EN
SORTIRONT-ILS DANS CE PÉTRIN ?
Quand certains veulent y croire, d’autres alertent. Les producteurs sont
pris entre recherche de laits de qualité et de valeur, d’une part, et course
à l’industrialisation pour des prix
compétitifs, d’autre part. « Envoyer
les éleveurs européens à la guerre des
prix sur le marché mondial sans se
soucier des pertes humaines : voilà le
véritable projet des industriels, sou-

tenu par les gouvernements », note
ainsi la Confédération paysanne.
Sont à redouter la concentration géographique de la production sur
quelques régions et l’industrialisation des élevages.

“

La désormais fameuse ferme des 1000
vaches, installée dans la Somme, laisse craindre,
entre autres, une baisse de l’emploi agricole et
une dénaturation du métier. Rien ne garantit, en
outre, que l’export permette de stabiliser quoi que
ce soit en termes de revenu agricole.

Fondée sur un modèle déjà répandu
en Allemagne et aux Pays-Bas, la
désormais fameuse ferme des 1 000
vaches, installée dans la Somme,
laisse craindre, entre autres, une
baisse de l’emploi agricole et une
dénaturation du métier. Rien ne
garantit, en outre, que l’export permette de stabiliser quoi que ce soit
en termes de revenu agricole.
Essentiellement constitué de produits résiduels, tels que le lait en
poudre et le beurre, très mal rémunérés, le marché mondial « ne représente que 7 % de la production des
pays exportateurs », reprend ainsi
la Confédération paysanne. En
2014, poursuit-elle, ces derniers
« ont augmenté leurs productions
de plus de 10 millions de tonnes,
alors que la demande mondiale n’a
augmenté que d’environ 2 millions
de tonnes ». n
*MARIE-NOËLLE BERTRAND est

“

interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) estime que les industriels et coopératives français ont investi
près de 1 milliard d’euros pour conquérir de nouveaux marchés.

GRANDES DATES
Une histoire séculaire. Luttes paysannes continues des petits propriétaires et métayers dont
les gros propriétaires sont la cible. Au milieu
du XXe siècle, la CGA (Confédération générale
de l’agriculture) en est le creuset.
1945. La paysannerie, encore nombreuse, a
joué un rôle dans la Résistance. Des réformes
s’imposent en faveur des petits paysans.
1946-1947. Loi sur les coopératives : héritières des fruitières séculaires et de l’entraide
paysanne, les coopératives sont consacrées
par la loi de 1947. Elles peuvent se vouer à
la production, à la commercialisation ou à
l’achat de produits.
Statut du fermage qui protège les exploitants
non propriétaires.
Loi sur les CUMA (coopératives d’utilisation
du matériel agricole); qui prennent leur essor
après 1965.
1962. Parité enseignement agricole-éducation nationale.
Codification dans la loi des GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun),
qui regroupent principalement des exploitants
familiaux.
Les politiques agricoles sont ensuite inspirées
par la démocratie chrétienne puis par des
«gaullistes» : est favorisée une évolution technocratique au motif de « moderniser » l’agriculture, au profit des industries de la filière et
des banques, en occultant l’hémorragie que
subit le monde paysan. Edgar Pisani, ministre de l’Agriculture, promoteur de la LOF (loi
d’orientation foncière) puis responsable de la
PAC à Bruxelles incarne des années durant
cette politique.
ORGANISATIONS PAYSANNES
La FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles) hérite dès 1946 d’un
souhait d’« unité paysanne » assez corporatif.
Rejointe dès 1956 par le CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs), elle établit sa prééminence sur le monde rural dans les années
1960, avec le CAF (Conseil de l’agriculture
française) où convergent mutualité, coopération et crédit.
Dans le contexte difficile de l’effondrement du
nombre d’exploitants par disparition des plus
petits, les luttes de la paysannerie familiale
sont portées par le Modef (Mouvement de
défense de l’agriculture familiale) ou par une
nouvelle organisation, la Confédération paysanne.
L’AGRICULTURE FRANÇAISE EN 2010
France : 1er pays agricole de l’UE.
27 millions d’hectares cultivés, soit 16 % des
terres agricoles de l’UE.
Moins de 400000 exploitations agricoles répertoriées (mais près de la moitié, très petites, ne
sont pas « professionnelles »). Ce sont des
exploitations familiales (10 millions en 1918
et 6 millions vers 1950).
Surface moyenne des exploitations : 53 ha
(supérieure à la moyenne de l’UE).
750 000 emplois ruraux (comprenant chasse
et sylviculture).
Revenu agricole par actif non salarié : stagnation ou baisse selon les secteurs.

journaliste, chef de rubrique à l’Humanité.
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ENDETTEMENT, HYPOTHÈQUES, PRIX…
OÙ VA L’AGRICULTURE FRANÇAISE ?
Course à l’agrandissement de l’exploitation, reprise après héritage, achats de
nouveaux matériels « performants » et d’intrants sophistiqués, recherche des
cultures subventionnées pour pouvoir rembourser : les paysans, « jardiniers
de la nature », sont pris à la gorge par la finance.
PAR ALAIN LEBEAU*,

L’

endettement moyen en agriculture ne fait qu’augmenter, passant de 50 000€en 1980 à 163 700€
en 2011 ; pour les exploitations dirigées
par un chef d’exploitation de moins de
40 ans, l’endettement s’élève en moyenne
à près de 200 000 €. C’est une des conséquences de l’agrandissement des exploitations, qui s’accompagne d’une augmentation des investissements à financer. Pour réduire l’utilisation de pesticides, il faut différencier et
séparer ceux qui conseillent les agriculteurs dans leur
Cette situation est le résultat du choix choix et ceux qui leur vendent des pesticides.
d’une agriculture productiviste pilotée
pour les candidats à l’installation.
par les seuls critères économiques et
Même si les trois cinquièmes de la
financiers. Ces objectifs s’accompagnent
superficie agricole en 2010 sont loués
d’une utilisation toujours en augmenà des tiers, l’agrandissement des
tation des pesticides (de 5 % en moyenne
exploitations ou l’installation comme
de 2009 à 2013), dont les dégâts pour
agriculteur passent aussi par l’achat
l’environnement sont déjà très imporde terres, vendues essentiellement
tants dans certains secteurs. À cet égard,
dans le cadre d’héritages.
le plan Écophyto 2018, publié en sepLe marché foncier agricole est ainsi
tembre 2008, qui se donnait pour but de
pris dans une double dynamique :
réduire leur consommation de 50 % en
les terres agricoles sont soumises à
dix ans, est un échec cuisant. L’État franconcurrence non seulement entre
çais revoit donc ses ambitions à la baisse
les usages agricoles et ceux liés à l’uren reportant l’objectif à 2025. Une mesure
banisation, mais aussi, au sein des
s’impose pour atteindre cet objectif :
usages agricoles, entre les candidats
séparer la vente du conseil pour les proà l’installation et les agriculteurs insduits phytosanitaires.
tallés en recherche d’agrandisseL’accroissement de la dette des agriculment. Le fonctionnement des marteurs n’est pas sans inquiéter le monde
chés fonciers agricoles s’en ressent.
paysan. Les créanciers, au-delà du capiPour répondre à cette problématal, peuvent aussi contrôler l’orientation
tique, le groupe Cooperl Arc Atlantique
des projets et le mode d’existence sur les
vient de signer un partenariat avec
territoires, et ceux qui y vivent. Il est donc
un fonds financier, Labeliance Invest.
indispensable pour notre agriculture de
Celui-ci mise sur un retour de capise réapproprier le crédit en en changeant
tal sous huit à dix ans ! Autant de préles critères. L’approche économique doit
lèvements financiers qui grèveront
intégrer des dimensions de solidarité,
la filière agricole. Ce transfert du fond’autonomie, de proximité, d’environcier de l’agriculture vers des fonds
nement, de qualité alimentaire…
financiers va engendrer des compéLE FONCIER
titions déloyales, et la fonction même
L’autre aspect de l’augmentation de l’en- Le prix du
d’agriculteur sera fragilisée.
dettement agricole concerne l’acquisi- foncier des
Non, la course à l’agrandissement
terrains
tion du foncier.
n’est pas le seul moyen de garantir
agricoles
Le coût du foncier agricole est de fait un augmente les
la compétitivité de notre agriculture.
obstacle à la détention des terres pour difficultés des
En ce sens, le projet de loi d’oriende nombreux exploitants agricoles comme agriculteurs.
tation pour l’agriculture adopté le
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11 septembre 2014 apporte quelques
modifications intéressantes concernant les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural). Le dogme du réalisme économique et financier, qui était privilégié dans la notion d’agrandissement des exploitations, est remplacé
par la priorité « à la consolidation
des exploitations, afin qu’elles atteignent une dimension économique
viable au regard du schéma régional,
et à l’amélioration de la répartition
parcellaire des exploitations existantes », ce qui peut, pour ceux qui
s’en saisiront, constituer un véritable levier en faveur de l’installation
d’exploitations à taille humaine,
riches en emplois et assurant des
productions diversifiées.

LES MARCHÉS DES MATIÈRES
PREMIÈRES AGRICOLES
Depuis le début des années 2000, la
financiarisation des marchés agricoles s’envole de manière spectaculaire. Les marchés financiers ne répondent plus à leur fonction de formation
des prix. On assiste à une explosion
des prix des produits alimentaires.
Les marchés des matières premières
agricoles n’échappent pas à la dérégulation financière, voire à la spéculation pure. Lors de la crise alimentaire de 2010, les prix alimentaires
ont brutalement augmenté de 30 %.
Cette dérégulation financière profite bien évidemment aux opérateurs
financiers et aux grands groupes
agroalimentaires, et dans le même
temps fragilise les revenus des agriculteurs et l’accès aux denrées alimentaires pour les plus pauvres. Les
risques d’une nouvelle flambée des
prix sont bien réels.
Il devient urgent de développer une
régulation forte au niveau de l’Europe.
Il faut préserver la clause de
sauvegarde, ou la préférence communautaire qui protège la vente de
productions européennes.
Nous sommes à la croisée des
chemins : ou bien les futures politiques agricoles s’inscrivent dans une
régulation des prix et assurent une
meilleure rémunération des paysans,
ou bien elles les laissent aux mains
de la mondialisation financière. n
*ALAIN LEBEAU, ancien syndicaliste CGT
au Crédit agricole.
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NE METTONS PAS D’EAU DANS NOTRE VIN !
« Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde », Rabelais.
Les viticulteurs français ont développé un savoir-faire unique au monde. Face
aux nouveaux enjeux climatiques et à l’industrialisation de leur secteur, c’est
des expérimentations faites par ces paysans que naîtront les solutions
de demain. À condition, toutefois, qu’ils soient accompagnés et protégés
par les pouvoirs publics face aux appétits libéraux.
PAR CÉCILE CUKIERMAN*,
Des vins d’Alsace aux vins de
Languedoc, de la Bourgogne à la vallée du Rhône, de la vallée de la Loire
à la Gironde et au Sud-Ouest, le vignoble est présent dans nombre de nos
territoires. Et si nous avons une préférence pour tel ou tel cépage, force
est de reconnaître que la culture de
la vigne structure nombre de nos
paysages. Un peu plus de 15 % de la
production agricole française, en
valeur, est le fruit de la viticulture.
Pourtant, cette même viticulture ne
représente que 3 % des surfaces agricoles utilisées.

UN SECTEUR SOUS PRESSION
La vigne apporte des revenus substantiels, plus élevés que d’autres
cultures. Cela dit, il y a de grandes
inégalités selon les régions, les appellations et les crus. L’envolée spéculative du prix de certains vignobles
réputés, mise en exergue par les

médias, ne doit pas masquer les questions globales posées à une profession qui compte de nombreux petits
viticulteurs et toute une filière professionnelle derrière.
Ainsi, les surfaces en vigne se réduisent d’année en année. D’un vignoble à l’autre, la situation varie, mais
des problématiques communes sont
PRIX MOYENS
DES VIGNOBLES EN posées aux viticultrices et viticulteurs qui entendent résister à la presFRANCE EN 2011
sion des négociants présents sur le
€
marché international (16 % du vin
l’hectare de vignes
de la planète est produit en France)
et des tenants du libéralisme. Ces
99 400 €
l’hectare de vignes derniers ont appliqué depuis pluen AOC
sieurs décennies à la vitiviniculture
les critères de gestion des secteurs
Environ
et industriels qui tirent
1 000 000 € marchands
les prix vers le bas.
l’hectare de vignes
en Champagne

85 000

LE DROIT DE PLANTATION
DE VIGNES SAUVÉ

Cette logique a conduit les ministres
de l’agriculture de l’UE, sur proposition de la Commission européenne,

à imaginer en 2008 la suppression
du mécanisme de régulation des
plantations de vignes pour 2016.
L’objectif apparent de la suppression de ces droits de plantation (autorisation ou non à planter des vignes
à l’installation ou pour étendre son
exploitation) est d’adapter le marché à la demande pour éviter une
surproduction et conserver des vins
de qualité. Mais avec cette proposition la Commission européenne plaçait la viticulture dans la même logique
que l’ensemble du secteur agricole :
libéralisation de la plantation et, de
fait, avec la mise en concurrence,
obligation pour un certain nombre
de producteurs de vendre leur production à des prix inférieurs à leur
coût de revient.
Accepter cette mise en concurrence,
c’était nier le fait que la désignation
« vin » recouvre des réalités très différentes, tant en termes de terroir
que de production potentielle. Cela
participe à la volonté d’uniformiser
le goût, objectif indispensable pour
développer une industrialisation.
L’accord sur la réforme de la politique agricole commune pour 20142020 avait clos le dossier sur l’octroi
des droits de plantation des vignes
jusqu’en 2030. Alors que rien n’était
gagné, la mobilisation des viticultrices et viticulteurs, de syndicats
agricoles, d’élus et citoyens a permis
de faire reculer la Commission.
C’est une victoire contre la volonté
de tout libéraliser pour mieux dominer les exploitants. Toutefois, si la
Commission a été contrainte de qualifier ces droits de plantation de nécessité absolue, dans les faits la situation
est un simple maintien de l’existant.
Le devenir de nombreuses exploitations reste donc bien en suspens.

LA VITICULTURE PAYSANNE
EST UNE CHANCE

En revenant sur le mécanisme de régulation de plantation de vignes, l’Union européenne voulait
soumettre la viticulture aux logiques libérales. Elle a été mise en échec… pour l’instant.
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Outre le marqueur culturel et historique qu’est le vin, le défendre c’est
aussi défendre les emplois directs et
induits qui en dépendent. Culture
exigeante sur le moyen et long terme
et particulièrement exposée aux aléas
climatiques, la viticulture doit
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aujourd’hui être accompagnée pour
permettre une évolution respectueuse de l’environnement.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la relaxe de ce viticulteur
bourguignon poursuivi pour avoir
refusé le recours systématique aux
insecticides. Alors que depuis plus
de vingt ans les traitements insecticides systématiques n’ont pas fait
reculer la cicadelle ni la flavescente
dorée, il faut encourager la
recherche, les expérimentations
individuelles et collectives, favoriser d’autres voies.
Comme dans d’autres secteurs, les
pouvoirs publics doivent accompagner la viticulture paysanne, seule
à même d’apporter satisfaction à
une population toujours plus regardante. Si cette dernière a fortement
réduit sa consommation en volume,
elle devient plus exigeante sur la

qualité et les questions environnementales comme sur son rapport
avec le viticulteur.

LA VIGNE
ET LA FILIÈRE
VITIVINICOLE EN
FRANCE, C’EST

558 000
emplois directs
et indirects

7,6 Md€
d’exportations

16 % de la
production de vins
de la planète

L’INDUSTRIALISATION CONTRE
L’URGENCE CLIMATIQUE
Quel que soit le bassin, les « petits »
viticulteurs participent au développement local (routes du vin, événements festifs, caves ouvertes…). À
l’inverse, une industrialisation du
secteur détruira ce dynamisme, uniformisera le vin, fera disparaître de
nombreux cépages de nos territoires
et de notre patrimoine agricole alors
même que devant de l’urgence climatique, il est au contraire urgent
de rechercher les mieux adaptés.
L’industrialisation s’inscrit dans une
logique opposée à celle de la recherche
du bon vin, issu de la volonté d’équilibre entre sol, climats et cépages:son
seul but est en effet de répondre à

une logique de rentabilité financière.
Cela ne peut se traduire que par une
alternative inadmissible : ou baisse
du coût de production ou mise au
point de produits de luxe réservés à
une élite.
En ce moment, les viticulteurs s’activent sur leurs parcelles pour produire les meilleurs raisins possibles ;
ils regardent le ciel, craignant pluviométrie trop importante et grêle…
Alors, poser la question de l’avenir
de l’agriculture, c’est poser celle d’un
modèle de production qui garantisse
une juste rémunération du travail et
la réalisation d’un produit de qualité pour garantir sa préservation.
Souvenons-nous que deficiente vino,
deficit omne (« si le vin manque, il
manque tout »). n
*CÉCILE CUKIERMAN est sénatrice
de la Loire.

LES AGRICULTURES DE MONTAGNE DANS L’ÉTAU LIBÉRAL
Fin des quotas laitiers, traités internationaux de libre-échange, dogme de la concurrence libre et non faussée… : en France, l’agriculture de montagne est menacée, et avec elle c’est tout un ensemble de modèles
et d’aspirations alimentaires qui est piétiné.
PAR JULIEN BRUGEROLLES*,
L’agriculture en zone de montagne
et de piémont en France présente
de fortes spécificités. Terres d’élevage, ces espaces d’altitude font la
part belle aux systèmes herbagers,
puisque 8 exploitations sur 10 valorisent les prairies.
L’orientation des productions est en
revanche sensiblement différente en
fonction des massifs : élevage laitier
dominant pour le Jura, les Alpes du
Nord, les Vosges ; élevage allaitant
pour les Pyrénées, les Alpes du Sud,
la Corse ; le Massif central formant
un bassin allaitant important tout en
conservant des productions laitières
spécifiques. Surtout, ces zones se
caractérisent par des structures de
taille plus réduite que la moyenne
nationale, malgré des systèmes d’élevage extensifs, un certain renouvellement générationnel, un cadre familial, une diminution moins rapide du
nombre d’actifs agricoles qu’en zone
de plaine, et une pluriactivité des
exploitants importante en zone de
haute montagne. Ces caractéristiques
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contribuent très souvent à faire de
l’agriculture de montagne une vitrine
de l’agriculture française, contribuant
d’ailleurs très fortement aux volumes
et à la diversité des produits sous
signes de qualité et aux appellations
d’origine (AOC-AOP, IGP).

CONSÉQUENCES
SUR L’ÉCONOMIE LAITIÈRE
L’élevage de montagne, dans sa diversité, est aujourd’hui directement
menacé par l’approfondissement
des politiques d’ouverture des marchés, avec l’abandon par la politique
agricole commune des derniers outils
de gestion et d’intervention sur les
volumes et les prix.
On pense spécifiquement à la sortie des quotas laitiers, effective depuis
le 1er avril 2015 (voir article de MarieNoëlle Bertrand). Ceux-ci assuraient,
malgré des imperfections, une certaine équité de traitement dans les
redistributions entre producteurs et
une répartition des besoins en lait
des industriels sur l’ensemble du territoire, protégeant la collecte laitière
dans les zones défavorisées et de

30 %

montagne. Si le démantèlement des
quotas laitiers contribue à accélérer
du lait de montagne la concentration territoriale de la
est produit sous
production laitière, son impact risque
appellation. Une
d’être encore plus lourd pour les
situation qui le
zones de montagne, qui ne pourront
fragilise fortement
face aux politiques pas faire face, du fait de leurs
contraintes spécifiques, à une mise
libérales : ces
appellations ne
en concurrence accrue et à une presgarantiront pas
sion toujours plus forte à la baisse
forcément sa
des prix d’achat.
protection.
Bien entendu, la valorisation laitière
de montagne par l’intermédiaire des
productions sous AOP-IGP constitue
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un levier pour faire face à ces choix
de libéralisation et au maintien d’une
collecte laitière, mais faut-il encore
le rappeler ? seuls 30 % du lait produit en zone de montagne est valorisé sous appellations. Ajoutons que,
à l’exception de quelques AOP en
pointe dans la structuration de leur
filière, l’immense majorité des exploitations laitières de montagne ne livre
pas exclusivement du lait valorisé
sous signe de qualité et/ou d’origine.

“

Plusieurs dizaines, voire centaines de
milliers de tonnes de viande bovine qui entreront
demain en Europe, sans droits de douane, et
exerceront de puissants effets de déstructuration
des marchés et de baisse des prix d’achat.

ET LA VIANDE ?
Le secteur de la viande a, quant à lui,
une véritable épée de Damoclès audessus de la tête du fait de la multiplication des accords de libre-échange
négociés par les commissaires européens. Nous faisons référence, bien
entendu, au projet d’accord transatlantique (TIPP, ou TAFTA), mais
aussi aux accords ou projets d’accords, moins connus, avec le Canada
et le Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela).
Clairement, la viande bovine du
Massif central est mise en concurrence directe avec les productions
canadiennes, sud-américaines et
bientôt états-uniennes, alors que
tout sépare l’élevage intensif de ces
pays des conditions de production
de nos zones de montagne.
Nous parlons ici de plusieurs dizaines,
voire centaines de milliers de tonnes
de viande bovine qui entreront demain
en Europe, sans droits de douane, et
exerceront de puissants effets de déstructuration des marchés et de baisse
des prix d’achat. À l’instar de l’effondrement de la production ovine française et de montagne ces trente dernières années, tout porte à penser
que le même cocktail, fait d’ouverture des marchés et de mise en concurrence de systèmes de production
très différents, produira les mêmes
effets sur l’élevage bovin allaitant
de montagne.

L’AVENIR, C’EST LA MALBOUFFE ?
Le fait est que, derrière le miroir du
« verdissement » de sa politique agricole et du soutien spécifique aux

“

Contrairement aux idées reçues, l’économie laitière de montagne est donc
loin d’être à l’abri des choix libéraux.
Elle peut en être, au contraire, une
des premières victimes.

zones défavorisées, l’UE poursuit à
marche forcée la libéralisation de
son secteur agricole. Les effets des
grandes orientations politiques de
la nouvelle PAC sont bien plus puissants sur les agricultures de montagne et de piémont que l’évolution
des mesures compensatrices ciblées
sur ces territoires.
Quand on connaît la fragilité des
structures concernées de ces zones

La viande
produite dans
nos montagnes
sera désormais
en concurrence
directe avec celles
du monde entier.

et le rôle indispensable de politiques
publiques protectrices pour y maintenir les exploitations présentes, on
ne peut qu’être consterné par l’absence de volonté politique de contrecarrer cet abandon programmé des
agricultures de montagne. D’autant
plus que, dans le même temps, le
discours politique porté en France
ne cesse d’afficher les vertus de
l’agroécologie et du besoin de changer de modèle agricole en favorisant
la relocalisation et la qualité des productions. Comment ne pas y voir
une contradiction politique évidente

quand on s’accorde pour transporter sur des milliers de kilomètres des
dizaines de milliers de tonnes de
bœuf, produites dans des parcs d’engraissement industriels, au détriment direct de productions sur des
surfaces herbagères, issues de races
à viande de très grande qualité, de
fermes familiales, garantes du maintien d’une économie rurale sur des
territoires fragiles ?
Quant au maintien de « lignes rouges »
à ne pas dépasser concernant la protection des appellations d’origine et
indications géographiques, il est bien
loin d’être garanti. Et il ne suffira pas,
de toute façon, à protéger la majorité des structures agricoles concernées en zones défavorisées.

LES DÉFIS D’UN NOUVEAU MODÈLE
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Un tel suivisme des dogmes libéraux
appliqués au secteur agricole n’est
pas seulement dangereux pour l’avenir de l’élevage de montagne; il prouve
aussi combien le défi est grand pour
parvenir à une réorientation de notre
modèle agricole et alimentaire. La
réponse aux besoins exprimés par
500 millions d’Européens passe par
une alimentation relocalisée, saine,
de qualité, répondant aux exigences
environnementales et permettant
aux producteurs de vivre de leur activité sur leur territoire avec des prix
d’achat garantis.
En somme, nous venons d’énoncer
les atouts sociaux, économiques et
environnementaux que porte encore
l’agriculture de montagne, véritable
modèle en actes, mais qui ne semble pas intéresser les tenants de l’agrobusiness et de la financiarisation de
l’agriculture. n
*JULIEN BRUGEROLLES est assistant
parlementaire.
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UNE CRISE DURABLE FRAPPE LE PRODUCTIVISME BRETON
La Bretagne est depuis au moins quatre décennies la région agricole la plus
productive de France. Mais elle connaîtra de grandes difficultés dans les
prochaines années du fait des effets pervers du productivisme agricole,
qui seront longs à se résorber. Il est urgent de repenser le modèle.
PAR GÉRARD LE PUILL*,

L

es quatre départements bretons concentrent environ 55 %
de notre production porcine,
40 % de notre production d’œufs,
30 % de la volaille de chair, 21 % de
la production laitière et 20 % de la
production de viande bovine sur 7 %
du territoire national.
En raison du prix mondial relativement bas des produits pétroliers, des
céréales et du soja, cette concentration des productions animales en
Bretagne a pu, pendant un certain
temps, donner des avantages de compétitivité à la région ; d’autant que,
dans l’industrie agroalimentaire, la
transformation de gros volumes de
viande, de lait et d’œufs bénéficiait
d’économies d’échelle.

ÉLEVAGE HORS-SOL :
LE PRIX À PAYER
Mais la fragilité de la Bretagne agricole provient désormais du fait qu’elle
compte beaucoup d’élevages de volailles
et de porcs inclus dans un système
hors sol: les bêtes sont confinées dans
des bâtiments dont elles ne sortent
que pour aller à l’abattoir. L’éleveur
dispose souvent de quelques hectares
de terres sur lesquelles il cultive des
céréales ou fait de la production laitière, et il doit souvent passer des
accords avec d’autres paysans capables de lui fournir des hectares pour
recycler en fertilisants les lisiers et les
fumiers de son élevage, sans que l’on
parvienne vraiment à faire reculer les
pollutions induites par les excès d’azote,
dont les algues vertes du littoral sont
les plaies les plus visibles.
Ce même éleveur hors sol doit aussi
acheter les aliments pour son bétail
aux industriels. En Bretagne, la part
des aliments du bétail achetée par
les éleveurs représente 78 % de la
valeur totale des aliments consommés par les animaux. Cette part
approche les 100 % dans les élevages
hors sol de porcs, de volailles et de
veaux de boucherie, ces derniers
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De gré ou de force, l’agriculture bretonne
va devoir évoluer vers moins de volume et plus
de qualité; elle devra moins viser les marchés
internationaux et mieux satisfaire la demande
régionale et nationale.

consommant surtout du lait préalablement séché, en poudre, et dilué
dans de l’eau au moment d’être servi
à l’auge, ce qui le rend coûteux en
énergie. Les achats d’aliments composés sont nettement moindres dans
les élevages laitiers intensifs qui produisent du maïs et de l’herbe ; néanmoins, on y achète beaucoup de tourteaux de soja pour équilibrer la ration
alimentaire des vaches laitières. Le
prix de revient de ce lait est nettement plus élevé que celui des vaches
nourries à l’herbe avec un mélange
judicieux de graminées et de légumineuses produites à la ferme.

QUAND LE MODÈLE SE HEURTE
À SES PROPRES LIMITES
Première zone laitière de France, la
Bretagne transforme 30 % de son lait
en fromages d’entrée de gamme à
faible valeur ajoutée, 5 % en lait de
consommation, 8 % en crème conditionnée et 1 % en lait fermenté. Mais
40 % du lait breton est transformé
en beurre et 16 % en poudre, laquelle
retourne, en partie, à l’élevage des
veaux en batterie. Or, en cas de surproduction laitière, le beurre et la
poudre voient leur production augmenter comme produits de dégagement stockables… et leurs prix baissent par la même occasion. À titre
de comparaison, la carte laitière de
la France entière c’est 41 % de fromage, 32 % de beurre et 7 % de poudre de lait. Ces proportions masquent en partie le fait que beaucoup
d’autres régions transforment plus
de 50 % de leur lait en fromages sous
signes de qualité, c’est notamment
le cas en Franche-Comté et, dans
une moindre mesure, en Normandie
et en Auvergne.

Les algues vertes
symbolisent auprès
du grand public
les conséquences
néfastes du
modèle productif
breton.

Avec la fin des quotas en Europe et
l’augmentation des volumes de production laitière annoncée par plusieurs pays européens, les débouchés du lait breton seront de plus en
plus dépendants des achats de poudre et de beurre hors de l’Union européenne, ce qui se traduira par une
grande volatilité du prix du lait pour
les éleveurs. Dans la production porcine, beaucoup d’élevages bretons
perdent de l’argent depuis l’automne
2014, sans que la technicité des éleveurs soit en cause. En effet, les transformateurs allemands peuvent mieux
payer les éleveurs d’outre-Rhin tout
en concurrençant le porc breton sur
le marché français, car leurs abattoirs font travailler 75 % de salariés

« détachés » d’Europe centrale, pour
lesquels les entreprises cotisent très
peu. Quant aux volailles bretonnes,
trop de volumes ne s’exportent qu’avec
de faibles marges vers l’Arabie saoudite et quelques pays du ProcheOrient.

INCONTOURNABLE ÉVOLUTION
De gré ou de force, l’agriculture bretonne va devoir évoluer vers moins
de volume et plus de qualité ; elle
devra moins viser les marchés internationaux et mieux satisfaire la
demande régionale et nationale. C’est
une mutation qui prendra du temps,
d’autant plus que ni les bâtiments
d’élevage ni les unités de transformation n’ont été conçus pour prendre ce virage. Ajoutons que les orientations véhiculées par les FDSEA
(Fédérations départementales des
syndicats d’exploitants agricoles)
bretonnes et la Chambre régionale
d’agriculture ne sont pas pour le
moment porteuses de réflexions perDernier ouvrage :
L’écologie peut encore mettant de sortir de l’impasse. n

sauver l’économie,
coédition Pascal
Galodé/ L’Humanité,
mai 2015, 314 p.

*GÉRARD LE PUILL est journaliste
et essayiste.
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LA RECHERCHE AGRONOMIQUE EST-ELLE EN MESURE
DE RÉPONDRE AUX DÉFIS POSÉS À L’AGRICULTURE ?
Nourrir l’humanité tout en préservant l’environnement et la santé des travailleurs et des êtres humains : voilà un
beau défi pour les chercheurs agronomes. Pourtant, les dispositifs de recherche et d’enseignement supérieur
ne semblent pas leur permettre de se consacrer aux nécessaires mutations de l’agriculture.
PAR HENDRIK DAVI*,

et d’opérer la nécessaire transition
écologique du système agricole.

existantes, des savoirs vernaculaires
des agriculteurs, ainsi que des avancées dans les sciences écologiques
et agronomiques.
Hélas, nous n’allons pas dans le bon
sens : libéralisation des échanges et
spéculation des multinationales ou
marchandisation du vivant…, ces
choix néolibéraux imprègnent aussi
les objectifs dévolus à l’enseignement supérieur et à la recherche agronomique, qui subissent eux-mêmes
des mutations.

LOURD BILAN
Aujourd’hui, dans le monde 1 milliard de personnes souffrent de la
faim ; l’obésité avec les complications qui lui sont associées – diabète
et maladies cardio-vasculaires –
concerne 35 % des adultes ; les sols,
les eaux de surface et souterraines
sont largement pollués par les nitrates
et pesticides du fait de l’usage massif de produits phytosanitaires; l’agriculture est aussi une très forte consommatrice d’eau (irrigation) et est
responsable de 12 % des émissions
de gaz à effet de serre1. Le bilan social
n’est guère meilleur : la population
d’agriculteurs ne cesse de diminuer,
et ils cultivent des surfaces de plus
en plus importantes, souvent au
détriment de leur santé, car ils sont
plus touchés que d’autres professions par certains cancers, les accidents au travail et les suicides. Et tout
cela pour de faibles salaires.
Dans ce contexte dégradé, les deux
grands défis auxquels va devoir faire
face l’agriculture de demain sont
d’assurer la sécurité alimentaire d’une
population mondiale en croissance

L’URGENCE D’UNE AGRICULTURE
ÉCOLOGIQUE
Actuellement de 7,3 milliards (Asie
60 %, Afrique 16 %, Europe 10 %), la
population mondiale sera comprise
entre 7 et 16 milliards en 2100 (Asie
43 %, Afrique 38 %, Europe 6 %). Or
les potentialités de productions présentes et futures sont inégalement
réparties et seront conditionnées par
le réchauffement climatique et le
manque de terres arables ; de plus,
la modification des comportements
alimentaires est une tendance lourde
qu’il sera difficile d’inverser.
Le coût écologique de notre modèle
agricole n’est par ailleurs plus supportable. Ce modèle fondé sur la
mécanisation, la sélection génétique
et les intrants a été efficient, car il a
permis une augmentation exceptionnelle des rendements. Mais à
long terme il n’est pas durable, car
en plus d’être trop polluant il recourt
à l’usage massif des énergies fossiles.
Il faut donc le transformer pour aller
vers une agriculture écologique, qui
tire parti des ressources génétiques

UNE RECHERCHE ORIENTÉE

Le monde
scientifique voit
dangereusement
ses recherches
toujours plus
orientées, par
divers moyens,
vers la recherche
de plus de profits
pour le privé,
au détriment
du reste.
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La science est un champ social particulier dont l’évolution dépend à la
fois de facteurs externes (l’organisation du champ scientifique et ses
relations avec les autres champs politiques ou économiques) et de ses
dynamiques internes (transformation des techniques, révolutions
scientifiques).
Le service public de la recherche
subit une remise en cause sans précédent du fait de la stratégie de choc
néolibéral. La quête de financements
et leur justification phagocytent le
temps qui devrait être consacré à
la recherche. La précarité devient
le sort d’un nombre grandissant de
chercheurs. La mise sous pression
du personnel par primes individualisées et évaluations menace les collectifs de travail.
Enfin, la course aux publications,
qui sert les grands groupes de l’édition, dénature la production scientifique et en complique la diffusion.
Ces mutations profondes sont la
conséquence de trois orientations
définies par l’UE :
– gagner la compétition de l’excellence2 et faire de la science une marchandise presque comme les autres ;
– mettre la science au service de
l’innovation des entreprises privées
en territorialisant les recherches ;
– augmenter la productivité des agents
par des réformes managériales.

DOSSIER AGRICULTURES
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Cela se traduit aussi par des budgets
en berne et une réorientation des
crédits vers le privé par le biais du
crédit d’impôt recherche3. À terme,
un des objectifs est aussi de faire
payer, par l’endettement des étudiants4, l’innovation des entreprises
afin d’améliorer leur compétitivité.

des données. Cet accroissement des
données se conjugue avec une augmentation des capacités de calcul.
Les outils mathématiques et les
modèles sont de plus en plus complexes et connectés dynamiquement
aux données. Ces développements
ouvrent la porte à la création de nouveaux outils d’aide à la décision (indicateurs, logiciels sur tablettes, modèles
de gestion des écosystèmes) qui peu-

RECHERCHE EN DANGER
Ce contexte se traduit aussi par une
exigence répétée d’impact pour la
recherche5. Il est évident qu’un institut de recherche finalisée doit se
soucier du lien avec les acteurs de
l’agriculture. Mais ce n’est pas en faisant entrer des industriels au sein
des conseils d’administration des
universités ou en créant des rapprochements territorialisés entre entreprises et enseignement supérieur, au
sein des nouvelles COMUE6, que l’on
développera les innovations nécessaires pour la transition écologique
de l’agriculture. Souvent, les partenaires envisagés sont les multinationales impactées en amont et en aval
par ces recherches, et qui n’ont aucun
intérêt à cette transition. Le risque,
pour les scientifiques, est d’être instrumentalisés par ces grands groupes
à leurs seuls profits et de perdre par
là même la confiance des citoyens.
Les disciplines agronomiques sont
aussi percutées par des dynamiques
internes. Le développement des techniques de séquençage, du génome
ou de phénotypage à haut débit, de
la molécule (protéomique, analyse
chimique, isotope) à l’écosystème
(mesures intégrées de flux, télédétection…), conduit à une explosion

“

Le coût écologique de notre modèle
agricole n’est […] plus supportable […]. Il faut
donc le transformer pour aller vers une
agriculture écologique, qui tire parti des
ressources génétiques existantes, des savoirs
vernaculaires des agriculteurs, ainsi que des
avancées dans les sciences écologiques et
agronomiques.

“
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vent être intéressants pour la société,
mais qui peuvent aussi être captés
par l’agrobusiness7.

CONCLUSION

Les agriculteurs
sont
particulièrement
concernés par
certains cancers,
par les accidents
de travail et les
suicides.

La science actuelle dans le contexte
libéral n’est pas en mesure de répondre aux enjeux, elle est même en danger. Cela dit, des marges de manœuvre existent, notamment parce que
des pratiques et recherches alternatives se développent, mais aussi parce
que l’idée d’une transition écologique de l’agriculture fait son chemin chez les politiques et les scientifiques, même si nous ne devons
pas ignorer le risque de récupérations par l’agrobusiness. Nous devons
par nos luttes et nos pratiques défen-

dre différents axes, qui nous permettront d’être utiles à cette transition
de l’agriculture :
– défendre le service public, le statut de fonctionnaire, l’intégrité des
instituts de recherche nationaux
(CNRS, INRA) et des dotations récurrentes, pour une recherche indépendante des lobbys ;
– combattre la marchandisation du
savoir (dans laquelle l’édition scientifique joue un rôle important) et du
vivant (OGM, brevets) ;
– développer une recherche publique
ambitieuse dont les objectifs finalisés
– souveraineté alimentaire et transition écologique – ne doivent pas limiter la diversité des approches (holisme
ou réductionnisme, modélisation ou
expérimentation…), seule garantie
d’une recherche efficace sur le long
terme.
– développer les recherches en sciences sociales pour produire autrement, hors du cadre néolibéral, de
façon à être à la fois efficace, écologiquement durable et socialement
juste ;
– défendre les instituts techniques
et promouvoir une recherche participative, qui fait le lien avec les citoyens
et les acteurs alternatifs qui mettent
déjà en œuvre les objectifs de la souveraineté alimentaire : relocalisation
de la production, agriculture écologique multiservices, polyculture… ;
– mieux associer la recherche, l’enseignement supérieur et l’enseignement général pour partager les nouveaux savoirs, tout en respectant
les prérogatives de chacun. n
*HENDRIK DAVI est chercheur
à l’INRA, syndicaliste CGT.
1. Ce chiffre monte à 20 % pour la France.
2. Cela se traduit par toutes les initiatives
d’excellence mises en place sous les
gouvernements de droite et poursuivies par
François Hollande : Labex, Équipex, Idex, Isite…
3. Le crédit d’impôt recherche a été critiqué
par la Cour des comptes, des parlementaires
et des associations.
4. Cet endettement dépasse les dettes
immobilières aujourd’hui aux États-Unis
(source le Monde, 18 février 2015).
5. Le nouveau slogan de l’INRA est « Science
pour l’impact ».
6. Communautés d’université et
d’établissement.
7. En cours pour une partie de l’agriculture
bio dont les produits peuvent venir de loin
(pas de relocalisation) et employer de la
main-d’œuvre à bas coût.
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PERSPECTIVES EN FRANCE ET EN EUROPE
Notre alimentation dépend de l’agriculture au sens large. Xavier Compain pointe ici problèmes et pistes de
solutions permettant la pérennisation du secteur hors mainmise des grands groupes capitalistes, dont la visée
est le profit maximal dans le minimum de temps.
PAR XAVIER COMPAIN*,

garantis, la planification de la production et la régulation des marchés,
la production et la répartition des
terres agricoles, le soutien public aux
exploitations et aux filières les plus
fragiles. La redistribution de la valeur
ajoutée au bénéfice des producteurs
est essentielle.

P

“

Avec la nouvelle politique agricole
commune 2014-2020, nous sommes à un
tournant de l’histoire: soit l’Europe abandonne
notre alimentation aux groupes de la grande
distribution, soit nous parvenons à faire entendre
l’exigence d’une politique publique forte
alternative au capitalisme.

L’agriculture est un élément déterminant du projet de société pour les
générations futures. Parmi nos
propositions, quatre engagements
forts :
1. Produire en quantités suffisantes
une alimentation saine et accessible. Face au défi alimentaire, la production agricole doit être soutenue
par de nouvelles politiques publiques.
L’indépendance alimentaire doit être
garantie. La relocalisation des productions doit privilégier la satisfaction des besoins humains.

“

“

le Mercosur), s’opposer au traité
transatlantique de libre-échange, le
TAFTA ;
– renforcer la souveraineté alimentaire par la constitution de stocks
européens de sécurité.

“

our relever les nombreux défis
auxquels elle est confrontée,
l’agriculture doit s’affranchir
de l’OMC, des politiques libérales de
l’Union européenne et des marchés
spéculatifs.
Avec la nouvelle politique agricole
commune 2014-2020, nous sommes
à un tournant de l’histoire : soit
l’Europe abandonne notre alimentation aux groupes de la grande distribution, soit nous parvenons à faire
entendre l’exigence d’une politique
publique forte alternative au capitalisme.
En France, les revenus agricoles se
sont effondrés, éliminant sans cesse
les plus fragiles, des filières entières
sont menacées par la concurrence,
le renouvellement des générations
est compromis, des écosystèmes sont
parfois endommagés à jamais…
L’Europe a besoin d’une nouvelle
feuille de route agricole et alimentaire prenant en compte l’horizon
2050. La France peut en être le moteur
et lui apporter une vision novatrice.
La gauche doit être audacieuse sur
le champ de la politique agricole,
courageuse face aux seules prétendues réalités du marché.
Face à l’urgence de la crise, des
mesures immédiates doivent être
prises :
– engager les pouvoirs publics à protéger les prix agricoles plutôt que de
contractualiser sur des marchés à
terme. Et partant mettre en place des
prix garantis rémunérateurs ;
– appliquer la préférence communautaire et suspendre les accords
bilatéraux de libre-échange négociés par l’Union européenne (avec

Ces enjeux alimentaires interpellent nos
civilisations. Ils appellent un nouveau mode de
développement. C’est le sens de la contribution
populaire à écrire au projet d’émancipation
humaine que vient de formuler le PCF.

2. Vivre dignement de son travail.
Des paysans justement rémunérés
sont la condition d’installation de
jeunes. Cette exigence vaut pour les
salariés de l’agroalimentaire. Cela
passe par des prix rémunérateurs

3. Engager la transition écologique
de l’agriculture. À la culpabilisation
d’un secteur empêtré dans le productivisme nous proposons d’en sortir par le haut : promotion de bonnes
pratiques agronomiques, aptes à
maintenir durablement les rendements ; diversification des productions ; amélioration de la complémentarité entre cultures et élevages.
La recherche agronomique doit être
dédiée à la conquête de ce nouveau
développement.
4. Promouvoir un aménagement
équilibré des territoires. Les paysans
sont des acteurs économiques et
sociaux majeurs des espaces ruraux
européens. Le rôle qui est le leur dans
l’aménagement des territoires doit
être reconnu, soutenu et encouragé
par une politique de maintien des
services publics.
Ces enjeux alimentaires interpellent
nos civilisations. Ils appellent un
nouveau mode de développement.
C’est le sens de la contribution populaire à l'écriture du projet d’émancipation humaine que vient de formuler le PCF. Notre croissance est
celle d’un développement en faveur
d’une alimentation de qualité, saine
et accessible à toutes et tous, assise
sur des productions relocalisées.
En France, en Europe, pour le devenir de la planète, notre détermination à construire une nouvelle ambition agricole et alimentaire est à la
hauteur de notre conviction que
le capitalisme ne se moralise pas,
il se combat. n
*XAVIER COMPAIN est responsable
du secteur agriculture du PCF.
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BRÈVES
Chercheurs du CNRS et ex-Goodyears
d’Amiens : une coopération exemplaire !

n ÉQUATEUR : UN RECORD POUR LA

REFORESTATION
L’Équateur a établi un nouveau record du monde,
inscrit au Guinness Book, en plantant en une
journée plus de 600 000 arbres de 200 espèces
différentes sur 2 000 ha à travers le pays. Près
de 50 000 personnes s’étaient mobilisées pour
établir ce record.
Ce projet de reboisement, décrit comme le plus
ambitieux dans l’histoire du pays, était porté
par le gouvernement. En effet, cette performance collective et populaire s’inscrit dans un
large plan de reforestation mis en œuvre par le
gouvernement.
Ce record est donc un symbole pour une politique volontariste : l’objectif visé par les autorités équatoriennes est un niveau de déforestation zéro pour 2017, à la fin du troisième mandat du président Rafael Correa. La déforestation
de l’Amazonie a fragilisé son écosystème et
sa biodiversité : plus grande forêt tropicale au
monde, son action est essentielle pour l’absorption du CO2 et pour freiner les effets du changement climatique. Sa reforestation est donc un
enjeu environnemental mondial.

n

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS :
DES SALAIRES DE 2,22 € L’HEURE
EN GIRONDE

Les images de la lutte « des Goodyear » pour sauver
leur usine, le mépris auquel ils s’étaient heurtés ou
encore l’acharnement judiciaire dont certains
syndicalistes avaient été victimes ont marqué
les esprits. Si le géant mondial des pneus a bel
et bien annoncé la fermeture du site d’AmiensNord, licenciant ses 1 200 ouvriers, la CGT n’a
pas baissé les bras.
Ainsi, une société coopérative et participative
(Scop) a été créée pour reprendre l’activité de création de pneus agricoles, qui faisait travailler 400 personnes. Le tribunal d’Amiens, saisi par
les ouvriers, a ordonné le 8 juin 2015
l’arrêt du démantèlement de ce volet
d’activités.
Un obstacle cependant se présentait
aux ouvriers dans leur volonté de
reprise : pouvoir présenter au tribunal des perspectives d’évolution de
l’activité s’appuyant sur leur propre
service de recherche et développement. Loin de se décourager, les ouvriers
ont contacté le Conseil scientifique du CNRS. En réponse, non seulement les
chercheurs, avec à leur tête Bruno Chaudret, se sont investis dans ce projet,
mais ils ont également lancé une pétition de solidarité visant à construire des
ponts entre recherche publique et industrielle.
Le grand public le sait peu, mais le CNRS est de plus en plus coutumier des
créations de start-up ou de conseils en entreprise. Pour Bruno Chaudret, la
France, comme tous les pays, doit développer une science citoyenne : « On a
besoin de renouveler nos productions pour faire face aux défis sociétaux qui nous
attendent, et cela passe par un développement de la recherche. » Autrement dit,
le maintien et le développement des emplois scientifiques et industriels sont
interdépendants. Aujourd’hui, alors que les deux sont menacés, chacun peut
soutenir cette opération inédite.n
Pour signer l’appel des scientifiques à soutenir le projet de Scop d’Amiens Nord :
http://www.urgence-emploi-scientifique.org

BILLET D’HUMEUR D’IVAN
À l’automne dernier, la préfecture de Gironde a
suspendu l’activité d’une société hongroise qui
travaillait sur le chantier de la centrale photovoltaïque d’Arsac, au nord de Bordeaux. Cette
société employait en effet des ouvriers qui travaillaient 6 jours sur 7 et 11 heures par jour,
mais elle ne leur payait que 8 heures, pour
2,22 € l’heure ! C’est un contrôle mené par
l’URSSAF et l’Inspection du travail qui a permis
de découvrir le pot aux roses. Si l’activité ici a
été stoppée, l’incident pointe le problème bien
plus large des travailleurs étrangers détachés
(Polonais, Portugais, Roumains…), notamment
dans le bâtiment et les travaux publics, qui sont
soumis à des conditions souvent indignes
(niveau de salaire, sécurité…) et tout à fait
contraires aux règles minimales du Code du travail. Plus que jamais, il s’avère nécessaire de
limiter au maximum les possibilités de recourir
à ce travail détaché, qui constitue un facteur
aggravant de l’exploitation des ouvriers.
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À QUI PROFITE LE CIR ?
Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice communiste, a produit après six mois
et une centaine d’auditions un rapport des travaux de la commission d’enquête sénatoriale intitulé « Le détournement du CIR de son objet et de ses
incidences sur la situation de l’emploi et de la recherche dans le pays » .
Ce rapport a été rejeté par la commission, et ne sera donc accessible à personne ni publié, alors que tous les membres présents en ont salué la qualité et le sérieux lequel, d’après eux, « apportait des réponses étayées » à la
question « À qui profite le CIR ? ». Pourquoi cette censure sénatoriale ? Les
groupes de pression patronaux, du CAC 40 ont-ils sifflé aux oreilles de
Macron et Valls ? Le gouvernement, engoncé dans sa politique libérale
préfère sanctuariser le CIR plutôt que la recherche publique. L’enjeu
se situe entre 360 et 600 M€alors que le point d’indice des fonctionnaires,
et donc des chercheurs et enseignants est bloqué depuis cinq ans.
Qu’attend notre nouveau sous-ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche Thierry Mendon pour régulariser une situation qui
décourage les vocations ? n
IVAN LAVALLÉE
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Le roi Nestor, l’exploration de l’univers
et la crise grecque
Au large de Pylos, au sud-ouest du Péloponnèse, vers l’île de Sapienza, dans les
eaux les plus profondes de la Méditerranée, par plus de 4 000 m de fond, est
installé depuis plus de vingt ans un télescope géant permettant de capter dans
leur course à travers l’Univers les neutrinos. L’existence de ces particules avait
été postulée par le grand astrophysicien Wolfgang Pauli en 1931, et confirmée
vingt-cinq ans plus tard en laboratoire. Elle fut mise en évidence vers les années
1990 par de tels télescopes.
Nestor – du nom du roi de Pylos, en fait un acronyme pour Neutrino Extended
Submarine Telescope with Oceanographic Research – symbolise la rencontre
du mythe et de la
science.
Cet observatoire, qui
a déjà travaillé très
activement dans de
nombreux domaines
de recherche avec les
équipes d’astrophysiciens et de chimistes
grecs, est un centre
très actif, en relations constantes avec les autres laboratoires d’astrophysique
d’Europe et du monde, sur un programme aux multiples développements déjà
très bien décrit jusqu’à l’horizon 2020.
Les aléas des situations politiques et économiques font sans arrêt craindre le
pire pour le devenir de tels projets et des scientifiques qui les portent. n

CONTRIBUTION AU DÉBAT
Documents téléchargeables sur le site PCF, pour la version
papier (payante) téléphonez au 01 40 40 11 59 ou écrivez à : jyoudom@pcf.fr

Économie et politique
« Sauver l’économie grecque »

La Revue du projet (hors série)
« Convention industrie du PCF »

Pollution : 600 000 décès prématurés
en Europe
En Europe, 600 000 décès prématurés et des maladies ont été provoqués par la
pollution de l’air en 2010, selon une étude conjointe de l’OMS et l’OCDE.
Le coût de ces décès et maladies représente 1 600 milliards de dollars, soit un
dixième du PIB européen de 2013.
Dans les 10 pays les plus pauvres sur les 53 examinés, le coût est même de 20 %
du PIB national.
Bien plus, 90 % des citoyens d’Europe sont exposés à des niveaux annuels de
particules fines supérieurs aux recommandations de l’OMS : maladies cardiaques et respiratoires, AVC et cancers du poumon en sont la conséquence, à
tel point qu’une conférence internationale tenue à Haïfa en avril dernier en
a fait une des principales priorités politiques, pour préparer une prochaine
conférence en Géorgie en 2016. « C’est rentable de s’en occuper », a proclamé la
directrice du bureau régional de l’OCDE ! En 2012, 7 millions de personnes sont
décédées prématurément à cause de la pollution de l’air, provenant des autos,
camions, usines, chauffage et incinération. n

L’eau : un besoin,
un droit, un combat

Pour une transition
énergétique réussie
AVRIL-MAI-JUIN 2015
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Du « devoir de mauvaise humeur »
à la « défense du bien public »
AVANT-PROPOS. Il est exceptionnel que Progressistes
publie un article comme celui-ci. Il est bon d’expliquer pourquoi nous le faisons.
Yves Bréchet est physicien. Son domaine de
recherche est la science des matériaux, qui va des
microstructures au comportement macroscopique,
et qui le met au contact de l’industrie et d’autres
domaines scientifiques, dont la biologie. Il a été élu
à l’Académie des sciences en 2010, à l’âge de
quarante-neuf ans, et c’est depuis lors l’un de ses
membres les plus écoutés.

Connaissant ses idées sur les relations entre science,
technologie et société, je lui ai demandé d’en faire
un exposé pour Progressistes, et c’est l’article qui suit.
Cet article est très personnel, il est long pour notre
revue, et le comité de rédaction a hésité à le publier
en une fois. C’est un texte important, mais ce n’est
pas un texte lisse, il est plein d’aspérités et il fera
grincer des dents, au-delà même du lectorat de
Progressistes. Tant mieux s’il provoque des réactions.

PAR YVES BRÉCHET*.

d’une science ayant pour seul
objectif la connaissance du
monde qui nous entoure, et ce
uniquement en vue de l’accroissement du savoir commun.
Il l’admet sur ces disciplines qui
lui offrent une part de rêve,
comme l’astronomie ou la zoologie. Quand on lui demande
s’il aime la recherche, il répond
que oui, mais il faut en fait comprendre qu’il aime la recherche
médicale… La perception
positive de la science repose
donc sur un malentendu : on
aime la science si elle nous distrait ou si elle nous soigne, peu
nous importe qu’elle nous
apprenne à penser, et si elle
nous aide à maîtriser et à asservir
la nature – le vieux mythe de
Prométhée n’est pas loin.

N

ous vivons une étrange
époque… Jamais la
société n’a été autant
imprégnée des applications des
sciences: la technologie affleure
dans chaque action de notre
quotidien, elle a transformé le
monde du travail, elle révolutionne la transmission de l’information et transformera probablement en profondeur
notre relation au savoir, voire
nos modes d’apprentissage.
Dans le même temps la relation
de la société à la science, qui
est la racine de cette technologie qui la façonne, est hautement schizophrène: tenue pour
responsable de problèmes réels
ou imaginaires, la science est
tout à la fois accusée comme
responsable et chargée de faire
des miracles pour les résoudre.
Tout se passe dans la perception du public, telle au moins
qu’elle est transcrite par les
médias et qu’elle est perçue par
les décideurs, comme si la
science était et la cause de nos
maux et la source de nos
remèdes, dans les deux cas par
la médiation de la technologie.
À la racine de cette situation se
trouvent un déni d’utilité et un
déni d’universalité.
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LE DÉNI D’UTILITÉ
On assiste donc à une dichotomie dans la perception de la
science : celle qui découvre le
boson de Higgs, les exoplanètes,
et qui explore la vie des océans
est « bonne », celle qui travaille
à mettre la nature au service de
l’homme serait « mauvaise ».
Ce manichéisme, outre qu’il n’a
aucun fondement historique,
est lui-même schizophrène : si
la technologie engendre des
conséquences nocives, c’est
encore la technologie qui apporte
les remèdes. Sauf à considérer
que la solution soit dans l’absence de technologie, mais alors
il y a fort à parier qu’il faille aussi
se passer de science, d’une part
parce que la technologie nourrit la science, d’autre part parce
que l’interdiction de réfléchir
sur certains domaines, que la
science rend accessibles, est la
négation même de la liberté
de réfléchir, qui est pourtant
constitutive de la science.
Parallèlement à cette méfiance
entretenue, qui succède à l’optimisme scientiste du XIXe siècle, la crise économique endémique, qui touche nos sociétés
depuis la crise pétrolière des
années 1970, rend difficilement
acceptable par un public touché
dans sa vie quotidienne l’idée

JEAN-PIERRE KAHANE, codirecteur de Progressistes

développement du confort quotidien et de la richesse nationale,
pour la majorité de nos concitoyens la science était comme
confondue avec ses applications
technologiques.
La conquête de l’espace, l’expédition sur la Lune, vue comme
une prouesse technologique,
étaient emblématiques de ce
succès. L’apparition de la crise
économique dont nous ne
sommes jamais vraiment ressortis, puisque les seules embellies n’ont été que feux de paille
(bulle Internet, folie financière…),
a conduit tout d’abord à une
« exigence de résultats ». Ce qui
allait de soi pour de nombreuses
disciplines, l’émergence de progrès technologiques à partir de
progrès scientifiques, est devenu

Cette finalisation de la recherche par les exigences
de la société (réelles ou supposées) n’est pas moins
dommageable au progrès que ne l’était l’idéologie
qui voulait la soumettre totalement aux exigences
du monde économique.

Dans les années 1970, les relations entre la science et la technologie étaient assumées : au
terme de trente années de

une obligation : il fallait non
seulement que la science porte
en soi le progrès technologique,
il fallait aussi qu’on puisse le
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exigences de la société (réelles
ou supposées) n’est pas moins
dommageable au progrès que
ne l’était l’idéologie qui voulait
la soumettre totalement aux
exigences du monde écono mique. Le motif de la finalisation semble plus doux, il n’en
est que plus sournois.
L’état actuel de la vulgate
concernant la science est donc
d’une part qu’elle est dangereuse
et qu’on doit s’en méfier, et
d’autre part qu’elle doit justifier son existence en répondant

dirigeantes et des formeurs
d’opinion, dans un esprit de
défense du bien commun.
La désaffection pour la recherche
scientifique et l’exigence de
finalisation par les exigences
sociétales trouve ses racines
dans un déni d’universalité que
nous examinerons en premier
lieu. Dans ce déni d’universalité s’enracinent la disqualification des experts et la négation même de l’esprit scientifique
qui, précisément, tend à une
vérité réfutable mais universelle.

Dans ce déni d’universalité s’enracinent
la disqualification des experts et la négation même
de l’esprit scientifique qui, précisément,
tend à une vérité réfutable mais universelle.

Gravure, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).
comme un bien incontestable.
Alors que la nécessité qui faisait penser que la science « devait
servir à quelque chose » était
toujours présente, l’exutoire
naturel de cette demande, à
savoir la technologie, perdait
de son lustre. Tout cela révélait
pourtant une illusion profonde
sur la science : la possibilité de
découpler les applications des
sciences de la science même.
Une fois la valeur du couplage
entre la science et l’industrie
entachée de soupçon, c’est la
notion vague d’« exigences sociétales » comme prérequis au
besoin de connaissance qui a
pris le relais de la « justification
par les œuvres » de la connaissance scientifique. Cette finalisation de la recherche par les

Sur ce terreau prospère un
renouveau des obscurantismes
de tout poil qui habillent de
vert un renoncement de l’être
humain à maîtriser la nature
qui l’entoure, un refus de la réalité du progrès scientifique et
technique. Sournoisement, ce
renoncement s’appuie sur
des craintes exacerbées et
entretenues, un culte de la précaution comme substitut de
l’action et un oubli des acquis
réels pour amplifier les dangers
possibles.

UN DÉNI D’UNIVERSALITÉ
L’universalité de la science, fondement même de sa valeur, est
remise en cause par un courant
de pensée «relativiste» qui affirme
que la connaissance scientifique
ne serait somme toute qu’un
mode parmi d’autres du connaître et que, le scientifique étant
le produit de son temps et de sa
société (ce que l’on ne saurait
nier), l’énoncé scientifique ne
serait rien d’autre que l’expression du pouvoir qu’une classe
dominante exerce sur le savoir
(ce qui est un saut qualitatif dans
le raisonnement pour le moins
audacieux). Si tel était le cas,
reprenant le mot de Pascal, toute
la science du monde ne vaudrait
pas un quart d’heure d’étude.
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planifier. Au début, les incitations ont été pour favoriser les
interactions entre le monde
industriel et le monde scientifique, et progressivement les
exigences se sont faites plus
pressantes, ciblant des secteurs
industriels plus précis (le transport, la microélectronique…).
Cette finalisation de la science
par l’industrie n’a vécu qu’aussi longtemps que l’industrialisation a été perçue comme
source de richesses plus ou
moins partagées. Quand progressivement la performance
industrielle et la saturation des
marchés d’équipements se sont
traduites par la disparition du
plein-emploi, le couplage de la
science avec l’industrie via la
technologie n’est plus apparu

aux exigences sociétales. Le
corollaire immédiat du second
point est que la science ne saurait
répondre aux exigences sociétales sans s’associer aux sciences sociales, ce qui a conduit
à l’exigence répétée d’introduire
une composante de sciences
sociales dans tous les projets
de sciences « dures », conduisant
à de surprenants pâtés de cheval
et d’alouette.
Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu’était superficielle cette coexistence d’une
désaffection dans les médias
et la classe politique, cette exigence de finalisation vis-à-vis
des « exigences sociétales »,
avec une croyance que « l’intendance suivrait » quel que
soit le côté irréaliste des exigences. Ils ont longtemps cru
que cela ne valait pas qu’ils s’en
inquiètent, et moins encore
qu’ils s’en occupent.
Le divorce est devenu à ce point
patent et les conséquences à ce
point désastreuses que le scientifique ne peut plus aujourd’hui
se désintéresser de la question,
qu’il a au moins un « devoir de
mauvaise humeur » vis-à-vis de
la dévalorisation des valeurs
scientifiques et, plus positivement, un devoir de « ré-instruction » du public, de ses élites
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Cette vision, diamétralement
opposée à l’héritage des Lumières
et à sa revendication d’universalité du savoir scientifique, a
pour corollaire la disqualification des experts, la confusion
entre la preuve et le témoignage,
l’assujettissement de la démarche
scientifique à des motivations
qui lui sont extérieures et, in
fine, la résurgence d’obscurantismes qu’on croyait disparus.
La culture du soupçon vis-à-vis
de la science trouve son prétexte dans les conséquences
parfois néfastes de la technologie, elle a son fondement
théorique dans une vision relativiste de la connaissance
scientifique, elle s’exprime via
les médias par un culte de la
peur et du sensationnel qui
prime sur le devoir d’information, et a pour conséquence
un « précautionnisme » frileux
et un renoncement au droit de
savoir.
Cette dérive n’est pas de celles
qu’on corrige à la marge : elle
est profonde et grave, elle sape
le fondement de notre civilisation et nous condamne à terme
à subir l’avenir plutôt qu’à le
construire. La première condition pour la combattre est d’en
prendre conscience et de reconnaître sous les oripeaux du « relativisme » une véritable machine
de guerre contre la science et
le progrès.

la pollution ; et la biologie,
les manipulations génétiques.
Victimes de leurs succès, la
science et la technique ont si
bien réussi à améliorer la vie
des hommes que leurs acquis
sont considérés comme allant
de soi. Il est ahurissant qu’on
en soit revenu à ce point où il
est du devoir des scientifiques,
des ingénieurs, des formateurs
de redire ce que nous devons à
la science. Il faut rappeler que
l’état de nature est, pour l’être
humain mâle, de mourir à la
chasse à trente ans et, pour la
femelle, en couches à vingtcinq. Seule la science nous a
sortis de cette situation naturelle
peu enviable… idéal d’un
rousseauisme mal digéré.

La culture du soupçon
vis-à-vis de la science
trouve son prétexte
dans les conséquences
parfois néfastes
de la technologie, […]
elle s’exprime via les
médias par un culte
de la peur et du
sensationnel qui
prime sur le devoir
d’information.

RÉFLEXIONS SUR LE DEVOIR
DE MAUVAISE HUMEUR…
Il fait gros temps pour la
science et la technique de nos
jours. À l’espoir du XIXe siècle a
succédé la méfiance. On raconte qu’une lettre envoyée du fin
fond des provinces à Paris
adressée « à l’homme qui fait
des miracles » fut déposée sur
le bureau de Pasteur à qui elle
était en effet adressée. Le même
Foucauld qui faisait se déplacer les foules au Panthéon pour
voir le pendule osciller qui prouvait la rotation de la Terre tenait
journellement dans la Revue des
deux Mondes une colonne sur
les avancées de la science. Quel
contraste avec la maigreur et la
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Gravure, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).
discrétion de la couverture des
événements scientifiques dans
les journaux d’aujourd’hui qu’on
qualifie de « sérieux » ! En parallèle, quel battage fait autour du
moindre soupçon de danger
associé au progrès! Tout est bon
– article, film, livre, interview –
pour maximiser la résonance
d’une étude sur les OGM avant

même qu’elle soit passée par le
filtre de l’évaluation par les pairs,
évaluation qui fera part de
réserves fortes sur la qualité
méthodologique de ladite étude,
alors que le mal médiatique sera
déjà fait.
Aujourd’hui, dans l’esprit du
grand public, la physique c’est
la bombe atomique, la chimie,

Mais ce désamour pour la
science s’accompagne de symptômes autrement plus inquiétants qui s’attaquent à la liberté
de savoir. Nous voyons le « retour
du Saint-Office »… Le principe
de précaution a des allures de
syllabus des erreurs de notre
temps que n’aurait pas renié
Pie X. Les comités de contrôle,
de défiance se multiplient.
Parallèlement, on constate une
quasi-absence de réaction institutionnelle vis-à-vis de cette
montée des dénis de rationalité, comme le créationnisme,
quand ce n’est pas une complicité via les génuflexions devant
une lecture très particulière des
sciences sociales. Qu’il s’agisse
des OGM, des nanotechnologies,
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Gravure, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).
s’est dégradée bien au-delà…
Un relativisme obscurantiste
fleurit et prospère… cela nous
vaut le douteux honneur d’avoir
vu Mme Teissier passer une thèse
de sociologie en Sorbonne faisant
l’apologie de l’astrologie. Mais
qu’est-ce d’autre que le relativisme de Feyerabend? Ce relativisme paresseux qu’une certaine intelligentsia a confondu
avec la tolérance, vigoureusement et justement dénoncée
par Sokal1 et par le savoureux
ouvrage de Bouveresse2, se nourrit paradoxalement d’un vernis
de vocabulaire scientifique. On
voit, hélas trop souvent, les textes
mêmes où la démarche scientifique est bafouée se parer des
oripeaux du vocabulaire mathématique pour faire prendre leur
obscure vacuité pour de la profondeur. La controverse a l’air
tellement plus savante ainsi
travestie ! Mais on voit aussi
parallèlement, bien caractéristiques de l’esprit sectaire, se
développer de récurrentes
théories du complot : lobby du
nucléaire, collusion des grandes
firmes pharmaceutiques, complots des céréaliers. Je ne désespère pas d’apprendre que la
loi de conservation de la quantité de mouvement qui empêche
d’empiler les éoliennes au-delà
d une certaine densité est une
manipulation du lobby nu cléaire… On peut, sans nier

Cet ouvrage inepte fait les choux
gras d’un hebdomadaire de
droite cette fois, sans doute
navré d’avoir laissé passer l’occasion de se ridiculiser dans
l’affaire des OGM qui avait été
préemptée par un hebdomadaire
de gauche… Preuve en tout état
de cause que la sottise et le déni
de la valeur de la science sont
très également partagés.
Que des adolescents en mal
d’autonomie règlent leurs problèmes avec le papa qui travaille
au CEA et la maman à STMicroelectronics en organisant des
manifestations contre les nanotechnologies, s’aidant pour ce
faire de téléphones portables
et d’appareils numériques euxmêmes truffés de nanotechnologies, c’est simplement cocasse.
Mais que les agissements d’intimidation de sectes antiscientifiques trouvent un écho dans
une intelligentsia complaisante,
digne héritière des « intellectuels
intellophobes » qui se réjouissaient de la révolution culturelle,
cela passe l’entendement. Il y
a un devoir d’indignation, et
non de sympathie, vis-à-vis de
ces pratiques.

Il faut rappeler que l’état de nature est, pour l’être
humain mâle, de mourir à la chasse à trente ans et,
pour la femelle, en couches à vingt-cinq. Seule
la science nous a sortis de cette situation naturelle
peu enviable…
quable sur les OGM3, traîné dans
la boue par un journaliste inepte
d’un journal prétendument
sérieux, est menacé de mort par
des fanatiques. Plus récemment,
une organisation non gouvernementale crée un site, Facenukes,
pour dénoncer le lobby nucléaire
en mettant sur le réseau les
noms et adresses de personnes
qui avaient le malheur de lui
déplaire… et en invitant à la
délation pour clouer au pilori
d’autres ! Très récemment, un
livre d’un journaliste nous
explique que nous allons tous
mourir (ce qui est certes vrai…)
et que la chimie en est la cause.

Mais si l’indignation a le mérite
d’éviter la collision des timorés
avec les incompétents, et d’appeler un chat un chat, elle n’est
pas pour autant une solution
au problème.

QUELQUES ÉLÉMENTS
DE DIAGNOSTIC EXTERNE
On peut bien sûr attribuer ce
panorama un peu sombre à
l’histoire récente : la science
paierait le prix du péché de
Hiroshima. Ou peut-être que la
présence simultanée de la crise
économique profonde avec
l’omniprésence de la science et
de la technologie a fait prendre
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du nucléaire, des gaz de schiste,
la crainte de « paraître raide »,
de ne pas être « à la mode dans
les salons » conduit à une complicité objective avec ceux qui
font leur miel des craintes apocalyptiques relayées par des
médias en peine de sensationnel. Sous couvert de citoyenneté, on a vu récemment circuler, grimé comme un
document de l’Assemblée
nationale, un certain nombre
de propositions visant à soumettre la recherche scientifique au
jugement de « comités citoyens ».
Ces textes pourraient donner
en référence le mandement de
l’archevêque de Paris requérant
contre les jansénistes les billets
de confession… On est à peu
près à ce niveau de rationalité !
Remplacez l’évêque par l’élu
local et la volonté divine par
l’onction du suffrage universel,
et les deux littératures, hélas,
coïncident. Notez, et ce n’est
pas un hasard, que cette littérature en appelle au peuple et non
à sa représentation légitime,
dénie la valeur d’institutions
comme l’Office parlementaire
d’étude des choix scientifiques
et technologiques (OPECST)
et ses études fouillées sur les
questions techniques, pour faire
appel aux vertus du « jury
citoyen » et de la « démocratie
participative ».
Désamour, censure, la situation

l’existence ni l’influence des
groupes de pression, donner au
scientifique le bénéfice du doute
et la présomption d’innocence.
Croyez-vous que nous touchions
le fond ? Point donc ! C’est un
véritable fanatisme antiscience
que l’on voit se développer, complaisamment relayé par les
médias. Les technologies, en ce
qu’elles influent sur notre quotidien, en sont la première cible.
Et, comme dans toute secte, les
nouveaux convertis sont les plus
fanatiques. On voit parfois des
scientifiques militer dans ces
officines. Comme Botticelli
brûlant, par souci de pureté, ses
tableaux aux injonctions d’un
Savonarole, nous voyons dans
ces mouvements des scientifiques, ou se revendiquant
comme tels, emboîter le pas de
groupes d’influence dont les
méthodes rappellent, hélas, des
moments pas si anciens de notre
histoire européenne. Telle organisation, hostile aux nano technologies, débarque en foule
au conseil municipal de Grenoble
pour y vomir – ce n’est pas une
figure de style – sur les élus.
L’auteur d’un rapport remar-
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cette coexistence comme une
relation de cause à effet.
On peut aussi penser que la crise
de confiance témoigne d’un
changement profond de société:
il serait alors le signe d’une
société vieillissante qui n’a plus
confiance dans son avenir.
On peut spéculer que le rejet
du progrès résulte à la fois de
la dévalorisation d’une société
consumériste et de la sacralisation de la nature. Si la création de richesse n’est plus une
valeur (indépendamment de la

hypothèse de travail, sans pour
autant prétendre que les autres
aspects sont inexistants. La méfiance vis-à-vis des apports de
la science et de la technique n’est
pas une nouveauté ; ce qui est
nouveau est l’absence de confiance dans l’expertise, qui était
la médiation classique de la science vers le public et les décideurs.
Il nous semble que le statut de
l’expertise dans une société saturée d’information est une des
clés de lecture de la situation.
Nous laissons ouverte la ques-

Gravure, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).
façon de la distribuer) et que le
respect de la nature soit érigé
en exigence quasi religieuse,
« comprendre pour comprendre » devient inutile et « comprendre pour faire » devient
hérétique : ce double mouvement conduit au rejet du progrès scientifique et du progrès
technique.
On peut essayer de tracer des
causes possibles sans invoquer
une transformation aussi radicale. C’est ce dernier point de
vue que nous prendrons comme
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tion de la poule et de l’œuf: quelle
est la cause et quel est l’effet ?
Nous vivons une crise de l’expertise. Elle dépasse largement
le domaine des sciences et des
techniques. Elle traduit l’illusion répandue de la connaissance offerte et non acquise.
L’illustration de cette illusion
est le développement de
Wikipédia, où chacun s’improvise expert sur tout, où l’erreur
est pardonnée puisque potentiellement corrigée aussi vite
qu’émise… ce qui nous vaut un

corpus statistiquement truffé
de sottises à durées de vie diverses qui est en passe de remplacer la lecture critique des sources4.
Cette crise de l’expertise se
traduit par la confusion constante entre l’avis (instruit par
une étude approfondie) et l’opinion (qui est une réaction instinc-

Si la création
de richesse n’est plus
une valeur
(indépendamment
de la façon de la
distribuer) et que
le respect de la nature
soit érigé en exigence
quasi religieuse,
« comprendre pour
comprendre » devient
inutile et « comprendre
pour faire » devient
hérétique.

tive et superficielle), par la
paresseuse « pêche au Web » en
guise de recherche d’information, par le droit revendiqué
d’avoir un avis sur tout sans travailler sur rien, par l’illusion
qu’il suffit d’être concerné pour
être compétent. L’expertise de
valorisante est devenue discriminante : chacun a le droit
d’avoir et d’exprimer un avis
sur le nucléaire, sauf les physiciens. Tout un chacun a un avis
sur les OGM, et au besoin le
traduit en arrachage de plants,
et le seul avis qui ne mérite pas
d’être écouté est celui des généticiens. La science n’est pas la
seule victime, c’est la rationalité même qui est en cause :
chaque citoyen a un avis sur un
jugement qui a un poids en termes de crédibilité qui égale ou
dépasse l’avis du magistrat en
charge du dossier. On a beau
dire que les personnes dont
l’avis est amplifié par les médias
ne connaissent ni les lois, ni la
jurisprudence, ni le dossier précis, leur avis est mis en balance
avec celui du magistrat. On se

surprend à trouver partout un
précurseur chez Oscar Wilde,
qui assurait ne jamais lire un
livre avant d’en écrire la critique, de crainte d’être biaisé !
Nous vivons une crise de l’information. Jean Rostand assurait que les médias ne rendaient
pas les gens plus sots, mais la
sottise plus sonore. On peut
légitimement se demander
pourquoi l’information scientifique qui est donnée au public est aussi pauvre. Certes les
scientifiques sont souvent jargonnants, et souvent aussi assoient
leur expertise et ce qu’ils croient
être leur pouvoir sous une obscurité technique. Mais un exemple nous indique que le mal est
plus profond. Le problème de
la gestion des déchets nucléaires
a donné lieu à un rapport absolument admirable, le rapport
Bataille5. Christian Bataille est
un député, nullement un scientifique, mais il s’est acquis à
force de consulter, d’interroger
des experts, une expertise unique
dans le domaine. Le rapport
qu’il a écrit sur le sujet, aucun
scientifique ne l’aurait fait aussi
bien : il est lisible par tous.
Pourquoi un tel document at-il aussi peu d’audience ?
Pourquoi n’est-ce pas M. Bataille
que l’on interroge sur le nucléaire,
mais Stéphane Lhomme ?
Pourquoi n’est-ce pas Roland
Doucé qu’on interroge sur les
OGM, mais José Bové? Pourquoi
n’était-ce pas à Maurice Tubiana
mais à J. Belhomme que les
journalistes demandaient son
avis sur le cancer ? Il n’y a certes
pas toujours grand talent chez
les scientifiques pour se faire
entendre de leurs concitoyens,
mais même quand le travail difficile de traduction a été effectué, par les groupes de travail
de l’OPECST par exemple, il
reste lettre morte. Est-ce une
question de formation des journalistes ? Est-ce une idéologie
implicite qui rend l’information aussi pauvre ou bien estce simplement la paresse intellectuelle ? Étant d’un naturel
optimiste, je pense que la question est en partie aux mains des
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formateurs dans les écoles de
journalisme : Comment leur
apprendre à questionner une
information technique et comment interagir avec les scientifiques? Comment leur apprendre la différence fondamentale
entre un témoignage et un
raisonnement? Il est sans doute
du devoir de scientifiques
citoyens de s’investir dans ces
formations, comme dans les
formations des décideurs politiques. Mais est-ce là qu’il faut
faire porter l’effort ? N’est-ce
pas directement sur les réseaux
sociaux que se forme l’opinion?
Nous vivons une crise du positionnement de la science et de
la technique par rapport à la
culture. La science est devenue
un métier, elle a cessé d’être
comprise comme une part de

Gravure, Maurits Cornelis Escher
(1898-1972).
même vu un ministre de l’Éducation nationale presque fier
de ne pas savoir faire une règle
de trois…). Mais ce statut de la
science comme composante
essentielle de la culture, les

la science non seulement comme
un métier, mais aussi comme
une culture, une culture qui a
une place essentielle dans notre
société. La communication sur
les avancées et les problèmes
de la science et de la technologie, donc l’information aux
citoyens, qui est un droit incontestable en démocratie, n’est
possible qu’à ce prix. Si les scientifiques ne prennent pas conscience de cela, s’ils ne font pas
cet effort dans la façon même
dont ils se forment, ils ne peuvent attendre que le grand public se réapproprie le raisonnement scientifique, et ce qu’on
appelle le « débat populaire »
ne sera jamais rien d’autre que
la caisse de résonance de mouvements sectaires étrangers à
toute forme de rationalité.

CONCLUSIONS

La science est devenue un métier, elle a cessé
d’être comprise comme une part de la culture.
Pas un intellectuel ne se vanterait de ne pas avoir lu
Racine, mais combien de fois avons-nous entendu
un petit-maître satisfait affirmer comme titre de gloire
qu’il n’avait jamais rien compris aux maths.
la culture. Pas un intellectuel
ne se vanterait de ne pas avoir
lu Racine, mais combien de fois
avons-nous entendu un petitmaître satisfait affirmer comme
titre de gloire qu’il n’avait jamais
rien compris aux maths (on a

scientifiques eux-mêmes l’ont
oublié. La spécialisation aidant,
combien de physiciens ont seulement entendu parler des périodes géologiques et des grandes
extinctions ? Il est impératif que
les scientifiques revendiquent

Gravure, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).

La question « technique et
société » nous a amenés à tracer un panorama assez sombre
de l’image projetée de la science
et de la technique au niveau de
l’opinion publique. Nous y
avons diagnostiqué un déficit
de confiance, une crise du
positionnement, et un défaut
d’information.
Comme toutes les maladies
graves des sociétés, le remède
potentiel est dans l’éducation.
Il faut revoir la formation des
scientifiques en leur rappelant
que la science est une composante de la culture. Il faut
reprendre la formation des journalistes et les initier à la critique
des textes scientifiques, et à distinguer un raisonnement scientifique d’un énoncé utilisant
des termes scientifiques. Il faut
reprendre la formation des
décideurs politiques : savoir
choisir ses experts est un talent
précieux.
La situation est grave. Si devoir
de mauvaise humeur il y a, et
parfois même exigence d’indignation, c’est que la situation des
sciences et des techniques visà-vis de la société est critique.
Peut-être sommes-nous dans
la situation de cet empereur
de Chine qui avait pouvoir de

continuer à explorer le monde.
Il a décidé qu’on en savait assez,
a donné ordre de brûler tous les
vaisseaux et de ne plus communiquer avec le reste du
monde… et la Chine entra pour
sept siècles en léthargie. Si nous
n’y prenons pas garde, le mouvement réactionnaire qui rejette
au fond les sciences et les techniques au nom d’une Terre
naturelle dont chacun sait
« qu’elle ne ment pas » pourrait
bien brûler nos vaisseaux. Devant
un tel danger, il n’est plus possible de se contenter de « mauvaise humeur », il faut prendre
la défense de la démarche scientifique, de la liberté de chercher,
de la dignité de comprendre, et
revendiquer la démarche scientifique non pas comme l’apanage
de quelques savants, mais
comme un bien public au
service de tous6. n
*YVES BRÉCHET est physicien,
membre de l’Académie des sciences.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE
n GENRE

Place et représentation des femmes
en sciences à travers l’histoire
Aujourd’hui, le combat des femmes pour l’égalité est encore pleinement d’actualités,
comme dans les sphères professionnelles et sociales que sont l’entreprise, la fonction
publique, l’université. Adeline Gargam nous livre un éclairage historique et sociologique sur la lente et difficile conquête intellectuelle des femmes pour gagner leur
place dans le monde scientifique.
PAR ADELINE GARGAM*.
FEMMES ET SCIENCES :
UNE LONGUE CONQUÊTE
L’accession des femmes au
monde scientifique est le fruit
d’une longue et difficile conquête
à travers les siècles, pas tout à
fait achevée, et qui a connu des
phases d’avancées, d’immobilismes et de reculs.
Dans l’Antiquité gréco-romaine,
les femmes avaient accès aux
savoirs, notamment durant
l’époque impériale romaine,
période de démocratisation de
la culture. Néanmoins, les sociétés grecque et romaine ne les y
encourageaient pas, car le rôle
principal attribué aux femmes
était alors d’enfanter des
citoyens ; pour autant, elles ne
les considéraient pas comme
étant inaptes à pratiquer la scientia : leurs talents intellectuels
étaient même loués, mais
comme des exceptions remarquables. Cet état de fait n’était
pas une question de droit, mais
la conséquence d’une norme
sociale dominée par le masculin. C’est pourquoi toute femme
douée de qualités intellectuelles
était ornée de compliments qui
l’apparentaient à l’homme.
La fermeture de l’accès aux
savoirs, en l’occurrence scientifiques, est plus tardive : elle
date du Moyen Âge. Au temps
de la création des universités
dans les grandes villes occidentales (XIIe-XVe siècle), les sciences
sont devenues une affaire
d’hommes. L’Université, éclose
et organisée dans la mouvance
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cléricale, se développa en tant
que sanctuaire masculin,
excluant durablement les
femmes. Les clercs se réclamaient de la pensée paulinienne,
refusant que les femmes enseignent dans les assemblées chrétiennes, et lisaient encore la
Genèse comme une malédiction d’Ève. Tout désir de savoir
était fantasmé comme une désobéissance à un ordre divin.
Il faut attendre les XVIIe et XVIIIe siècles pour que les femmes puissent participer à la vie scientifique et gagner la reconnaissance
d’une place légitime sur le terrain des sciences. L’Université
ne fut alors plus le sanctuaire
privilégié de la connaissance
scientifique. Jusqu’à la Révolution, les sciences n’étaient pas

sormais vulgarisées en français
et plus en latin, ce qui leur facilita l’acquisition d’une culture
scientifique.

Les sciences sont devenues une affaire d’hommes
[parce que] l’Université […], dans la mouvance
cléricale, se développa en tant que sanctuaire
masculin du savoir, excluant durablement les femmes.

vraiment institutionnalisées ;
elles s’étudiaient et se pratiquaient dans un cadre mondain ou privé, dans les salons
et les cabinets, dans les musées
et les lycées auxquels avaient
accès les femmes de la bonne
société. Dans certains milieux
aisés et éclairés, les femmes
pouvaient s’instruire par l’intermédiaire d’un époux ou de
précepteurs, et elles pouvaient
se livrer à une pratique scientifique. Les sciences étaient dé-

Ce mouvement d’émancipation intellectuelle a cependant
été freiné durant la période 17891804 par la professionnalisation autour des grandes écoles
d’ingénieurs qui a masculinisé
la pratique scientifique et laissé
les femmes dans le dilettantisme. Les voies royales de la
connaissance ont été réservées
aux hommes jusqu’à la seconde
moitié du xxe siècle, de même
que la vie professionnelle. Durant
le régime bonapartiste, la seule

Sainte Catherine Hypatie, par
d’Onorio Marinari (1627-1715),
huile sur toile. Hypatie
d’Alexandrie, philosophe
néoplatonicienne et
mathématicienne grecque, mourut
assassinée en 415 apr. J.-C.
profession féminine admise fut
celle de la maternité. N’ayant
pas le droit de travailler dans le
monde bourgeois et aristocratique ni de s’instruire dans les
grandes écoles masculines, les
femmes se sont donc trouvées
exclues du processus de professionnalisation.

DES FEMMES D’EXCEPTION
Cependant, si les sciences ont
constitué un territoire principalement masculin, cela n’a pas
empêché les femmes de les cultiver et de les pratiquer. Entre
l’Antiquité et le XX e siècle,
quelques-unes ont participé à
la diffusion, la circulation et la
production des savoirs scienti-
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fiques. Leur rôle ne fut ni identique ni d’égale influence : si
certaines ont pratiqué les
sciences en dilettantes, dans
l’anonymat et l’invisibilité, y
tenant un rôle mineur, parfois
médiocre, d’autres ont pratiqué une activité scientifique de
haut niveau, à but parfois lucratif, qui a grandement contribué
à l’avancement des sciences en
Occident.

Dans l’Antiquité gréco-romaine
Il y eut des femmes, comme
Hypatie, à enseigner la philosophie, la géométrie et l’astronomie ; à pratiquer, comme
Scribonia Attice, l’obstétrique ;
à exercer, comme Mousa de
Byzance, la médecine ; à écrire,
comme Métrodôra, des traités
médicaux ; et à pratiquer la chimie, comme la prophétesse
d’Alexandrie, Marie la juive.

Au Moyen Âge
D’importantes figures du savoir
féminin ont émergé des monastères, telles que Trotula de
Salerne, à qui l’on doit deux traités médicaux, et l’abbesse bénédictine Hildegarde de Bingen,
auteure d’une encyclopédie
pharmaceutique et d’un livre
sur les causes des maladies.

Sous l’Ancien Régime
Des femmes se sont investies
dans la fabrication de recettes
médicinales qui, à en croire les
rapports de médecine, se sont
montrées efficaces. Des femmes,
comme Angélique du Coudray
au XVIIIe siècle, ont aussi joué
un rôle dynamique dans l’histoire obstétricale et contribué
à sa diffusion et à sa construction par leurs pratiques et leurs
productions. Durant cette
époque, des femmes ont également conduit des recherches
astronomiques, collaboré aux
travaux des astronomes, comme
Jeanne Dumée, connue pour
son livre sur Copernic, et, au
siècle des Lumières, Reine
Lepaute, qui calcula la périodicité de la comète de Halley,
puis de Marie-Jeanne Harlay
Lefrançois, qui effectua diffé-

Maryam Mirzakhani, première femme lauréate de la médaille Fields,
l’équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, en 2014.
rents calculs pour aider la marine
à déterminer l’heure en mer.
Des femmes ont aussi parcouru
les mers pour explorer les faunes
et les flores exotiques : Maria
Sibylla Merian, à la fin du XVIIe,
fit un voyage en Amérique du
Sud et dessina les étapes de la
métamorphose des insectes tropicaux ; Jeanne Baret, un siècle
plus tard, participa, travestie
en homme, à l’expédition
naturaliste commandée par
Bougainville ; Jeanne Villepreux
Power, au XIXe, explora les côtes
siciliennes et inventa, pour
mener ses recherches sur les
animaux marins, des instruments scientifiques d’une grande
modernité. Durant les Lumières,
des femmes ont traduit des
ouvrages fondamentaux ; ainsi
Émilie du Châtelet et Claudine
Picardet, par leurs traductions
de Newton et Werner, ont mis

Morandi. Certaines ont rédigé
des manuels de vulgarisation
et de pédagogie qui, longtemps
marginalisés pour leur amateurisme, ont pourtant contribué
à l’édification et la transmission d’une culture scientifique
et influé sur les considérations
épistémologiques actuelles dans
le domaine des sciences.

LE SAVOIR FÉMININ
ENTRE DÉNIGREMENT
ET ENCENSEMENT
Nombreux ont été ceux à avoir
regardé leur savoir scientifique
avec méfiance, mépris et jalousie, à avoir critiqué, raillé ou
vilipendé ces femmes de
sciences, dans le goût de Molière
avec ses Précieuses ridicules et
ses Femmes savantes. Pour refréner leurs penchants, les mauvaises langues ont cherché à les
discréditer intellectuellement

Si les sciences ont constitué un territoire
principalement masculin, cela n’a pas empêché les
femmes de les cultiver et de les pratiquer.
à disposition des lecteurs français les enseignements scientifiques des savants étrangers.

À l’époque contemporaine
Des femmes comme Clémence
Royer et Nettie Stevens ont également gagné leur vie en dispensant, l’une en Suisse, l’autre aux États-Unis, des cours de
zoologie, de physiologie et de
philosophie de la nature, comme
un siècle auparavant l’avaient
fait les anatomistes MarieMarguerite Bihéron et Anna

en s’attaquant à leur féminité
et à leur vie privée ou en invoquant leur physiologie osseuse,
sexuelle et nerveuse. Sous
l’Ancien Régime, des savants
ont fait du savoir féminin un
non-droit pour des raisons prétendument enracinées dans la
nature féminine, et ont édifié
autour de celui-ci toute une
mythologie du mal, l’inscrivant
dans un processus de pathologisation, de dénaturation et de
perversion. Certains ont même
établi que le savoir, en particu-

lier scientifique, nuisait à la
santé physique et morale des
femmes, qu’il les vidait de leur
féminité et les dénaturait physiquement, moralement et socialement, que leur cerveau était
impropre à l’intelligibilité et les
prédestinait à un rôle génésique
et domestique.
Le savoir scientifique des femmes
n’a pas toujours été un épouvantail. Sous l’Ancien Régime,
par exemple, des hommes ont
encensé ces femmes scientifiques et valorisé l’entrée des
sciences dans la féminité. Dans
certains cercles domestiques
ou de sociabilités savantes et
mondaines, les femmes travaillaient de concert avec les savants
et discutaient avec eux de
sciences. Dans l’espace de l’imprimé, des philosophes, des lettrés et des médecins ont défendu
leur droit à la culture et à la pratique scientifiques, loué les bénéfices que pourrait retirer la société
d’un savoir partagé avec les
femmes, fait des sciences une
composante essentielle de la
femme idéale.
Si, aujourd’hui, quelques-unes
de ces femmes sont sorties de
l’anonymat, la plupart ont été
oubliées ou laissées pour
compte et attendent que l’histoire rende justice à leur travail en les réintégrant dans le
champ historique. Mais les
traces de leur présence sont
très lacunaires et échappent
souvent aux historiens à cause
non seulement de leur faiblesse
numérique et de leur absence
de l’espace public, mais aussi
d’une histoire des sciences qui
a longtemps privilégié l’action
et la production des hommes,
et du progrès rapide de
quelques disciplines scientifiques qui a entraîné l’obsolescence fulgurante de certains
travaux féminins. n
*ADELINE GARGAM est docteure
en littérature du XVIIIe siècle. Elle est
l’auteure-coordonnatrice du livre
Femmes de sciences de l’Antiquité au
XIXe siècle – Réalités et représentations,
Éditions universitaires de Dijon, 2014.
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n SANTÉ

« Big pharma »
et logiques financières
L’industrie pharmaceutique, deuxième industrie mondiale par son chiffre d’affaires,
est confrontée à des rendements d’innovation décroissants. Elle impose des choix
drastiques de réduction de sa recherche mondiale pour maintenir une des profitabilités les plus élevées au monde : l’exemple de Sanofi.
PAR MICHEL RÉGENT, SANDRINE.
CARISTAN ET ANNE RIVIÈRE*.
LE MÉDICAMENT :
UN « MARCHÉ » À PART
Des règles précises encadrent
les activités des industriels du
médicament. Ils doivent négocier le prix de leurs produits
avec les pouvoirs publics et les
tiers payants. Ce n’est pas un
marché comme les autres: coûts
de recherche très élevés, coût
de production souvent très faible – ce que le développement
des génériques a rendu criant
–, mécanismes de fixation de
prix opaques.
La demande solvable se trouve
dans les pays développés et les
be soins de santé mondiaux
sont immenses ; d’où la fortune des laboratoires, attirant
des actionnaires, tel l’Oréal
chez Sanofi. Un parfum de scandale aux États-Unis émane du
secteur, avec des drames sanitaires répétés. En France, l’affaire du Mediator en est juste
un exemple. Les causes sont
systémiques: les essais cliniques
sont longs, élaborés et financés par l’industrie pressée d’avoir
des résultats positifs, prenant
le moins de risque possible et
taisant les échecs, non soumis
à publication. Face à notre ignorance encore grande en biologie, ils freinent les possibilités
de découvertes.
On travaille plutôt sur ce qui est
déjà connu, lançant de « nouveaux » médicaments à grand
renfort de lobbying et de frais
de communication plus importants que ceux de la recherche
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et développement (R&D). Des
maladies graves restent sans
traitement efficace, tandis que
certains produits, reconditionnés, pompent les fonds des assurés sociaux. On élargit les
domaines de prescription en
créant des syndromes appropriés au développement des
ventes, on invente des risques
de santé publique…
L’importance des fonds publics
drainés et du droit à la santé,
d’essence constitutionnelle et
supérieure au droit commercial, autorise les citoyens et les
salariés à promouvoir l’urgence
d’autres critères pour l’exercice
de cette activité au service de
tous.

UN MODÈLE OBSOLÈTE
ET RUINEUX
Cette industrie déploie des stratégies n’entamant pas les dividendes ; elle réduit en revanche
sans cesse les coûts de production, quitte à ne pas produire
assez (100 ruptures de stock en
2013). Elle soumet la recherche
à ses propres critères, la restreignant et la mutilant en interne,
tout en captant, en plus, la
recherche publique. Le système
des brevets lui a assuré des quasimonopoles pour ses blockbusters (médicament-vedettes synonymes de milliards de bénéfices),
censés correspondre aux investissements réalisés.
Les brevets se terminent et les
génériques s’imposent, même
si certains aspects de leur production posent problème
(contrôle des matières premières,
notamment). Le recours aux

génériques n’est pas un but en
soi. La question doit être celle
de l’accès aux médicaments de
qualité pour tous les patients,
en France et dans le monde.
Les facteurs temps et prix bloquent la création de valeur pour
l’actionnaire. Le temps de l’actionnaire n’est pas celui du chercheur ni celui du malade.
Le boom des biotechnologies,
très rentables, vient à point : en
intégrant ou en parrainant les
start-up, des produits tout prêts
pour nourrir les profits actionnariaux sont récupérés (et l’on
songe à l’exemple du rachat par
Sanofi de Genzyme: 20 milliards
de dollars). La vente libre au
public est également source de
profits, alors que la distribution
de médicaments est aussi un
enjeu de santé publique.
Les « Big Pharma » en sont
venues à coopérer au sein de
TransCelerate BioPharma Inc.
– aux États-Unis – pour conjuguer leurs moyens, le temps de
faire de réelles découvertes pour
relancer leur profitabilité et se
partager ensuite les parts de
marché.

PLANIFICATION D’UN GÂCHIS
Sanofi est issu du pétrole (Elf)
et de nombreuses fusions. Son
palmarès fait tourner la tête :
première entreprise pharmaceutique française (un tiers
du potentiel national) et européenne, première mondiale
pour les vaccins (SanofiPasteur), 23 000 emplois en
France, 47 sites intégrés.
En 2008, le « pipeline » (molécules en développement) vide,

les tombées de brevets et l’arrivée des génériques portent le
financier germano-canadien
Chris Viehbacher à la tête de
Sanofi. Il déploie un premier
plan de restructuration,
Transforming 1 : 20 % des
emplois détruits, retrait d’axes

On travaille plutôt sur
ce qui est déjà connu,
lançant de « nouveaux »
médicaments à grand
renfort de lobbying
frais de communication
plus importants que
ceux consacrés à la
recherche et au
développement (R&D) !
de recherche thérapeutique –
l’oncologie à Montpellier –, et
économie de 2 milliards d’euros. 5 000 emplois hautement
qualifiés sont supprimés, s’appuyant sur la loi dite de « sécurisation de l’emploi ». Cela génère
7 à 9 milliards de bénéfices par
an pour les actionnaires. Depuis
2008, les dividendes ont augmenté de 133 % et l’action est
passée de 1,2 à 2,8 €. En plus du
reste, 50 % des bénéfices sont
reversés aux actionnaires.

HARO SUR
LA RECHERCHE INTERNE
En juillet 2012, nouveau « plan
de réorganisation et d’adaptation 2012-2015 » :
700 suppressions de postes ;
1 500 mutations contraintes ;
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désen gagement à Toulouse ;
arrêt total du volet recherche à
Montpellier ; regroupement
d’équipes à Lyon et Paris.
Rappelons-le : 8 % du chiffre
d’affaires est réalisé en France
par 30 % des salariés. Le taux
de profit – près de 26 % – est
constant depuis 2008. La productivité industrielle a été multipliée par deux en dix ans, les
aides publiques à Sanofi sont
constantes.
En 2013, pendant que Sanofi
tue des emplois pour les actionnaires, 11 millions d’euros ont
été perçus par l’entreprise au
titre du CICE, censé soutenir
l’emploi, et 126 millions d’euros au titre du CIR (crédit d’impôt recherche). Cynisme: la part
du chiffre d’affaires consacrée
à la R&D est passée sous la barre
des 14 %, soit l’une des plus faibles au monde. Au Parlement,
le rapport de la commission
d’enquête présenté par Mme la
sénatrice Gonthier-Maurin (PCF)
sur l’usage de ces niches fiscales
a été mis au placard : il ne sera
pas publié.
La difficulté, réelle, pour toutes
les Big Pharma, est de trouver
de nouvelles molécules utiles
et d’en assumer les risques sur
la durée nécessaire – entre sept
et dix ans – puis d’assurer leurs
mises sur le marché d’un côté
et la pharmaco-vigilance de
l’autre, et ce durant vingt ans.
« Ce qui sera trouvé en France,
sera produit en France », selon
une déclaration perverse d’un
directeur déniant les atteintes
à la recherche et à l’ensemble
des sites de production, euxmêmes laminés.

PLANS DE LICENCIEMENTS
ET FERMETURES EN CASCADE
Ratifié par des syndicats minoritaires, le plan de « sauvegarde »
de l’emploi est validé par la
Direccte de l’Essonne.

Grâce à leur ténacité, les salariés avaient fait annuler ce plan
illicite le 30 septembre 2014.
Malheureusement, le ministère
du Travail a soutenu en justice
le plan de départs volontaires
et les licenciements pour motif
économique, se soumettant
ainsi à un vaste chantage à l’emploi. Aux côtés de la direction
et de syndicats « partenaires »,
il entame en décembre 2014
un recours devant le Conseil
d’État pour d’autres suppressions massives.
En dépit de l’annulation judiciaire du plan pour la recherche,
Sanofi poursuit la restructuration. Plus de 800 salariés partent, « volontairement », avant
même la fin de la procédure.
L’hémorragie de départs dépasse
les prévisions ! La recherche de
Sanofi en France est désorganisée, les équipes désorientées.
En 2014, Phœnix, nouveau
plan de restructuration : vente
d’environ 200 produits dits
« matures », réduction de l’empreinte production et des surcapacités en France, libération
du cash, cession de quatre sites
en France en quatre ans
(Compiègne, Marly-la-Ville,
Amilly, Quetigny) et de deux
sites en Espagne. 2 600 personnes sont concernées. Sanofi
dément d’abord ; mais, en septembre 2014 et après huit
semaines de grève, elle cède le
site de Quetigny, puis celui de
Toulouse en décembre.

BESOINS DES PATIENTS :
QUELLES RÉPONSES ?
Plus de 50 % des maladies n’ont
pas de thérapie adaptée. En
2004, l’OMS établit une liste de
besoins thérapeutiques mondiaux non satisfaits (Alzheimer
plus 17 maladies prioritaires) :
c’est un rappel à l’ordre. Sanofi
communique à grands budgets,
mais ne convainc pas en interne.

L’existence du virus Ebola était
connue dès 1976, mais ce n’est
qu’en novembre 2014, lorsque
la barre des 5 000 décès a été
franchie, que Sanofi a annoncé
la création d’un groupe de travail pour réfléchir sur les moyens
de « contenir » l’épidémie et
sans qu’aucune ressource pour
développer d’urgence un vaccin ne soit débloquée.

CIR, et affectation à la recherche
publique, pour des programmes
scientifiques clairement positionnés, d’utilité publique ;
– opposition des pouvoirs
publics, en toutes circonstances,
aux suppressions d’emplois
décidées par la direction et fin
du soutien en justice des plans
de restructuration ;
– abrogation de la loi dite « de

En Afrique, 200 000 personnes par an meurent
en prenant de faux médicaments contre le paludisme.
La question des prix et des marges bénéficiaires
est posée en termes scandaleux.
En Afrique, 200 000 personnes
par an meurent en prenant de
faux médicaments contre le
paludisme. La question des prix
et des marges bénéficiaires est
posée en termes scandaleux,
intégrant dans son calcul le
manque à gagner théorique des
sommes investies en recherche,
comme si elles avaient été placées en Bourse !
Il ne reste plus qu’un seul site
producteur de vaccins contre
la rougeole, en cas de besoin en
Inde.

LE POINT DE VUE
DES SALARIÉS
Les salariés de Sanofi mènent
une longue lutte, exemplaire,
tous azimuts. Un collectif interpelle et alerte sur les dangers
sanitaires et sociaux des choix
imposés; il propose une conception du médicament soucieuse
de critères d’efficacité et de
recherche axés sur l’intérêt des
patients. Ses membres ont, de
la recherche à la production,
des compétences fortes et reconnues pour élaborer et mener à
bien des solutions. Ils luttent
contre les plans sociaux de structeurs d’avenir pour la jeunesse, alors que plus de 30 %
du potentiel de R&D, financé
par la collectivité, est supprimé.
Ils proposent des mesures
urgentes :
– contrôle des fonds publics
octroyés au titre des CICE et

sécurisation de l’emploi » ;
– adoption rapide d’une loi interdisant les suppressions d’emplois pour les entreprises bénéficiaires et les licenciements
boursiers.
Cette industrie stratégique et
d’avenir ne peut plus être pilotée par les intérêts financiers
d’une minorité. Reste à bâtir les
formes nouvelles d’une maîtrise publique et sociale efficace. Producteurs, chercheurs,
médecins, patients, hospitaliers
doivent s’allier, s’appuyant sur
une Sécurité sociale rénovée et
garantissant l’accès aux soins
de tous. n
*MICHEL RÉGENT et SANDRINE
CARISTAN sont tous deux membres
du collectif Antisanofric, ANNE
RIVIÈRE est juriste.
À LIRE :
Thierry Bodin, Danielle Montel, Danielle
Vergnaud, Daniel Sanchez, Sanofi-Big
Pharma - L’urgence de la maîtrise sociale,
Éditions Syllepse, 2014.
Philippe Pignarre, Le Grand Secret de l’industrie pharmaceutique, La Découverte,
2003.
Quentin Ravelli, La Stratégie de la bactérie : une enquête au cœur de l’industrie
pharmaceutique, Seuil, 2015.
Matthieu Montalban, « La financiarisation des Big Pharma », in Savoir/Agir,
no 16, juin 2011.
« Quelles ruptures avec l’existant pour le
médicament ? » (débat), les Cahiers de
santé publique et de protection sociale,
no 16, p. 63 et 71.
Conférence nationale du médicament
2012, CGT Chimie et le rapport du Cidecos.
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La crise Areva et la politique du pouvoir
Derrière les discours médiatiques, les vraies raisons de la crise d’Areva : le désengagement de l’État et une volonté de démantèlement pour livrer le groupe au privé, au
mépris de la cohérence des projets industriels et de l’efficacité des collectifs de travail.
PAR LOUIS MAZUY*,
HISTORIQUE JUSQU’À LA CRISE
Areva, groupe industriel né en
septembre 2001 de la fusion des
entreprises Cogema, Framatome,
CEA-Industrie et Technicatome,
est devenu le premier acteur
mondial dans son secteur. À ce
jour, il est le seul à intervenir
sur l’ensemble de la chaîne
nucléaire. Ce modèle intégré
est remis en cause par les décisions récentes du gouvernement et du président de la
République.
Entre 2002 et 2012, la droite a
progressivement transposé les
directives européennes visant
à déréguler les marchés de l’énergie, à créer les conditions d’une
concurrence et d’un accès progressif du capital privé au profit de cette filière. EDF et GDF
ont été séparés. L’éclatement
d’EDF entre la production et la
distribution de l’électricité est
programmé. La loi NOME (loi
de 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité)
pousse à la hausse du prix de
l’électricité. Cette politique libérale comprend aussi la constitution de transnationales de
base française, à partir d’entreprises publiques dont les finalités de services publics ont été
remises en cause. Pour le marché de l’énergie électrique et
gazière, les groupes Areva, EDF
et GDF se sont déployés à l’international de façon indépendante, voire concurrentielle. En
2010, le rapport Roussely déplorait l’absence de coopération
entre Areva et EDF lors des appels
d’offres internationaux pour
des centrales nucléaires.
Le rapport Roussely affirmait
aussi : « La filière nucléaire doit
atteindre une compétitivité attrac-
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tive pour l’investissement privé.»
Plusieurs extraits du rapport
anticipent les déclarations
récentes d’Emmanuel Macron
se prononçant pour une compétitivité d’Areva et de l’électronucléaire français.

Donner à penser que
le groupe Areva ferait
n’importe quoi est
devenu un axe
médiatique […]. Il
suffit qu’un examen soit
en cours entre Areva,
EDF et l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire),
à propos d’un écart
technique, pour qu’une
médiatisation en donne
une vision
catastrophiste.

« Une centrale nucléaire se prête
a priori de manière idéale à des
financements longs du fait de
sa stabilité économique une fois
en service […] Une comparaison avec l’industrie pétrolière
montre bien que ce n’est pas le
montant des investissements, ni
même l’inflation rapide de leurs
coûts, qui pose un problème aux
investisseurs privés pour s’engager dans le nucléaire. […] S’il
ne fait aucun doute que l’ouverture au financement privé est
une tendance lourde, il n’en reste
pas moins que le nucléaire dispose de caractéristiques propres
(risques, règles de sûreté et de
sécurité, lien avec les questions
de défense…). En outre, l’État
reste en France, comme dans de
nombreux pays, le garant du
nucléaire.Vouloir créer les condi-

tions économiques d’un financement privé du nucléaire n’est
pas un choix idéologique mais
un principe de réalité : c’est la
mesure la plus sûre de la compétitivité de notre industrie. »
Si les orientations de principe
du pouvoir actuel sont dans la
continuité des recommandations du rapport Roussely, rapport établi pendant la présidence Sarkozy, l’abandon du
modèle intégré d’Areva est un
choix plus récent.

LE POIDS DES MÉDIAS
Entre 2010 et 2015, la conjoncture a évolué en défaveur de
l’électronucléaire, en Europe et
aux États-Unis. Le capital financier, ayant de plus de plus de
mal à se valoriser sur l’économie réelle, est peu enclin à des
investissements à long terme.
Aux États-Unis, le boom des gaz
de schiste remet à plus tard une
éventuelle relance de la construction de centrales nucléaires. La
catastrophe de Fukushima, le
non-redémarrage de la plupart
des centrales japonaises depuis
lors et l’arrêt des centrales allemandes ont réduit à l’export
l’activité « combustibles et retraitement » d’Areva. La construction de nouvelles centrales a
surtout lieu en Asie, notamment
en Chine. L’industrie russe capte
aussi des possibilités de commande (Finlande, Vietnam,
Afrique du Sud…). Dans ce
contexte, Areva a un chiffre d’affaires en baisse (8,5 milliards
d’euros) et en dessous du minimum prévu de 10 milliards.
L’enlisement du chantier de
l’EPR Finlande nuit par ailleurs
à sa crédibilité de constructeur
mondial.
Depuis 2013, une campagne
médiatique s’est focalisée sur

l’affaire d’Uramin, le surcoût de
l’EPR Finlande et le résultat
comptable négatif de 2014. Le
fil conducteur de cette campagne est d’expliquer les difficultés d’Areva avant tout comme
le résultat de l’incompétence
de la direction du groupe. Donner
à penser que le groupe Areva
ferait n’importe quoi est devenu
un axe médiatique, notamment
avec la question de la cuve, et
plus récemment des soupapes
de pressuriseur de Flamanville.
Il suffit qu’un examen soit en
cours entre Areva, EDF et l’ASN
(Autorité de sûreté nucléaire),
à propos d’un écart technique,
pour qu’une médiatisation en
donne une vision catastrophiste.
En fait, les règles de qualité
(directives ESPN) imposées progressivement par l’administration française depuis 2005 sont
de loin les plus exigeantes du
monde.

LA POLITIQUE IMMÉDIATE
DU POUVOIR
Depuis 2010, au sein des directions d’Areva et d’EDF, les orientations du rapport Roussely guident les feuilles de route. Areva
a beaucoup investi pour renouveler ses équipements en amont
et en aval du combustible. Les
investissements de 2 milliards
d’euros par an entre 2005 et 2012
représentaient plus de 20 % du
chiffre d’affaires. Il est encore
prévu 1 milliard annuel pendant trois ans, soit plus de 10 %
du chiffre d’affaires. Ces investissements très lourds vont permettre à notre pays de répondre à ses besoins de combustibles
pendant une cinquantaine d’années et d’être un exportateur.
Lorsque la conjoncture sera plus
favorable à l’électronucléaire
(hausse du pétrole, réchauffe-
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ment climatique…), Areva redeviendra rentable. Mais l’État
n’assure pas son rôle d’actionnaire, ce qui a conduit Areva à
un endettement insupportable.
Le pouvoir met à profit le besoin
de financement d’Areva pour
démanteler son modèle intégré… et offrir au capital privé
ses activités les plus lucratives.
L’ingénierie générale d’Areva
est vouée à s’inclure dans EDF.
La prise en main par EDF d’une
filiale issue d’Areva, Areva NP
(réacteurs et ingénierie) est une
phase transitoire. Comme cela
a déjà eu lieu avec Alsthom, la
prise de contrôle de certaines
activités industrielles issues
d’Areva par des transnationales
de base étrangère n’est pas exclue.
Le groupe Engie (nouveau nom
de GDF) est pressenti pour
acquérir l’activité services. Si
cela se réalise, ce charcutage
éclatera des collectifs de travail,
en leur imposant de traiter leurs
rapports dans le cadre contractuel du droit des affaires et de
la propriété intellectuelle. PierreFranck Chevet, président de
l’ASN, a déclaré : « La situation
d’Areva est préoccupante en
matière de sûreté nucléaire et la
phase de transition dans laquelle
le groupe est engagé présente
aussi des risques. »

LOI DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ET PROJET LIBÉRAL
Le pouvoir intervient sur le devenir d’Areva au moment où la loi
de transition énergétique se
finalise. L’objectif de réduire la
consommation d’énergie à base
de composants carbonés favorise un consensus. La loi se caractérise par l’intention volontariste de développer les énergies
renouvelables, filière beaucoup
plus attractive pour le capital
financier avide de placements

avec rentabilité à court terme,
et sans contrainte forte en termes
de règles de sûreté. Pour les libéraux, l’électronucléaire a l’inconvénient de nécessiter une
forte implication de l’État, tandis que les renouvelables sont
beaucoup plus compatibles avec

nucléaire à la date rapprochée
de 2025 est une mesure aux
conséquences particulièrement
lourdes si elle s’applique. Elle
conduirait à renoncer au prolongement à 60 ans de la durée
de vie des centrales, alors que
l’ASN a défini les mises à niveau

Comme cela a déjà eu lieu avec Alsthom, la prise de
contrôle de certaines activités industrielles issues
d’Areva par des transnationales de base étrangère n’est
pas exclue. [Le] président de l’ASN a déclaré : « La
situation d’Areva est préoccupante en matière de sûreté
nucléaire et la phase de transition dans laquelle le
groupe est engagé présente aussi des risques. »
la privatisation et la mise en
concurrence.
Dans l’immédiat, cette orientation bute sur une difficulté, à
savoir que l’électricité éolienne
coûte nettement plus cher que
celle du nucléaire. Le rapport
de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) d’avril 2015 tombe à
point nommé dans ce contexte
politique. Son parti pris est de
montrer que l’abandon de l’électronucléaire à partir de 2050,
par un recours aux renouvelables, ne serait pas si problématique que cela. Il se prononce
aussi pour la concurrence « libre
et non faussée », dans l’objectif
d’une libéralisation complète
du marché de l’énergie. Un
consensus se dessine en faveur
d’un effort pour que la France
accède aux technologies du
stockage de l’énergie (rapport
du Conseil économique et social).

L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE
DE VIE DES CENTRALES
Un aspect de la loi de transition
énergétique a donné lieu à une
hésitation. Imposer une réduction à 50 % de l’électricité

post-Fukushima, qui permettent cette prolongation avec
une sûreté accrue. Une nouvelle hausse du coût de l’électricité en découlerait. En outre,
la construction des EPR modifiés (NM), en remplacement des
vieux réacteurs, serait repoussée de 2020 à 2030 au moins.
Une telle situation entraînerait
objectivement un démantèlement du potentiel industriel
national. Le Sénat avait voté le
report de l’échéance de 2025.
En fait, la politique de libéralisation du marché de l’énergie
avance en se camouflant derrière un débat sur les technologies. Réduire dès 2025 à 50 %
le parc nucléaire est en apparence de bon sens compte tenu
de Fukushima, mais la concurrence sur les prix de marché de
l’électricité tendra à dégrader
la sûreté des centrales.
Une politique non libérale de
l’énergie devrait aborder l’avenir en tenant compte des caractéristiques de notre pays, de son
parc nucléaire et de son industrie. L’EPR dans sa version initiale a certes des difficultés de
mise au point, ce qui est clas-

sique dans une phase prototype. Une fois l’optimisation de
l’EPR terminée, la France doit
disposer d’un des modèles de
centrales de génération 3 +,
parmi les plus sûrs du monde.
L’application des préconisations post-Fukushima de l’ASN
aux centrales ayant bientôt
40 ans de vie permettrait de prolonger leur fonctionnement
jusqu’à 60 ans. Le prix de l’électricité serait ainsi moins lourd
pour les consommateurs. Une
gestion vigilante du parc
nucléaire n’exclut pas un effort
national pour développer les
technologies du stockage de
l’électricité et celles de la régulation des mix énergétiques. À
l’opposé de l’approche irréaliste du rapport de l’ADEME,
l’effort national pourrait respecter les étapes et le temps
nécessaires à la création d’une
industrie nationale.
La mise au point d’un système
de régulation de la fourniture
d’électricité composée par des
technologies renouvelables complémentaires pourrait aussi se
réaliser dans les secteurs géographiques éloignés des centrales nucléaires.
L’expérience plus précoce de
pays ne bénéficiant pas de l’acquis d’un parc nucléaire important serait aussi utile pour nos
choix du futur. Les énergies
renouvelables peuvent être
une part significative du mix
énergétique, à condition que
leurs développements s’inscrivent dans la reconstruction
d’un service public de l’énergie. Ce choix se joue notamment dans les modalités d’une
transition énergétique, en combattant son dévoiement par le
libéralisme.n
*LOUIS MAZUY, ingénieur diplômé
Arts-et-Métiers, est syndicaliste.
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Rebâtir une politique industrielle
au service de la nation
Dans une tribune publiée par le Monde du 24 avril 2015, Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, énonce sa vision de l’avenir industriel du pays pour « retrouver l’esprit du capitalisme industriel ». Sa vision repose sur
deux axes : un développement du numérique pour l’industrie et une gouvernance
industrielle renouvelée. Derrière le discours, c’est une logique de financiarisation
basée sur un capitalisme patrimonial qui se dessine.
PAR MARTINE CARTEAU DAUGAY*.

C

haque mois, la publication des chiffres du
chômage montre une
hausse significative du nombre de demandeurs d’emploi.
Les personnes exclues de l’emploi sont toujours plus nombreuses. Malgré les prémisses
d’une reprise économique
annoncées par l’INSEE, les destructions d’emplois sont toujours significatives dans notre
pays. Les divers plans de relance
industrielle qui se sont succédé durant les vingt dernières
années n’ont pas réussi à préserver les emplois dans le tissu
industriel. Cette actualité industrielle oblige à relativiser les
discours gouvernementaux de
relance industrielle.
En 2013, après quatre décennies de régression industrielle,
Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, avait présenté 34 plans censés inverser la tendance, dont
celui intitulé Usine du futur,
avec une promesse de création
de 480 000 emplois sur dix ans
– ce qui déjà n’était pas d’une
ambition folle. Emmanuel
Macron a annoncé vouloir retailler ces 34 projets pour n’en garder qu’une dizaine en opérant
des regroupements. Parmi ces
plans, Usine du futur, qui a été
rebaptisé Industrie du futur,
apparaît comme un pilier du
dispositif, car concernant l’ensemble des branches indus-
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trielles. Il s’inspire du plan allemand Industrie 4.0, lequel bénéficie, lui, d’un investissement
de 11 milliards d’euros alors que
l’Allemagne n’a pas connu de
décrochage comme la France
(voir chiffres tableau ci-dessous).

Part industrielle des valeurs
ajoutées
Stock de robots industriels installés
en 2013
Production de machines
et d’équipements
L’objectif est une réorganisation complète du système productif via le numérique, à travers une convergence entre
systèmes de production et TIC
(technologies de l’information
et de la communication) et la
construction de systèmes de
production cyber-physique où
les automates « dialoguent »
entre eux grâce à une mise
en réseau. Une cinquantaine
de projets pilotes ont été
décidés, et un « Monsieur
Numérique » est ou devrait
être nommé dans chaque
région par le gouvernement.

régime sec –, des groupes et
investisseurs financiers. L’opacité
et la non-association des salariés sont la règle et vont s’accentuer avec la décision prise
par Emmanuel Macron de modifier la gouvernance du dispoFRANCE

ALLEMAGNE

12 %

22 %

3 300

165 000

49 Md€

239 Md€

sitif. Une association regroupant notamment les grosses
fédérations patronales (éditeurs
de logiciels, secteur de la technologie de production, UIMM,
Syntec, CEA, Cetim, ENSAM,

La Banque publique
d’investissements (BPI)
doit investir 2 milliards
sur les 10 prévus,
les 8 autres relevant
des régions –
lesquelles sont déjà
mises au régime sec.

UNE INCITATION FINANCIÈRE
DE L’ÉTAT POUR MODIFIER
LES MODÈLES INDUSTRIELS
La Banque publique d’investissements (BPI) doit investir 2 milliards sur les 10 prévus, les 8
autres relevant des régions –
lesquelles sont déjà mises au

Institut Mines- Télécom) était
en gestation dans la première
moitié de 2015. Elle se donne
pour rôle d’orienter les aides à
l’investissement en proposant

aux entreprises des aides dans
le choix des technologies et en
aidant la BPI dans le traitement
des dossiers.
À l’accompagnement des PME
et PMI, au renforcement de la
recherche dans six domaines
clés et à la création de vitrines
technologiques, deux nouveaux
axes sont ajoutés à l’industrie
du futur : la formation (s’assurer que les cursus de formation
prennent bien en compte l’évolution des technologies) et la
normalisation internationale.
Désormais, donc, l’État organise le pilotage par les plus
grosses fédérations patronales
des transformations à venir dans
l’industrie.

DES TRANSFORMATIONS
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
PILOTÉES PAR L’ÉTAT
On comprendra que l’enjeu est
de taille dans cette transformation de l’industrie avec des suppressions massives d’emplois.
En effet, l’intervention des salariés et des populations pourrait
se traduire par des gains de productivité dont les salariés profiteraient par le biais des RTT,
par un temps de travail hebdomadaire respecté, par le paiement des qualifications, par la
formation et par des organisations du travail qui ne soient
pas, à la différence de ce que
l’on connaît de plus en plus
aujourd’hui, enfermantes et
pressurisantes des capacités
des salariés.
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L’industrie française pilotée
par le casino des marchés
financiers et des actionnaires.
Il est indispensable que le monde
du travail, toutes catégories
confondues, acquière à travers
ses organisations des moyens
de maîtrise de ces évolutions
pour nourrir l’intervention politique, tant des salariés que des
populations.

MONTAGES CAPITALISTIQUES
ET INDUSTRIE
C’est dans ce contexte que le
ministre Em manuel Macron
signe une tribune dans le Monde :
« Retrouver l’esprit industriel
du capitalisme ». L’objectif est
de transformer l’industrie française par une nouvelle démocratie actionnariale.
À la suite du capitalisme d’État
d’après-guerre, la période des
années 1990 a été marquée par
des privatisations des grands
groupes, un désengagement de
l’État et la formation de noyaux
durs avec participations croisées d’investissements institu-

tèmes de retraites par capitalisation, d’où un capitalisme naïf
de court terme. Il y a donc besoin
d’un capitalisme de long terme,
la création de valeur actionnariale sur le long terme pouvant
retrouver l’intérêt général. »
Pour Emmanuel Macron, il n’y
aura pas :
– de réindustrialisation française sans transformation du
capitalisme français,
– de renaissance de l’industrie
sans financement adéquat,
– de rebond industriel sans stratégie de long terme.
D’où trois leviers :
– inciter à investir dans les entreprises : il y a eu création du PEAPME, l’assurance-vie a été réformée avec Eurocroissance, un
projet de loi est à venir sur l’actionnariat salarié et pour rendre la fiscalité des actionnaires
plus encourageante ;
– mobiliser les investisseurs institutionnels en réorientant les
fonds des caisses de retraites
vers la détention d’actions françaises : intervention au niveau
européen sur Solvenay 2 pour
que les assureurs puissent prendre plus d’actions ;
– pour le long terme, favoriser
actionnaires familiaux, salariés,
publics, de fonds larges.
Exemple : les actionnaires qui
conservent leurs actions plus
de deux ans ont des droits de
vote double. Ainsi, pour Renault,
l’État a acquis 5 % d’actions supplémentaires pour constituer
la minorité de blocage, actions
qu’il revendra en partie

C’est dans ce contexte que le ministre Emmanuel
Macron signe une tribune dans le Monde : « Retrouver
l’esprit industriel du capitalisme ». L’objectif est
de transformer l’industrie française par une nouvelle
démocratie actionnariale.
tionnels. « De la fin des années
1990 à 2008, le désengagement
de ces investisseurs pour cause
d’une régulation qui pénalise
l’investissement en actions n’a
pas été remplacé par des actionnaires individuels ni par des sys-

lorsqu’elles autoriseront des
droits de vote double.
Emmanuel Macron conclut en
indiquant qu’il s’agit de refaçonner le capitalisme français
et, pour cela, de construire un
environnement économique et

financier propice, retrouver un
sens du long terme, financer
l’économie réelle et réindustrialiser le pays.

rence des investissements dans
notre pays, pas plus pour la
recherche et développement
(on attend toujours la publica-

Il s’agit, plus précisément, de mettre sur les marchés
financiers beaucoup plus de richesses – celles des
retraites, de la protection sociale, l’épargne des
Français – pour disputer la guerre économique.
« Il ne s’agit pas de se couler dans
l’économie de marché. L’économie
de marché est un rapport de force
sur lequel nous avons les moyens
d’agir », affirme le ministre. Il
s’agit, plus précisément, de mettre sur les marchés financiers
beaucoup plus de richesses –
celles des retraites, de la protection sociale, l’épargne des
Français – pour disputer la guerre
économique.
Le ministre des Finances et de

Plan Usine du futur :
un « Monsieur Numérique » devrait
être nommé dans chaque région
par le gouvernement.

l’Industrie d’un gouvernement
de « gauche » ouvre ainsi une
perspective à la bourgeoisie
française pour pérenniser ses
profits sur le long terme en proposant d’aller toujours plus loin
dans la logique patrimoniale.

POUR UNE NOUVELLE
POLITIQUE INDUSTRIELLE
Ce n’est certainement pas ainsi
qu’on ira vers un rééquilibre
avec l’Allemagne, qui a su garder un socle productif et des
capacités d’assemblage, contrairement à la France où les spécialisations effrénées sur les
marchés financiers n’ont fait
que démanteler la cohérence
de l’appareil productif.
Rien n’est prévu pour une cohé-

tion de l’évaluation du crédit
d’impôt recherche) que pour la
production.
Rien n’est prévu pour libérer la
créativité des salariés en leur
ouvrant des droits et des pouvoirs d’agir sur les finalités,
les stratégies et la gestion des
entreprises.
Rien n’est prévu pour s’attaquer
à la financiarisation des entreprises elles-mêmes, où le Wall
Street management casse le travail et les travailleurs, casse les
synergies industrielles.
Rien n’est prévu pour revaloriser les salaires et le paiement
des qualifications.
Rien n’est dit sur la corruption
et l’évasion fiscale, qui sont les
règles de vie de la finance ; seuls
les dividendes ont droit de cité.
Il faut sans attendre démystifier ce type de discours en montrant la logique de fuite en avant
dans la financiarisation et le
capitalisme patrimonial.
On est bien loin des pôles publics
à créer dans les filières stratégiques, de l’entreprise, des collectifs de travail en prise dans
un territoire, des propositions
du PCF pour une autre politique
du crédit, d’une maîtrise par les
salariés et la population de l’industrie numérique du futur.
On est bien loin des axes de
construction d’une nouvelle
politique industrielle, sociale
et écologique. Il nous faut savoir
saisir les nombreuses contradictions qui vont apparaître du
fait de ces orientations gouvernementales et patronales pour
nourrir des luttes alternatives.n
*MARTINE CARTEAU DUGAY
est ingénieure et syndicaliste.
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Réglementation thermique :
la RT 2012 contre-productive ?
La RT 2012 est un ensemble de règles techniques applicable depuis le 1er janvier
2013 à tout nouveau projet de construction. Présentée et justifiée par le gouvernement comme un outil de lutte contre le réchauffement climatique et la précarité
énergétique, elle semble manquer son but.
PAR MARCEL VITTONATO*,
TROIS PILIERS
FONDAMENTAUX
Déclinaison française de textes
européens, la RT 2012 a pour
objectif affiché de réduire les
dépenses énergétiques et d’intégrer au moins un approvisionnement en énergie renouvelable dans chaque projet de
construction selon trois axes :
1. Le B bio (pour besoin bioclimatique conventionnel), un indicateur qui exprime les besoins
des habitations en chauffage,
climatisation et éclairage. Il est
défini en vue de limiter ces
besoins, grâce à une conception réfléchie :
– en travaillant sur l’orientation
et la disposition des baies vitrées
pour favoriser l’apport solaire
en hiver et s’en protéger l’été ;
– en limitant les déperditions
thermiques grâce à la compacité des volumes ;
– en prévoyant une bonne isolation du bâti et des baies vitrées;
– en traitant avec soins les ponts
thermiques et les fuites d’air.
Autant de dispositions de bon
sens auxquelles on ne peut
qu’adhérer et qui, depuis longtemps, ont été prises en compte
par les bons architectes.
2. Le Cep (coefficient de consommation conventionnelle d’énergie primaire), qui est lié au mode
de chauffage, à la production
d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage, au type de ventilation, à
la climatisation éventuelle et
aux auxiliaires (pompes…). Il
vise à inciter à une réduction
de la consommation d’énergie
au quotidien.
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3. La Tic (température intérieure
conventionnelle), enfin, doit
évaluer un bon confort d’été
sans climatisation, en prenant
en compte la température relevée au cours des cinq jours les
plus chauds de la saison.
Pour chacun de ces facteurs,
une valeur à ne pas dépasser
est établie. Dans un projet donné,
les calculs doivent être faits par
un bureau d’études thermiques,
qui doit s’appuyer sur des logiciels de calcul agréés, certes,
mais qui demeurent très mystérieux. Le permis de construire
ne sera accordé que sur la base
du document de synthèse établi par ce bureau et dans lequel
on retrouvera les résultats des
calculs liés au projet. Ils doivent
attester qu’ils sont inférieurs
aux valeurs réglementaires de
la région concernée.

DES CONSÉQUENCES
DIFFÉRENTES SELON
LES ACTEURS
Les grandes entreprises du bâtiment qui construisent des logements collectifs, des ensembles
pavillonnaires, des centres de
loisirs ou autres ont des bureaux
d’études qui pourront délivrer
ces attestations.

En revanche, un simple particulier qui veut faire construire
sa maison devra faire appel quasi
obligatoirement non seulement
à un architecte, mais également
à un bureau d’études spécialisé
(théoriquement différent de
celui qui va faire les vérifications pour délivrer l’attestation).
Ces bureaux d’études vont de
fait imposer aux artisans les
techniques de mise en œuvre
et les matériaux à utiliser (isolation par l’extérieur ou l’intérieur, caractéristiques des baies
vitrées, épaisseur et type d’isolant, type de chauffage, de ventilation, moyens de production
d’eau chaude…).

plus ou moins importants selon
que l’on prenne en compte ou
non la « chaîne de production »
dans son ensemble.

ÉNERGIE PRIMAIRE,
LES PIÈGES DU CEP

La décision de raisonner en
énergie primaire et d’imposer
des coefficients de conversion
entre énergie consommée et
énergie primaire correspond,
quant à elle, à des choix politiques. En effet, ces coefficients
sont différents selon les pays et,
en outre, peuvent varier dans
le temps. Ils s’éloignent donc
très sensiblement d’une réalité
physique. Ainsi apparaît le but
de la démarche : orienter les
consommateurs vers tel ou tel
type de chauffage et de moyen
de production d’eau chaude.

Pour le « néophyte », le Cep semble le plus accessible. Il doit être
d’environ 50 kWh/m2 par an
(modulé en fonction de la zone
géographique et de l’altitude).
Mais attention, c’est un maximum, une consommation en
énergie primaire à ne pas dépasser. Pourquoi le ministère de
l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie est-il si
discret sur ce point ?
Précisons que l’énergie primaire
n’est pas l’énergie consommée,
mais celle qui a été nécessaire
à la source pour produire cette
énergie ; l’écart entre les deux
est dû aux rendements des
moyens de production, aux
pertes liées au transport…
Ces écarts correspondent à une
réalité. Ils sont différents selon
que l’on utilise du gaz, de l’électricité, du fuel ou du bois pour
se chauffer. Ils sont également

La décision de
raisonner en énergie
primaire et d’imposer
des coefficients
de conversion entre
énergie consommée
et énergie primaire
correspond à des choix
politiques.

OÙ EST L’ÉCOLOGIE
DANS TOUT CELA ?
Pour ce qui est de la France et
de la RT 2012, le gaz, le fioul, le
charbon, le bois ont un coefficient de 1, tandis que l’électricité a un coefficient de 2.58.
Pour l’électricité, le Cep passe
donc de 50 kWh/m2 par an à
19 kWh/m2, c’est-à-dire qu’il
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placer l’électricité par des moyens
de production d’énergie beaucoup plus polluants. En effet,
étant donné la structuration de
la production d’électricité de
notre parc (90 % à partir du
nucléaire et de l’hydraulique),
le chauffage électrique est de
loin le moins polluant. Non seulement il cause peu de gaz à
effet de serre (4 fois moins que
le chauffage au gaz, et 6 fois
moins que le fioul), mais il émet
également moins de particules
fines, d’oxyde d’azote…
Ce paradoxe ne semble pourtant guère soucier notre ministre de l’Écologie ni notre gouvernement.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE N’EST
PAS TOUJOURS RÉDUCTION
DE LA DÉPENSE…

RT 2012, un ensemble de règles techniques destinées à diminuer
la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment.
Mais qu’en est il des émissions de CO2 ?
est pratiquement impossible à
réaliser sauf à générer des surcoûts considérables d’isolation,
ou à installer des panneaux
photovoltaïques, puisque la
production d’électricité de ces
derniers est déduite de la
consommation. Sans le dire
clairement, on décourage ce
mode de chauffage, y compris
pour des logements correctement isolés.

– dans la maison individuelle,
recourir au gaz (si le réseau
existe), au bois (mais les pellets, granulés… posent question), à des pompes à chaleur
air/eau ou eau/eau (géothermie de surface ou de profondeur) qui ont des coûts d’installation et d’entretien très élevés.
Au moment où l’ensemble des
pays est sensibilisé, tout au
moins en théorie, aux questions

Il est assez paradoxal de voir nos gouvernements
vouloir remplacer l’électricité par des moyens de
production d’énergie beaucoup plus polluants.

Pour se chauffer, il faudra donc:
– dans le logement neuf, utiliser principalement le gaz (voire
un réseau de chaleur à partir
de la géothermie) ;

du réchauffement climatique
lié au rejet des gaz à effet de
serre – du CO2 en particulier –,
il est assez paradoxal de voir
nos gouvernements vouloir rem-

Répondre à la RT 2012, c’est
devoir faire appel aux bureaux
d’études thermiques, aux organismes agréés de contrôle pour
appliquer les techniques proposées et effectuer les tests
d’étanchéité à l’air. Tout cela
génère, selon les professionnels, un surcoût d’investissement de l’ordre de 15 à 20 %.
Et qui doit payer ce surcoût ?
les maîtres d’ouvrage, c’est-àdire les particuliers qui achètent une maison ou un logement, sans forcément savoir si
cette dépense supplémentaire
sera compensée par les économies promises.
Ces investissements sont par
ailleurs financés par les subventions ou des défiscalisations.
Ils représentent donc à la fois
un manque à gagner pour la
collectivité et une nouvelle
dépense pour les usagers. En
effet, les tarifs de rachat du photovoltaïque (environ 10 fois
supérieurs au prix moyen de
l’électricité !) se répercutent in
fine sur l’ensemble des ménages
via la contribution au service
public de l’électricité (CSPE),
taxe qui figure au bas de chaque
facture d’électricité. Ayant déjà
sensiblement augmenté depuis
son institution, en 2003, celleci va continuer de croître.

… NI DE LA POLLUTION
Il y aura certainement baisse
de la quantité d’énergie consommée, mais, outre l’investissement de départ, il ne faudra
pas oublier l’entretien annuel
des pompes à chaleur ou du
chauffe-eau thermodynamique,
l’amortissement du matériel
et son remplacement au bout
d’un certain nombre d’années
(une dizaine). Et quelle sera la
durée, au-delà de la garantie
décennale, des isolations par
l’extérieur ?

La RT 2012
réduira certainement
la consommation
énergétique
des nouvelles
constructions, mais elle
fait fi des objectifs de
réduction des gaz à
effet de serre, du CO2
en particulier. Au
contraire, elle favorise
le développement des
énergies carbonées
(du gaz en particulier).

En résumé la RT 2012 réduira
certainement la consommation
énergétique des nouvelles
constructions, mais, contrairement à l’objectif affiché, sûrement pas les dépenses des
ménages liées à l’énergie. Elle
fait fi des objectifs de réduction
des gaz à effet de serre, du CO2
en particulier. Au contraire, elle
favorise le développement des
énergies carbonées (du gaz en
particulier).
Les tenants du « capitalisme
vert », dont certains ont déjà
accumulé des fortunes indécentes, peuvent être rassurés :
ils y trouveront leur compte.n
*MARCEL VITTONATO est retraité,
ingénieur EDF.
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Pour une politique industrielle
européenne, le cas de l’énergie
Auditionnée par la Fondation Gabriel Péri en avril 2015, lors d’un colloque consacré
à l’Europe, Marie-Claire Cailleteaud nous livre ici ses réflexions sur la situation énergétique du continent, les dérives du libéralisme et les problèmes graves qu’il pose.
PAR MARIE-CLAIRE CAILLETAUD*.

aux besoins d’une population
mondiale croissante tout en
limitant les émissions de GES.

L

a panne généralisée, dite
« black out », est une hantise en Europe, où le scénario est de plus en plus plausible : elle pourrait coûter
plusieurs points de PIB
à l’Europe, avec des conséquences sanitaires et sociales
dramatiques.

EUROPE ET NATIONS
L’Europe de l’énergie est un sujet
politique : il renvoie à la souveraineté des nations. La naissance de l’Europe s’est faite sur
une alliance autour du charbon
et de l’acier. L’objectif affiché
est éminemment politique :
empêcher une nouvelle guerre
en unissant le charbon et l’acier
de la France et de l’Allemagne,
base de l’industrie de la guerre ;
ce sont les considérations politiques de la guerre froide qui
ont primé.
L’accès aux ressources est à l’origine de la majorité des conflits,
tant pour les ressources énergétiques fossiles que pour les métaux,
en particulier les terres rares. « Le
Moyen-Orient a le pétrole, nous
avons les terres rares », dit Deng
Xiaoping en 1992.
La réduction des inégalités
implique de revoir ce mode de
développement ; ces ressources
fossiles génèrent des gaz à effet
de serre (GES) et confrontent l’humanité à des problèmes inédits.
Le GIEC chiffre à 200 millions
de personnes la migration à
venir du fait du réchauffement
climatique. « L’augmentation
des instabilités étatiques ou régionales, le développement de pres-
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ÉTAT DES LIEUX

« La hausse des prix de l’électricité est
corrélée à l’ouverture à la concurrence
des marchés de l’électricité.
L’ouverture à la concurrence ne s’est
pas traduite, dans les faits, par une
baisse des prix. La puissance
publique est le seul recours pour
surmonter la crise, et les tarifs le seul
outil dont elle dispose.
La libéralisation du marché de
l’électricité en France est une source
de complexité sans apporter
de bénéfices réels.
L’UE a édicté pour elle-même
des règles que les autres régions
du monde ne s’imposent pas,
alors même qu’elle est moins dotée
en ressources naturelles […].
La crise du système électrique
européen est désormais avérée […].
Une politique “tout-concurrence” ne
permet ni le respect de la souveraineté
énergétique de chaque État membre
ni le maintien de l’équilibre électrique
au niveau européen. » In rapport
parlementaire du 5 mars 2015 de la
commission d’enquête relative aux
tarifs de l’électricité, présidée par un
député UMP, le rapporteur est une
députée PS.

sions migratoires, les rivalités
pour l’accès aux ressources […]
pourront conduire à des conflits
affectant les intérêts nationaux.
Face à ce défi, la France devra
développer, […] une fonction de
protection navale renforcée en
Méditerranée pour gérer les flux
migratoires », lit-on dans un rapport parlementaire de 2012.
Nous devons impérativement
envisager un nouveau mode de
développement pour répondre

L’UE consomme 20 % de l’énergie mondiale, et représente 10 %
de la population de la planète.
Elle dispose de moins de 1 %
des réserves mondiales de
pétrole, 1,5 % pour le gaz naturel et 4 % pour le charbon ; elle
importe plus de 50 % de son
énergie, et cette proportion
pourrait passer à 70 ou 75 %
d’ici à 2030. Près de 40 % du
charbon, plus de 60 % du gaz
et plus de 80 % du pétrole sont
importés ; 2/3 de sa consommation énergétique reposent
sur le pétrole et le gaz.
La Russie fournit à l’UE le tiers
de ses importations énergétiques, et pour le pétrole ses
principaux fournisseurs sont la
Russie, l’OPEP et la Norvège.
Pour le gaz, la Russie est en première position, suivent la
Norvège et l’Algérie. Le charbon provient essentiellement
de Russie, de Colombie, d’Afrique
du Sud et des États-Unis.
L’UE s’inquiète pour la fourniture de gaz russe, ce qui a conduit
le Conseil européen du 20 mars
2015 à jeter les bases d’une Union
européenne de l’énergie en vue
d’assurer la sécurité d’approvisionnement et la diversification
des sources d’importation de
gaz, laissant de côté les GES et
l’efficacité énergétique.
Les tensions avec la Russie ont
eu pour conséquence l’abandon du projet South Stream ; à
la place, Gazprom construira
un gazoduc entre la Russie et

la Turquie : c’est là une illustration du caractère stratégique et
géopolitique de l’énergie.
Les pays de l’UE ont des mix
énergétiques très différents, ainsi
l’Allemagne est le deuxième
importateur mondial de gaz ; la
place du charbon, principalement le lignite, dans son mix
électrique est prépondérante
(plus de 50 %). Le mix énergétique français repose à 40 % sur
la production nucléaire (75 %
pour l’électrique). Le terme « transition énergétique » ne recouvre pas les mêmes conséquences
dans tous les pays, si on part
bien de la réponse aux besoins
et de la diminution des GES.

MARCHÉ, « SIGNAL PRIX »
ET INTERCONNEXION
Pour l’UE, le marché est la solution à tous les problèmes, il faut
donc un marché énergétique
au plan européen, combattre
les monopoles nationaux, les
tarifs réglementés, les statuts
des salariés et les services publics.
L’Europe s’est bâtie sur la
« concurrence libre et non faussée », et non sur la solidarité et
les services publics.
La réalité a démontré, depuis
plus de quinze ans de déréglementation du secteur de l’énergie, que la concurrence ne fait
pas baisser les prix. Il fallait
acheter son énergie comme on
achète sa baguette : au nom de
cela, l’UE, à coup de directives
successives, ou « paquets », s’est
attaquée au démantèlement
des entreprises de réseau, télécoms, énergie et ferroviaire.
Concernant l’énergie, il est nécessaire d’inverser le modèle qui
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prévalait jusqu’alors. Les moyens
de productions (l’offre) étaient
censés s’adapter aux besoins (la
demande). Il y aura désormais
une certaine quantité d’énergie
disponible sur le marché, et ce
sera au consommateur devenu
conso’ acteur de s’adapter.
Comment? au travers d’un marché de l’effacement et du « signal
prix » censé pousser à des comportements vertueux.
Connecter toute l’Europe afin
que les capacités des uns puissent servir aux autres peut paraître alléchant. Mais le développement non maîtrisé d’énergies
intermittentes, en particulier
en Allemagne, a perturbé le système énergétique global. Pour
évacuer ces énergies, prioritaires sur les réseaux, il faut
construire toujours plus d’interconnexions. Aucune étude
ne sous-tend les préconisations
de la Commission demandant
aux pays de l’UE d’avoir 10 %
d’interconnexions à leurs frontières. La question n’est plus

Il fallait acheter son
énergie comme on
achète sa baguette :
au nom de cela, l’UE,
à coup de directives
successives,
ou « paquets »,
s’est attaquée au
démantèlement des
entreprises de réseau,
télécoms, énergie
et ferroviaire.

uniquement d’acheminer les
flux mais de les refouler. Les
réseaux ne sont plus dimensionnés en fonction des pics de
consommation mais selon les
pics de production. Alors qu’on
nous rabâche que le modèle du
futur est celui qui, superposant
l’énergie et les télécoms, permettra à chacun de devenir producteur et consommateur, la
réalité va totalement à l’inverse.
Le développement imposé des

interconnexions en Europe, qui
représente plusieurs centaines
de milliards d’euros, n’a pas
pour objet de résoudre la sécurité mais bien la question des
finances.
Comme l’indique un rapport
au président de la République
de décembre 2014, « les signaux
d’une crise énergétique s’accu-

entreprises qui gèrent les réseaux,
secteur stratégique, et l’ouverture de leur capital.
D’autres voies sont possibles
hors la doxa libérale.

POUR UNE POLITIQUE
EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
La politique énergétique est
stratégique pour une nation.

Ici se rejoignent les projets libéraux en matière d’Europe :
liquider les États-nations, construire une Europe
des Länder [régions allemandes]. Dans ce schéma,
un service public national, des tarifs réglementés,
un statut sont autant de verrous à faire sauter.

mulent depuis le début de la
décennie » et le coût d’un blackout se chiffre en plusieurs points
de PIB: l’UE s’enfonce dans une
fuite en avant ; le marché ne
fonctionne pas parce que… il
n’y a pas assez de marché ! La
complexification des textes, du
marché, des infrastructures est
telle que seuls quelques technocrates avisés comprennent
un morceau du puzzle. Il y a là
un réel problème démocratique.
Ici se rejoignent les projets libéraux en matière d’Europe: liquider les États-nations, construire
une Europe des Länder [régions
allemandes]. Dans ce schéma,
un service public national, des
tarifs réglementés, un statut
sont autant de verrous à faire
sauter. Le 25 février 2015, l’UE
déclare que la Commission s’efforcera de faire disparaître les
tarifs réglementés. Ceci à relier
au rapport cité supra : « […]. ».
L’objectif n’est pas d’instaurer
une politique énergétique sur
cinquante ans, mais bien de
mettre en place les mécanismes
qui permettront une rentabilité rapide et élevée.
Toutes les préconisations faites
au gouvernement demandent
le changement de statut des

Un État doit pouvoir agir sur
cette politique; c’est ce que permettrait le pôle public de l’énergie prôné par la CGT avec appropriation sociale du secteur.
Le caractère stratégique et la
disparité des mix énergétiques
des pays sont deux éléments
qui plaident pour que la politique énergétique ait une base
fondamentalement nationale.
Les coopérations européennes
sont indispensables ; sans coopérations, le système va se fragiliser à l’extrême et entraîner
l’Europe vers des risques sérieux
de black-out. Il doit exister des
exigences communes qui garantissent la compatibilité des choix
de chaque pays. Ce rôle pourrait être dévolu à une agence
européenne de l’énergie. Il s’agit
de réfléchir à promouvoir un
véritable développement humain
durable, opposé au dumping
social et environnemental.
Les défis sont immenses : diminution des GES, efficacité énergétique, éradication de la
précarité énergétique, développement de filières industrielles
énergétiques au service de la
réindustrialisation.
La recherche est à la croisée de
toutes ces questions. C’est le

premier sujet sur lequel les
Européens devraient collaborer, avec de réelles coopérations
scientifiques non asservies aux
brevets et aux normes. Entamer
ces collaborations en identifiant les grands sujets prioritaires à traiter, tels le stockage
massif de l’électricité, le captage et stockage de CO2, les processus réduisant à un minimum
l’usage des métaux, les nouveaux matériaux pour l’efficacité énergétique…
Elle devrait s’attaquer à réduire
la consommation en énergies
fossiles, sécuriser l’approvisionnement sur le long terme, réduire
massivement les émissions
de GES.
Une vraie politique énergétique
européenne aurait à cœur d’étudier l’optimisation sur la plaque
continentale avec des connexions
régulées, et non laissées à la
main du marché ; de définir des
socles communs de pôle public,
des missions de service public
tels le droit à l’énergie, la
recherche, les garanties des salariés, le développement de l’énergie décarbonée, l’efficacité énergétique ; de construire une
Europe qui donne le même
niveau de garanties collectives
à tous les salariés du secteur
afin de rendre caduque le détachement de travailleurs, la soustraitance…
Avec un projet collectif partagé,
on pourrait construire l’Europe
sur d’autres bases que celles du
marché et de la concurrence,
sur les bases opposées de la solidarité et des services publics.
Le défi est donc de construire
une Europe à même de compter dans l’objectif prioritaire de
diminuer les inégalités entre
peuples et entre citoyens d’un
pays, seul garant au fond de la
préservation de la paix ; une
Europe ouverte, solidaire,
citoyenne et qui n’aurait pas
besoin de garde-côtes pour se
protéger des réfugiés climatiques… N’est-ce pas là le véritable sens de l’Histoire ? n
*MARIE-CLAIRE CAILLETAUD est
porte-parole de la CGT Mines-Énergie.
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LIVRES

Science et
Culture. Repères
pour une culture
scientifique
commune
OUVRAGE COLLECTIF
COORDONNÉ PAR JACQUES
HAÏSSINSKI ET HÉLÈNE
LANGEVIN-JOLIOT
Apogée, « Espace des
sciences », 2015, 160 p.
Voici un livre bienvenu par les temps qui courent, où la spécialisation croissante des sciences tend à les transformer en savoirs
réservés aux experts. Or rien n’est plus éloigné de cet ésotérisme
de facto que la vraie science, celle d’une compréhension du monde
qui nous entoure, intégrée dans une culture vivante et rationnelle,
propre à nous situer dans la société, à nous informer en vue de
choix qui engagent notre futur et celui de nos descendants.
Ce livre, fruit d’une réflexion collective au sein de l’Union rationaliste, ne constitue nullement une quelconque encyclopédie ;
il est plutôt une collection de clés nous aidant à situer, à jauger,
à comprendre les relations entre des connaissances ponctuelles,
ou leur histoire.
L’ouvrage est abondamment illustré. L’introduction, « Pour une
culture générale scientifique », expose constats et objectifs, et
présente les trois parties qui suivent. La première porte sur les
concepts et les méthodes de la science. La deuxième rassemble
des connaissances de base pouvant servir d’ancrage à l’enrichissement ultérieur de la culture scientifique de chacun. Un choix
de textes ponctuels constitue la troisième partie, illustrant par
des exemples la façon dont la science se construit et s’insère dans
la culture.n

Terres d’ailleurs.
À la recherche de
la vie dans l’Univers
ANDRÉ BRAHIC
ET BRADFORD SMITH
Odile Jacob, 2015, 448 p.
André Brahic est astrophysicien, professeur à l’université Paris-Diderot
et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Il a découvert les anneaux de Neptune ainsi que les arcs de celleci. Il donne à ces arcs les noms de Liberté, Égalité et Fraternité.
Il a fait partie des équipes des sondes Cassini et Voyager et est un
des spécialistes mondiaux du système solaire.
Bradford Smith, lui aussi astrophysicien, a été professeur aux universités de l’Arizona et d’Hawaii. Il a dirigé l’équipe imagerie de
la sonde Voyager et est le découvreur du disque autour de Bêta
Pictoris, apportant la preuve de l’existence de systèmes planétaires hors de notre système solaire.
Il y a quelques siècles, les hommes croyaient qu’ils étaient au cen-
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tre de l’Univers et que notre monde avait tout juste 6 000 ans. Au
début du XXe siècle, la découverte des galaxies faisait de la Voie
lactée une galaxie parmi des milliards d’autres. Et aujourd’hui,
nous le savons, nous vivons dans un Univers en expansion depuis
13,7 milliards d’années, autour d’une petite étoile dans la périphérie
d’une galaxie standard et sur une petite planète ni trop loin ni
trop proche de notre Soleil. Les découvertes les plus récentes laissent penser qu’il y a plus de planètes que d’étoiles dans l’Univers.
D’où vient la vie sur notre Terre? Sommes-nous seuls dans l’Univers?
À l’heure où des sondes parcourent le système solaire pour fournir
des données aidant à mieux en comprendre l’origine et les
développements fantastique de la biologie moléculaire, les vieilles
questions se posent avec une nouvelle acuité.
À tous ceux qui s’interrogent sur la vie dans l’Univers, les deux
astrophysiciens apportent à travers ce livre merveilleusement
illustré les dernières réponses venues de la science.
En six chapitres, les deux chercheurs font le point sur les
connaissances scientifiques dans le domaine, depuis l’origine
de l’Univers jusqu’aux dernières découvertes sur l’origine de la
vie. Du mythe à la réalité, on découvre l’histoire de ces questions
qui traversent les siècles et les civilisations.
Présent à l’université d’été du PCF l’an dernier, André Brahic nous
a fait part de sa volonté de voir la recherche et la culture scientifique redevenir un enjeu majeur pour notre pays. Avec ce dernier
livre, il contribue à diffuser les connaissances les plus récentes
et à rappeler avec force l’importance de la recherche. n

La Planète des hommes.
Réenchanter le risque
GÉRARD BRONNER,
PUF, 2014, 156 p.
Gérald Bronner nous donne de nouveau,
après la Démocratie des crédules, un texte à
contre-courant de l’ambiance et du discours
dominants, discours de peur, discours de fin du monde, d’apocalypse, principe de précaution aidant. L’auteur s’appuie sur de
nombreux exemples et analyses. Tout y passe, théories du complot, contradiction fondamentale des religions du Livre : « […]
question fondamentale : pourquoi notre temps présent est-il si difficile à vivre ? Une autre façon de poser le problème est de savoir
comment il est possible que Dieu existe et en même temps que le
monde soit si imparfait » (p.18) ; « la langue repasse toujours là
où la dent fait mal, disait Lénine ». Bronner met le doigt sur ce
qu’il nomme antropophobie : « Il serait passionnant d’explorer
l’idée que dans notre civilisation occidentale dominante pour le
moment, la plus haute expression morale consiste à se livrer à une
critique radicale et sans concession aucune de ce qui constitue
notre identité » (p. 32). Bronner mène une critique sévère et fortement argumentée de l’écologie radicale ; il montre comment ce
n’est que par la science et la technologie, en acceptant de prendre des risques calculés, que l’humanité assure sa pérennité.
Enfin il pose la question iconoclaste de savoir, si on refuse le
risque de faire, quel est le risque de ne pas faire ? n
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Environnement
Risques & Santé/ERS
Vol. 14, no 2, mars-avril 2015,
Société savante française de santé environnementale
Nous pensons utile de porter à la connaissance des lecteurs cette
revue qui traite d’un sujet devenu essentiel. C’est la revue officielle de la Société savante française de santé environnementale
(SFSE) qui traite de ces questions en pleine actualité : l’analyse
des risques, l’impact environnemental sur la santé humaine, les
modifications climatiques et la santé, les effets des antennes de
téléphone ou des pesticides, les conditions de travail en lien avec
les situations sociales, les polluants chimiques dans l’eau ou les
particules dans l’air…
À travers le nouveau plan national santé environnement, de graves
questions scientifiques et politiques sont posées.
Ce numéro traite à la fois du rôle des lobbies, de l’exposition
au bruit, du coût de la pollution atmosphérique pour le système
de soin français ou encore du sens des mots « pesticides » et
« produits phytosanitaires ».
C’est une revue scientifique, donc pas toujours simple à lire, mais
qui nous donne beaucoup d’informations utiles dans le domaine
environnemental. Sachons, par exemple, que le coût de la pollution de l’air est estimé dans un intervalle de 1 à 2 milliards
d’euros/an, soit autour de 20 % du « déficit » de 2012 pour la
branche assurance maladie du régime général de la sécurité
sociale. n

met en perspective historique la conception de la nature et
l’écologie politique. Le concept de services écosystémiques, qui
date de la fin des années 1970, est loin d’être simple et met en jeu
de nombreuses contradictions (elles sont très bien présentées).
Puis on rentre dans la question de la quantification de la nature
et du concept de valeur. Enfin, c’est le bilan de la marchandisation de la nature qui est dressé : le « marché » se rend compte que
la biodiversité peut être une opportunité financière, et on passe
de la logique de consommation de la biodiversité à la gestion
marchande des services écosystémiques !
L’exemple des banques de compensation pour les activités
destructrices de la biodiversité est bienvenu. L’auteure ne manque
pas de rappeler Marx pour étayer la mise en cause de cette
marchandisation.
C’est un appel à « reconsidérer les relations entre les sociétés
humaines et la nature ». Surtout si on considère, avec l’auteure,
que « la marchandisation de la nature accentue les injustices
produites par les logiques d’échanges néolibérales fondées sur la
propriété individuelle, les marchés et la financiarisation ».
La discussion qui suit à partir de questions comme celles du
service public, de l’écologie fonctionnelle, du « compromis » entre
anthropocentrisme et écocentrisme, de la valeur intrinsèque ou
instrumentale de la nature… permet « de penser les choses autrement
pour essayer de réfléchir aux causes de la crise et pour découvrir
d’autres trajectoires ».
D’où l’intérêt pour les lecteurs de notre revue de prendre connaissance de ce livre. n

Votre revue vous la conseille et vous la recommande !
Les éditions Le Temps des Cerises est une maison d’édition progressiste,
qui soutient des auteurs engagés.
Pour consulter leur catalogue ou commander des livres :
http://www.letempsdescerises.net
contact@letempsdescerises.net
Tél. : 01 41 69 94 68 - 77 boulevard Chanzy 93100 Montreuil

APPEL À SOUSCRIPTION

Nature à vendre.
Les limites des services
écosystémiques
VIRGINIE MARIS,
Quæ, « Sciences en question », 2014. 94 p.
Au moment où tout est transformé en marchandise, y compris
la biodiversité, le travail présenté dans cet ouvrage fait le point
sur les vrais problèmes en débat. Décidemment, ces éditions Quæ
sont très instructives.
Virginie Maris, chercheuse au CNRS, traite lors de conférencesdébats des enjeux scientifiques politiques et philosophiques posés
par la biodiversité et les « services écosystémiques ».
D’emblée, elle montre les limites de « la nature à vendre ». Elle
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POLITIQUE

Du côté du PCF et des progressistes...
Pétition à l’initiative du PCF
COP 21 : campagne internationale
et citoyenne pour sauver
la planète et l’Humanité (extrait)
2014 a été l’année la plus chaude depuis 1880, et les émissions de CO2 ont battu un nouveau record. L’urgence est à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à
l’utilisation des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole…).
Si nous ne sommes pas tous d’accord sur la nature de la
transition énergétique à engager, nous savons que les énergies fossiles doivent être remplacées par des énergies non
émettrices de CO2.
Un accord global est possible lors de la conférence de Paris
en 2015, à condition
de dégager une vision
solidaire du développement humain durable à l’échelle du
monde. Les décisions
doivent être contraignantes pour les États,
mais différenciées et
fondées sur des principes de solidarité et
d’équité.
Nous, citoyens du
monde opposés à la
mondialisation capitaliste et à la course au profit, en lien avec des partis progressistes du monde, la société civile, les syndicats et associations, nous exigeons que tous les pays riches et industrialisés, qui ont la première responsabilité du réchauffement climatique, s’engagent, dès le prochain G20, à sortir de leurs
égoïsmes nationaux et de l’inaction climatique.
Nous voulons faire entendre la voix des peuples afin
d’exiger, sous l’égide de l’ONU, un accord international
comportant :
• Des objectifs chiffrés transparents de réduction des GES
pour limiter le réchauffement de la planète à 2 °C dans les
plus brefs délais.
• Des engagements financiers précis, à la hauteur des
moyens des pays riches, pour la mise en route effective du
fonds vert à hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici à
2020, pour la mise en place concrète d’aides à l’adaptation.
• Le développement de la recherche et de la coopération
par le transfert de technologies avec les brevets associés
vers les pays en voie de développement et les pays les
moins avancés.
• L’adoption du mécanisme de « pertes et dommages »
au profit des pays les plus vulnérables aux catastrophes
naturelles.

Signez la pétition sur : http://www.pcf.fr/71505

Université d’été
2015 aux Karellis
La prochaine université d’été du PCF se tiendra les 28, 29 et
30 août 2015 aux Karellis. Mêlant les générations et les idées, cet
été sera un moment privilégié d’échanges entre progressistes.
Qu’ils soient élus ou simples citoyens, acteurs économiques ou
scientifiques, intellectuels ou syndicalistes, les personnalités
seront aussi nombreuses que les rencontres.
Durant trois jours, ce moment de réflexions suivra deux principaux
thèmes : la COP 21 et le projet communiste pour le XXIe siècle.
Avec la participation de Aurélie Biancerreli-Lopez (débat sur
Femmes face au patriarcat à l’Université), Jean-Noël Aqua
(science), Jean-Claude Cheinet (finance et écologie) et Sébastien Elka (économie circulaire), tous quatre membres du comité
de rédaction de Progressistes.
Inscription et renseignements : http://formation.pcf.fr

La Revue du projet
no 47
dossier « Musulmans :
dépasser les idées reçues »
Le no 47 de mai 2015 de la Revue du
projet, revue politique mensuelle du
Parti communiste français, se distingue
une fois encore par sa richesse d’esprit.
Qu’elle fait du bien cette lecture du dossier, fourni, sur les
musulmans ! Une dizaine d’intellectuels ont contribué à offrir
aux lecteurs une vision détaillée des enjeux contemporains qui
traversent, pêle-mêle, l’islam, la question identitaire en France,
la pratique de la religion ou la place de l’islam et des musulmans
dans l’espace public et politique.

8e université d’été
de Sauvons le climat
La COP 21 se profile, les faits sont là : la Terre se réchauffe et des
réponses sérieuses aux enjeux écologiques doivent être mises
au-devant du débat public. Pourtant l’écologie souffre toujours
autant de calculs politiciens et d’arguments assenés et non
scientifiquement appuyés.
Rassurez-vous, cette édition de l’université d’été de Sauvons le
climat se tiendra du 24 au 26 septembre à Paris. L’objet du débat
énergétique est de savoir comment limiter le plus possible l’utilisation des combustibles fossiles qui menace notre climat.
Sauvons le climat veut remettre à l’endroit le débat écologique
avec des solutions crédibles et des actions citoyennes, et non
des dogmes se nourrissant des idées reçues.
L’avenir climatique inquiète, les débats et propositions pour des
avancées écologiques concrètes et réalisables existent. Venez les
découvrir, en discuter, les 24, 25 et 26 septembre à Paris.
Inscription et renseignement :
http://www.sauvonsleclimat.org
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LE POINT DE VUE de NICOLAS KIEFFER, JEANNE PÉCHON ET ÉLYSE GODIN
membres du groupe Féminisme du Conseil national de l’Union des étudiants communistes

Se débarrasser du sexisme
dans toute la société
Une présentation de réalités toujours à l’œuvre pour maintenir des inégalités tenaces entre hommes et femmes,
et donc la répartition inégalitaire des fonctions, malgré les discours sur une démarche vers l’égalité.

M

ême si le taux d’emploi des femmes progresse, hommes et
femmes ne font pas les mêmes
études et n’ont pas les mêmes
métiers ; c’est ce qu’on appelle
l’« orientation genrée » : à l’université, les filles sont surreprésentées dans les filières littéraires (81 % en lettres et 79 %
en langues). Les garçons sont
plus nombreux dans les filières
scientifiques (72 %) ou sportives (74 %).

LA MARQUE TRÈS FORTE D’UN
IMAGINAIRE QUI NE SEMBLE
PAS ÉVOLUER
L’imaginaire collectif répartit
les valeurs et les aptitudes selon
le genre, créant ainsi une ségrégation fondée sur des critères
douteux : « Les garçons sont
considérés comme robustes,
forts et bien bâtis, les filles
comme fines, délicates et
douces ». Les enfants sont
encouragés par l’école et leurs
parents dans des activités attribuées à un sexe ; ils sont découragés quand ils veulent entreprendre des activités qui
« correspondent à l’autre ». Des
activités « calmes » seront proposées aux filles (poupée,
dînette) alors que des activités
physiques seront proposées
aux garçons.
Ces différences ne sont pas
innocentes et découlent de l’attribution des rôles dans la
famille, préparant ainsi les fillettes à leur futur rôle – à la
maison ! – et à la reproduction
de ce rôle. La pédagogie est différenciée selon le genre de l’enfant : les attentes des instituteurs diffèrent selon les matières
et les stéréotypes de genre.
Cette socialisation différenciée

participe aux inégalités d’orientation entre les genres.
Une des conséquences directes
de cette orientation genrée est
la sexuation de l’emploi, c’està-dire la répartition des professions et des secteurs d’activité selon les genres. En France,
le triste bilan de l’enseignement supérieur sur cette question a des répercussions dans
le monde du travail, favorisant
par rebond les préjugés sexistes
liés aux différentes professions,
qui sembleraient « naturellement » réservées aux hommes
ou aux femmes par les compétences genrées qu’elles nécessiteraient.
Ainsi, les métiers dits « féminins » ont souvent certaines
caractéristiques : ce sont des
professions d’« assistance », de
soin, subalternes, souvent à
temps partiel. Ce sont aussi les
emplois les moins payés. Ils
regroupent un certain nombre
de professions jugées « accessoires » ou « non productives »,
tout comme les études qui y
mènent (métiers de la culture,
sciences humaines…), majoritairement fréquentées par
des femmes et peu valorisées.
Derrière cette réalité se cachent
des préjugés éculés sur le travail des femmes, « pas indispensable », « revenu de complément », surtout en période
de chômage. L’orientation genrée fait ainsi apparaître des
niches de sexisme, mais aussi
des pratiques et des raisonnements sexistes à grande échelle
(harcèlement, plafond de verre
en entreprise). C’est le cas du
secteur médical, où les médecins, majoritairement des
hommes, ont sous leurs ordres
une majorité d’infirmières.

DES PROPOSITIONS POUR
DÉPASSER CES OBSTACLES

Toute la sphère culturelle doit
être revue afin de redonner
aux femmes la place qu’elles
méritent et de lutter contre les
stéréotypes réactionnaires. À
l’université, les femmes doivent avoir leur juste place dans
les programmes. Une Lise
Meitner ou une Germaine Tillon
ont participé comme leurs
pairs masculins au progrès
scientifique. Plutôt que des
unités d’enseignement en
« écriture de CV » ou « autoentrepreneuriat », mettons en
place des moments de formation sur le rôle des femmes à
l’université.
Il est temps de lever les barrières qui freinent l’investissement des femmes dans des
métiers auxquels elles n’ont
trop souvent pas accès. La division sexuée du travail ne profite qu’à quelques dominants,
qui en font un outil d’exploitation rabaissant les droits de
tous. Le harcèlement sexuel,
les salaires inégaux et le plafond de verre doivent être sanctionnés dans toutes les entreprises, l’égalité n’est pas
négociable.
En 2016, pour la Semaine du
féminisme, nous donnerons
la parole aux femmes pour
qu’elles se réapproprient des
espaces dans lesquels elles
sont déjà expertes et légitimes, bien que mises de côté.
Il s’agira d’en faire un moment
de reconnaissance de la vraie
valeur des femmes, car elles
doivent prendre conscience
qu’elles représentent une force
révolutionnaire. n

Nous pensons qu’il est nécessaire d’enrayer le sexisme des
ouvrages éducatifs, dans lesquels les femmes sont absentes.

1. Françoise Héritier, Hommes,
femmes : la construction de la différence, éd. Le Pommier, coll. « Le collège de la cité », Paris, 2010, 192 p.

Alors qu’il faudrait dépasser
cette division du travail les politiques menées travaillent encore
trop souvent à la conforter.
Sous prétexte d’économies et
de « simplification de procédure », la lutte pour l’obtention réelle de l’égalité professionnelle est ainsi mise en
danger dans le cadre du projet de loi Rebsamen. Le travail
des femmes, donc leurs études
et leur avenir, ne sont pourtant pas une variable d’ajustement pour justifier ces politiques de régression !
Nous pensons que les femmes
doivent être partie intégrante
de toutes les sphères de notre
économie. À l’heure où des
secteurs de métier manquent
de travailleurs, comme dans
l’ingénierie, et alors qu’on nous
parle de « fuite des cerveaux »
à l’étranger, que penser de ces
52 % de la population consciemment écartés de certaines
formations ?

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE
AVRIL-MAI-JUIN 2014
2015

Progressistes

Hommage à ces femmes scientifiques privées de prix Nobel

Lise Meitner

Lise Meitner en compagnie de Fritz Strassmann
(à gauche) et Otto Hahn (à droite), en 1956.

Lise Meitner
(novembre 1878 - octobre 1968) est une physicienne autrichienne naturalisée suédoise. Elle est particulièrement connue pour ses travaux sur la radioactivité et la physique nucléaire. Elle donne la première
explication théorique de la fission du noyau d’uranium
en deux noyaux, de baryum et de krypton, accompagnée d’éjections de neutrons. Elle correspond alors
avec Otto Hahn et Fritz Strassmann.
L’article publié par les deux chercheurs en janvier 1939 dans une revue de physique allemande ne
porte pas le nom de la physicienne, qui avait dû fuir
l’Allemagne nazie et ses lois antisémites. C’est Otto
Hahn qui aura les honneurs : il recevra le prix Nobel
de chimie en 1944.
Schéma d’une fission nucléaire de
l’uranium. Une importante quantité
d’énergie est libérée lors de cette
fission. La part principale de cette
énergie est constituée par l’énergie
cinétique des deux atomes créés. Elle
s’accompagne en général de l’émission d’un ou de plusieurs neutrons
rapides. Ceux-ci réagissent avec les noyaux qu’ils
rencontrent et sont soit diffusés, c’est-à-dire renvoyés
dans une direction différente, soit absorbés.

Trois rendez-vous Progressistes à la Fête de l’Humanité 2015 !
GRAND REPAS DE SOUTIEN À LA REVUE !
Jeudi 10 à 19h, stand de la Haute-Garonne
Repas gastronomique du Sud-Ouest.
Menu au choix à 12€, 17€ ou 21€.
En présence de nombreuses personnalités
du monde scientifique et du travail
et de Pierre Laurent.
Inscription : progressistes@pcf.fr

PROCHAIN DOSSIER

OBSERVATOIRE SOLAIRE !
Pendant toute
la durée de la
fête devant le
stand du PCFParis.

(juillet-août septembre)

: CLIMAT

RENCONTRE AVEC NAO,
le robot
humanoïde !
Samedi 12
à 15h et 16h30
Village du livre

