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La dynamique
des luttes conditionne
la politique
lors que le gouvernement du Medef, Macron
en tête, vend à l’encan l’industrie stratégique française dans une logique ultra
libérale dans l’espoir de restaurer une profitabilité du capital niant les souverainetés nationales,
ce sont les travailleurs de France – et partant le
peuple de France – et leurs acquis sociaux obtenus de haute lutte qui en font les frais, et par rebond
les travailleurs des autres pays européens.

A

Là où les avancées scientifiques et techniques permettent des ruptures technologiques significatives qui, dans le souci de l’humain pourraient
permettre de soulager la peine des hommes et être
des instruments de leur libération à l’échelle européenne et mondiale, le capital, sous la férule d’un
gouvernement-conseil d’administration instrumentalise science et technologie pour remodeler
la société au service de la finance.

dès la sortie d'un scrutin présidentiel, un mouvement social s’amorce et s'installe dans la durée.
Mobilisation contre la loi « travail » XXL, puissante
manifestation des retraités contre la hausse de la
CSG, mobilisation unitaire comme on n’en avait
pas vue depuis une décennie dans la fonction
publique et des étudiants prêts à entrer dans la
danse, premières brèches dans la logique des
ordonnances grâce aux luttes des conducteurs
routiers…
La multiplication des conflits appelle un fil conducteur commun apte à ressourcer une alternative
politique attendue. Les Français n’ont pas voté
pour une américanisation à marche forcée, et les
mouvements actuels sont les prémices d’une
construction politique dans laquelle le PCF doit
démontrer toute son utilité et sa pertinence. n
*IVAN LAVALLÉE

Les réactions sont nombreuses, même si elles sont
pour l’heure dispersées. Il est remarquable que,

est professeur émérite
des universités.

Mauranne et Laura avaient respectivement vingt et vingt et un ans. Elles avaient
toute leur vie devant elles. L’une faisait des études de médecine, l’autre était en
école d’infirmières. Elles ont été assassinées le dimanche 1er octobre à Marseille,
dans la gare Saint-Charles. Ce double meurtre a suscité l’effroi et une grande
émotion dans toute la France. Ce sont deux jeunes femmes qui sont tombées
ce jour-là : c’est l’obscurantisme, et sa forme la plus sauvage, qui a encore
frappé. Nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de
Mauranne et de Laura.
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Repas de la revue Progressistes

Rendez-vous
en Loire-Atlantique

Le stand de nos hôtes.

Pour la paix !

L

e grand repas de soutien à la revue Progressistes s’est déroulé
le jeudi 14 septembre dans le stand de la fédération de la
Loire-Atlantique à la Fête de l’Humanité. Malgré un contexte
politique difficile, la rencontre fut une nouvelle fois un succès. Et
pour cette troisième édition, les fruits de mer et la sole meunière
ont remplacé le cassoulet toulousain, pour le plus grand plaisir
de la centaine de convives venus partager ce moment de fraternité annuel. Scientifiques, travailleurs, intellectuels, syndicalistes,
dirigeants politiques, militants et, surtout, lecteurs de notre revue,
engagés ou non, étaient venus célébrer ensemble l’union du
monde du travail et des sciences pour le progrès.

Philippe Rio, maire de Grigny et président de
l’AFCDRP Maires pour la paix France depuis
2014, de retour de son voyage au Japon pour
les commémorations des bombardements
nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki, avait
introduit le traditionnel repas de notre revue.
Ci-dessous la retranscription de son discours.
Chers amis, chers camarades,

Nous réitérons nos remerciement à tous les camarades du stand
qui ont amplement contribué à la réussite de cet événement singulier : les communistes et les amis de la Loire-Atlantique, celles
et ceux qui nous ont régalés avec leur cuisine (mention spéciale
à la sole meunière !) ainsi que celles et ceux qui nous ont accueillis et ont assuré le service à table. Le repas et les discussions se
sont achevés autour d’une tarte aux pommes et d’un café.
Rendez-vous l’année prochaine !
FANNY CHARTIER
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Le 6 août dernier, le Japon commémorait au Mémorial de la paix
d’Hiroshima le largage de la première bombe atomique sur la
ville, en 1945, il y a soixante-douze ans. Des dizaines de milliers
de personnes, unies dans le souvenir, intériorisent chacun à leur
manière l’horreur atomique. Beaucoup pensent à cette ville en
ruine et à son dôme, au désastre humain sans précédent, au
champignon nucléaire causé par « Little Boy », aux effets des
radiations sur la santé ou sur l’écologie, d’autres pensent aussi à
la vie, simplement, et certainement aussi aux hibakushas, « les
irradiés », littéralement les survivants de la bombe atomique
d’Hiroshima et de Nagasaki. Les hibakushas sont les survivants
de cet holocauste atomique. Ce sont les survivants d’une autre
solution finale. Ils et elles sont moins de deux cents et ont une
moyenne d’âge de 81 ans. Si comparaison n’est pas raison, force
est de constater des parcours communs de vie. Victimes les uns
et les autres, d’abord du déni reposant sur l’incompréhension
face à une horreur encore inconnue. Ensuite, victimes d’une relégation sociale et mémorielle, voire discriminés lorsque la page
de l’après-guerre doit être vite tournée. Ils et elles ont, par leur
détermination, sans cesse œuvré à être des passeurs de mémoire.
Des témoins dotés d’une force de vie remarquable.
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En témoigne Mme Satsuko Matsuo, onze ans le 9 août 1945. Seule
survivante d’une famille de sept personnes. Elle décrit la lumière
blanche, le boum, la pluie noire, les brûlures, l’inconnu des effets
de la radiation, les cultures devenues des terrains nus. Pour finir,
elle dit avec force : « Je ne veux plus voir cela. Il ne faut jamais
recommencer la guerre. L’arme nucléaire est l’arme du diable. »
Venus de la société civile, d’ONG comme Maires pour la
paix France, représentants gouvernementaux…, toutes
et tous écouteront la déclaration de la paix du maire
d’Hiroshima, l’appel de la jeunesse ou encore la chanson de la paix d’Hiroshima, avec espoir et conscients de
la fragilité de ce monde. Mais tout cela est-il encore d’actualité ? Ce pacifisme mémoriel n’est-il pas dépassé ? La
menace nucléaire est une réalité bien concrète, citons la Corée
du Nord non loin de là. C’est la sécurité internationale qui est
Philippe Rio
menacée, et la vie sur Terre. L’arsenal nucléaire peut détruire notre
humanité. Mieux vaut en être conscient !
Nous connaissons toutes et tous les faiblesses des traités, mais la
Après les armes biologiques (1972), les armes chimiques (1992),
force principale de ce dernier texte réside maintenant dans son
les mines antipersonnel (1999), les bombes à sous-munitions
existence juridique reconnaissant la sécurité internationale comme
(2010), le monde s’est doté d’un droit nouveau en matière de
un bien commun de l’humanité.
sécurité internationale et de survie de son espèce. L’arme nucléaire
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »,
est, en droit, une arme de destruction massive illégale. Pour la
nous disait Nelson Mandela… L’éducation à la culture de paix,
plus dévastatrice des armes, cela semble d’une logique implacaajouterions-nous. Voilà également le principe unanimement
ble. Fallait-il encore convaincre ? C’est aujourd’hui chose faite.
approuvé lors du plan d’action « Une paix
Soyons clairs, l’actualité, la course à l’ar« L’éducation à la
mondiale durable » (2017-2020) de la 9e confémement militaire ou les discours belliqueux
rence de Maires pour la paix, qui s’est réunie
n’écartent pas la menace nucléaire.
culture de paix est un
à Nagasaki du 8 au 10 août 2017. Ainsi, nous
Mais un cap est franchi. En effet, le 7 juillet dernier, c’est de l’ONU qu’est venue la
outil du développement affirmons que l’éducation à la culture de paix
est un outil du développement local et un
bonne nouvelle avec le vote sans appel
local et un vecteur de
vecteur de paix et de sécurité internationale.
pour un traité d’interdiction des armes
Nous voulons promouvoir une mobilisation
nucléaires : 122 voix pour, 1 abstention
paix et de sécurité
pour le désarmement général, et nucléaire
(Singapour), 1 contre (Pays-Bas). Sans surinternationale. Nous
en particulier. Cela repose donc sur le
prise, les huit puissances nucléaires ont
principe bien connu du « penser global
marqué par leur absence. La France allant
voulons promouvoir
et agir local ».
même déclarer par les Affaires étrangères :
Quels pouvoirs peuvent avoir les villes et les
« Ce texte est inadapté au contexte internaune mobilisation pour
villages dans un monde de guerre, menacé
tional. » Dorénavant, elle devra – à l’instar
le désarmement
par l’arme nucléaire, le retour des armes chides autres puissances nucléaires – s’explimiques ou encore le terrorisme ? Pis, nous
quer sur sa contradiction nouvelle avec le
général, et nucléaire
savons que la folle course aux armements
respect de la Charte des Nations unies prôen particulier. »
alimente les conflits, les trafics et le terronant un « monde de paix et de justice fondé
risme. Avec un réseau de 7 417 villes dans
sur le droit » et le traité.
162 pays, l’organisation Maires pour la paix affirme que les autoSoulignons le rôle joué par le comité d’animation d’ICAN France.
rités locales sont au plus près des citoyens pour mener des actions
Cette campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires
concrètes. Cet ambitieux plan d’action repose sur deux objectifs
lancée en 2007 a pris une part significative dans ce résultat. Présent
à atteindre : d’abord, la réalisation d’un monde sans armes
dans 95 pays, ICAN, c’est 424 ONG, dont Maires pour la paix, qui
nucléaires, sans exclure la fin des autres armes ; ensuite, et c’est
ont sans relâche, avec méthode, volontarisme et argumentation,
une nouveauté notable, parvenir à des villes sûres et résilientes.
mené et mènent une campagne de proximité pour la sécurité de
Cet objectif fait suite aux menaces protéiformes de violences
tous. Loin d’être un débat d’experts des relations internationales,
vécues dans nos villes, comme le terrorisme. Cela concerne aussi
de la sécurité ou du droit, ce traité est pleinement au cœur des
la question du traitement humain des réfugiés. Villes martyres,
enjeux contemporains : la reconnaissance des conséquences
villes mémoire, villes prônant la tolérance et le bien-vivre-ensemhumanitaires catastrophiques de tout conflit armé, la contradicble… Il y a de la place pour tous.
tion avec le droit international humanitaire, l’importance de
Ensemble, soyons convaincus de notre responsabilité et de notre
l’éducation à la paix et au désarmement ou encore l’impact sur
force communes. Cessons enfin d’opposer les guerres et leurs
le transit lié aux armes nucléaires dans l’espace aérien comme
armes, les conflits et les violences. Notre intelligence collective
sur les mers. C’est aussi l’engagement pour les pays détenteurs
doit nous conduire à mieux penser globalement pour mieux agir
de remettre en état l’environnement des zones affectées. Nul
localement. Rappelons-nous le poète Tōge Sankichi, lui-même
n’empêche la France de ratifier ce traité pour s’engager vers la
survivant : « Tant que je suis au monde / En ce monde d’humains /
suppression de son arsenal. Avec une dépense nucléaire de 7 milQu’on me rende la paix / La paix qui ne peut se détruire. »
liards par an prévue à partir de 2020, le combat n’est pas gagné.
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n ZOOM SUR...

ÉCONOMIE DU PÉTROLE :
OÙ EN EST-ON ?
Les deux articles qui suivent, une adaptation (avec l’aimable autorisation des auteurs)
d’Anticiper la fin du pétrole, de Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis, font suite au
dossier de Progressistes no15.
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ECONOMIE DU PÉTROLE : OÙ EN EST ON ?

Charbon et gaz, de moins en moins liés
au pétrole
Les prix du gaz et du charbon ont été historiquement très liés à ceux du pétrole. Mais
les évolutions géopolitiques et énergétiques autant que la libéralisation des marchés
ont depuis quinze ans entraîné un mouvement de désindexation qui invite à différencier notre regard sur les différents types d’hydrocarbures fossiles.
PAR DENIS BABUSIAUX,
ET,PIERRE-RENÉ BAUQUIS*,

« LE PÉTROLE
EST UN LIQUIDE
ET LE GAZ EST UN GAZ »1
Liquide, le pétrole est bien plus
facile à transporter que le gaz,
et donc plus propice aux
échanges internationaux et à
l’utilisation comme carburant
pour les transports. Les coûts
d’acheminement du pétrole ne
dépassent pas quelques dollars
par baril, et l’on peut bien parler de marché international. Ce
n’est pas le cas pour le gaz naturel, dont seulement 30 % de la
consommation mondiale fait
l’objet d’échanges internationaux, pour un tiers sous forme
liquéfiée par méthanier et pour
deux tiers par gazoduc.

Néanmoins, ces échanges internationaux connaissent une
rapide croissance, tirée notamment par la demande asiatique
et appelée à se poursuivre malgré des investissements lourds
et des coûts de transport par
unité d’énergie 5 à 10 fois plus
élevés que pour le pétrole.
Pour assurer le financement des
infrastructures, des contrats à
long terme prévoient des formules d’indexation propres à
chacune des zones de consommation. Et jusqu’à un passé
récent les prix étaient indexés
principalement sur les prix des
produits pétroliers susceptibles
d’être des substituts du gaz, fioul
lourd et gazole. Mais une partie croissante de l’indexation
est adossée aux prix spots (voir
encadré) du gaz lui-même.
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AMÉRIQUE ET ASIE, GAZ DE
SCHISTE ET DÉSINDEXATION
PROGRESSIVE
En Amérique du Nord, les prix
du gaz étaient assez volatils, et
depuis 1985 globalement orientés à la baisse. L’obligation faite
aux transporteurs d’ouvrir leurs
réseaux aux producteurs tiers

recherche de nouveaux gisements de gaz avaient entraîné
de fortes hausses de prix et faisaient prédire des importations
de gaz naturel liquéfié (GNL) aux
États-Unis atteignant rapidement 50 millions de tonnes (Mt),
incitant à la remise en service et
à la construction de nombreux

Gaz naturel : des coûts de transport par unité d’énergie
5 à 10 fois plus élevés que pour le pétrole.

avait créé les conditions d’une
concurrence forte et du développement de marchés à terme,
marchés spot et produits financiers dérivés. Vers l’an 2000, la
hausse du pétrole et un manque
d’investissements dans la

terminaux de regazéification.
Au lieu de cela, vers 2005 on a
vu l’essor des gaz de schiste, et
de 2007 à 2011 les importations
sont tombées à 6 Mt. Devenus
quasi autosuffisants en gaz naturel, les États-Unis ont alors mis
à l’étude la conversion des terminaux de regazéification prévus en usines de liquéfaction
destinées à exporter leur gaz.
Une vingtaine de ces projets
étaient recensés en 2015, et les
premiers méthaniers d’exportation ont quitté la Louisiane
début 2016, y compris pour
l’Europe, avec une livraison au
Portugal dès avril 2016.
En Asie-Pacifique, 20 % des
échanges sont réalisés au prix
du marché, et l’indexation sur
le pétrole a expliqué les prix élevés depuis 2010 et leur chute à
partir de l’été 2014. Pour autant,
après l’augmentation de la
demande consécutive à la catastrophe de Fukushima, c’est
l’accroissement de l’offre mondiale de GNL qui a peu à peu
conduit à un rapprochement
avec les prix spots.
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EN EUROPE, LA FIN
DU « MONOPOLE NATUREL »
L’Union européenne dépend
pour 60 % de sa consommation de gaz de trois fournisseurs : Russie, Afrique du Nord
et Norvège. En 2014, 32 % des
contrats de long terme étaient
encore indexés sur le pétrole,
mais la référence aux prix du
marché se généralise2. Il faut
noter que la rigidité des infrastructures et les économies
d’échelle ont longtemps conduit
à considérer les réseaux de distribution comme relevant de
« monopoles naturels », confiés
à des sociétés nationales
comme GDF et British Gas ou
à des sociétés privées comme
Gasunie ou Distrigaz. Jusqu’à
ce qu’une directive européenne
d’août 1998 ouvre le secteur à
la concurrence et engage une
« dérégulation » progressive
du transport et de la distribution gazière.
Récemment, la production
d’électricité à partir de gaz a
perdu en compétitivité, notamment du fait du développement
d’énergies renouvelables à coût
marginal faible et appelées en
priorité lorsqu’elles sont disponibles. Mais aussi parce que le
développement des gaz de
schiste aux États-Unis a conduit
à d’importantes surcapacités
de production de charbon, dont
les prix ont baissé et qui est
devenu parfois plus compétitif
que le gaz, particulièrement en
Allemagne, où il n’existe pas de
taxes spécifiques sur les émissions de CO2.

CONVERGENCE
DES MARCHÉS

bons vapeur », c’est-à-dire pour
des usages thermiques, dont
la production d’électricité.
Alors que les hard coals (« charbons durs »), bitumineux et
anthracite, ont un pouvoir calorifique supérieur à 5700 kcal/kg
et peuvent être utilisés comme
charbon à coke pour la sidérurgie. Deux tiers de la consommation mondiale de charbon
sert à produire de l’électricité.
Seuls 20 % de la production
mondiale sont échangés sur
les marchés internationaux, et
l’on distingue un marché

L’importance des investissements rend la production
gazière nettement moins sensible aux prix que celle du
pétrole une fois les investissements réalisés.

tement moins sensible aux prix
que celle du pétrole une fois les
investissements réalisés.

CHARBON, QUALITÉS
ET CONCENTRATION
DES MARCHÉS
La qualité d’un charbon est
caractérisée par son pouvoir
calorifique, lui-même lié à son
contenu en carbone. Le lignite
a un pouvoir calorifique inférieur à 5 000 kcal/kg, quand les
charbons subbitumineux ont
un pouvoir calorifique compris entre 5 000 et 5 700 kcal/kg.
Ces brown coals (« charbons
bruns ») contiennent plus de
35 % d’eau et de matières volatiles, et sont en général utilisés uniquement comme « char-

Atlantique – essentiellement
relatif à l’approvisionnement
de l’Europe depuis les ÉtatsUnis, l’Afrique du Sud ou la
Colombie – et un marché
Pacifique, dominé par les
importations du Japon – longtemps depuis l’Australie et
aujourd’hui presque autant
depuis l’Indonésie – et sur
lequel pèsent de plus en plus
la Chine et l’Inde.
Car de fait les grands producteurs – Chine, États-Unis et
Inde – sont aussi les premiers
consommateurs. La Chine seule
représente la moitié de la production et de la consommation mondiale – soit 4 fois plus
que le deuxième pays, les ÉtatsUnis –, et 80 % de son électri-

cité sont encore issus du charbon. Les engagements pris lors
de la COP 21 autant que la qualité de l’air et le ralentissement
de la croissance économique
ou l’émergence de leviers de
croissance moins consommateurs d’énergie concourent à
anticiper une croissance ralentie des consommations chinoises dans les années à venir,
et même une diminution4. Les
consommations indiennes
devraient par contre croître
d’environ 3,6 % par an 5 et
accroître les importations, lesquelles comptent déjà pour
près d’un tiers des consommations.

CHARBON ET CO2, UNE
RELATION (SUPER)CRITIQUE
La progression de la demande
mondiale devrait être limitée
par la lutte contre le réchauffement climatique. Même dans
des installations de production électrique à cycle supercritique (ou même ultra-supercritique !), le charbon émet
grosso modo deux fois plus de
CO2 que le gaz. Les analystes
prévoient donc un recul du
charbon plus rapide que celui
du pétrole dans les mix énergétiques nationaux, conduisant certaines institutions financières à ne plus participer au
financement de projets charbonniers. En 2015, pour la première fois depuis de nombreuses années, la production
mondiale a baissé.
Le captage et stockage de CO2
pourrait théoriquement alléger
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Si le pétrole reste difficilement
substituable dans les transports
et la pétrochimie, le gaz naturel est en concurrence forte avec
le fioul, le charbon et l’électricité. Le rapport des prix entre
une calorie de gaz et une calorie d’origine pétrolière, minime
au début des années 2000, a
dépassé 7 aux États-Unis en
2012 – lorsque le brut atteignait
110 dollars par baril – avant de
retomber à 2,5 en 2016.

Les ressources récupérables de
gaz naturel, et en particulier de
gaz de schiste, sont très importantes, les perspectives de production à la hausse et les nombreux projets de construction
d’usines de liquéfaction lancés
entre 2010 et 2014 invitent à
anticiper un renforcement de
la concurrence avec une offre
qui pourrait augmenter plus vite
que la demande3. Une situation
qui pourrait se maintenir longtemps, dans la mesure où l’importance des investissements
rend la production gazière net-
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la contrainte carbone sur le charbon, mais avec un coût estimé
aujourd’hui entre 60 et 100 dollars par tonne, et à moins d’une
rupture technologique majeure
ces techniques ne sauraient être
rentables qu’avec un prix de la
tonne de CO2 bien plus élevé
qu’actuellement. Malgré tout,
certains scénarios6 continuent
d’envisager un recours significatif à ce procédé.

LE PÉTROLE NE FAIT PLUS
LES PRIX DU CHARBON
Si le transport terrestre du charbon est cher, le transport maritime l’est bien moins que celui
du gaz naturel7. Il reste toutefois très volatil : le transport de
l’Afrique du Sud à Rotterdam
est par exemple passé de 6 à
50 dollars par tonne de 2006 à
2008, avant de rechuter avec la
crise et les surcapacités des
grands vraquiers.

Le marché du charbon à coke
est étroit. L’Australie en est le
principal exportateur, le Japon
le principal importateur. Moins
spécifique, le charbon vapeur
a longtemps été en concurrence
directe avec le fioul lourd, et
aux États-Unis avec le gaz naturel. Si bien que ses prix internationaux ont été longtemps
corrélés à ceux du fioul, et donc
du pétrole. Mais l’émergence
des gaz de schiste a déplacé
une part importante de la pro-

duction électrique américaine
vers le gaz naturel. Les excédents de charbon ainsi créés
ont fait l’objet d’exportation et
accentué la baisse des prix internationaux. Parallèlement, des
arrêts de production en Australie
et l’annonce par le gouvernement chinois d’un programme
de réduction des capacités de
production du pays d’une
dizaine de millions de tonnes
par an ont entraîné une augmentation inattendue des

importations états-uniennes.
Si bien qu’au second semestre
2016 les prix ont doublé. Une
hausse qui ne devrait être que
passagère, mais caractéristique
d’une tendance à ce que la
demande soit moins porteuse
que par le passé.n

*PIERRE-RENÉ BAUQUIS a été
directeur stratégie et planification du
groupe Total, DENIS BABUSIAUX
est enseignant-chercheur à l’Institut
français du pétrole.

1. 1948, Paul Frankel (1903-1992), grand spécialiste des enjeux pétroliers au XIXe siècle.
2. Gazprom, par exemple, a dû au printemps 2016 accepter de renégocier certains contrats européens aux conditions
de marché.
3. L’Agence internationale de l’énergie estime à 45 % l’augmentation des capacités de GNL entre 2015 et 2021,
en provenance pour 90 % des États-Unis et de l’Australie.
4. D’après le scénario « New Energy Policies » de l’AIE (en 2016) la consommation chinoise de charbon baisserait
d’ici à 2040 de 13 %, et sa part dans le mix énergétique passerait de deux tiers à 45 %.
5. Source : AIE 2016.
6. C’est le cas notamment des scénarios bas carbone Shell ou 450 de l’AIE.
7. Ils peuvent tout de même représenter un quart du coût total livré en Europe de l’Ouest, transport et assurances inclus.

Quelles évolutions des prix du pétrole
à l’avenir ?
Les prévisions de prix à moyen ou long terme réalisées dans le passé par les sociétés pétrolières ou les organismes internationaux se sont révélées largement erronées.
Contentons-nous ici de quelques observations.
PAR PIERRE-RENÉ BAUQUIS,
ET DENIS BABUSIAUX*,
ÉLÉMENTS DE L’HISTOIRE
DES PRIX ET DE LEURS
PRÉVISIONS
Les évolutions des prix,
des causes multiples
L’histoire de l’évolution des prix
du pétrole a souvent mis l’accent
sur les aspects géopolitiques.
N’oublions pas cependant que
ces derniers ne sont pas les seuls
déterminants de l’évolution des
prix. Au cours des années 1960,
la consommation pétrolière mondiale augmentait au rythme de
7 à 8 % par an, mais dès le début
des années 1970 les capacités de

production avaient de plus en
plus de difficultés à suivre ce
rythme. Si le déclencheur du
premier choc pétrolier fut la
guerre du Kippour, en octobre
1973, il n’en constitue pas la cause
profonde.
De même, le second choc pétrolier, celui de 1979, ou le choc
« lent » des années 2003 à 2008
s’expliquent par une multiplicité de causes, ainsi que les
contre-chocs des années 1985
et celui de 2014. Nous reviendrons rapidement sur cette
dernière période car pour de
nombreux observateurs elle
constitue un changement de
paradigme.
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La baisse des prix
au second semestre 2014
À partir de l’été 2014, l’équilibre lié à un point focal voisin
de 110 dollars par baril (pour le
brent) est rompu (fig. 1).

Figure 1. Contre-choc de 2014.
Source : BP (2016).

La baisse des prix du pétrole au
second semestre 2014 peut s’expliquer par la conjonction de
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plusieurs facteurs. Il y a tout
d’abord le rythme d’augmentation de l’offre de pétrole, qui
a crû de 2,2 Mb/j (millions de
barils par jour) entre 2013 et
2014, due essentiellement aux
« huiles de schiste » américaines.
Face à cette offre, le rôle de la
demande a été controversé. En
janvier 2014, l’AIE (Agence internationale de l’énergie) prévoyait
une hausse de la demande de
1,2 Mb/j. Au printemps 2015,
certaines estimations situaient
cette progression entre 0,6 et
0,8 Mb/j, mais des réévaluations postérieures ont conduit
à la chiffrer entre 1 et 1,2 Mb/j,
soit à des valeurs inférieures
mais proches de la moyenne
des dix dernières années. En
bref, il s’agit assez clairement
d’un choc d’offre.
Il y a d’autre part le jeu des grands
acteurs de l’OPEP : l’organisation a décidé en novembre 2014
de ne pas modifier ses quotas
de production, décision confirmée le 5 juin 2015, suivie en
décembre 2015 et juin 2016 par
l’abandon des quotas. L’Arabie

technologiques qui lui ont permis d’abaisser ses coûts.
Une autre source de diminution des coûts est la baisse des
tarifs des services parapétroliers, l’industrie parapétrolière
comprimant ses marges pour
faire face à la baisse d’activité.
À cette compression pourrait
s’ajouter une diminution des
coûts obtenue par la restructuration des sociétés de services
pétroliers : achat de Cameron
par Schlumberger en 2015-2016,
projet de fusion entre Technip
et FMC Technologies annoncé
au printemps 2016, prise de
contrôle de Baker Hughes par
General Electric en 2016.
Après la chute des cours en 2014,
il y a eu une remontée due aux
accords OPEP - non-OPEP fin
2016 (fig. 2). Ces accords ont
poussé les prix à la hausse, mais
cette hausse a amplifié la croissance des activités de forage sur
les gisements compacts des
États-Unis, dont la production
peut repartir à la hausse et annuler au moins en partie le rebond
des prix.

nombre de scénarios publiés
entre 2013 et 2016, par exemple par BP ou par le Conseil
mondial de l’énergie, ne donnent pas d’hypothèses explicites concernant les prix. Quant
aux scénarios de l’EIA (Energy
Information Administration),
la fourchette de prix est très
large, de 70 à 250 dollars le baril
en 2040 (fig. 3).
Plus fondamentalement, il reste
aussi difficile aujourd’hui que
dans le passé de prévoir le rythme
des progrès technologiques en
matière de production de pétrole
et de ses substituts. Aux incertitudes techniques s’ajoutent
celles liées aux politiques
publiques concernant la limitation des émissions de gaz à
effet de serre. Enfin, en ce qui
concerne le rôle futur de l’OPEP,
les incertitudes à moyen terme
demeurent élevées ; et elles sont
encore plus fortes au plan géopolitique avec la multiplication
des zones de conflit.

LES FACTEURS
D’ÉVOLUTION DES PRIX
Nous nous limiterons à un rappel de quelques points importants concernant les fondamentaux gouvernants les évolutions
des prix.

L’offre

Figure 2. Prix du pétrole en 2016.
Source : EIA, Short Term Energy
Outlook, 10 janvier 2017.

Les prix du pétrole,
la myopie des prévisions
Les sociétés pétrolières comme
les organismes officiels ne sont
jamais parvenus à établir des
modèles prédictifs relatifs aux
prix à moyen et long terme du
pétrole. La raison est le plus
souvent à imputer aux décisions
prises pour faire face aux variations de prix prévues, bref au
caractère autodestructeur des
anticipations.
La difficulté à prévoir est-elle
amenée à persister dans l’avenir ? On constate qu’un certain

La demande
L’évolution de la demande à
moyen et long terme sera conditionnée par les politiques qui
seront mises en place pour lut-

La régulation par l’OPEP
La question de son pouvoir de
marché est posée. Il risque en
effet d’être limité au cours des
années à venir, malgré l’accord
de novembre 2016, par les additions possibles de capacités de
ses États membres et la remontée de la production des gisements compacts (aux ÉtatsUnis).
De nombreux analystes supposent que la production mondiale de pétroles de gisements
compacts (pétrole de schiste)
plafonnera à une valeur de 5 à
10 Mb/j d’ici à 2020-2025, l’OPEP
pourrait alors retrouver son rôle
d’acteur dominant dans les
années 2020. Un rationnement
de la production peut cependant être freiné par la volonté
de chaque pays de valoriser ses
ressources en terre avant un
éventuel plafonnement de la
demande. Enfin, si le développement des gisements compacts se poursuit et se généralise hors des États-Unis, il
deviendra très difficile à l’OPEP
de reprendre la main.

La régulation par
les capacités de production
Schématiquement, lorsque les
surcapacités mondiales dépassent 5 à 6 Mb/j, les prix tendent
à diminuer, tandis qu’une forte
pression à la hausse apparaît
lorsque ces surcapacités se réduisent à environ 2 à 3 Mb/j. Ce
mécanisme, observé dans le
passé, ne peut pas facilement
être extrapolé pour deux raisons. Tout d’abord, les surcapacités sont de plus en plus difficiles à définir compte tenu des
capacités indisponibles ou seulement partiellement disponi-
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saoudite a refusé de jouer seule
le rôle de régulateur de l’offre
en trouvant vraisemblablement
quelques avantages à un prix
qui affaiblit à la fois l’Iran chiite,
le nouvel État islamiste, la Russie
et l’industrie nord-américaine
des hydrocarbures de roche
mère. Non seulement elle n’a
pas diminué sa production, mais
elle l’a surtout augmentée.
L’impact d’une baisse du prix
du brent sous les 50 dollars le
baril sur l’industrie américaine
des « huiles de schiste » pourrait, paradoxalement, être de
renforcer celle-ci sur le long
terme en la contraignant à accélérer ses remarquables progrès

Pour de nombreux organismes
et sociétés, l’offre sera limitée
non par la disponibilité des ressources mais seulement par les
freins au développement de
nouvelles capacités. Pour d’autres, elle pourrait plafonner aux
alentours d’une centaine de millions de barils par jour dans les
années 2020. Particulièrement
importantes sont les incertitudes qui portent sur le potentiel des pétroles de formations
compactes et les progrès techniques qui permettraient un
développement important en
dehors de l’Amérique du Nord.

ter contre le réchauffement climatique et par les progrès techniques qui permettront de développer l’utilisation de l’électricité
dans le transport automobile.
À moins d’un choc majeur sur
les prix, si un plafonnement de
la demande peut être obtenu,
il est cependant peu probable
qu’il puisse être observé avant
les années 2030.
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La demande
La demande en 2016 pourrait
être comprise entre 1,2 et
1,4 Mb/j. Pour l’année 2017, les
prévisions d’augmentation de
la demande sont comprises
entre 1,1 et 1,6 Mb/j.

L’équilibre du marché
s

bles pour des raisons politiques
ou sécuritaires. C’est le cas des
capacités de l’Irak, de la Libye,
du Nigeria, de l’Iran et peutêtre demain du Venezuela ou
de la Russie. Ensuite, l’émergence des productions de réservoirs compacts fait perdre en
grande partie son sens à la notion
de capacité installée : une nouvelle capacité peut être installée très rapidement par le forage
d’un puits, mais une fois en
place la production de ce puits
diminue également rapidement
au début de l’exploitation.

Un nouveau régulateur,
les pétroles de gisements
compacts
Entre 2011 et 2014, la production de pétroles de réservoirs
compacts (petrole de schiste ou
light tight oil) a couvert la totalité de l’accroissement des productions mondiales (de l’ordre
de 4 Mb/j). Or il s’agit de productions fonctionnant en flux
tendu, ce qui se traduit par une
forte sensibilité du niveau de
production au nombre de puits
forés, fracturés et connectés. La
réaction des productions au
prix du brut est sensiblement
supérieure à celle des productions de gisements conventionnels ou de gisements d’huiles
extralourdes.
Sur le moyen et long terme, le
rôle de régulateur des prix que
pourraient jouer ces pétroles
est difficile à évaluer. Il dépendra des niveaux de production
et des coûts, fortement liés et
dépendant des évolutions techniques, mais aussi de la possibilité de développer de telles
productions hors de l’Amérique
du Nord (Argentine, Russie,
Europe, Chine, Afrique du
Nord).

QUELS SCÉNARIOS DE PRIX
POUR LES ANNÉES À VENIR ?
Les évolutions à court terme
Parler des évolutions possibles
à court terme conduit à ce que
notre propos soit très vite obsolète. Malgré ce risque, nous
consacrerons ce paragraphe à
une analyse rapide de la scène
pétrolière au début de l’année
2017.

L’offre
La hausse des productions correspondant aux pays non OPEP
et aux gisements compacts des
États-Unis, malgré les réductions prévues par l’accord de
décembre 2016 (Russie et
Mexique principalement), peut
plus que compenser le déclin
des gisements en exploitation.
Ainsi l’AIE (2016) envisage pour
2017 une légère hausse de la
production des pays non OPEP
de 0,2 Mb/j. Les analyses de
l’EIA et de l’OPEP donnent des
valeurs peu différentes, entre
0,2 et 0,4 Mb/j. Pour 2018, l’EIA
prévoit une augmentation de
0,7 Mb/j.
Rappelons que l’OPEP avait
décidé de diminuer sa production de 1,2 Mb/j au cours des
six premiers mois de l’année
2017, ce qui nécessitait le respect des engagements par ses
membres. En supposant l’accord reconduit pour le second
semestre et compte tenu de la
forte croissance observée en
2016, en moyenne annuelle la
baisse de production serait de
0,4 à 0,5 Mb/j selon l’OPEP et
l’AIE. L’EIA, par contre, suppose
une hausse de l’ordre de 0,3 Mb/j,
en particulier provenant des
pays non soumis à quota, Libye
et Nigeria.
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L’augmentation des consommations, sensiblement supérieure à celle de l’offre, même
si tous les engagements ne sont
pas respectés, devrait permettre la résorption d’une partie
au moins des stocks accumulés depuis 2014 et un retour à
un marché équilibré. Ce sont
les hypothèses de l’AIE et de
l’OPEP. Pour l’EIA, par contre,
en supposant une croissance
de la production OPEP, le retour
à l’équilibre n’interviendrait pas
avant 2018, sans cependant que
les prix rechutent sous la cinquantaine de dollars par baril.
Seront déterminants la vigueur
de la reprise de la production
d’huiles de schiste aux ÉtatsUnis et le comportement des
pays producteurs.
Les données disponibles conduisent à considérer comme peu
probable une rechute en dessous de la cinquantaine de dollars par baril. Après deux années
pendant lesquelles l’offre a été
significativement excédentaire,
le retour à un équilibre entre
l’offre et la demande est en effet
attendu en 2017 ou 2018. Les
accords de l’OPEP de novembre et décembre 2016 devraient
y contribuer.

Des prix durablement bas
sont-ils possibles ?
Des prix inférieurs à 50 dollars
le baril seraient vraisemblablement insuffisants pour permettre une reprise importante du
développement des pétroles de
formations compactes en
Amérique du Nord, et a fortiori
dans d’autres pays. Ces cours
ne sont pas compatibles avec
les coûts élevés des pétroles
frontières, dont les pétroles produits en mer ultraprofonde ou
en zones arctiques, qui seront
probablement nécessaires à

terme pour équilibrer offre et
demande. Des scénarios d’un
maintien de prix bas ne sont
cependant pas totalement à
exclure. Ils pourraient être la
conséquence d’un ralentissement de l’augmentation de la
demande, lui-même provoqué
par un ralentissement généralisé de la croissance mondiale,
éventuellement à la suite de
celui observé en Chine. Une
quasi-stagnation « à la japonaise » (voire une déflation mondiale) n’est pas impossible. Un
tel ralentissement peut également résulter à terme de la mise
en place de politiques très volontaristes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un
tel choc de la demande supposerait de très importants changements de comportement et
des investissements lourds dans
de nombreux secteurs : efficacité énergétique, énergies renouvelables et nucléaire.
Face à cette diminution potentielle de la demande, des augmentations de l’offre ne sont
pas impossibles. Elles pourraient être dues à des avancées
technologiques majeures, même
si elles sont difficiles à imaginer aujourd’hui. Enfin, il n’est
pas impossible qu’un éclatement de l’OPEP apparaisse à
terme, avec une intensification
de la concurrence entre tous les
pays producteurs pour valoriser leurs ressources avant une
perte de valeur du pétrole en
terre résultant d’une baisse de
la demande.
Toutes ces hypothèses paraissent cependant ne pas avoir une
très forte probabilité de se matérialiser, le maintien de prix durablement bas semble donc peu
probable.

Le risque d’insuffisance
des investissements
À l’horizon de 2020-2025, si la
demande continue sa progression et si la production des huiles
de gisements de formations
compactes est plafonnée,
comme dans plusieurs scénarios publiés, il sera indispensable pour équilibrer l’offre et la
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demande de disposer de capacités de production de gisements conventionnels mais onéreux, en mer profonde par
exemple, éventuellement même
dans des zones difficiles d’accès comme l’Arctique.
Des baisses de coûts ont certes
été obtenues par les opérateurs
pétroliers à la suite de la chute
des prix du brut. Néanmoins,
les décisions d’investissements
seront sans doute insuffisantes.
En effet, avant même la baisse
des cours du second semestre
2014, la hausse des coûts de l’exploration-production avait
conduit la plupart des grands
opérateurs internationaux à
diminuer sensiblement leurs
investissements. Avec la baisse
des prix, ils ont tous engagé de
plus fortes réductions : la baisse
en 2015 a été de l’ordre de 25 % ;
la chute des investissements
pour l’ensemble des opérateurs
est estimée sur cette même
année 2015 à 36 % par
Bloomberg ; celle de 2016 a été,
selon l’AIE, à nouveau de l’ordre de 25 % malgré l’apparition
à partir du début de l’été 2016
de quelques signes de reprise.
La baisse de l’activité est ainsi
significative, même si elle est
moins que proportionnelle à
celle des budgets grâce aux
efforts de réduction de coût des
opérateurs et à la diminution
des tarifs de l’industrie parapétrolière, qui est sinistrée. Les
réductions de personnels ont
été particulièrement élevées
dans l’industrie des services
parapétroliers : une quinzaine
de milliers d’emplois ont été
supprimés chez Baker Hugues,
une vingtaine de milliers chez
Schlumberger.

En conséquence, un défaut d’investissement risque de se traduire vers 2020 par une saturation des capacités disponibles,
et donc par une remontée des
prix.

que le plafonnement prévu des
productions de gisements compacts ne soit pas au rendez-vous.
Un facteur de stabilité des prix
pourrait être une décision de
l’OPEP, implicite ou explicite,
d’augmenter sa production. Le
niveau de prix serait vraisemblablement inférieur au seuil
d’équilibre de leurs budgets pour
la plupart des pays membres.
Cependant, un objectif d’augmentation de leurs parts de marché peut être motivé par la crainte
d’un plafonnement puis d’une
baisse de la demande, qui serait
à terme destructrice de valeur
pour l’huile restée en terre.

Un scénario de prix modérés

Un scénario de prix croissants

En 1985, les capacités de production étaient devenues largement excédentaires à la suite
des ajustements de la demande
à des prix élevés et de la mise
en production de gisements
plus « difficiles » en mer du Nord
et en Alaska. La montée de la
production de gisements compacts présente des similitudes
avec la situation du milieu des
années 1980. La volonté de
l’Arabie de retrouver ses parts
de marché avait été le déterminant du contre-choc de 1985.
À court et à moyen terme, un scénario semblable pourrait se réaliser, avec des prix de l’ordre de
60 à 80 dollars par baril par référence au coût marginal des pétroles
de formation compacte des zones
moins favorables que les sweet
spots, dont les coûts sont infé-

Un troisième scénario est souvent considéré comme plus probable. Après quelques années
de prix modérés (vers 70 à 80 dollars par baril), dès le début des
années 2020 le plafonnement
des productions de pétroles de
gisements compacts peut rendre nécessaire le recours aux
pétroles « frontières », plus chers,
et redonner un rôle prépondérant à l’OPEP. Pour répondre à
la croissance de la demande,
les pays membres de cette organisation devraient assurer l’essentiel de l’augmentation de la
production mondiale. Leur pouvoir de marché restauré leur
permettrait de soutenir les prix.
C’est un scénario de ce type qui
a été décrit par l’AIE, les prix
dépassant la centaine de dollars par baril (dollars constants

Figure 3. Scénarios de prix de l’EIA (en dollars constants 2015).
Source : EIA (2016).

rieurs. Pour que ce prix puisse
être maintenu sur une longue
période, comme au cours des
années 1990, il faudrait que se
réalisent différentes hypothèses.
Parmi celles-ci, il pourrait se faire

2015) à partir du milieu des
années 2020.
Le scénario de référence de l’EIA
(fig. 3) présente quelques similitudes avec celui de l’AIE. On
remarquera l’ampleur de la four-

chette des prix lorsque l’on considère les différents scénarios.

Un nouveau choc pétrolier ?
Compte tenu du très bas niveau
des excédents de capacité de
production observé en 20162017, un nouveau choc pétrolier déclenché par des événements de nature géopolitique
est toujours possible en raison
de l’instabilité des pays du
Moyen-Orient, mais aussi du
Venezuela et du Nigeria.
En dehors de ce cas de figure,
un quatrième scénario peut être
défini par analogie à la situation des années 1998-1999. La
situation pourrait être encore
plus difficile que celle des années
2004-2008 si apparaît un plafonnement des productions,
prévu par différents analystes.
Avant que les prix ne retrouvent
un nouvel équilibre de long
terme, par exemple aux environs d’une centaine de dollars
par baril, voire 120 à 130 dollars (en dollars d’aujourd’hui),
comme dans le scénario de référence de l’AIE, il est fort possible que les prix dépassent temporairement le niveau des 150
à 200 dollars, niveau nécessaire
pour que les investissements
soient réalisés.
Pour éviter un tel choc et rendre possible une transition douce
comme celle du deuxième scénario, il faudrait que le scénario
d’un nouveau choc, pénalisant
pour tous les acteurs, soit considéré comme très probable. C’est
le consensus sur sa venue qui
seul peut inciter l’ensemble des
acteurs à prendre les décisions
idoines en temps utile : les opérateurs industriels à investir et
les gouvernements à prendre les
mesures nécessaires. Les marchés à terme, par leur capacité
à refléter les anticipations de
long terme des investisseurs
financiers, pourraient alors contribuer à l’apparition de signaux
de prix adéquats. n
*PIERRE-RENÉ BAUQUIS a été
directeur stratégie et planification
du groupe Total, DENIS BABUSIAUX
est enseignant-chercheur à l’Institut
français du pétrole.
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BIODIVERSITÉ
LUTTER CONTRE L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ :
IL EST TEMPS D’AGIR
PAR AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES*,

A

u sens large, on entend par biodiversité la variété du vivant
sous toutes ses formes. Mais le concept ne se limite pas
à la somme des espèces, il englobe l’ensemble des interactions entre les êtres vivants. Il comprend ainsi la diversité
génétique au sein d’une même espèce, la diversité spécifique, qui
correspond à la diversité des espèces vivantes, et enfin la diversité écosytémique, autrement dit la diversité des écosystèmes
existants.
Depuis plusieurs années, la communauté scientifique se mobilise pour la préservation de la biodiversité. Car elle est en danger,
elle est en régression partout dans le monde. Chacun peut
le constater au quotidien en étant un peu observateur. La biodiversité, au même titre que l’eau, l’air, les sols, les forêts et le
climat, doit être considérée comme un commun. Elle appartient
à tous, et donc à personne en particulier.
Il y a aujourd’hui urgence à agir pour sa préservation, le développement durable de nos sociétés dépendant très fortement de notre
capacité à le faire. L’appropriation ou la mise en péril du vivant
au nom de logiques économiques et financières est contraire aux
intérêts que nous souhaitons défendre. Face aux conséquences
pour l’humanité et la planète, les solutions sont à chercher du
côté des progressistes.
À l’automne 2016, le Parti communiste, à travers sa commission
Écologie, a consacré une série de débats et une exposition révélant les particularités et la richesse de la biodiversité en Île-deFrance. Cette exposition s’est tenue à Paris, au siège du Parti communiste, place du Colonel-Fabien, avec le concours de Natureparif,
du SIAAP, du Syndicat national des apiculteurs (SNA) et du Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN). Des centaines de personnes
se sont déplacées pour visiter l’exposition et suivre les débats,
retransmis sur Internet.
C’est consciente de l’urgence d’agir et de l’importance des politiques écologiques, industrielles, agricoles qui doivent être mises
en œuvre pour changer le cours des choses que la commission
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Écologie du PCF poursuit son travail. Elle a en particulier, durant
les mois suivants, reçu plusieurs scientifiques afin de les entendre sur ces enjeux.
L’objet de ce dossier est de vous proposer de découvrir les réflexions
de quelques-uns des intervenants sollicités par la commission
Écologie du PCF et leur travail. Nous avons choisi pour la présente livraison de présenter quatre axes traités au cours de ces
rencontres :
– Évelyne Didier, sénatrice du groupe CRC (2001-2017) présente
la loi biodiversité votée en juillet 2016 et le travail accompli par
les parlementaires ;
– Denis Couvet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, intervient ici sur la notion de service écosystémique ;
– Jean-Louis Durand, membre du bureau national de la CGTINRA, revient sur la souveraineté alimentaire ;
– Jean-Claude Pernollet, directeur de recherche honoraire de l’INRA,
membre de l’Académie d’agriculture de France, intervient sur
l’équilibre bénéfice/risque des plantes génétiquement modifiées ;
– Hervé Bramy, responsable du secteur Écologie, présente le travail engagé par le Parti communiste sur ces enjeux.
L’équipe de Progressistes vous invite à poursuivre la réflexion avec
la chaîne YouTube du PCF (playlist Écologie), vous y retrouverez
l’ensemble des débats et auditions d’experts. Pour nous, le respect et la préservation de la biodiversité est une affaire de choix
de société qui nécessite de poursuivre le débat.

*AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES,
membre du comité de rédaction de Progressistes, est docteur
en sciences des matériaux et nanosciences.
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RETOUR SUR LA LOI SUR LA BIODIVERSITÉ
La préservation de la biodiversité est intimement liée aux évolutions du droit. Cette contribution présente les
principaux dispositifs et mesures que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages introduit dans le droit français.
PAR ÉVELYNE DIDIER*,
DE NOUVEAUX
PRINCIPES JURIDIQUES

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
Ensuite, la loi a été l’occasion de
renforcer la lutte contre différentes
pollutions.

80% des déchets
aquatiques
proviennent
des activités
humaines, et ils
sont composés
majoritairement
de plastiques.

“

désormais dans la loi. Le décret d’application a été publié.
Animés par la même volonté de réduction des déchets à la source, nous
avions présenté un amendement
visant à réduire la pollution due aux
microbilles plastiques. Il s’agissait
d’interdire la production, la distribution et la vente de produits rincés
– soit des produits d’hygiène, de soin,
de cosmétique destinés à être enlevés après application sur la peau, le
système pileux ou les muqueuses –,
de détergents, ainsi que les produits
d’entretien et de nettoyage comportant des particules plastiques solides.
Les conséquences de cette pollution
sur la biodiversité marine et ses inci-

La loi introduit également dans
le Code civil la reconnaissance du préjudice
écologique, qui oblige le responsable d’un
dommage à l’environnement à le réparer ou,
à défaut, à acquitter des dommages
et intérêts.
dences sur la santé humaine suscitent une vive inquiétude parmi les
scientifiques. Seulement une partie
de notre proposition concernant les
produits cosmétiques a été retenue.
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D’une part, à partir du 1er septembre 2018, sept substances actives des
néonicotinoïdes seront interdites
pour l’ensemble des cultures agricoles, quels qu’en soient les usages.
La loi accorde toutefois des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020 lorsqu’il
n’existe pas d’alternative. Nous avions
demandé que cette interdiction
débute dès septembre 2017 et qu’elle

ne souffre d’aucune dérogation. Au
niveau européen, il semblerait que
la Commission prenne enfin acte de
la dangerosité de tels produits et se
dirige vers leur interdiction. Les
mêmes motivations, de santé publique
et de protection de notre environnement, ont conduit à proposer l’interdiction de la culture et de la commercialisation des variétés tolérantes
aux herbicides, notamment le colza
et le tournesol. Notre amendement
n’a pas été retenu, aussi avons-nous
déposé une proposition de loi visant
à instaurer un moratoire afin de
proposer une mesure qui pourrait
être mise en œuvre facilement et
rapidement.
D’autre part, la lutte contre les pollutions marines, concernant notamment les plastiques, nous a particulièrement mobilisée. 80 % des déchets
aquatiques proviennent des activités humaines, et ils sont composés
majoritairement de plastiques. La
possibilité que nous avons de changer les choses est donc immense.
C’est dans ce sens que nous avons
déposé un amendement visant à
interdire l’utilisation des cotons-tiges
dont le bâtonnet est en plastique.
Cette interdiction au plus tard à
compter du 1er janvier 2018 figure

“

La loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la
nature et des paysages,
publiée au Journal officiel le 9 août
2016, couvre de nombreux domaines.
Tout d’abord, elle consacre de nouveaux principes directeurs du droit
de l’environnement : le triptyque éviter, réduire, compenser s’applique
à tout aménageur dont le projet
entraîne des dégradations écologiques.
La loi inscrit dans le droit positif le
principe de non-régression du droit
de l’environnement, « selon lequel
la protection des écosystèmes ne peut
faire l’objet que d’une amélioration
constante », principe qui fut mis en
cause jusqu’au stade de la saisine du
Conseil constitutionnel. C’est un curseur essentiel dans la mise en œuvre
de la « compensation », et notamment parce que cette dernière laisse
à penser que les éléments de la nature
seraient interchangeables.
La loi introduit également dans
le Code civil la reconnaissance du
préjudice écologique, qui oblige le
responsable d’un dommage à l’environnement à le réparer ou, à défaut,
à acquitter des dommages et intérêts. La réparation du préjudice
écologique doit donc s’effectuer par
priorité en nature.
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Nous travaillons en ce moment sur
d’autres propositions de loi pour protéger nos rivières et nos océans contre
ce fléau. De nombreux sujets méritent d’être étudiés, en particulier l’interdiction des pailles en plastique,
des petits objets en plastique (les
canards des bain des enfants, par
exemple) ou encore la réglementation des lâchers massifs de ballons
en plastique ou autres objets du
même type. Ce travail par petites
touches et non consistant à s’attaquer de front à l’ensemble de l’industrie du plastique, nous a permis
d’obtenir des résultats.

GÉNÉTIQUE ET BREVETS
La loi consacre ensuite le protocole
de Nagoya, adopté en 2010, relatif
aux activités de recherche et développement sur la composition génétique ou biochimique des ressources
animales, végétales, microbiennes
ainsi que l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques. Le protocole
organise un système dit de « partage
des avantages et bénéfices » découlant de l’utilisation des ressources
génétiques ou des connaissances
traditionnelles. Il réglemente donc
l’accès aux ressources génétiques.
Ce système n’est pas exempt de critique, car il n’évite pas la mise en
place de droits de propriété pour
préserver la biodiversité. Nous aurions
souhaité que le bénéficiaire de l’accès à une ressource phytogénétique
ne puisse pas revendiquer un droit
de propriété intellectuelle sur les
caractères natifs d’une ressource
génétique. Le système est imparfait,
mais ne rien faire c’était laisser les
laboratoires s’emparer de ces richesses
en interdisant aux populations de
s’en servir.
Enfin, nous avons obtenu des avancées concernant l’interdiction de
breveter les gènes natifs en France.
Notre travail sur cette question était
déjà ancien. L’enjeu a d’abord été de
mobiliser les sénateurs. Lors des
débats parlementaires, nous avons
constaté qu’il était nécessaire de sensibiliser l’ensemble des parlementaires sur cette question. Or la jurisprudence de l’Office européen des
brevets, en admettant le dépôt d’un
brevet sur des produits issus de procédés essentiellement biologiques,

a montré à quel point il était important de clarifier la position de chacun en matière de brevetabilité du
vivant. Notre amendement, adopté,
qui interdit les brevets sur les parties et les composantes génétiques
des végétaux et animaux issus des
procédés dits « essentiellement biologiques » est essentiel dans la position défendue par la France au niveau
européen. En revanche, nous n’avons
pas obtenu d’exclure les effets du
dépôt d’un brevet sur une information génétique qui, en l’état actuel
du droit, s’étend aux produits qui
contiennent naturellement cette
information génétique. C’est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi afin de limiter la protection conférée par un brevet et de
lutter contre l’appropriation du vivant.
Les avancées dans la recherche relative aux biotechnologies posent également la question de l’évaluation
des produits, de la transparence et

“

Le lacher massif
de ballons :
une tradition bien
ancrée qu’il faut
remettre en cause.

“

16

Au-delà des arbitrages budgétaires
à venir et des décrets d’application en
attente, les avancées consacrées par la loi
restent fragiles, notamment en raison de la
dimension mondiale des enjeux et des
intérêts contradictoires en présence.

de l’information des citoyens. C’est
pourquoi nous demandons que la
réglementation évolue et que les produits issus d’une ou de plusieurs
nouvelles techniques de modification génétique, d’une manière qui
ne s’effectue pas naturellement par
multiplication ou recombinaison
naturelles, soient soumis à la réglementation applicable aux OGM.

DES CONTRADICTIONS
TOUJOURS POSSIBLES
Bien d’autres sujets ont été traités
dans la loi. En permettant de porter
le débat sur une multitude de problèmes concrets, tout en introduisant dans notre droit des notions
fondamentales et des outils utiles,
cette loi constitue un socle qu’il faut
consolider et enrichir.
Au-delà des arbitrages budgétaires
à venir et des décrets d’application
en attente, les avancées consacrées
par la loi restent fragiles, notamment
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en raison de la dimension mondiale
des enjeux et des intérêts contradictoires en présence. De plus, la rapidité des découvertes scientifiques et
les bouleversements profonds intervenus, par exemple dans le domaine
des biotechnologies, laissent également planer le risque d’une loi à
peine votée et pourtant, dans plusieurs de ses volets, déjà obsolète.
Ce dernier aspect n’a sans doute pas
été suffisamment pris en compte par
le législateur. En effet, de nouvelles
techniques de modification génétique se développent actuellement.
Ces techniques, comme CRISPRCas9, sont porteuses d’immenses
espoirs. Ainsi, des chercheurs des
universités de Temple et de Pittsburgh
(États-Unis) ont démontré que la
réplication du VIH peut être interrompue à l’aide de ces « ciseaux génétiques ». Cependant, ces avancées
soulèvent également des questions
éthiques, elles s’accompagnent de
risques qu’il faut mesurer et dont il
faut débattre. Or les chercheurs et
les politiques travaillent trop souvent chacun de leur côté, si bien que
les connaissances ne sont pas partagées et que des débats fondamentaux pour l’humanité finissent par
échapper au plus grand nombre.
Il faut donc ouvrir le débat sans
oublier que la biodiversité, la question de l’eau ou du dérèglement climatique sont des réalités intimement liées. Ce sont des combats à
mener de front et de toute urgence,
qui nécessitent d’entreprendre sans
attendre un travail de compréhension, d’éducation et d’information.n

*ÉVELYNE DIDIER a été sénatrice
communiste de Meurthe-et-Moselle (20012017), et notamment vice-présidente de la
commission de l’aménagement du territoire
et du développement durable au Sénat.
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DE LA BIODIVERSITÉ AUX SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Pour expliciter l’importance sociale de la biodiversité, l’importance de sa préservation, écologues et autres scientifiques et acteurs ont proposé la notion de service écosystémique1. Le terme recouvre les bénéfices que les
humains – en tant qu’individus, groupes sociaux, sociétés – retirent du fonctionnement des écosystèmes, de la
biodiversité, des espèces « sauvages » (non domestiquées). D’autres dénominations sont parfois utilisées :
« services environnementaux », « fonctions de service public », « services de la nature », « services écologiques ».

TROIS TYPES
DE SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES

DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES
SELON LE TYPE DE SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUE
L’analyse du MEA montre que la
dynamique de ces services dépend
de leur prise en compte sociale.
Les services dont les bénéfices sont
l’objet de marchés : agriculture, bois,
produits de la chasse et de la pêche,
paysages touristiques, espaces récréatifs, notamment dans les voisinages
aisés (bois de Boulogne ou Central
Park, par exemple). Ces services d’ap-

“

Objet de controverses virulentes,
la notion services écosystémiques offre
l’avantage d’expliciter l’importance
écologique de la biodiversité et d’en préciser
les enjeux sociaux.

À l’inverse, les services dont les bénéfices ne font pas l’objet de marchés,
les biens communs, non appropriés,
se dégradent. Ce sont les services de
régulation environnementale, associés aux espèces sauvages : entretien
de la fertilité des sols par les écosystèmes microbiens ; modération des
crues et sécheresses, rétention des
nitrates et pesticides, par les arbres,
forêts et zones humides ; pollinisa-

tion ; contrôle biologique des ravageurs ; régulation du climat locale
et globale.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
«MARCHANDS » OU «COMMUNS »?
L’antagonisme écologique entre services écosystémiques « marchands »
et « communs », impose de qualifier
leur importance sociale respective.
La dynamique inverse entre ces deux
types de services est liée à la disponibilité limitée en écosystèmes,
espèces, etc., donc en bénéfices écosystémiques, que ce soit à l’échelle
locale ou planétaire. Le développement d’un type de services se fera le
plus souvent au détriment d’autres
services ; ainsi, le développement de
l’agriculture, par déforestation et/ou
drainage des zones humides se fait
aux dépens des forêts et des zones
humides, donc des services assurés
par ce type d’écosystèmes. S’il existe
quelques synergies, qu’essaie de promouvoir l’agroécologie, elles sont
sans doute limitées, les antagonismes
étant beaucoup plus fréquents, et
importants, dans l’état actuel des
pratiques du fonctionnement du système agricole5.
Les conséquences politiques de cette
disponibilité limitée en différents
types de services écosystémiques
sont profondes. Un arbitrage poli-

Services
d’approvisionnement

Services de régulation
et de support des écosystèmes

Services
culturels

Agriculture
Bois et fibres
Ressources génétiques
Ressources biologiques
(pharmacologiques)
Eau potable
…

Formation et entretien de la fertilité des sols
Purification de l’air et de l’eau
Régulation du climat, local et global
Régulation des flux hydriques,
Atténuation des crues et sécheresses
Contrôle de l’érosion des sols
Pollinisation des plantes, dispersion des graines
Contrôle biologique (des ravageurs, etc.)
Résistance aux épidémies
Cycle des nutriments

Populations, espèces,
écosystèmes,
sources de :
réflexion, inspiration,
recréation, loisirs,
écotourisme,
éducation
à la biodiversité,
éthique
…
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En 2005, sous l’égide des
Nations unies, le Millennium Ecosystem Assessment (MEA)2,
réunissant plusieurs milliers d’experts, distingue vingt-quatre services
écosystémiques majeurs, répartis en
trois types de services :
– les services d’approvisionnement
(agriculture, eau, ressources génétiques…) ;
– les services culturels (espaces récréatifs, espèces emblématiques…) ;
– les services de régulation environnementale, nécessaires au fonctionnement des écosystèmes, et qui
sont d’importance fondamentale
du point de vue de l’écologie, notamment pour la fertilité des sols et la
pollinisation.
Objet de controverses virulentes3, la
notion offre donc l’avantage d’expliciter l’importance écologique de la
biodiversité et d’en préciser les enjeux
sociaux. Ainsi, les écosystèmes riches
en biodiversité, en espèces sauvages,
forêts, zones humides, etc., sont
riches de services écosystémiques
menacés. En d’autres termes, préserver les services écosystémiques
les plus menacés implique de conserver la biodiversité, les espèces sauvages, et réciproquement.

provisionnement comme la plupart
des services culturels (voir tableau
ci-dessous) sont plutôt bien préservés. Ainsi, en agriculture, le nombre
de calories produites par humain est
en augmentation depuis cinquante
ans. En conséquence, l’enjeu social
est d’assurer une meilleure distribution sociale des bénéfices relevant
de ces services marchands. Exemple
marquant, la production agricole
actuelle permettrait de nourrir 3 milliards d’habitants en plus tout en
améliorant la qualité de l’alimentation dans les pays4.

“

,PAR DENIS COUVET*,
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tique est nécessaire entre écosystèmes et espèces selon qu’ils assurent plutôt des services marchands
ou plutôt des services communs6.
Cet arbitrage se traduira en termes
de rigueur des lois de protection des
forêts et zones humides, d’espèces
sauvages, et/ou d’incitations, de taxes
environnementales. Délicat à mener
cet arbitrage dont l’objectif est de
préserver à la fois la qualité de l’alimentation et des écosystèmes.

AUGMENTER LA PRODUCTION
AGRICOLE OU PROTÉGER
LES ÉCOSYSTÈMES ?

d’outil adéquat. Ils concernent la biodiversité, en termes d’abondance des
communautés d’oiseaux (pour lesquelles on dispose de suffisamment
de données quantitatives pour produire des scénarios quantitatifs solides),
et donc très probablement d’autres
entités de la biodiversité. Ce résultat
rejoint l’intuition de nombreux
acteurs. Pour l’agriculture des pays
riches, très productive, notamment
par agriculteur, l’enjeu socio-économique majeur est de protéger les écosystèmes : réduction des pollutions,
préservation de la biodiversité, contribution à la lutte contre le changement climatique, etc.
L’analyse des coûts et bénéfices des
nitrates et pesticides conduit à la
même conclusion. Leur intensité
d’utilisation actuelle n’est pas rationnelle, lorsque l’on la considère à
l’échelle collective. Seuls certains
bénéfices privés, importants, peuvent expliquer cette non-rationalité
collective. C’est un problème majeur
des activités marchandes, les marchés pouvant avoir pour propriété
de transférer les coûts vers ceux qui
sont absents des négociations. Les
villes de New York, de Pékin ou de
Munich sont arrivées empiriquement à cette même conclusion. Afin
de préserver la qualité de leur eau,
elles ont subventionné la désintensification de l’agriculture en amont,
démarche moins onéreuse que la
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Le rôle des espèces
sauvages dans
le fonctionnement
des écosystèmes,
l’importance sociale
de ces derniers sont
des enjeux majeurs
de biodiversité.

“

construction de nouvelles usines de
retraitement des eaux ou que le coût
d’une eau dégradée. Dans les pays
tropicaux, transformer les mangroves
ou les forêts tropicales en cultures
commerciales serait aussi peu intéressant économiquement, lorsque
l’on considère l’ensemble des acteurs
sociaux, pas seulement ceux commercialisant ces cultures.

QUID DES POPULATIONS
LES PLUS VULNÉRABLES ?
L’importance relative de ces deux
types de services devrait varier selon
le revenu, l’appartenance sociale des
individus. L’arbitrage entre ces deux
types de services dépend donc de
l’importance que l’on accorde aux
différentes classes sociales, dans la
mesure où l’on peut estimer leurs

“

De manière générale, ce qui apparaît comme une alternative pose le
problème des priorités. Plus prosaïquement, est-il pertinent de se préoccuper plus de la préservation des
écosystèmes, des espèces sauvages,
que de l’augmentation de la production agricole, forestière ? Cette question a été explorée par une équipe
universitaire dans le cas de l’agriculture britannique à l’horizon 2060.
Deux scénarios ont été comparés7 :
– le premier, « présence sur les marchés », maximise la production
agricole, au besoin en diminuant
les normes environnementales
lorsqu’elles gênent l’activité des
producteurs.
– le second, « multifonctionnalité
des paysages », se préoccupe de rétention du carbone par les écosystèmes
afin d’atténuer le changement climatique, d’habitat pour la biodiversité, de valeur récréative et touristique, des paysages.
Pour éclairer le débat, les auteurs
font un exercice de monétarisation,
estimant la valeur monétaire de la
tonne de carbone – pour l’humanité –, ou encore d’un espace récréatif – pour les Britanniques. Ces coûts
sont estimables, ne serait-ce qu’à
travers le coût pour la collectivité de
la lutte contre le changement climatique ou du développement des
espaces récréatifs.
Les résultats, impressionnants, semblent peu sensibles aux incertitudes
de calcul. En effet, l’avantage économique de la multifonctionnalité est
massif, dépassant largement la contribution de l’agriculture britannique
au PIB de ce pays. Des bénéfices collatéraux émergent aussi, que les
auteurs n’ont pas monétarisé faute

Un arbitrage politique est nécessaire
entre écosystèmes et espèces selon qu’ils
assurent plutôt des services marchands
ou plutôt des services communs.
intérêts et préférences respectives.
Par exemple, qui supporte les coûts
dits « cachés », non révélés par les
marchés, comme les coûts du dérèglement climatique ? N’est-ce pas
d’abord les plus vulnérables (par
exemple ceux construisant en zones
inondables car moins chères) ? Si ces

Progressistes N17-V6_progressistes 18/10/2017 14:00 Page19

19

coûts affectent les finances publiques,
quelles sont les conséquences par
ricochet sur d’autres politiques
sociales, l’éducation, la santé… ? Les
populations les plus vulnérables
socialement sont probablement les
plus exposées aux erreurs de monétarisation et/ou à un mauvais arbitrage qui peut en résulter.
On peut alors contraster deux erreurs
d’arbitrage :
1. Une surprotection des services dont
les bénéfices sont des « communs ».
Elle aurait comme inconvénient une
trop grande réduction des activités
marchandes liées aux services écosystémiques marchands, notamment
l’agriculture, ce qui entraînerait l’augmentation des prix des biens résultants de ces services, et qui sont souvent des denrées essentielles,
alimentation et énergie notamment.
Et en conséquence la destruction
des emplois dans ces secteurs économiques, directs et indirects – fabrication de fertilisants, pesticides,
machines agricoles, chalutiers…
2. Une sous-protection de ces services
« communs ». Les inconvénients pourraient être des pertes de fonctionnalité des écosystèmes (pollinisation, par exemple), un dérèglement
climatique accéléré, une plus grande
sensibilité aux crues, la diminution

de la qualité de l’eau et de l’air… Ce
peut être aussi à terme une dégradation indirecte de la production
agricole, liée au déclin des pollinisateurs et de la fertilité des sols.
La plupart des travaux suggèrent que
les populations vulnérables bénéficient particulièrement d’une meilleure préservation des écosystèmes,
des espèces sauvages, car elles sont
très exposées aux aléas environnementaux (voir l’épisode Katrina).

CONCLUSION
Le rôle des espèces sauvages dans le
fonctionnement des écosystèmes,
l’importance sociale de ces derniers
sont des enjeux majeurs de bio diversité. La représentation des implications sociales, économiques ou
politiques est nécessaire. Dans ce
contexte, la notion de service écosystémique constitue une avancée
importante. Elle demande néanmoins à être encadrée par des notions
plus vastes, inclusives, de la biodiversité, tenant compte de toutes ses
dimensions, sociales et/ou éthiques.
Les travaux sur l’importance sociale
de la biodiversité devraient être focalisés socialement, selon différents
horizons temporels, considérant spécifiquement le cas des populations
les plus vulnérables. Une limite étant

que de multiples imbrications sociales
indirectes peuvent être difficilement
évaluables.n
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SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, SEMENCES ET BIODIVERSITÉ
Alors que des grands groupes industriels mondiaux cherchent à s’accaparer des connaissances sur le génome via
des brevets sur les gènes, il est impératif d’assurer des droits de propriété intellectuelle permettant le partage
des connaissances tout en assurant la souveraineté alimentaire des peuples et la préservation de la biodiversité.
PAR JEAN-LOUIS DURAND*,
PROGRÈS AGRONOMIQUE,
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
ET BIODIVERSITÉ NATURELLE

avec les populations à nourrir sans
atteinte à l’environnement.
Dans ce contexte, la biodiversité, la
diversité des espèces et populations
vivantes sur terre, est une composante majeure de notre environnement. À la base de l’évolution de
toutes les formes vivantes qui sont
apparues depuis l’origine, la biodiversité a conditionné notre existence
en tant qu’espèce à l’échelle géologique. Mais ce n’est pas son seul
mérite. De plus en plus de recherches
de toutes natures confirment l’intérêt de la biodiversité contemporaine
pour le bien-être de l’humanité. La
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Assurer une alimentation
digne et de qualité à
chaque membre d’une
population qui pourrait
avoir augmenté d’environ 30 % d’ici à 2050 demande un
progrès agronomique et génétique
considérable dans l’utilisation et le
renouvellement des ressources naturelles. Dans certaines régions du
monde, cela sera nettement plus

nécessaire qu’ailleurs. En outre, les
conditions climatiques de certains
pays en forte croissance démographique ne permettront pas leur souveraineté alimentaire, de sorte qu’ils
devront recourir à des importations
massives. Outre l’indispensable
soustraction des systèmes alimentaires à la logique capitaliste, une
part essentielle du progrès agronomique reposera sur l’amélioration
des plantes existantes et la création
de nouvelles variétés. Il faudra le
faire pour plus d’espèces cultivées
afin de maintenir des niveaux et
qualités de production compatibles
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CGT-INRA prend en compte les
conclusions des organismes internationaux compétents en la matière
tout en relevant qu’ils ne remettent
nullement en cause la globalisation
capitaliste et qu’ils promeuvent le
mythique marché libre et non faussé
comme condition de ces objectifs1.

“

breuses plantes et au choix des meilleurs croisements. En France, ce système repose sur le travail réalisé dans
les sociétés semencières, généralement de taille moyenne et plus ou

“

À cette biodiversité naturelle il s’agit
donc d’ajouter la biodiversité semée.
En effet, c’est la variabilité génétique
naturelle qui existe au sein des espèces cultivées qui a permis dans un
premier temps leur domestication,
parfois avec des modifications très
profondes de leurs génomes.
Ultérieurement, et afin de tirer le
maximum du rayonnement solaire
absorbé par les feuilles, d’une part,
et de la force de travail agricole,
d’autre part, un type de plantes génétiquement très homogènes a été
sélectionné. Pour autant, et contradictoirement, la recherche de caractères utiles à une production agricole optimale recourt toujours et de
plus en plus à une diversité génétique de plus en plus étendue. En
effet, les caractères qui composent
chaque variété proviennent de
plantes différentes, et c’est par croisement/sélection au cours de nombreuses générations que s’accumule
graduellement dans les variétés le
progrès génétique. Au début des années
1990, avec les premiers OGM, certains ont pu penser que l’on pourrait sélectionner directement les
« bons gènes » sans s’appuyer sur ce
lent processus de tri parmi des milliers de combinaisons observées au
champ. Or, à mesure que se révèle
l’énorme complexité des régulations
de l’expression des génomes, en interaction avec l’environnement, cette
approche s’est avérée bien plus complexe que prévu. C’est pourquoi la
contribution de la biodiversité des
espèces cultivées reste cruciale pour
l’avenir de notre alimentation.
L’efficacité constante obtenue depuis
environ soixante ans résulte de l’utilisation des variétés déjà cultivées
comme base de sélection, sans devoir
à chaque nouveau programme repartir de zéro. Cela nécessite des moyens
dédiés à l’observation de très nom-

Un droit de propriété intellectuelle
particulier, le certificat d’obtention végétale
(COV), combine la liberté d’accès pour
chaque obtenteur de variétés au travail déjà
réalisé par les concurrents et la certification
que sa variété ne pourra être exploitée que
sous licence.

moins liées aux territoires et aux agriculteurs qui utilisent ces progrès.
Une partie du prix des semences est
justement liée à ce travail : les sociétés de sélection consacrent environ
10 % de leurs ressources à l’investissement dans la sélection. Un peu
comme dans le cas du logiciel libre
mais inventé bien avant, un droit de
propriété intellectuelle particulier,
le certificat d’obtention végétale (COV),
combine la liberté d’accès pour chaque
obtenteur de variétés au travail déjà
réalisé par les concurrents et la certification que sa variété ne pourra
être exploitée que sous licence. La
sélection put donc avancer, s’appuyant sur ce partage limité, créant
une vaste communauté internationale solidaire jusqu’à un certain point,
en contradiction avec les lois du marché régnant par ailleurs.

SÉLECTION GÉNOMIQUE ET
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’accès libre aux variétés déjà sur le
marché pour en sélectionner de meilleures, sans devoir de droits sur les
premières à leurs obtenteurs, permet un brassage et de nombreux
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échanges entre tous les opérateurs
de tous les pays ayant signé l’accord
sur les obtentions variétales (UPOV2).
En France, un système public d’évaluation du progrès génétique sélectionne rigoureusement les variétés
qui peuvent figurer dans les catalogues de vente et reconnaît à ceux
qui ont inventé de nouvelles variétés des droits sur les semences vendues, sans empêcher que cette nouvelle variété soit utilisée dans d’autres
croisements suivis de sélection. Ce
système, mis au point après la guerre
par l’INRA et la France, fut adopté
par la plupart des pays, y compris la
Chine et les États-Unis, en 1961. Il
assure à la fois l’existence de sociétés de semences sur tout le territoire
et une compétition entre les meilleures variétés. Créé en 1944, le COV
contribue depuis fortement non seulement à l’indépendance nationale
en matière de génétique végétale,
mais aussi au progrès rapide des performances des variétés. Et heureusement, parce que nous aurons besoin
d’une forte et rapide dynamique de
progrès génétique. Le sens de l’amélioration et les propriétés des plantes
que l’on souhaite favoriser sont ainsi
également à la main de la puissance
publique. Ainsi, même si le processus reste loin d’être achevé, il a suffi
de quelques années pour ajouter, au
début des années 2000, aux critères
de rendement et de qualité des critères de respect de l’environnement.

“

LA BIODIVERSITÉ SEMÉE,
CARBURANT PRINCIPAL
DE L’AMÉLIORATION DES PLANTES

Aux États-Unis, le secteur privé sous
l’influence de l’industrie pharmaceutique et
chimique, considère que ce qui peut faire
l’objet de propriété intellectuelle est le gène
lui-même, à partir duquel la propriété
intellectuelle s’étend à tout l’organisme.
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BIODIVERSITÉ ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Portés par une légitime préoccupation sur le sort de la biodiversité
contenue dans les écosystèmes naturels, les accords internationaux de
Rio de 1992 ont été très influencés
par la prise de brevets sur les espèces
et toutes leurs composantes, jusqu’au
niveau du gène. Finalement, ces
accords n’ont en rien permis de protéger réellement la biodiversité5.
Pourtant, afin que des compagnies
ayant pris des brevets sur des gènes
d’espèces utilisées ou appartenant
à des populations ne les spolient
pas de tous leurs droits, les traités
de Nagoya6 pour les espèces non
domestiques et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture7, pour les plantes cultivées,
encadrent la gestion de la biodiversité et le « partage des bénéfices ». Il
s’agit des avantages que quiconque

“

tirerait de l’usage de ressources génétiques et qu’il devrait donc partager avec ceux qui en étaient les dépositaires traditionnels.

“

existe de voir des obtenteurs poursuivis pour fraude du fait que leurs
variétés contiennent des gènes brevetés. Pis, l’INRA détient encore de
trop nombreux brevets de ce type !
Cette situation mine les relations
entre les semenciers et rendent
méfiants les détenteurs de tout type
de ressources génétiques. Les échanges
deviennent incroyablement difficiles
et procéduriers. Le progrès génétique en pâtit déjà.

Découvrir que tel gène présent dans
une plante depuis la nuit des temps code
pour telle protéine ayant dans cette plante
telle fonction est remarquable, mais ce n’est
pas plus une invention que la découverte
de l’électron.

La contribution
de la biodiversité
des espèces
cultivées reste
cruciale pour
l’avenir de notre
alimentation.

Ces traités ne condamnent ni n’interdisent le brevetage du vivant. Si
la reconnaissance de cette part de
travail non reconnue auparavant
dans la valeur des ressources génétiques est certes une avancée, la CGTINRA défend pourtant l’idée que
c’est le brevet qu’il faut interdire. En
l’occurrence, en effet, il est accordé
en violant un des principes fondamentaux de la brevetabilité qui est
l’activité inventive, le travail dont il
est question relevant de la découverte. Découvrir que tel gène présent dans une plante depuis la nuit
des temps code pour telle protéine
ayant dans cette plante telle fonction est remarquable, mais ce n’est
pas plus une invention que la découverte de l’électron. Il s’agit de connaissance fondamentale qu’il faut dégager de tout commerce et, au contraire,
considérer comme disponible pour
tout un chacun.
s

Aux États-Unis, le secteur privé sous
l’influence de l’industrie pharmaceutique et chimique, considère que
ce qui peut faire l’objet de propriété
intellectuelle est le gène lui-même,
à partir duquel la propriété intellectuelle s’étend à tout l’organisme3.
Cela suppose d’affecter à une séquence
génétique particulière un caractère
particulier, comme une résistance à
une maladie et/ou à la sécheresse,
un potentiel de rendement élevé…
Mais les associations entre caractères et gènes sont statistiques et
empiriques ; un caractère requiert
en outre la mise en jeu de nombreux
gènes, ce qui fait que la méthode
réellement utilisée de nos jours pour
le progrès génétique reste celle des
croisements et de la sélection à la
suite de l’observation des performances des descendants. L’efficacité
des choix des parents à utiliser pourra
s’appuyer à l’avenir sur les associations statistiques entre l’ensemble
des gènes d’un individu et les performances de ses descendants.
Cette sélection génomique en émergence aura de plus en plus besoin
d’un accès libre et très diversifié au
maximum de ressources génétiques.
Or certains revendiquent des droits
de propriété attachés à des brevets
obtenus sur les gènes. Ils revendiquent même des droits sur toute
plante contenant ces gènes. Ainsi,
un caractère (tel que le taux de sucre
ou une résistance à une maladie),
présent ou introduit dans une plante
par des procédés naturels mais dont
ultérieurement un laboratoire brevète un gène associé à ce caractère,
peut devenir la propriété privée de
ce dernier laboratoire. Ce laboratoire
peut donc même exiger des droits
de l’obtenteur qui avait sélectionné
initialement la plante présentant le
caractère et le gène associé. Ce n’est
pas un cas théorique : associé à un
groupe d’obtenteurs inquiets de ces
dérives, l’INRA a très efficacement
poursuivi en justice une compagnie
privée qui prétendait obtenir de l’argent d’un sélectionneur du sud de
la France qui avait créé une variété
résistante à un puceron. Mais de
nombreux brevets de ce type sont
aujourd’hui accordés par l’Office
européen des brevets de la directive
98/44/CE4. Tant que cette directive
européenne sera en vigueur, le risque

21
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Face à l’impressionnante efficacité
de la sélection végétale effectuée sur
la base de variétés entièrement libres
de droit en tant que ressources génétiques, les brevets sur les gènes (il y
en a des dizaines de milliers) ne
concernent qu’un nombre minuscule de variétés nouvelles… et encore,
pour des caractères aussi problématiques que la résistance au glypho-

“

“

22

De plus en plus dépendant des marchés
financiers, les lobbys industriels poussent
les États et la Commission de Bruxelles
à ouvrir des autoroutes aux brevets et
cherchent à liquider le système du COV.

sate ou aux insectes. Sur les milliers
de brevets sur des gènes supposés
augmenter la résistance à la sécheresse, aucun n’a été jugé suffisamment efficace à ce jour pour cultiver
des champs avec moins d’eau, contrairement, par exemple, aux nombreuses
variétés de maïs inventées dans les
années 1990. En réalité, les compagnies de biotechnologie déposent
des brevets pour deux raisons principales : d’une part, le portefeuille
de brevets augmente la valeur purement spéculative de leurs actions ;
d’autre part, en vue de la conquête
d’un marché sur un caractère particulier (teneur en certains nutriments,
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rendement…), la détention d’un brevet associé à ce caractère décourage
les concurrent d’y investir pour échapper aux droits qu’ils devraient à la
compagnie détentrice. C’est ainsi un
instrument de domination sur le
génome, qui apparaît bien comme
un champ de bataille entre les empires
de la semence que sont les trois
grandes compagnies en cours de
constitution (Pioneer-Dow Chemicals,
Chem China-Syngenta et BayerMonsanto). Par ailleurs, contrairement au droit des variétés, le COV,
le brevet oblige celui qui crée la variété
qui contient des éléments brevetés
(des gènes, par exemple) à rendre
des comptes à celui qui a le brevet.
En outre, il interdit totalement aux
agriculteurs la production de leurs
propres semences alors que c’est
autorisé pour les variétés.

UNE AUTRE GÉNÉTIQUE
AU SERVICE DE TOUS
Pourquoi accepter ces multiples
atteintes aux droits fondamentaux :
droit à la souveraineté alimentaire
des États, droit d’accès aux ressources
génétiques du monde entier, droits
des laboratoires publics et privés
d’accéder librement aux connaissances sur les gènes ? Pourquoi privatiser et restreindre l’accès à l’ensemble des ressources génétiques ?
Pourquoi céder à un système qui piétine celui du COV mis en place il y a

soixante-treize ans et qui a permis
de tels progrès ? De plus en plus
dépendant des marchés financiers,
les lobbys industriels poussent les
États et la Commission de Bruxelles
à ouvrir des autoroutes aux brevets
et cherchent à liquider le système
du COV. Jusqu’ici, avec les Pays-Bas
et l’Allemagne, la France a réussi à
contenir l’attaque : des dizaines de
PME et entreprises nationales continuent à enrichir les territoires et à
défendre la biodiversité semée. Mais
au sein même des entreprises semencières françaises les plus développées, comme Limagrain (quatrième
groupe mondial, avec Villemorin, sa
filiale cotée en Bourse), certains prétendent se faire une place sur le
champ de bataille. Ce alors même
que tout porte à croire qu’ils n’y sont
tolérés que pour servir les intérêts
de l’impérialisme industriel qui finira
par les absorber. Fortement représentés dans les institutions publiques
compétentes, ces fanatiques trouvent au sein des établissements publics
de recherche et des universités un
milieu, hélas, poreux pour développer ces brevets.
Alors que le conseil scientifique de
l’INRA8 alerte la communauté scientifique et au-delà sur les dangers de
cette politique, les ministères de
tutelle se révèlent hésitants. La CGTINRA soutient au contraire le caractère fondamentalement inaliénable
de la connaissance sur le vivant et
dénonce les brevets sur les gènes
natifs. Elle a accueilli positivement
la loi sur la biodiversité, qui modifie le code de la propriété intellectuelle en interdisant les brevets sur
les gènes présents naturellement ou
du fait d’une sélection essentiellement biologique dans les plantes.
Elle milite toujours pour l’abrogation de la directive 98/44/CE. Pour
y parvenir, il convient que l’INRA soit
irréprochable et fasse un grand
ménage dans son portefeuille de brevets encore pollué de nombreux brevets sur les connaissances et les gènes
natifs.
La connaissance sur l’hérédité des
caractères concerne l’identité des
individus, sur la base d’un code génétique commun à l’ensemble des êtres
vivants sur la planète. Il est essentiel que la liberté de la connaissance
sur cette grammaire commune soit
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garantie par des lois solides. Avec la
Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT et les syndicats CGT des entreprises semencières, la CGT-INRA revendique une
consolidation de la liberté de l’accès aux ressources génétique et la
défense de la biodiversité. Ils proposent la création d’un office national des semences chargé de veiller au
respect des droits des populations,
des salariés et des agriculteurs en
assurant la juste rémunération du
travail de chacun, sans qu’aucun
lobby ne profite de position impérialiste sur les génomes, patrimoine
commun de l’humanité. n
*JEAN-LOUIS DURAND est chargé
de recherche à l’INRA et membre du bureau
national de la CGT-INRA.

BÉNÉFICES ET RISQUES
POUR L’ENVIRONNEMENT
En France et dans les pays industrialisés, en absence de famines récurrentes
et d’avantages décisifs pour le citoyen-consommateur, la situation des
plantes génétiquement modifiées (PGM) est complexe, en raison de la
méconnaissance des progrès de leur culture due à son développement extraordinaire depuis vingt ans. En Europe, cette ignorance est entretenue par
pusillanimité ou par idéologie.
PAR JEAN-CLAUDE PERNOLLET*,

BILAN GLOBAL DE LA
PRODUCTION DES PGM EN 2016

L

es prises de position à l’égard
des plantes génétiquement
modifiées (PGM) sont marquées le plus souvent par une volonté
de réfuter les modèles socio-économiques productivistes en proférant
des contre-vérités, lesquelles font
leur chemin d’autant plus facilement
que les populations urbaines ne
connaissent plus l’agriculture (< 2%
de la population) qu’à travers des
images d’Épinal surannées, sans rapport avec une réalité agricole qui
relève aujourd’hui des hautes technologies. Or la problématique mérite
une approche non simplificatrice.

Chaque année, l’ISAAA (International
Service for the Acquisition of Agribiotech Applications), organisation
internationale sans but lucratif dotée
notamment par la FAO (Food and
Agriculture Organization of the United
Nations), établit un bilan exhaustif
de la culture des PGM sur la planète.
Les chiffres des récoltes 2016, vingt
ans après les premières cultures
autorisées, montrent que le développement de la culture des PGM,
tant en Amérique du Nord et du Sud,
qu’en Asie et en Afrique, mais très
limité en Europe, est important. En
2016, plus de 18 millions d’agriculteurs

En 2016, plus de 18 millions d’agriculteurs dans le monde
cultivent des plantes génétiquement modifiées.
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1. Adoptés aux Nations unies pour les
années 2015-2030, les objectifs du
développement durable listent une série
d’objectifs, parmi lesquels la protection de la
biodiversité figure au no 15, en bonne place
avec l’accès à l’eau potable et la satisfaction
des besoins nutritionnels
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_d
%C3%A9veloppement_durable).
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_l
a_protection_des_obtentions_v%C3%A9g%
C3%A9tales
3. Au Canada, les plantes contenant
des gènes brevetés ne sont pourtant pas
brevetées en tant que plante. Seule la
séquence génétique embarquée est brevetée.
Pour l’Office européen des brevets,
au contraire, tout gène breveté étend le droit
de propriété à la plante qui le porte. Enfin,
dans le cas des nouvelles biotechnologies
de sélection, qui modifient chaque gène
cible à l’aide d’outils moléculaires
modernes, il est revendiqué par certain le
droit de breveter les plantes ainsi obtenues,
même si, scientifiquement, une plante
modifiée artificiellement serait indiscernable
d’une plante portant la même modification
apparue par mutation.
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_sur_l
a_brevetabilit%C3%A9_des_inventions_biot
echnologiques
5. M.-A. Hermitte, « La convention sur
la diversité biologique », in Annuaire français
de droit international, 1992, p. 844-870
(http://www.persee.fr/doc/afdi_00663085_1992_num_38_1_3098).
6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de
_Nagoya
7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A
9_international_sur_les_ressources_phytog
%C3%A9n%C3%A9tiques_pour_l%27alim
entation_et_l%27agriculture
8. Conseil scientifique de l’INRA, Rapport
de synthèse du groupe de travail sur
la propriété intellectuelle dans le domaine
végétal à l’INRA, février 2014
(http://prodinra.inra.fr/ft?id=63FF87DEFD27-477B-A26A-8F0E1143DA53).

PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES :
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(soit 30 fois le nombre d’agriculteurs
français), dont 7,1 millions de Chinois
et 7,7 millions d’Indiens, cultivent
des PGM dans 26 pays regroupant
60 % de la population mondiale. Plus
de 90 % d’entre eux, qui cultivent
54 % des surfaces de PGM, sont des
agriculteurs à faible revenu travaillant de petites surfaces. En 2016, les
cultures transgéniques occupaient
185 millions d’hectares, soit plus de
13,5 % de la surface agricole de la
planète, en croissance constante

“

“

Depuis vingt ans, en plus des tests
d’homologation très rigoureux des agences
nationales, des milliers de milliards de repas
à base de PGM autorisées ont été consommés
dans le monde sans révéler le moindre
problème sanitaire.

(3 % par an en moyenne) ; ces surfaces ont été multipliées par 110 en
vingt ans. L’Europe n’autorise que
la culture de quelques rares PGM,
mais seuls l’Espagne et le Portugal
en cultivent significativement. Elle
est cependant le deuxième importateur mondial de soja (95 % transgénique) pour alimenter ses animaux d’élevage.
L’utilisation massive des PGM en
Amérique du Nord autant que du
Sud depuis vingt ans fournit des données factuelles irréfutables sur leurs
avantages et leurs inconvénients.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
DES PGM EN 2016
La grande majorité des caractères
génétiques consistent encore en tolérance à un herbicide total (HT) et
résistance à des familles d’insectes
(RI ou Bt), traits les plus répandus
parce que les premiers à avoir été
autorisés sur des cultures majeures.
Mais sont cultivés ou se développent
d’autres caractères génétiques : pour
les améliorations agronomiques, ce
sont tolérance à la sécheresse, résistance à la salinité et à l’anoxie, optimisation de l’absorption d’azote et
du rendement photosynthétique,
d’une part, et thérapie génique (résistance aux maladies virales et microbiennes) et résistance aux ravageurs,
de l’autre ; pour l’amélioration des
aliments à destination de l’être humain
et des animaux domestiques, il s’agit
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de biofortification (vitamines A et
C), enrichissement en protéines, en
acides aminés indispensables, en
acides gras insaturés, élimination de
toxines cancérigènes, suppression
du brunissement des fruits et tubercules, etc.
Les PGM à intérêt non alimentaire,
soit à haute valeur ajoutée comme
le molecular pharming pour produire des médicaments et des anticorps thérapeutiques, soit à but agroindustriel, n’ont pas encore atteint
des productions suffisantes pour en
tenir compte dans les bilans globaux.

LES ESPÈCES TRANSGÉNIQUES
CULTIVÉES
En 2012, quatre espèces de grande
culture, le soja, le maïs, le cotonnier
et le canola (colza de printemps
canadien à faible taux d’acide érucique), représentaient 99 % des surfaces transgéniques cultivées, auxquelles il faut ajouter la luzerne, en
plein développement. Leurs surfaces cumulées représentent, rappelons-le, plus de 10 fois l’ensemble de la surface arable française,
toutes cultures confondues. Il est
important de noter que, en 2016,
78% du soja, 64 % des cotonniers,
26 % du maïs et 24 % du colza de la
planète sont trans géniques. Aux
États-Unis, c’est la quasi-totalité (90
à 94 %) des cultures précitées qui
sont génétiquement modifiés.
Cela dit, ces espèces de grande culture

ne sont pas les seules espèces impliquées, car de nombreuses nouvelles
espèces transgéniques sont désormais autorisées à la culture et à la
commercialisation (hors Europe) :
papayer résistant à un virus, betterave sucrière HT, prunier Honey
Sweet résistant au virus de la sharka,
courge, haricot résistant à un virus
au Brésil, poivron résistant à un virus,
aubergine Bt au Bengladesh, canne
à sucre tolérante à la sécheresse en
Indonésie, peuplier Bt en Chine ainsi
que des cultures fruitières et maraîchères… Et on attend pour bientôt
des variétés de blé 1 et de riz (les
céréales les plus cultivées de la planète) génétiquement modifiées,
notamment grâce aux travaux chinois, leaders mondiaux en génomique, ainsi que des bananiers enrichis en vitamine A, eucalyptus, manioc
résistant à plusieurs virus, oranger,
pois chiche, pomme de terre, pommier et sorgho, etc.

LES PGM
ET LE RISQUE ALIMENTAIRE
En matière d’alimentation, les hypothétiques risques qui pourraient être
encourus sont dramatisés, alors qu’ils
s’avèrent nuls en termes de santé
humaine ou animale, ce qui est attesté
par un recul de vingt ans sur 2 milliards de consommateurs, et faibles
et contournables pour l’environnement, même si la vigilance est de
rigueur. Depuis vingt ans, en plus

90% de ceux qui cultivent des PGM sont des agriculteurs à faibles revenus, travaillant
sur de petites exploitations familiales, et ils font vivre 65 millions de personnes.
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Comme pour l’alimentation, les risques
environnementaux sont à considérer pour
chaque espèce, pour chaque trait génétique, et
les décisions à prendre au cas par cas.

pour le colza et la betterave ; à l’opposé, le maïs n’a pas de partenaire
dans la flore européenne, donc ne
peut se croiser avec une plante sauvage de ce continent.
Comme pour l’alimentation, les
risques environnementaux sont donc
à considérer pour chaque espèce,
pour chaque trait génétique, et les
décisions sont à prendre au cas par
cas.
On reproche souvent aux PGM de
restreindre la biodiversité cultivée.
Il y a là une grave confusion entre
événement transgénique et variété.
À un caractère transgénique correspondent de multiples variétés, car
l’agriculteur demande des variétés
adaptées à un contexte agroclimatique et économique donné.
L’approche PGM apporte rapidement des traits génétiques ayant des
effets intéressants, mais qui ne sauraient dispenser de créer des variétés par sélection conventionnelle,
laquelle concerne un fonds génétique, et pas seulement un transgène. Ainsi, aux États-Unis, en 2012,
il y avait déjà plus de 4 300 variétés
de maïs transgéniques MON810.

Ouvrage issu
de la réflexion
du groupe
de travail
de l’Académie
d’agriculture
de France.

QUI CULTIVE
LES PGM ET POURQUOI

La culture des PGM aboutit à la
réduction annuelle des émissions de CO2 de
23 millions de tonnes, à l’économie de près
de 500 millions de kilogrammes de produits
phytosanitaires, à l’économie de plus de
100 millions d’hectares de terres et à 68 %
d’augmentation moyenne des revenus des
agriculteurs des pays en développement.

L’examen de la répartition des surfaces cultivées en PGM montre que
ces cultures sont largement partagées dans le monde entre pays industrialisés et pays en développement,
entre agriculture familiale et systèmes de grandes cultures industrielles. Depuis 2011, les pays émergents sont passés en tête des surfaces
cultivées en PGM (54 % en 2016). En
outre, 90 % des agriculteurs qui les
cultivent sont des agriculteurs à faibles revenus travaillant sur de petites
exploitations familiales, et ils font
vivre 65 millions de personnes. On
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La réduction de l’usage des pesticides est manifeste avec les plantes
Bt, attestée par de nombreuses études.
Cette approche permet de maintenir la biodiversité sauvage et de protéger notamment les insectes auxiliaires, puisqu’au lieu d’être disséminée
dans l’environnement, empoisonnant toute la faune alentour, la toxine
est produite à l’intérieur de la plante
et n’est par conséquent active que
sur ses ravageurs. La transgénèse
peut permettre d’éviter la disparition de certaines espèces du fait du
développement de maladies (ç’a été
le cas du papayer de Hawaii ou du
prunier, ravagé par la sharka, en
Europe centrale).
Cependant il ne faut pas oublier que
résistances et contournements sont
parmi les plus efficaces des moteurs
de l’évolution. Ainsi, la généralisation des caractères tels que la tolérance à un herbicide ou la résistance

“

constaté aux cultures conventionnelles). En revanche, ce risque est lié
à l’existence dans l’environnement
d’espèces végétales apparentées
interfertiles : c’est le cas en Europe

“

LES PGM ET LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

à des insectes appelle une vigilance
particulière, car ils peuvent modifier les pratiques culturales et les
équilibres environnementaux, d’autant que la conduite en monoculture exacerbe ces risques.
Comme pour les plantes conventionnelles, l’utilisation répétée d’un seul
herbicide peut conduire à l’apparition accélérée de mauvaises herbes
résistantes ; les insectes ravageurs
peuvent, par divers mécanismes,
devenir résistants à la toxine produite par une plante génétiquement
modifiée avec le gène de cette toxine;
l’éventuelle diffusion d’un gène de
résistance à la sécheresse vers des
plantes de l’environnement pourrait modifier l’équilibre des populations sauvages. Mais il est possible
d’éviter les résistances par diffusion
d’un avertissement pour que soient
modifiées certaines pratiques
culturales (supprimer la monoculture, inciter à la diversification phytopharmaceutique), ou encore par
utilisation de zones refuges pour
limiter la pression de sélection sur
les insectes ravageurs (et éventuellement une solution biotechnologique en équipant la plante receveuse de plusieurs toxines insecticides
distinctes). Il convient de remarquer
qu’une plante transgénique créée
pour améliorer une propriété nutritionnelle est neutre en termes de
risques environnementaux, de même
que celles rendues résistantes à des
virus pathogènes qui compromettent les récoltes.
L’autre question relève de la potentielle dissémination des transgènes.
Le risque de dissémination par transgénèse horizontale (c’est-à-dire entre
espèces différentes) n’est pas observable à une échelle de temps humaine
si ces espèces ne peuvent s’hybrider
(absence de transfert constaté aux
bactéries du sol ; pas de transfert

“

des tests d’homologation très rigoureux des agences nationales, des milliers de milliards de repas à base de
PGM autorisées ont été consommés
dans le monde sans révéler le moindre problème sanitaire. Et c’est la
même situation chez les animaux
d’élevage, dont des dizaines de milliards ont été nourris toute leur vie
avec des PGM (la France importe
massivement du soja transgénique)
sans que les éleveurs ni les vétérinaires aient mis en évidence l’apparition de maladies imputables à
l’aliment.
Mais la commercialisation est lente
en raison de la rigueur, de la lourdeur et du coût des dossiers d’homologation (de l’ordre de 100 millions d’euros pour un ensemble de
variétés), les PGM faisant l’objet
d’une stricte surveillance. Ces coûts
considérables sont responsables de
la concentration des industries
semencières au détriment des petites
firmes. Quant à la rigueur, on peut
comprendre à quel point elle est
extrême si l’on pense que, soumis
aux mêmes règles que les PGM, nombres d’aliments très courants ne
seraient pas acceptés : ni les kiwis,
ni le pain, ni les arachides, ni le lait
ne passeraient les tests de toxicité
et d’allergénicité.

25
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est loin de l’agriculture industrielle
systématiquement associée aux PGM
par leurs opposants : la culture des
PGM n’est pas liée à un modèle agricole unique.
Les effets positifs des PGM expliquent leur expansion. Les agriculteurs qui adoptent les PGM ne reviennent pas en arrière pour plusieurs
raisons : diminution de la pénibilité
du travail (travail sans labour), accroissement de la protection sanitaire
(épandages réduits de produits phytosanitaires), stabilité accrue de la
production et amélioration sensible
des rendements, accroissement et
régularité des revenus. Concrètement,
la culture des PGM aboutit à la réduction annuelle des émissions de CO2
de 23 millions de tonnes, à l’économie de près de 500 millions de kilogrammes de produits phytosanitaires, à l’économie de plus de
100 millions d’hectares de terres et
à 68 % d’augmentation moyenne des
revenus des agriculteurs des pays en
développement.
Comparée aux autres causes de décès,
la malnutrition est responsable de
9 millions de morts chaque année
selon l’OMS, soit plus que la somme

de toutes les autres causes majeures
de mortalité confondues (sida, tuberculose, diabète, accidents de la route,
paludisme). Même si la faim décline
dans le monde (taux de sous-alimentation en 1990 : 19 % ; en 2015 : 11 %),
le nombre d’êtres humains en sousnutrition démontre que l’amélioration génétique des plantes, comme
l’intensification, est indispensable
à l’alimentation humaine.
Dans ces conditions, peut-on imaginer échapper au productivisme ?
D’autant que l’avenir doit relever le
défi de l’alimentation d’une population en croissance : pour nourrir une
population de plus de 9 milliards
d’habitants en 2050, il va être nécessaire d’augmenter la production agricole de 70 %, selon la FAO, sans guère
augmenter les surfaces cultivées (et
sans prendre en compte les productions agricoles autres qu’alimentaires)
et avec moins d’eau, moins d’engrais
et moins de pesticides, dans des conditions de changement climatique global. Aucun moyen ne peut être écarté
pour relever ces défis cruciaux pour
l’avenir de l’humanité.
Bien que la transgénèse ne soit pas
une panacée, elle mérite d’être éva-

luée dans une approche de type
coûts/bénéfices, prenant en compte
les différents contextes sociaux, écologiques et économiques, en évitant
toute instrumentalisation idéologique.
Pour avancer dans ce débat, il est
indispensable que le public puisse
bénéficier d’informations loyales et
fiables, fondées sur l’expérience de
l’usage des PGM et des avancées
scientifiques, et que soient dénoncées les contre-vérités et inexactitudes propagées par certains groupes
de pression2. n
*JEAN-CLAUDE PERNOLLET est directeur
de recherche honoraire de l’INRA et membre
de l’Académie d’agriculture de France.
1. On peut s’étonner qu’une plante d’une
telle importance n’ait pas encore été l’objet
de transgénèse ; c’est la complexité de son
génome (c’est une plante hexaploïde) et de
son étude qui a été jusqu’à présent le facteur
limitant.
2. Ces réflexions sont issues d’un groupe de
travail de l’Académie d’agriculture de France
(rapport sur les plantes génétiquement
modifiées, 2013 : http://www.academieagriculture.fr/academie/groupes-de-travail/pl
antes-genetiquement-modifiees), lesquelles
ont été publiées dans un ouvrage collectif :
J.-Cl. Pernollet (coord.), Plantes
génétiquement modifiées, menace
ou espoir ?, Quæ, 2015.

LA BIODIVERSITÉ : UNE QUESTION POLITIQUE
En octobre 2016, la commission Écologie du Parti communiste français a organisé le « Mois
de la biodiversité » : auditions de scientifiques de renom, débats publics, exposition….
L’événement se donnait pour but de sensibiliser à la nécessité de préserver la biodiversité,
mais aussi de proposer des moyens d’agir.
PAR HERVÉ BRAMY*,

L

e travail entrepris
par le PCF sur les
enjeux actuels de la
biodiversité marque un
engagement politique
d’importance. En effet, la biodiversité est essentielle à la vie de l’humanité, qui en est complètement
dépendante à travers les services
écosystémiques d’approvisionnement, de régulation, de bénéfices
récréatifs et culturels et de soutien
pour assurer le bon fonctionnement
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de la biosphère (grands cycles biogéochimiques de l’eau, du carbone…).
Il est donc important de bien mesurer la fragilité des écosystèmes, de
leur dynamique interne en perpétuel mouvement qui assure un équilibre général.

UN ÉTAT DES LIEUX PRÉOCCUPANT
Force est de constater qu’aujourd’hui
les services écosystémiques sont dans
le viseur des prédateurs et des spéculateurs capitalistes qui veulent tout
marchandiser, y compris la nature.
Doit-on laisser faire le marché ?

De récentes études constatent, une
fois encore, de préoccupantes dégradations de la biodiversité. Depuis
bien avant 2010, année internationale de la biodiversité, les alertes des
scientifiques et des acteurs de terrain n’ont pourtant pas manqué.
Dans son dernier rapport, « Planète
vivante 2016 », WWF International
montre, au travers de l’indice planète vivante1 (IPV), une réduction,
entre 1970 et 2012, de 58 % de l’abondance des populations de vertébrés.
Ce rapport corrobore les travaux de
la Plate-forme intergouvernemen-
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tion française des écosystèmes et
des services écosystémiques (EFESE)5
montre que la part de la production
végétale destinée à l’alimentation
humaine représente en France une
valeur comprise entre 2,3 et 5,3 milliards d’euros (2010). Ainsi, c’est
entre 5,2 % et 12 % de la valeur totale
de ces productions qui dépendent
des pollinisateurs.

DONNER UN SENS À L’ACTION
POLITIQUE DES COMMUNISTES
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

UN RYTHME D’EXTINCTION
QUI S’ACCÉLÈRE

“

actuelles. Tenant compte de ce
contexte, ils préconisent plusieurs
pistes pour tenter de ralentir le rythme
d’extinction des espèces.
Enfin, plus proche de nous, l’Union
nationale de l’apiculture française
(UNAF), un des deux principaux syndicats d’apiculteurs hexagonaux,
alerte à nouveau sur les risques d’af-

Aujourd’hui, 80 % des espèces de
mammifères et d’oiseaux sont menacées par les
pertes d’habitat associées à l’agriculture.

faiblissement des colonies d’abeilles.
En 2016, la production de miel a
accusé une chute de 33,5 % sur l’année précédente. Parmi les causes,
les conditions météorologiques particulièrement défavorables, auxquelles il faut ajouter d’autres facteurs comme un taux de mortalité
élevé dans certaines zones4. L’UNAF
dénonce, à ce propos, la lenteur de
l’interdiction des insecticides de la
classe des néonicotinoïdes, particulièrement meurtriers pour tous les
pollinisateurs.
On ne le dira jamais assez, les insectes
butineurs contribuent à la pollinisation de 80 % des espèces de plantes
à fleurs. Une récente évaluation économique du service de pollinisation
réalisée dans le cadre de l’évalua-
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Le rythme d’extinction des espèces
que nous connaissons est de 100 à
1 000 fois supérieur au rythme des
précédentes ères géologiques2.
La Fondation pour la recherche sur
la biodiversité a, quant à elle, attiré
l’attention sur une toute récente
étude, réalisée à grande échelle,
publiée dans la revue Nature3. Cet
important article, précise la fondation dans un communiqué, révèle
que les changements environnementaux associés aux activités humaines
impactent la biodiversité terrestre.
Aujourd’hui, 80 % des espèces de
mammifères et d’oiseaux sont menacées par les pertes d’habitat associées à l’agriculture. Ses auteurs ont
étudié les enjeux de l’accroissement
de la population mondiale et de l’augmentation des surfaces dédiées à
l’agriculture selon les pratiques

Les insectes butineurs contribuent à la pollinisation de 80 %
des espèces de plantes à fleurs, d’où la nécessaire lutte
contre l’emploi des néonicotinoïdes.

“

tale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) qui ont
conduit l’ONU à élaborer une convention sur la diversité biologique (COB).
Parmi ces menaces figurent la perte
et la dégradation de l’habitat accueillant une espèce, la surexploitation
des espèces (on pense là, entre autres,
à la pêche), les pollutions terrestres
et marines, la multiplication des
espèces invasives qui font concurrence aux espèces autochtones et,
enfin, les effets du changement climatique sur les conditions de vie de
différentes régions.

La commission nationale Écologie
du PCF n’a pas cherché à se situer
sur le seul terrain des constats, pas
plus que sur celui de la diffusion des
connaissances, car celles-ci sont trop
abondantes. Nous nous sommes
limités, lors de nos rencontres du
mois d’octobre 2016 et des auditions
qui s’ensuivirent, à trois enjeux sur
lesquels l’action politique est susceptible d’agir efficacement.
1. Sur les enjeux de la marchandisation capitaliste de la biodiversité la
question était : Est-il souhaitable
pour la préservation des ressources
naturelles d’avoir ou non une vision
utilitariste, et donc capitaliste, de la
nature ? Ainsi, les enjeux du brevetage du vivant, de la survie de la
variété des semences ont été convoqués tout au long de nos échanges.
2. Nous voulions également provoquer des débats contradictoires sur
des sujets d’actualité pour mieux en
comprendre les tenants et les aboutissants. La liste des sujets de controverses est consistante dans ce
domaine : OGM-PGM, huile de palme,
pesticides, engrais… quels dangers
représentent-ils, ou pas, pour la santé
humaine et pour la biodiversité ?
3. Enfin, nous voulions évaluer la
capacité de la société à réparer les
dégâts environnementaux causés
par l’activité humaine. C’est, là encore,
un sujet au cœur des projets d’aménagement des territoires. Est-il réellement possible de restaurer des écosystèmes dégradés ? Les mesures
compensatoires sont-elles efficaces?
Ce travail n’est pas abouti. Toutefois
nous en retirons déjà les premiers
enseignements.
Alors que répondre à la sollicitation
d’un parti politique n’allait pas de
soi, des scientifiques de renom et
divers instituts de recherche ont
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accepté facilement nos différentes
invitations. Les débats, quelle qu’en
fût la forme, rencontre publique ou
audition, ont été déterminants pour
une connaissance approfondie des
enjeux et la confrontation des idées6.
Car, comme pour le climat, les travaux de la communauté scientifique
internationale ont permis, auprès
des populations, des acteurs associatifs et des autorités publiques, de
favoriser, constat après constat,
d’alerte en avertissement, la prise de
conscience des risques que l’activité
humaine fait subir à la biodiversité.

Les travaux de la communauté scientifique internationale
ont permis, auprès des populations, des acteurs associatifs
et des autorités publiques, de favoriser, constat après constat,
d’alerte en avertissement, la prise de conscience des risques
que l’activité humaine fait subir à la biodiversité.

« SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ,
C’EST SAUVEGARDER LA VIE ET
GARANTIR NOTRE AVENIR »7
Toutefois, tous ont convenu qu’il faudrait aller plus loin et plus vite sur le
recensement d’espèces nouvelles ou
en voie de disparition, sur l’étude
des dégâts de l’économie en matière
de prélèvement de ressources naturelles, sur les moyens à mobiliser
pour arrêter l’hémorragie. Or les
moyens de la recherche font cruellement défaut. Les politiques d’austérité produisent aussi leurs effets
dévastateurs.

“

“

L’enjeu du devenir de la biodiversité est
une question trop sérieuse pour la laisser entre
les mains du marché capitaliste. En prendre
toujours plus conscience est un défi que nous
inscrivons en bonne place dans notre projet
politique.

Les acteurs de terrain sollicités, tout
autant mobilisés, ont livré leurs
approches. Pour les professionnels
(apiculteurs, agriculteurs…), il s’agit
de préserver, voire de sauver leurs
métiers. Pour les forces vives associatives, l’urgence cruciale est de
favoriser l’engagement de la société
et des citoyens pour la préservation
de la biodiversité.
C’est à cette utile et nécessaire convergence d’intérêts que, sans exclure
les confrontations, nous nous efforçons de travailler. L’action politique
des communistes y trouve son utilité, tant sur le terrain militant que
sur le plan institutionnel pour ses
élus. C’est vrai des interventions de
ces derniers au Parlement, national
comme européen8, par la voix des
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député(e)s et des sénateurs (-trices)9.
Avec le vote de la loi biodiversité
d’août 2016, des avancées sont, malgré tout, bien réelles. L’Agence française de la biodiversité est créée,
certes avec des moyens humains et
financiers bien trop limités. Les décrets
paraissent. Le dernier en date encadre l’exploitation de la biodiversité
conformément à la signature du protocole de Nagoya par la France.
Toutefois, trop d’intérêts contradictoires ralentissent la mise en œuvre
d’une action conséquente et efficace
pour la préservation de la biodiversité. La domination de l’économie
libérale détruit et oppose les hommes
à la nature. Nous avons regretté, par
exemple, de ne pas avoir invité de
représentants de l’État, de l’industrie chimique et des banques lors du
débat « Sauvons les abeilles ! ». En
effet, puisque la dangerosité de certains pesticides est avérée, leur présence aux côtés des agriculteurs et
des apiculteurs aurait sans nul doute
suscité beaucoup de réactions.

NOUS SOMMES ENGAGÉS
DANS UNE COURSE DE VITESSE
L’enjeu du devenir de la biodiversité, de cette dimension essentielle
à la vie humaine et dont l’homme
lui-même constitue un maillon, est
une question politique à part entière.
C’est une question trop sérieuse pour
la laisser entre les mains du marché

Débats, expositions...
le PCF organisait en octobre
2016 un mois de rencontres
avec des chercheurs, des
élus, des syndicalistes...
pour la biodiversité.

capitaliste. En prendre toujours plus
conscience est un défi que nous inscrivons en bonne place dans notre
projet politique. Les défis écologiques,
du développement humain durable
et des rapports homme-nature sont
intrinsèquement liés, aussi faut-il
les relever ensemble. Nous ne fermons pas la porte au progrès, bien
au contraire, mais nous avons
conscience qu’il nous faut changer
de cap dans notre manière de produire, de consommer et d’urbaniser. C’est ce chemin que nous empruntons avec la France en commun10. n
* HERVÉ BRAMY est responsable national
à l’Écologie du PCF et membre du Conseil
national du PCF.
1. L’indice planète vivante de WWF mesure
la biodiversité en collectant des données
recueillies sur les populations de différentes
espèces de vertébrés et en calculant la
variation moyenne de leur abondance
au fil du temps.
2. Sébastien Montcorp, directeur de
l’Union internationale pour la conservation
de la nature pour la France. Conférence
de Nagoya, 2012.
3. David Tilman, Michael Clark, David R.
Williams, Kaitlin Kimmel, Stephen Polasky et
Craig Packer, « Future threats to biodiversity
and pathways to their prevention »
(« Prédiction des menaces futures sur la
biodiversité et pistes pour les réduire »),
in Nature, no 546, 2017 (transcription des
éléments essentiels de l’article par JeanFrançois Sylvain, directeur de recherche
à l’IRD et président de la Fondation pour la
recherche sur la biodiversité, disponible sur
https://www.nature.com/nature/journal/v546
/n7656/full/nature22900.html).
4. Étude publiée par France Agrimer
le 2 juin 2017.
5. Commissariat général au développement
durable, « Le service de pollinisation »,
Théma. Analyse. Biodiversité, novembre
2016.
6. Toutes les vidéos de nos débats et
auditions sont disponibles sur la chaîne
YouTube du PCF, playlist Écologie.
7. Association Humanité et biodiversité.
8. Avec les députés français de la GUE-GVN
(Gauche unitaire européenne-Gauche verte
nordique).
9. Lire à ce propos l’article d’Évelyne Didier,
sénatrice CRC.
10. Les communistes proposent la France
en commun. 2017, l’Humain d’abord !, 2 €.
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BRÈVES
Rappel constitutionnel
pour l’environnement au Brésil
Le 30 août 2017, la justice brésilienne a suspendu un décret portant sur l’abrogation du statut de réserve naturelle dont bénéficie la réserve de Renca. Ce statut empêchait la prospection et l’exploitation de la zone par des entreprises.
Lieu de vie de trois tribus indiennes et concentrant d’importants gisements
d’or, de fer, de cuivre ainsi que de manganèse, la réserve était dans le viseur du
président du Brésil, le sulfureux Michel Temer.
Visiblement éloigné du principe de respect constitutionnel, l’impopulaire Michel
Temer – menacé de destitution en raison d’innombrables scandales de corruption et sauvé par un vote de la Chambre de députés à majorité de droite – n’avait
pas jugé bon de faire précéder ce changement de statut
par l’autorisation du Congrès
brésilien, comme le stipule la
Constitution du pays. Le président du Brésil, lié aux grands
groupes industriels, avait tenté
d’expliquer que le nouveau
statut qu’il entendait imposer
à la réserve de Renca visait à
« encadrer l’exploitation pour
éviter les dégradations causées
par les activités minières clandestines afin de favoriser un
développement durable de
l’Amazonie ».
Sous la gouvernance du Parti
des travailleurs brésiliens, avec l’iconique Lula da Silva puis Dilma Rousseff
(destituée par une coalition de la droite dure, de militaires et de politiciens tels
que Michel Temer), la déforestation avait diminuée de 84 % dans la période
2004-2012… avant de reprendre de plus belle. n

Prestations sociales :
des atteintes aux droits des usagers
Le Défenseur des droits expose dans son rapport publié le 7 septembre 2017
les limites de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
À l’origine de ce rapport, l’augmentation depuis 2014 des réclamations d’allocataires, notamment auprès des délégués territoriaux du Défenseur des droits,
liées « au durcissement de la lutte contre la fraude aux prestations sociales ». Des
excès et dérives ont été constatés, qui ont eu pour conséquence de nombreuses
atteintes aux droits des usagers.
Le rapport mentionne qu’« une rhétorique de la fraude [est] alimentée par des
discours politiques “décomplexés” ».
En 2015, selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, la fraude aux
prestations sociales (allocations familiales, chômage, RSA…) représente 3 % du
montant total de celle détectée en 2015. Soit un montant de 677 millions d’euros, pour un faible nombre d’individus. Le travail des élus communistes Alain
et Éric Bocquet sur l’évasion fiscale pointait dans un rapport parlementaire
de 2016 les sommes vertigineuses qui échappent à l’État à cause de l’évasion
fiscale : 80 milliards d’euros annuels estimés.
La notion même de fraude ne fait l’objet d’aucune définition légale. Confondant
fraude et oubli, les usagers ont souvent fait les frais d’un système alimenté par
des « objectifs chiffrés de détection des fraudes imposés par l’État aux organismes »,
comme le souligne le rapport.
Alors que le présidente Emmanuel Macron introduit l’idée du « droit à l’erreur »
pour les déclarations administratives des entreprises, on se demande si cette
mansuétude ira jusqu’à concerner les bénéficiaires d’aides sociales. n
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n MENACE SUR LA QUALITÉ
DES RÉCOLTES MONDIALES
Des chercheurs de la faculté de santé publique
de l’université de Harvard (Massachusetts) pointent dans une étude que l’augmentation des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère liée au
réchauffement de la planète pourrait, à l’horizon
2050, avoir une incidence négative sur la valeur
nutritive des récoltes de riz et de blé – c’est que
les plantes réagissent aux fluctuations du taux
de dioxyde de carbone, affectant leur croissance
et leur transpiration – avec un impact néfaste sur
la santé des populations dans les pays en développement. Concrètement, c’est environ 150 millions de personnes de plus pourraient courir le
risque de carence en protéines en raison des
concentrations élevées de CO2. En effet, au niveau
mondial, 76% de la population satisfont leurs
besoins quotidiens en protéines provenant de
plantes, notamment en Afrique sub-saharienne,
en Inde et en Asie du Sud. Les plus exposées à
ces carences seraient les enfants de moins de
5 ans et les femmes en âge de procréer.
« Cette recherche met en lumière le besoin pour
les pays les plus vulnérables de s’assurer que
leur population puisse satisfaire ses besoins nutritifs et, ce qui est encore plus important, qu’ils
agissent pour réduire leurs émissions de CO2 et
d’autres gaz à effet de serre résultant des activités humaines », affirme le scientifique Samuel
Myers, principal auteur de l’étude.n

n L’ÉDITION GÉNÉTIQUE,
ENTRE PRÉVENTION ET EUGÉNISME
Une étude publiée le 6 septembre 2017 dans la
revue Nature fait état de modifications dans des
embryons humains sur des gènes porteurs d’une
maladie cardiaque héréditaire. Grâce à une technique inédite d’« édition génétique », ces travaux,
qui n’en sont qu’à leurs débuts, sont une première
piste pour le traitement des maladies génétiques,
surtout à l’heure où les scandales se multiplient
au sujet des pacemakers piratables à distance,
avec des milliers de patients concernés. Plus globalement, cette technique d’intervention « en
amont » sur des maladies génétiques ouvre avant
tout d’autres questionnements éthiques, car une
telle « édition » permet une application directe de
l’eugénisme et d’améliorations physiques, théoriquement du moins, à la demande. n

n HAYANGE : SCANDALE
ENVIRONNEMENTAL

Début juillet, un employé de Suez RV Osis Industrial,
sous-traitant d’ArcelorMittal, révélait qu’il avait
été contraint de déverser, plusieurs fois par jour,
et ce pendant un trimestre, pas moins de 28 m3
d’acide dans la zone de stockage des scories
(communément appelée « crassier ») des hautsfourneaux de Hayange.
La loi oblige à livrer ces résidus toxiques à un
centre de traitement agréé, or ceux-ci ont continué leur « vie » dans les cours d’eau de la région.
Aux dires de l’employé, l’accès à cette zone de
stockage aurait été arrangée en contrepartie
d’« enveloppes »… et d’un maquillage des bons
de livraison, renseignant des « boues de fer » au
lieu « d’acide usagé ». La direction d’ArcelorMittal
a nié toute responsabilité, rejetant les éventuels
torts sur des individus isolés ou encore sur ses
sous-traitants.
La direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ouvert
une enquête. n
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BRÈVES
n ZÉRO POINTÉ POUR
LA POLITIQUE D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Dans son dernier rapport annuel sur l’état de la
France, le Conseil économique social et environnemental (CESE), souligne que « l’effort de
recherche de la France n’a pas fait de progrès
significatifs sur une longue période » (~ 2,2 %
du PIB au début des années 1990). Pis, « l’effort public a même régressé, passant d’environ
1 % en 1992 à moins de 0,8 % aujourd’hui, tandis que l’effort attribué au privé a légèrement augmenté. Ces statistiques montrent que la France
n’a pas investi à la hauteur de ses engagements
européens ».
Le CESE pointe même la « faiblesse » des recrutements qui entraîne « une entrée plus tardive
dans les carrières et une multiplication des situations de précarité (dans les EPST, on recense
20 000 personnes physiques précaires et, pour
le seul CNRS, environ 13 000). » Du Sciences en
marche dans le texte (association de sensibilisation aux enjeux politiques et sociétaux de la
recherche et de défense de celle-ci).
Dans ce rapport, le CESE enfonce même le clou
en évoquant, dans une critique à peine voilée des
empilements de réformes successives de l’enseignement supérieur des gouvernements Sarkozy
et Hollande (loi Pécresse et loi Fioraso), « la complexité et l’instabilité du paysage institutionnel
ainsi que l’accroissement des tâches administratives [qui ] se font au détriment des actions de
recherche ». De quoi relancer le débat sur le crédit d’impôt recherche, d’autant plus que les aides
publiques profitent davantage aux entreprises
qu’à l’innovation et à la recherche en France. n

n REMOUS CHEZ LES PARTISANS
DE L’ANTIVACCINATION

L’annonce de la mise
en place d’un ensemble de onze vaccins
obligatoires a fait
frémir les opposants
au vaccin. Réunissant
de 200 à 300 personnes le dimanche
10 septembre 2017
à Paris, les collectifs antivaccins ont
protesté. Interviewés
par le Monde, certains participants
estiment que leur
enfant est « trop
jeune pour recevoir
[de tels traitements] » et que « prendre en charge l’éducation
[de l’enfant] s’il ne devait plus être admis à l’école »
est envisageable.
Une mère de trois enfants, maîtresse d’école,
confiait réfléchir à « partir vivre en Allemagne »
si ces onze vaccins étaient obligatoires à court
terme. C’est que l’Allemagne, notamment certains quartiers berlinois, concentre de farouches
opposants aux vaccins. Et ce malgré une hausse
de la mortalité infantile et des infections sévères,
liées à la tuberculose notamment.
Le débat public sur les intérêts pharmaceutiques
mérite d’être approfondi, en démêlant méfiance
et remise en cause d’intérêts privés. Le tout dans
un cadre scientifique permettant un débat raisonné, sans croyances urbaines. n
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Le cas du Levothyrox
Le Levothyrox est à la une, mais pas pour de bonnes raisons. Ce médicament,
conçu pour corriger l’hypothyroïdie (liée à l’insuffisance de production d’hormones par la glande thyroïde ou à son absence), offre aussi la possibilité de
ralentir la sécrétion d’une hormone, la TSH, qui stimule la thyroïde. Prescrit à
3 millions de patients en France, dont 80 % des femmes, le médicament est au
cœur de controverses.
C’est le laboratoire allemand Merck, producteur du Levothyrox, qui domine ce
marché en raison du caractère rare de ce produit « non substituable ». C’est la
première des boîtes vendues sur ordonnance.
Dès 2012, l’Agence nationale de sûreté du médicament avait relevé que la dose
de substance active du Levothyrox, outre que la posologie est difficile à adapter à chaque patient, avait tendance à varier d’une boîte à l’autre ou au cours
du temps et que l’un des excipients, le lactose, pouvait entraîner des intolérances. Ce dernier a donc été remplacé. Le laboratoire a alors simplement informé
en début d’année 2017 les professionnels de santé par un courrier. Fin mars,
une nouvelle formule du Levothyrox a été mise sur le marché. Les changements
ne concernent pas la molécule active mais les excipients, c’est-à-dire les substances qui permettent de donner sa forme au médicament (comprimé, gélule,
sirop), d’en améliorer la conservation ou d’en modifier le goût.
La nouvelle formule fut introduite progressivement, et parfois sans information, puisque les médecins et pharmaciens n’avaient pas tous lu attentivement
la lettre du laboratoire. Mais des milliers de témoignages de patients sont apparus progressivement sur le Net et dans les médias, relatant des effets secondaires
sévères (crampes, vertiges, pertes de mémoire, fatigue extrême, insomnies,
désordres digestifs…). Au-delà du fait que l’identification de l’origine des maux
dont souffraient les patients a pris du temps et a été source de diagnostics
préliminaires alarmistes, c’est bien la méthode qui pose in fine le problème de
l’industrie pharmaceutique peu soucieuse d’une modification des composés
chimiques de ses médicaments. n

Le combat de deux anciens de Google
Liée au big data, quelle est la précieuse denrée recherchée par l’ensemble des
géants du Web ? Il s’agit du temps, dont chacun avoue ou peste à propos de son
manque.
Tristan Harris et James Williams sont deux anciens employés de Google qui cherchent à éveiller les consommateurs, à leur faire prendre conscience que nous
possédons cette richesse. Richesse souvent dilapidée à grand renfort de commentaire sans fin ou de suites de vidéos sans intérêt sur les réseaux sociaux,
plates-formes de presse…
Leur association, Time Well Spent (« Du temps bien utilisé ») vise à lutter contre
les plates-formes technologiques qui capturent littéralement les esprits et les
intérêts collectifs au profit d’un étalage d’ego et de postures sur le Web. Rien de
neuf à première vue, mais la prise de conscience est facilitée par une pédagogie
qui met en évidence les ruses techniques employées par les géants du Web : vidéos
qui se déclenchent automatiquement, notifications continues, sons, applications censées améliorer l’usage mais qui aliènent chaque fois un peu plus.
Au-delà de cet éveil, les deux anciens de Google affirment que la réponse « n’est
pas d’abandonner [les technologies]. La réponse est de changer l’industrie des
technologies pour qu’elle prenne en compte nos intérêts ». Si l’on compare l’« économie de l’attention » actuelle à une mégapole, disent-ils, on a « une ville très
polluée, avec beaucoup d’accidents ». Il s’agit alors, pour filer la métaphore, de
ne pas tomber dans le piège de dire à ses habitants de tout abandonner mais de
se saisir de l’aménagement de la ville. Un brin utopique, cette association a le
mérite de rappeler que nous nous laissons souvent voler ce qui nous est le plus
précieux. Et ce avec notre complicité.
Le temps, cette notion qui du propre aveu du philosophe Karl Marx, l’avait poussé
avec ténacité à s’intéresser au fonctionnement de l’économie, effaré par le « temps
volé » à l’individu dans le fonctionnement capitaliste. n
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Antarctique, une vie sous la glace ?
En date du 8 septembre 2017, des chercheurs australiens affirment qu’un « monde
mystérieux d’animaux et de plantes pourrait exister dans des grottes creusées par
l’activité volcanique sous les glaciers de l’Antarctique ». Avec à la clé des espèces
inconnues. Derrière cette annonce, c’est la découverte de grottes creusées par
la chaleur libérée par les volcans et éclairées par la lumière du jour filtrée au
travers de la glace qui amènent les scientifiques à de
telles conclusions.
Avec une température de
25 °C, un écosystème propre s’est développé dans le
secteur du mont Erebus, le
volcan actif le plus austral
du monde, situé sur l’île de
Ross. Pour la chercheuse
Ceridwen Fraser, l’analyse
d’échantillons de sol prélevés dans les grottes a révélé
d’étranges traces d’ADN originaires d’algues, de mousses ainsi que de petits
animaux. Certaines séquences ADN n’ont pu être identifiées. La scientifique a
déclaré, après avoir souligné les perspectives qu’ouvraient ces découvertes :
« […] je ne pense pas que personne ait vraiment regardé. Il est donc possible qu’il
y ait une vie sous la glace que nous n’avons pas vue. » n

Égalité femmes-hommes
et réforme du Code du travail
Une cinquantaine d’organisations féministes, de partis politiques de gauche et
de syndicats dénoncent ensemble le projet de réforme du Code du travail. « Ce
texte apparemment neutre a en réalité des conséquences particulières pour les
femmes », pose la tribune collective. Pour Sophie Binet, dirigeante CGT en charge
de l’égalité femmes-hommes, le manque de concertation en amont entre le
secrétariat d’État et les acteurs sociaux est criant. Une fois les ordonnances
approuvées, l’exercice du droit à l’expertise de l’égalité entre les femmes et les
hommes – instauré en 2015 pour aider les élus du personnel et les syndicats à
identifier les sources des inégalités – sera cofinancé par les comités d’entreprise, alors que le financement de ce « radar » du droit des femmes incombait
jusque-là à l’employeur. Dès lors, les sujets économiques favoris des comités
d’entreprise (expertises, compétitivité…) primeront sans doute sur l’enjeu
prégnant de l’égalité entre les femmes et les hommes.
La loi Roudy (1983) impose une négociation annuelle sur égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, et oblige l’entreprise à fournir des données
aux salariés sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
En cas de non-respect de cette loi, il n’y aura désormais plus de sanctions.
Dans la droite ligne des ordonnances, il est prévu qu’un accord d’entreprise, et
non plus de branche, permette aux employeurs « de passer d’une négociation
annuelle à une négociation quadriennale » et de « choisir les données sur l’égalité à transmettre ou non ». Les négociations des temps partiels – il concerne
80 % des femmes – entrent dans ce cadre. Autre illustration, la disparition des
CHSCT, qui permettent de prévenir les violences sexuelles au travail : 20 % des
femmes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Ce
champ de vigilance sort du cadre d’intervention d’instances représentatives
des salariés. Lors de la première réunion du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’année, les syndicats, à l’exception de la CFTC, ont voté contre ces ordonnances. À l’inverse, les organisations patronales ont donné un avis favorable. La secrétaire d’État Marlène
Schiappa a expliqué, sans répondre sur le fond, qu’elle ne voyait pas de problème dans les points soulevés par le front politique, syndical et associatif. n

n MOINS D’ENFANTS
POUR L’ENVIRONNEMENT ?
Réduire son empreinte carbone, voilà une bonne
résolution. Pour Seth Wynes, de l’université de
Lund (Suède), « il y a quatre actions qui peuvent
réduire de façon importante l’empreinte carbone
individuelle : un régime alimentaire végétarien,
éviter de voyager par avion, ne pas avoir de voiture et faire moins d’enfants ».
Et pour aller plus loin dans le calcul au boulier
d’une écologie punitive, car dans cette étude
très sérieuse les leviers d’action sont on ne peut
plus limpides, le quatrième conseil est étayé :
puisque, par exemple, un enfant de moins revient
à diminuer les émissions de CO2 de 58,6 t par
an, si aux États-Unis une famille choisit d’avoir
un enfant en moins, elle contribue au même
niveau de réduction des émissions de CO2 que
684 adolescents qui décideraient de recycler
systématiquement leurs déchets pendant le restant de leur vie.
Sinon, cette même famille peut faire pression pour
que leur président rejoigne l’accord de Paris, la
COP 21, qu’il l’enrichisse à la hauteur des vrais
enjeux, qu’il finance l’Agence américaine de protection de l’environnement, la recherche… n

n DIESEL/NUCLÉAIRE : ANNONCES
ET ORDRES DE GRANDEURS
L’annonce est assez floue pour être relevée : le
ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot
affiche sa volonté de fermer « peut-être jusqu’à
dix-sept réacteurs nucléaires » pour être dans les
clous des 50 % de la part de l’atome dans la production d’électricité française d’ici à 2050.
Cette prise de position, qui par son manque de
rigueur ressemble davantage à une prise de température auprès de ses collègues du gouvernement qu’à un objectif clair, va de pair avec l’engagement d’une interdiction de l’usage des énergies
carbone à l’horizon 2040 pour les véhicules.
Alors que constructeurs et pouvoirs publics affichent un intérêt de plus en plus grand pour les

véhicules électriques, il est utile de rappeler que
la voiture électrique française est une voiture
nucléaire… qui consomme des métaux rares
comme le lithium pour ses batteries. Le journal
l’Opinion relève ainsi que « faire rouler 5 millions
de véhicules électriques ou hybrides 35 km par
jour en moyenne représente la production d’un
EPR ». Dès lors, en se fondant sur les scénarios
de RTE, les 38 millions de voitures circulant
aujourd’hui consomment la production de sept centrales Flamanville.
Au-delà même de ces annonces politiques, la
réalité technique et la faisabilité scientifique de
telles mesures sont à mettre en perspective. En
matière de mobilité, le partage de la voiture et
une accessibilité renforcée aux transports collectifs sont des leviers puissants d’une transition des
modes de déplacements. n
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n ÉCHECS

« Agir en primitif et prévoir en stratège. » René Char, les Feuillets d’Hypnos

La pensée humaine peut-elle encore
rivaliser avec les machines ?
Face aux ordinateurs, le cerveau humain semble dépassé
dans des domaines où pourtant l’intelligence humaine est
déterminante. Le jeu d’échecs semble l’illustrer, mais qu’en estil réellement ?
PAR TAYLAN COSKUN*,

E

n réaction à l’article sur
le jeu d’échecs que j’avais
proposé dans le no 13 de
Progressistes, des lecteurs attentifs et bien informés m’ont signifié que les joueurs humains ne
pouvaient plus rien faire face
aux ordinateurs. Ils soutiennent
que les algorithmes utilisés par
les machines sont d’une puissance telle qu’elles peuvent battre les meilleurs joueurs du
monde.
J’ai donc conçu le présent texte
et son argumentation un peu
alambiquée pour essayer de
prendre la défense de la pensée
humaine contre cette offensive
algorithmique.

UNE GÉNÉRATION
BIBERONNÉE À L’ORDINATEUR
Le 30 novembre 2016, le
Norvégien Magnus Karlsen a
réussi à garder son titre de champion du monde face au Russe
Sergey Karjakine à l’issue d’un
match de 15 parties qui s’est disputé à New York.
Ce match a été fortement critiqué. Les parties, dont la majorité s’est soldée par un résultat
nul, furent jugées un peu ternes
par les spectateurs spécialistes
et amateurs. D’ores et déjà des
propositions s’expriment pour
changer la réglementation des
championnats du monde afin
de rendre le jeu plus attrayant
et spectaculaire.
En fait, les deux jeunes champions – vingt-six ans chacun lors
du match – appartiennent à une
génération de joueurs issus de
la période où les ordinateurs ont

pris le dessus sur les joueurs
humains. Tous deux avaient six
ans quand le champion du
monde Garry Kasparov a perdu
contre un ordinateur, Deep Blue
d’IBM. C’était une première !
Le même Garry Kasparov disait,
à la veille de la bataille qui, en
2016, a opposé Lee Sedol, le
champion du monde de go, à
un ordinateur : « Aujourd’hui,
n’importe quel programme
d’échecs gratuit sur ordinateur
est capable de battre Deep Blue
et tous les grands maîtres d’échecs.
Il aura fallu à peine une dizaine
d’années pour que des machines
joueuses d’échecs faibles et prévisibles deviennent effroyablement puissantes. Ce n’est qu’une
question de temps avant que la
machine ne s’impose au go. » Il
aura été prophète de malheur
à bon compte. La machine l’a
emporté contre l’humain dans
le jeu de go aussi, même si
l’homme a pu aussi la battre à
son tour. Comme aux échecs :
la machine est capable de battre les grands maîtres, mais il
arrive aussi que de grands maîtres battent les machines.
Kasparov l’a fait.

DES ALGORITHMES
ET DES HOMMES
Évidemment, des machines qui
ne connaissent ni la fatigue ni
la tension psychologique, qui
trouvent avec une grande régularité de bons coups sinon les
meilleurs et qui ne commettent
pas d’erreur de calcul à court et
moyen terme sont de terribles
adversaires. C’est entendu. Cela
dit, un ordinateur ne joue pas
au sens strict du mot. Il ne prend
pas de plaisir esthétique au jeu.
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Il ne se met pas en colère ni ne
se réjouit. Il calcule sans s’émouvoir. Il essaie de résoudre par
une suite de calculs les problèmes qui se posent. C’est là
qu’interviennent – je ne sais
comment – les algorithmes.
Je propose une hypothèse qui
servira ma démonstration : ce
qui est commun à la façon
humaine de jouer aux échecs et
à la façon algorithmique de calculer c’est leur objectif, à savoir
la résolution de problèmes. Ce
qui les distingue, c’est la manière
de s’acquitter de cette tâche.

d’échecs, on imagine des coups
« candidats » susceptibles de
convenir à la situation.
3. L’élimination – « la suppression des essais de solutions infructueux ». Aux échecs, on calcule
les conséquences de nos coups
candidats pour essayer de les
réfuter un par un, en nous mettant à la place de l’adversaire et
en cherchant ses meilleures
réponses à nos plans. Ainsi, on
élimine les mauvais coups et on
peut faire un choix entre les
options qui restent.
Les ordinateurs aussi proposent
des coups candidats possibles
en réaction aux possibilités adverses. Ils peuvent analyser en
profondeur plusieurs séquences
de dizaines de coups. En fonc-

Un ordinateur ne joue pas au sens strict du mot.
Il ne prend pas de plaisir esthétique au jeu. Il ne se met
pas en colère ni ne se réjouit. Il calcule sans s’émouvoir.
Il essaie de résoudre par une suite de calculs
les problèmes qui se posent.

Pour y voir un peu plus clair, je
vous propose une petite réflexion
à partir de Toute vie est résolution de problèmes, un recueil de
conférences de l’excellent épistémologue Karl Popper. Dans
cet ouvrage, Popper définit un
schéma de la résolution de tout
problème et le pose sous forme
de trois étapes comme suit :
1. Le problème – « un problème
surgit lorsqu’une perturbation
quelconque se produit ». Sur
l’échiquier, la confrontation des
deux armées crée des zones de
conflit, des perturbations entre
les forces en présence par une
rupture de leur équilibre.
2. Les essais de solutions – « à
savoir les tentatives pour résoudre le problème ». C’est l’élaboration des hypothèses. Au jeu

tion de l’évaluation des forces
en présence, ils proposent une
myriade de coups, dont certains
échappent à l’œil et à la pensée
humaine. En cela, les ordinateurs sont infiniment plus puissants que l’homme. On obtient
ainsi des parties un peu ternes
mais redoutablement efficaces.
D’ailleurs, depuis une décennie,
on ne rencontre que très rarement des parties officielles entre
humains et ordinateurs, car les
affrontements tournent à l’avantage des derniers.
Pour résoudre le problème, c’està-dire la situation de perturbation qui se crée dans le rapport
des forces entre les deux camps,
les ordinateurs proposent principalement des coups visant à en
dissoudre les causes et à en sta-
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biliser les effets à leur avantage.
Une des différences d’appréciation entre l’approche humaine
et l’approche algorithmique se
situe justement à ce niveau :
celui de l’élaboration des essais
de solution. En général, une perturbation peut être résolue de
trois manières: en la détruisant,
en l’évitant ou en la surmontant par une perturbation plus
grande.
Aux échecs, par exemple, face
à une menace adverse on peut

Les risques pris par la pensée
humaine sont impitoyablement
punis par les machines à la moindre imprécision.
Le jeu des deux champions que
nous avons évoqués est fortement influencé par le fait qu’ils
ont comme principal outil d’entraînement les ordinateurs avec
des programmes très performants. Leur jeu comporte peu
d’erreurs tactiques. Ils proposent des schémas stratégiques
très complexes dont il est extrê-

Une des différences d’appréciation entre l’approche
humaine et l’approche algorithmique se situe justement
à ce niveau : celui de l’élaboration des essais de solution.

décider soit de la combattre
pour la supprimer, soit de la fuir
ou de l’éviter, soit encore de
créer une menace plus grande
encore pour empêcher l’exécution du plan de l’adversaire.
Ce qui est proprement humain
c’est la capacité de passer de
l’un à l’autre de ces trois types
de solutions et l’utilisation privilégiée du troisième type de
solutions, qui cherche à créer
du désordre pour surmonter
une perturbation. Elle implique
une pensée qui ne calcule pas
seulement d’un coup à l’autre
mais s’appuie sur des schémas
lui permettant de voir en un
éclair les conséquences très éloignées d’une décision. Les ordinateurs ordonnent ; la pensée
humaine peut jouer de l’ordre
aussi bien que du désordre pour
résoudre une situation de problème. C’est ce que certains
théoriciens du jeu d’échecs
appellent « pensée stratégique
de jeu dynamique ». Elle est
aujourd’hui un des atouts de la
pensée humaine. Et paradoxalement elle se développe dans
la confrontation avec les ordinateurs. Elle est aussi brimée
pour la même raison ; il est en
effet extrêmement difficile de
faire jouer l’imagination désorganisatrice face à la puissance
de calcul brutale des machines.

mement difficile d’apprécier la
profondeur. Leur créativité se
montre pleinement dans des
parties rapides, où les petites
erreurs de calcul peuvent être
contrebalancées par la pression
que le temps exerce sur les deux
joueurs. En partie de plus longue
durée, ils essaient d’éviter les
erreurs de calcul et leur créativité peut se trouver bridée car
ils consacrent leurs capacités à
calculer plutôt qu’à élaborer
pleinement des stratégies dynamiques et créatrices à long terme.

UNE COOPÉRATION POSSIBLE
En conclusion, je prends le risque
proprement humain de faire
une proposition de paix entre
machines et humains. Pourquoi
ne pas imaginer à l’avenir l’affrontement de grands maîtres
assistés d’ordinateurs puissants
dans les championnats du
monde ? Ce qui libérerait les
humains de la tâche ingrate de
calculer sans faille sur de longues
séries de coups. Ils pourraient
se concentrer sur les décisions
stratégiques créatrices. Je gage
qu’on assisterait alors à des combats d’une grande intensité alliant
le meilleur du cerveau humain
et la puissance de calcul sans
égale des algorithmes.
Cela impliquerait que les humains
révolutionnent leur approche
du jeu. Mais il faudrait certaine-

ment penser aussi autrement
les programmes informatiques
en fonction de ce nouvel usage.
Comme le dit le grand maître
roumain Mihai Suba dans son
savoureux livre Dynamic Chess
Strategy, c’est une possibilité
tout à fait envisageable. En effet,
personne ne s’offusque de la
coopération homme-machine
dans d’autres sports : cyclisme,
formule1, ski nautique ou encore
saut en parachute (où cette coopération devient même vitale).
Il y a eu une expérimentation
dans ce sens : Garry Kasparov a
affronté Veselin Topolov en 1998
dans un match où les deux
joueurs étaient assistés d’ordinateurs. Un des enseignements
de cette expérience c’est que
sous la pression du temps les
joueurs n’ont pas le temps de
consulter les ordinateurs vers
la fin de partie. Il serait évidemment intéressant de multiplier
ces tentatives pour faire émerger le jeu d’échecs d’avenir, ce
que l’on a appelé à l’occasion
de ce match « les échecs de
pointe » ou « advanced chess ».
Les algorithmes sont partout,
et les jeux de stratégie, comme
les échecs, ont été les premiers
laboratoires de leur développement actuel. Ils rendent au quotidien des services qui étaient
naguère inimaginables.
Cependant, leur destination et
leur structuration même préparent pour l’humanité un avenir aussi terne que ces parties
d’échecs d’une efficacité
ennuyeuse… à moins que la raison créatrice humaine avec son
organisation désorganisatrice
ne s’en mêle avec le désir de faire
reculer ses propres frontières.
En attendant cet avenir radieux
de l’entente cordiale et fructueuse
entre nous et nos créatures électroniques, je vous propose deux
problèmes issus du match des
deux champions humains. Nous,
qui ne sommes ni des machines
ni des grands maîtres, nous pouvons simplement prendre plaisir à les résoudre. n

LE COUP QUI A COURONNÉ
LE CHAMPION DU MONDE
Trouvez-le et montrez que vous auriez
pu mériter le titre de champion du monde.
Magnus Carlsen/Sergey Karjakine,
partie 15.

Les Blancs jouent et gagnent

SOLUTION :
1. Dh6+, abandon.
Car si 1. … - R×Dh6, alors
2. Th8 échec et mat ;
et si 1. … - g7×Dh6
2. T×f7 échec et mat.

COMMENT BATTRE
LE CHAMPION DU MONDE ?
Voici la position finale de la seule partie
gagnée par Karjakin lors de ce match.
Trouvez son coup gagnant, et surtout
l’idée de mat qui suivra plus tard.
Magnus Carlsen/Sergey Karjakine,
partie 8.

Les Noirs jouent et gagnent

SOLUTION :
Pensons comme un humain : si le Cavalier
est sur la case g4 et la Dame sur la case
h2, le Roi sur la case h3 serait mat. Pour
cela il faut d’abord éloigner la Dame
blanche de la proximité du Roi noir. D’où :
1. a2 - D×a2
2. Cg4+ - Rh3
3. Dg1 - Ff3
4. Cf2+ - D×Cf2 (La seule façon d’éviter le mat est de donner la Dame.)

*TAYLAN COSKUN, membre du
comité de rédaction de Progressistes.
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n RECHERCHE

Le CERN, ce modèle de la « coopétition »
« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » (Critique du programme de Gotha, Karl Marx), « Sur la vérité physique / J’écris ton nom » (Liberté, Paul
Éluard)… Ces deux citations conjuguent les principes qui président au fonctionnement d’un organisme qui, de la reconstruction d’un outil de recherche scientifique
au défi que pose à l’humanité le réchauffement climatique, reste exemplaire.

PAR GILLES COHEN-TANNOUDJI*,
LA CRÉATION
DU CERN
Après la découverte du boson
de Higgs, Michel
Spiro et moi-même avons écrit
un ouvrage intitulé le Boson et
le chapeau mexicain, où nous
sommes revenus sur l’histoire
de la création du CERN, le laboratoire européen de recherche
en physique des particules où
s’est faite cette découverte.

de côté les applications industrielles ou militaires de l’énergie nucléaire et d’en concentrer
les efforts plutôt sur la recherche
fondamentale ou recherche académique donnant lieu à des
publications ouvertes à tous.
C’est ainsi que s’est mise en
place une organisation de coopération scientifique internationale fonctionnant sur un
mode totalement original. À
partir d’un financement garanti
par un traité international, des
scientifiques rassemblés dans

À partir d’un financement garanti par un traité
international, des scientifiques rassemblés dans cette
organisation pouvaient développer leurs recherches
en coopération, en toute liberté.

À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, fin accélérée par l’utilisation de l’arme nucléaire,
l’Europe de la science avait été
complètement décimée, pour
ne pas dire anéantie. Dès lors,
la question s’était posée de la
remettre à niveau, en particulier dans le domaine du nucléaire.
Et c’est ainsi que, à l’initiative
de quelques scientifiques de très
haut niveau et de quelques
hommes politiques particulièrement clairvoyants, s’est créé
un Centre européen de recherche
nucléaire, le CERN, qui s’est
donné pour objectif de refonder une science européenne
capable de maîtriser les applications de cette nouvelle énergie. Il est assez rapidement apparu
qu’il était préférable pour un tel
centre de recherche de mettre

cette organisation pouvaient
développer leurs recherches en
coopération, en toute liberté,
car il ne devaient effectuer leurs
recherches que dans la mesure
où leurs résultats seraient intégralement publiés, et comme
le financement était garanti,
étant entendu qu’ils devaient
en permanence respecter le
budget qui leur était alloué, ils
ont pu anticiper avec une très
grande efficacité les développements et les recherches qui
étaient nécessaires, et même
lancer des programmes qui quelquefois pouvaient s’étaler sur
plusieurs années.
Très rapidement ce système s’est
révélé d’une extraordinaire efficacité, puisqu’à peine dix ans
après sa fondation cet organisme avait atteint un niveau
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d’efficacité comparable à celui
atteint par ceux des autres
grandes puissances scientifiques
du domaine, à savoir les ÉtatsUnis d’Amérique ou l’Union
soviétique.

RELEVER LE DÉFI DE LA
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE
Les défis posés par les expériences dans le domaine de la
physique des particules élémentaires sont particulièrement
élevés; y répondre nécessite des
installations impliquant de très
nombreuses technologies qu’il
s’agit d’intégrer au sein de systèmes d’une extrême complexité,
et qu’un seul pays n’a pas les
moyens matériels ou humains
de développer. Il faut donc faire
appel à la coopération internationale, une coopération qui
suppose de faire travailler ensemble des personnes venant de
pays de langues et de cultures
très différentes, et d’avancements technologiques très différents aussi, et c’est là que la
méthodologie et la gouvernance

mises en œuvre au CERN ont
permis de relever le défi de la
coopération scientifique internationale.
Quand s’instaure une collaboration ouverte à toutes les
équipes qui, de par le monde,
sont jugées capables de contribuer efficacement à telle ou telle
partie de l’installation envisagée, il est demandé à toutes les
équipes dont la coopération a
été acceptée et reconnue de
s’intégrer à la collaboration en
respectant un principe de fonc-

Progressistes N17-V6_progressistes 18/10/2017 14:01 Page35

35

tionnement qui n’est pas sans
rappeler celui de la Critique du
programme de Gotha: « De chacun selon ses moyens, à chacun
selon ses besoins. » Qu’est-ce
que cela peut bien vouloir dire
dans le cas d’une coopération
scientifique? Une petite équipe
venant du fin fond de l’Afrique

LA « COOPÉTITION »
POUR RÉPONDRE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avec Michel Spiro nous avons
forgé un néologisme pour caractériser cette méthodologie de
la collaboration, la coopétition,
un mot-valise qui rassemble les
notions de coopération et de

Au fil des ans, le CERN s’est hissé au premier rang
mondial des laboratoires de physique des particules.
ou de l’Asie, de quatre ou cinq
scientifiques, peut selon ses
moyens, apporter quelque chose
à la collaboration, mais, dès lors
que son apport est reconnu par
la communauté scientifique
que constitue l’ensemble de la
collaboration, cette équipe est
admise de plein droit au sein
de la collaboration, et elle y a
accès, à égalité avec les équipes
des grandes université nordaméricaines ou européennes,
à tout ce dont elle a besoin en
termes de supports technique,
administratif ou informatique
pour tenir à part entière sa place
au sein de la collaboration. Et
c’est ainsi qu’au fil des ans le
CERN s’est hissé au premier
rang mondial des laboratoires
de physique des particules, et
qu’il a remporté le succès que
l’on sait avec la découverte, en
2012, du boson de Higgs.

compétition. En réalité, dans la
coopétition, plutôt que de compétition, il conviendrait de se
référer à la notion d’émulation,
pour affirmer le rejet de toute
idée de concurrence. À l’intérieur de chaque collaboration,
il y a bien une certaine compétition entre les différentes équipes
en charge de telle ou telle partie de l’installation, mais en leur
sein l’idée prévaut de se concentrer sur l’objectif commun, et
donc de coopérer. Au sein de
l’organisme même et dans le
cadre d’un grand programme
expérimental, il est possible
qu’il y ait deux expériences en
compétition, travaillant avec la
même installation mais de façon
indépendante, le but étant de
pouvoir corroborer leurs résultats ; il y a donc une certaine
compétition entre elles, mais il
y a aussi la coopération comme

objectif commun. Et ça marche!
Ce type de comportement
commun, de méthodologie
commune, a été adopté dans
d’autres collaborations scientifiques, dans le domaine du
spatial ou de la climatologie,
par exemple, et là aussi la coopétition se révèle remarquablement efficace.
On peut se demander si cette
coopétition ne serait pas la bienvenue, dans l’Union européenne
pour répondre aux défis de notre
monde. Considérons, par exemple le « Manifeste pour décarboner l’Europe »1 d’ici à 2050.
Ce projet répondrait à l’objectif affiché lors de la COP21
d’aboutir, au moins en Europe,
en 2050, à des émissions de gaz
à effet de serre aussi proches
que possible de zéro. Il comporte « 9 propositions pour que
l’Europe change d’ère » : « Fermer
toutes centrales à charbon, généraliser la voiture à moins de
2 L/100 km, réussir la révolution
du transport en ville, relier les
grandes métropoles par des trains
à grande vitesse (tripler le réseau),
inventer l’industrie lourde postcarbone, rénover les logements
anciens, lancer le grand chantier de rénovation des bâtiments
publics, développer la séquestration de carbone par les forêts
européennes, réussir le passage
à l’agriculture durable. » Il s’agirait d’un plan d’investissement

financiers de plusieurs centaines
de milliards d’euros, et de mobilisation d’une véritable internationale de la science fédérant
des centaines de milliers de
scientifiques formés à et par la
recherche et qui pourrait se
doter d’une organisation analogue au CERN.
Pour la mise en œuvre de la première proposition, les promoteurs du projet ont comparé
quatre scénarios conduisant au
remplacement de les toutes les
centrales à charbon d’Europe :
« – Scénario A (1 300 Md€) l’ensemble des centrales à charbon
de l’Union européenne est remplacé par des énergies renouvelables.
– Scénario B (800 Md€) les pays
qui y sont favorables remplacent leurs centrales à charbon
par des centrales nucléaires, les
autres déploient une solution
100 % renouvelables.
– Scénario C (700 Md€) les pays
qui y sont favorables remplacent les centrales à charbon par
des centrales nucléaires, les autres
par un mix de renouvelables et
de gaz naturel.
– Scénario D (400 Md€) l’ensemble des centrales à charbon de
l’Union européenne est remplacé
par des centrales nucléaires. »
Ils notent d’ailleurs que « Les
scénarios A, B et C n’intègrent
pas le coût de la gestion de l’intermittence de l’éolien et du solaire,
ni celui de leur adaptation au
réseau. Difficiles à estimer, ces
coûts sont importants, et pourraient accroître très significativement les montants d’investissement totaux de ces scénarios ».
Cette étude montre de manière
incontestable que le recours au
nucléaire est incontournable si
l’on veut sortir du fossile. Il s’agit
là d’une vérité physique, sur
laquelle, n’en déplaise à
l’Allemagne et à MM. Hamon,
Jadot et Mélenchon, on peut
écrire le nom de la liberté. n
*GILLES COHEN-TANNOUDJI est
physicien, chercheur émérite au
laboratoire des recherches sur les
sciences de la matière (LARSIM).
1. http://decarbonizeurope.org/
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n ÉDUCATION

Le charlatanisme à la Culture ?
Si la nouvelle ministre de la Culture du gouvernement français, Françoise Nyssen,
est éditrice, elle est également la fondatrice d’une école à la pédagogie et à la
doctrine plus que controversées, notamment dans leur rapports avec la discipline
et la méthode scientifique.
PAR ALAIN TOURNEBISE*,

L

e 21 juin 2017, Emmanuel
Macron et son Premier
ministre, Édouard Philippe, ont nommé Françoise
Nyssen ministre de la Culture.
Beaucoup se sont félicités de
cette décision, la dame étant la
directrice des mythiques éditions Actes Sud, découvreurs et
éditeurs en France d’auteurs
prestigieux tels Nina Berberova,
Stieg Larsson ou le prix Nobel
Svetlana Alexievitch.
Mais cette désignation a aussi
de quoi surprendre. Car si en
matière de littérature la ministre a une compétence et un
talent indiscutables, sa relation
à l’approche scientifique a tout
pour inquiéter, notamment tous
ceux qui, comme notre revue,
sont attachés au développement de cette composante essentielle de la culture que constituent les sciences et les
techniques. Car Françoise
Nyssen, ce n’est pas seulement
la maison d’éditions Actes Sud,
c’est aussi la fondatrice de l’école
privée Domaine du possible,
qu’elle a créée en 2015 à Arles

Françoise Nyssen,
ministre de la Culture
du gouvernement
Macron-Philippe.
s’il ne cachait des conceptions
moins avouables. Car l’école du
Domaine du possible est une
école qui applique la pédagogie Steiner-Waldorf et la doctrine anthroposophique.

DERRIÈRE UNE NOMMINATION
On pourrait déjà s’étonner que
soit nommée ministre de la
République – et, qui plus est,
ministre de la Culture – une

On retrouve dans la société anthroposophique toutes
les caractéristiques des sectes, un gourou vénéré,
une théorie pseudo-scientifique fumeuse et
charlatanesque, un réseau tentaculaire mondial touchant
à de multiples activités, des structures de financement
et, enfin, une opacité totale pour masquer à l’opinion
la réalité de ses activités et de ses conceptions.
pour « s’appuyer sur la curiosité
et la joie d’apprendre plutôt que
sur la contrainte ». Un projet
qui pourrait séduire largement

personne qui dans sa pratique
même combat l’école de la
République. Dans un entretien publié par la revue de la
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Rudolf Steiner, théoricien de l’anthroposophie.
Société anthroposophique,
Jean-Paul Capitani, cofondateur de l’école Domaine du
possible avec son épouse
Françoise Nyssen, s’exprime
ainsi à propos de l’Éducation
nationale : « Je pense qu’il y a
un système qui s’est mis en place,
qui est prédateur. J’en suis intimement convaincu par mon
expérience, l’expérience de mes
enfants et même déjà celle de
mes petits-enfants. D’une certaine manière, on ne respecte
pas les enfants… Nos enfants
sont considérés comme des
objets, des marchés qu’on

exploite. C’est comme une
matière première… Les enfants
sont le plus grand marché actuel.
Lorsque les conseils généraux
sont très fiers d’offrir des ordinateurs aux enfants, c’est simplement parce que quelqu’un
a flanché devant la proposition commerciale d’un vendeur
d’informatique.1 »
Un tel mépris pour l’action des
structures publiques d’éducation autorise à s’interroger sur
l’aptitude de M me Nyssen à
conduire la politique culturelle
de la France au cours des prochaines années. Ce conflit d’in-
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térêts, pourtant évident, a largement échappé à la pensée
complexe de « Jupiter ». Mais il
y a plus grave.

UNE SECTE…
La doctrine anthroposophique,
sur laquelle se fonde la pédagogie Steiner-Waldorf, a fait l’objet d’une enquête parlementaire en 1999, d’un rapport de
la mission interministérielle de
lutte contre les sectes en 2000,
et c’est l’un des sujets traités
par un rapport de la Miviludes
(mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires) en 2013-2014.
On retrouve dans la société
anthroposophique toutes les
caractéristiques des sectes telles
que la scientologie, Raël ou
Moon : un gourou vénéré, Rudolf
Steiner, une théorie pseudoscientifique fumeuse et charlatanesque, un réseau tentaculaire mondial touchant à de
multiples activités (enseignement, médecine, pharmacie,
agriculture, etc.), des structures
de financement et, enfin, une
opacité totale pour masquer à
l’opinion la réalité de ses activités et de ses conceptions.
Exemple d’opacité : sur le site
du Domaine du possible, comme
sur le site de la Fédération des
écoles Steiner-Waldorf, on ne
parle pas ouvertement des liens
entre la pédagogie SteinerWaldorf et la doctrine anthroposophique, et le nom de Rudolf
Steiner n’est mentionné qu’une
fois, comme celui du concepteur d’une pédagogie parmi
d’autres. Désormais, Francoise
Nyssen ne parle plus d’anthroposophie, mais de « spiritualité
laïque ». Mais, pour se persuader de la réalité des liens avec
l’anthroposophie, il suffit de
savoir que le directeur de l’établissement est Henri Dahan,
dont l’épouse, Praxède Dahan,
est membre du comité directeur de la Société anthroposophique en France. Le Domaine
du possible, comme toutes les
écoles Steiner-Waldorf, préfère
se présenter comme une institution pédagogique innovante,

au même titre que les écoles
Freinet, Montessorri ou Piaget.
Mais Celestin Freinet, Maria
Montessori ou Jean Piaget étaient
des praticiens et des théoriciens
de la pédagogie. Il en va tout
autrement de Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner (1861-1925), après
être passé par la Société théosophique de Helena Petrovna
Blavatsky (association ésotérique empruntant nombre de
ses concepts à l’hindouisme, à
l’occultisme et à l’astrologie),
et s’en être séparé en 1913, donna
naissance à la Société anthroposophique. Il est difficile de
définir l’anthroposophie, tant
elle se veut une doctrine universelle fournissant une conception globale de l’homme et de
l’Univers. Il est tout aussi difficile d’en comprendre les fondements, car les écrits de Rudolf
Steiner constituent un fatras
ésotérique à peu près inaccessible à un esprit normal.

IDÉOLOGIE DANGEREUSE ET
ENTREPRISE TENTACULAIRE
Pour résumer rapidement cette
bouillie antiscientifique, selon
l’anthroposophie, l’être humain
se compose de quatre éléments :
le corps physique, le corps éthéré,
le corps astral et le Moi, qui font
pendant aux quatre stades que
connaîtrait l’humanité (miné-

Le Goetheanum, bâtiment érigé sur la colline de Dornach, à 10 km au
sud de Bâle (Suisse), siège de la Société anthroposophique universelle
fondée par Rudolf Steiner.
pement au stade où ils se situent.
En médecine anthroposophique,
le cancer, par exemple, n’est que
la conséquence de « déséquilibres cellulaires qui échappent
aux forces éthériques formatrices ». Le sida, quant à lui, est
un « effondrement du noyau central de la personne, le Moi », c’est
pourquoi, d’après les anthroposophes, les populations les
plus touchées sont les homosexuels ou les toxicomanes.
L’agriculture biodynamique,
elle aussi avatar de l’anthroposophie, recourt à des agendas
cosmiques et étudie les forces
vitales « éthériques » des plantes
à travers ce que les adeptes
appellent la « cristallisation sen-

Ces élucubrations charlatanesques pourraient faire
sourire si elles n’avaient donné naissance à une véritable
galaxie mondiale, influente dans de nombreux secteurs.
ral, végétal, cosmique et stade
du « Je ») et aux quatre stades
de l’évolution cosmique (saturnien, lunaire, solaire et terrestre). Ce découpage farfelu en
corps, phases, périodes est à
l’origine de toutes les méthodes
pseudo-scientifiques développées sur les bases de l’anthroposophie. Ainsi, dans la pédagogie Steiner, le but initial, pour
les enseignants, est de repérer
à quel stade d’évolution se trouvent les enfants qui leur sont
confiés, de façon à leur permettre un maximum de dévelop-

sible » et la « dynamolyse capillaire ». Pour en savoir plus, on
pourra se référer au livre
d’Ehrendfried Pfeiffer, pionnier
de l’agriculture biodynamique,
réédité par… Actes Sud. De
même, pour ceux qui voudraient
en savoir plus sur la pensée de
Rudolf Steiner, nous déconseillons la biographie élogieuse
publiée en 2009 aux éditions…
Actes Sud ; nous conseillerons
plutôt de lire quelques extraits
édifiants de l’« œuvre » du maître. Par exemple, dans son
ouvrage Science occulte, Steiner

nous livre ses conceptions du
monde.
En physique : « Pour l’occultiste,
[…] La chaleur est […] un état
au même titre que les états gazeux,
liquide ou solide. Seulement elle
est encore plus subtile qu’un gaz.
Ce dernier n’est que de la chaleur condensée, comme le liquide
est un gaz condensé, et le solide
un liquide condensé. »
En matière de cosmologie, là
encore sa vision est originale :
« Comme notre terre, Saturne
était entouré d’une atmosphère,
mais cette atmosphère était d’essence spirituelle […]. Auparavant
a lieu un important événement.
Un astre se détache de la Terre
d’air et de feu, un astre qui, dans
son évolution désormais autonome, deviendra le soleil . »
Et en médecine, ses conceptions de l’épidémiologie sont
lumineuses : « L’occultisme montre que la plus grande partie de
ces maladies vient des aberrations du corps astral qui contaminent le corps éthérique et viennent ainsi par une voie détournée
détruire l’harmonie, parfaite en
soi, du corps physique. Ces répercussions […] sont la véritable
origine de beaucoup de phénomènes morbides ; aussi échappent-ils à cette conception scientifique qui s’en tient aux données
des sens physiques. »
Voilà, synthétisées en quelques
phrases, quelques-unes des
conceptions « scientifiques » de
celui qui suscite la dévotion de
la ministre de la Culture de la
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Françoise Nyssen et son époux, Jean-Paul Capitani, fondateurs en 2015
de l’école Domaine du possible, à Arles, qui applique la pédagogie
Steiner-Waldorf et la doctrine anthroposophique.
République française du XXIe siècle ! Régression n’est pas le mot
idoine ; décadence semble plus
adaptée. Ces élucubrations charlatanesques pourraient faire
sourire si elles n’avaient donné
naissance à une véritable galaxie
mondiale, influente dans de
nombreux secteurs : scolaire, à
travers les écoles Steiner-Waldorf;
médical, avec le développement
d’une médecine dite « anthroposophique » ; agricole, au sein
de l’agriculture « biodynamique » ; et bancaire, avec, en
France, la NEF et la Sofinef.
Le réseau mondial des établissements Steiner comprend
1 092 écoles dans 64 pays et
1 857 écoles maternelles dans
plus de 70 pays. Quant à la médecine, elle s’appuie, d’une part,
sur un important réseau de praticiens, fédérés dans l’Association
médicale anthroposophique de
France (AMAF) et, d’autre part,
sur plusieurs centres thérapeutiques qui accueillent notamment de jeunes handicapés ainsi
que sur les laboratoires Weleda,
qui emploient quelque 180 personnes à la fabrication de produits cosmétiques et diététiques,
et aussi de préparations médicamenteuses. La NEF (Nouvelle

Économie fraternelle) est une
société financière directement
issue de l’initiative des anthroposophes, notamment appartenant à la « section des sciences
sociales » de l’École de science
de l’esprit de la Société anthroposophique. La liste des projets fournie sur leur site révèle
qu’un nombre non négligeable
de projets ou d’associations soutenus sont directement et ouvertement en rapport avec elle : Éditions Triades (publiant les
ouvrages du fondateur de l’anthroposophie), librairies anthroposophiques, fermes biodynamiques, écoles Steiner-Waldorf.
Elle avait fait l’objet d’investigations de la commission d’enquête parlementaire de 1999.

UN REFUGE INDIVIDUEL,
UNE MENACE SOCIALE
Bien entendu, Françoise Nyssen,
personne privée, a parfaitement
le droit d’adhérer à la religion
ou la philosophie de son choix,
fût-ce l’anthroposophie. De son
propre aveu, c’est le suicide de
son fils Antoine, à l’âge de dixhuit ans, dont elle rend responsable l’inadaptation de l’enseignement public, qui l’a amenée
à se tourner vers les théories
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pédagogiques de Rudolf Steiner.
On comprend parfaitement
qu’un tel drame dans la vie d’une
mère puisse avoir des conséquences mentales lourdes, et
qu’elle se réfugie dans une doctrine qui nie la mort. Pour Steiner,
en effet, durant « la vie qui s’écoule
entre la mort et une nouvelle
naissance […] l’homme entre
dans une sphère lunaire, dans
une sphère de Mercure, dans une
sphère de Vénus, et […] la sphère
solaire ». Le refus de la mort, la
résurrection, la réincarnation,
a toujours été le fonds de commerce des religions comme des
sectes ésotériques de tous poils.
Après ce drame, Françoise
Nyssen et Jean-Paul Capitani
ont voulu construire « l’école
qui aurait permis à leur fils de
s’épanouir » et qu’ils n’ont pas
trouvé dans le système public.
C’est respectable. Mais ce qui
ne le serait pas, c’est que

d’administration de l’université
d’Avignon pour faciliter la création d’un DU de formation à la
pédagogie Steiner-Waldorf […]
et aurait utilisé son influence
pour convaincre le recteur de
l’université d’Aix-Marseille de
faire preuve de bienveillance,
pour ne pas dire de complaisance, envers l’école SteinerWaldorf du Domaine du
Possible ». Enfin, elle et son mari
ne comptent pas en rester à
l’école du Domaine du possible, puisqu’ils sont désormais
à l’initiative d’un projet d’université privée Domaine du possible sur un site couvrant 120 ha
de terres cultivables, le but étant
de développer l’enseignement
et la recherche en « agroécologie », avatar de la biodynamique
Steiner.
Le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les
sectes de 2000 se terminait par

Françoise Nyssen, personne privée, a parfaitement
le droit d’adhérer à la religion ou la philosophie de
son choix, fût-ce l’anthroposophie. [...] le suicide de
son fils Antoine, à l’âge de dix-huit ans, dont elle rend
responsable l’inadaptation de l’enseignement public,
l’a amenée à se tourner vers les théories
pédagogiques de Rudolf Steiner.
Françoise Nyssen use de sa position de ministre pour promouvoir une pensée pseudo-scientifique et une filière pédagogique
qui renie l’éducation publique
dispensée dans l’école républicaine dont, en tant que ministre, elle devrait être une des premières garantes. On peut
légitimement se demander si
l’honnêteté intellectuelle n’aurait pas dû l’amener à refuser
une charge difficilement compatible avec ses convictions profondes. D’autant que l’activisme
de Françoise Nyssen pour la
« pédagogie » Steiner au cours
de ces dernières années ne s’est
jamais démenti. D’après Grégoire
Perra, blogueur, ancien élève
d’une école Steiner, « Françoise
Nyssen aurait activement œuvré
en tant que membre du conseil

une recommandation au gouvernement visant à mettre sous
surveillance la galaxie anthroposophique : « Il apparaît indispensable pour les pouvoirs publics
de maintenir une politique de
veille soutenue et un dispositif
de contrôles coordonnés, tenant
compte de la grande variété des
entités agissant dans le contexte
anthroposophique. » Emmanuel
Macron, au contraire, a installé
l’anthroposophie au gouvernement. Trop jeune en 2000,
il n’avait sans doute pas lu le
rapport de la mission inter ministérielle. n
*ALAIN TOURNEBISE est ingénieur.

1. Entretien paru dans Das
Goetheanum, no 31-32, juillet 2015.
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n ORDONNANCES TRAVAIL

La représentation du personnel attaquée
Au fur et à mesure que le contenu des ordonnances Macron était connu, leur caractère régressif était dénoncé. Nous reprennons ici un texte paru dans Libération1 qui
fait le point sur les conséquences qu’elles auront pour l’organisation des salariés.
PAR OLIVIER SÉVÉON*,

S

Troisième modification. Le
recours aux expertises devient
plus difficile. Les ordonnances
facilitent les contestations de
l’employeur et, en outre, obligent le CSE à cofinancer la plupart des expertises, à hauteur
de 20 %. Cette disposition s’applique notamment à l’expertise
pour projet important modifiant les conditions de travail.
Le cofinancement appelle deux
commentaires :
– il intervient à un moment où
l’on exige des représentants du
personnel une totale polyvalence et où ils ont donc particulièrement besoin de l’aide de
spécialistes ;

La naissance de la nouvelle instance unique, baptisée
comité social et économique, s’accompagne d’une
multitude de mesures qui répondent aux vœux du Medef.

élus. Effectivement, représenter les salariés consiste à rendre
des avis pour faire connaître leur
point de vue sur la marche de
l’entreprise, grâce à des informations à fournir obligatoirement par l’employeur.
Dorénavant, un accord d’entreprise pourra tout à la fois réduire
ces informations à leur plus simple expression et redéfinir la
périodicité des consultations.
Ainsi, un employeur ne sera plus
obligé de communiquer le bilan
ou le compte de résultat de l’entreprise ! De son côté, la délégation salariale du CSE pourra
se contenter de donner son avis
sur la situation financière, ou la
politique sociale, tous les trois
ans (au lieu d’une fois par an
actuellement). À souligner également que la règle qui interdit
un délai de consultation inférieur à 15 jours est supprimée.

– il est contraire au principe
d’égalité de traitement : les plus
petits comités, dont le budget
de fonctionnement est modique,
seront de fait dépossédés de leur
droit à expertise.
Quatrième modification. Les
ordonnances amputent le budget de fonctionnement des
élus du personnel. Outre le
cofinancement précité, le budget de fonctionnement habituellement dévolu au CE prendra en charge les besoins du
CHSCT (documentation, déplacements, avocats, etc.), alors
qu’ils étaient auparavant couverts par l’employeur.
La réforme gouvernementale
introduit par ailleurs un véritable cheval de Troie : elle met fin
à la séparation du budget de
fonctionnement d’une part et
du budget des activités sociales
et culturelles (ASC) d’autre part,

séparation jusqu’ici impérative.
Désormais, un reliquat du budget de fonctionnement pourra
être utilisé pour les ASC et servir, par exemple, pour des
chèques vacances ou pour l’arbre de Noël. Ceci risque bien
entendu d’inciter à une réduction des dépenses de fonctionnement et, partant, à peser sur
le rôle économique des élus.
Cinquième modification. Les
heures de délégation enregistrent un recul substantiel. Jusqu’à
présent les représentants du
personnel bénéficiaient d’heures
exceptionnelles en cas de projet important ou de plan de licenciement. Ils en sont maintenant
privés et devront se contenter
de leur contingent d’heures courant, sachant que celui-ci sera
de surcroît ramené à 16 heures
par titulaire et par mois, au lieu
de 20 heures actuellement pour
le CE.
Au final, ces cinq modifications
se soldent par une régression
brutale, même si un élément de
taille reste encore à préciser,
puisque le gouvernement se
refuse pour l’instant à dévoiler
ses intentions quant au nombre d’élus du personnel. Dans
ce domaine aussi, il faut s’attendre à une réduction significative : les économies au bénéfice des chefs d’entreprise sont
plus que jamais à l’ordre du jour
si l’on en juge par l’interdiction
faite aux suppléants d’assister
aux réunions (sauf absence du
titulaire). n
*OLIVIER SÉVÉON, ancien expert
au service des CE et des CHSCT,
est diplômé de HEC.
1. Cet article est paru dans Libération
le 27 septembre 2016. Nous l’avons
repris avec l’accord de l’auteur.
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i le gouvernement se refuse
pour l’instant encore à
définir le nombre d’élus
du personnel, les cinq modifications consignées
par les ordonnances constituent
déjà un affaiblissement significatif des instances représentatives
des salariés.
Les représentants du personnel
ont pour fonction d’être les portevoix des salariés et de défendre
leurs intérêts. Les ordonnances
mettent fin à leur spécialisation,
en fusionnant délégués du personnel, comité d’entreprise (CE)
et comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT), avec pour objectif officiel de « simplifier le dialogue
social » et de réduire les coûts
supportés par l’employeur.
La naissance de la nouvelle instance unique, baptisée comité
social et économique (CSE), s’accompagne d’une multitude de
mesures qui répondent aux vœux
du Medef. Elles conduisent à
une remise en cause radicale de
l’existant, via cinq modifications majeures.
Première modification. Les attributions des représentants du
personnel en matière de santé
professionnelle sont considérablement réduites. Les ordonnances passent à la trappe certaines prérogatives essentielles
du CHSCT : les élus n’ont plus
pour mission de veiller au bon
respect par l’employeur de ses
obligations légales ni de procéder à l’analyse des conditions
de travail ou à l’analyse de l’exposition aux facteurs de pénibilité. L’hygiène n’est par ailleurs plus mentionnée comme
champ d’intervention, oubli sur-

prenant lorsque l’on songe à des
secteurs aussi sensibles que
l’agroalimentaire, le médical ou
la chimie.
La nouvelle commission « santé,
sécurité et conditions de travail », loin de remplacer le CHSCT,
permet à l’employeur de restreindre le nombre d’élus impliqués sur ces thèmes. Elle lui permet également de renforcer sa
présence, vu qu’il pourra unilatéralement y inviter « des experts
et des techniciens » de l’entreprise choisis par ses soins.
Deuxième modification. Les
consultations perdent de leur
substance, alors qu’elles sont
au cœur des prérogatives des
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Souffrance : un monde du travail
de plus en plus pathogène ?
Souffrance au travail, stress, harcèlement, risques psychosociaux constituent
depuis une trentaine d’années de nouveaux motifs de plaintes. L’analyse de
ces phénomènes est complexe, car ils sont multifactoriels et hétérogènes
d’un milieu social à l’autre. Ils dépendent des conditions et de l’organisation du travail, mais aussi des moyens et des ressources individuelles et collectives qu’ont les
salariés pour faire face aux difficultés et aux défis de leur activité. Ils sont également
mis en forme de façon propre à chaque groupe professionnel.
PAR MARC LORIOL*,

F

aire un travail difficile,
prenant, exigeant n’est
pas forcément une cause
de souffrance. Si les salariés ont
la possibilité de réaliser un produit ou un service de qualité,
de mettre en œuvre leur savoirfaire et leurs compétences, de
faire un travail qui a du sens et
est reconnu, une activité ardue
pourra être source de réalisation et d’estime de soi. Le désarroi et le malaise exprimés par
un nombre croissant de salariés résultent alors de la conjonction d’une triple évolution (qui
pèse de façon variable d’un
milieu professionnel à l’autre) :
l’intensification du travail, l’individualisation du travailleur et
le management désincarné à
distance. Ces trois évolutions
sont liées entre elles.

UN TRAVAIL INTENSIFIÉ

à 8 % ; ceux soumis à « d’autres
contraintes techniques » a augmenté de 6,7 % à 17,4 %. Enfin,
ceux dont le rythme de travail
est lié à « la dépendance vis-àvis des collègues » est passé de
11,2 à 26,9 %. La proportion de
salariés qui disent « devoir fréquemment abandonner une
tâche pour une autre non prévue » est passée de 48,1 % en
1991 (cette question n’était pas

Les salariés soumis à un travail
répétitif sous contrainte de temps
cherchent souvent à se recréer
de petites marges de manœuvre, afin de reprendre un minimum de contrôle sur leur activité : autoaccélération pour
gagner quelques secondes afin
de souffler de temps à autre,
intérêt pour la qualité de ce qui
est produit, prévention des incidents au-delà de ce qui est

La proportion de salariés qui déclarent que l’exécution
de leur travail leur impose de ne pas quitter le travail des
yeux est passée de 15,5 % en 1984 à 39,1 % en 2013.

posée en 1984) à 64,3 % en 2013.
La proportion de salariés qui
déclarent que l’exécution de
leur travail leur impose de ne
pas quitter le travail des yeux
est passée de 15,5 % en 1984 à
39,1 % en 2013.

Même si l’emploi industriel a
reculé, le travail à la chaîne ou
sous contrainte de temps a continué d’augmenter, touchant de
plus en plus les services. Les
enquêtes « Conditions de travail » menées tous les sept ans
depuis 1978 auprès d’un grand
nombre de salariés (34 000 en
2013) permettent de saisir ces
transformations. De 1984 à 2013,
la part de salariés qui déclarent
que « leur rythme de travail leur
est imposé par le déplacement,
automatique d’un produit ou
d’une pièce » est passée de 2,6 %
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attendu, etc. Quand cela n’est
pas possible, l’alternative est de
s’évader mentalement (échanger quelques mots avec son voisin, rêvasser, penser à des
musiques ou à des paysages
agréables…). Mais si le travail

s’intensifie au point qu’aucune
de ces stratégies n’est réalisable, il risque de devenir source
de souffrance et de stress chronique. Le stress est d’autant plus
pathogène que le travailleur ne
peut réagir (ce à quoi sert le
mécanisme de stress) et doit
juste subir.
Contrairement au taylorisme
classique, basé sur le chronométrage des salariés, la nouvelle organisation du travail
prescrit bien souvent des augmentations de la productivité
imposées d’en haut, de façon
arbitraire en fonction d’une
conception abstraite et décontextualisée de l’activité. Pour
être « compétitives » avec les
rendements rapportés par les
placements financiers spéculatifs, les entreprises sont sommées d’augmenter sans cesse
les dividendes et leur valeur
actionnariale au détriment
des salariés et de l’investissement productif. Chaque année,
les coûts doivent être réduits
de façon arbitraire et forfaitaire, sans tenir compte de
l’activité réelle. Seule les « tricheries » permettent de tenir
à moyen terme : habiles manipulations cosmétiques des
comptes (exemple du scandale Enron), fraude sur la qualité (par exemple les véhicules
Diesel trafiqués pour passer
les tests antipollution), rationalisation en trompe-l’œil du
travail et des process de production, etc.
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Tout ce qui peut apparaître
comme des temps morts ou
peu productifs est considéré
comme du temps perdu, même
si ces temps étaient l’occasion
d’échanger sur le travail,
de favoriser la coopération
informelle, de régler les petits
problèmes avant qu’ils n’induisent de trop grandes difficultés… Chacun est sommé de
produire autant que les salariés les plus productifs, sans
tenir compte des contextes ni
des moyens différents, et une
concurrence faussée est instaurée entre travailleurs.

UN TRAVAIL INDIVIDUALISÉ
Souvent soumis à des injonctions paradoxales (faire plus
avec moins), les salariés ne peuvent, en outre, compter autant
qu’auparavant sur la coopération et l’entraide, lesquelles supposent un certain degré d’interconnaissance et de confiance.
Les technologies de l’information et de la communication
ont nourri l’illusion que le travail pouvait être contrôlé et
coordonné à distance, de façon
impersonnelle et standardisée.
Les multiples écarts entre le travail prescrit (ce que sont censés faire officiellement les salariés) et le travail réel (ce qu’ils
doivent faire effectivement pour
que les choses marchent) rappellent les limites de ce type
d’organisation et obligent, in
fine, les salariés à endosser personnellement la responsabilité
de situations qu’ils ne contrôlent que partiellement. La proportion de salariés qui déclarent qu’une erreur dans leur
travail pourrait entraîner « des
sanctions à leur égard » est passée de 51,3 % en 1991 (cette
question n’était pas posée en
1984) à 63,1 % en 2013.
Les responsabilités accrues portées par les salariés tiennent
aussi au développement des
services et du travail relationnel. La proportion de salariés
qui assurent être en contact
direct avec le public est passée
de 60,8 % en 1991 à 70,8 en 2013.
Le contact avec des clients ou

des usagers rend à la fois le travail plus intéressant et plus compliqué, source de reconnaissance ou de gratification ou
risque de conflits et d’infériorisation sociale.
Pour pouvoir faire face avec efficacité et plaisir au travail relationnel, deux facteurs sont nécessaires. Tout d’abord le soutien
de l’organisation : une organisation qui ne donne pas les
moyens de rendre un service de
qualité, qui fait des promesses
intenables aux clients, qui ne
laisse aucune marge de liberté
(comme pour les téléopérateurs
soumis à des scripts et des temps
de réponse standardisés) mettra ses salariés en porte-à-faux
et augmentera les risques de
tensions. Ensuite, le soutien des
collègues est important, car il
permet de poser des normes
collectives : Jusqu’où faut-il aller
dans les réponses aux demandes
du public? Quand peut-on légitimement dire non sans être
pour autant un mauvais professionnel ? Les discussions
informelles avec les collègues
permettent également d’échanger des ficelles du métier, des
informations et des façons de
faire, de préparer l’équipe à parler d’une même voix face aux
demandes des clients et parfois, à l’abri des oreilles indiscrètes, de se moquer ou de lancer des plaisanteries entre soi
pour relativiser et relâcher la
pression. Si ces conditions ne
sont pas réunies, le plaisir au
travail risque vite de se transformer en souffrance.

UN TRAVAIL PRÉCARISÉ
Pour réduire la masse salariale
inscrite au bilan comptable,
flexibiliser leur force de travail
et économiser sur la formation
continue ou la protection sociale,
les employeurs ont développé
des formes d’emploi précaires

et atypiques (CDD, stages,
contrats aidés, intérim, soustraitance, auto-entrepreneuriat, etc.). Dans un même lieu
de travail se côtoient ainsi de
plus en plus des travailleurs
ayant des statuts, des employeurs
et parfois même des intérêts
divergents. Le sentiment d’appartenir à une même communauté de destin et de valeurs
s’effrite, les solidarités se distendent, les luttes communes
sont plus difficiles. C’est ce qu’illustre la montée en puissance
d’un problème comme le harcèlement moral. Dans les années
1960-1970, de nombreux conflits
ont éclaté pour protester contre
des petits chefs sadiques ou
autoritaires, des formes de
management humiliantes ou
inhumaines.
Ces conflits étaient le plus souvent collectifs, car toute une
catégorie de salariés se sentait
concernée. Si ces solidarités disparaissent, la victime risque le
plus souvent de se trouver seule

cœur leur travail. Si la notion
de harcèlement moral peut sembler réductrice en mettant l’accent sur les personnalités des
protagonistes plutôt que sur
l’organisation et les conditions
de travail, elle a permis de mettre un nom sur cette expérience
difficile que vivaient nombre
de salariés sans parvenir à lui
donner sens. Mais en retour,
cette notion tend à renforcer
plus encore la psychologisation
et l’individualisation de la souffrance au travail.
Au-delà du cas du harcèlement,
quand les salariés n’ont plus le
même statut, ne font plus exactement le même travail, ne sont
pas rémunérés sur les mêmes
bases, sont mis en concurrence
les uns avec les autres, les tensions s’accroissent. Chacun a
le sentiment de fournir une part
plus importante de l’effort collectif, car le travail des autres
est moins visible, plus difficilement appréhendable. En 2013
(la question n’était pas posée

L’évaluation par service, établissement ou magasin,
de l’activité conduit à stigmatiser ceux qui font
baisser la moyenne (même si cela tient au souci
d’assurer un service de meilleure qualité).

face à son tourmenteur. Les collègues, par peur ou par indifférence ou même parfois parce
qu’ils reprennent à leur compte
les griefs du management, se
désolidarisent. C’est notamment le cas lorsque des formes
d’évaluation par service, établissement ou magasin, de l’activité conduisent à stigmatiser
ceux qui font baisser la moyenne
(même si cela tient au souci
d’assurer un service de meilleure qualité). D’où l’incompréhension de ceux qui sont visés
parce qu’ils prennent trop à

avant), la proportion de salariés qui déclarent avoir subi des
comportements hostiles émanant d’une ou plusieurs personnes de leur organisation était
de 74,7 % ! Au final, ces conflits
accentuent le sentiment de perte
de sens, de manque de reconnaissance, d’un travail dont
il est plus difficile d’être fier,
du moins dans le regard de ses
collègues. n
*MARC LORIOL est sociologue,
chargé de recherche au CNRS et HDR,
membre de l’IDHES Paris-I.
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TRAVAIL, ENTREPRISE & INDUSTRIE
n RAPPORTS HUMAIN-ANIMAUX

Ce que la prise en compte du travail
animal peut changer au travail humain
Le bien-être des animaux est souvent considéré comme étant incompatible avec
celui des humains, ce qui justifierait de sortir les animaux de la sphère productive.
Alors comment penser conjointement le travail humain et le travail animal ?
PAR JOCELYNE PORCHER*,

L

a question du travail est
plus que jamais à l’ordre du jour médiatique,
et le projet d’une « société du
travail » est désormais en ordre de
marche. Or derrière
les déclarations
d’intention des partisans du travail et de ceux de
la fin du travail, la problématique est brouillée, le terme
« travail » et les enjeux liés au
travail renvoyant à tout et à son
contraire. Parallèlement, la
« question animale » agite les
médias. Les animaux, notamment les animaux d’élevage,
ont surgi dans l’espace social
et politique, et leur sort semble préoccuper nos concitoyens
d’une manière inédite.
La violence exercée à l’encontre des animaux dans les productions animales industrielles
existe depuis plus de cinquante
ans, et jusqu’à présent elle n’avait
pas intéressé les medias et n’avait
guère remué les foules. Dans le
contexte politique et médiatique actuel, la question du travail et la question animale ne
sont pas reliées, elles sont même
pensées comme des objets à
polarité opposée. Les défenseurs des animaux visent en
effet à « libérer » les animaux,
c’est-à-dire, concrètement, à
les libérer du travail. Les défenseurs du travail pour leur part
sont centrés sur la maximisation de leurs profits pour les uns
et sur les conditions de possibilités de leur survie pour les
autres, sans que les animaux
aient aucune place dans leurs
stratégies1. Je voudrais montrer

ici brièvement que la question
du travail, posée au sujet des
animaux domestiques, a pourtant beaucoup à apporter à la
problématique du travail
humain.

LE TRAVAIL, LE TRAVAILLER
ET LES ANIMAUX
Comme le remarque la psychodynamique du travail2, le terme
« travail » ne fait l’objet d’aucun consensus, et ne renvoie
donc pas à un concept. Il existe
par contre une indiscutable réalité : travailler. Pour que le travail soit réalisé, il faut que
quelqu’un travaille. Travailler,
c’est investir son intelligence,
son affectivité, son corps pour

travail soit pris en compte, ni
même perçu. Les recherches
menées par l’équipe Animal’s
Lab3 ont mis en évidence l’implication subjective des animaux dans le travail et le fait
que celle-ci n’est pas donnée
mais résulte d’un processus
d’engagement des animaux. Il
n’est pas naturel, par exemple,
pour un chien d’assistance d’aider une personne handicapée
à retirer son manteau, de lui
porter la télécommande ou
d’ouvrir la porte du frigo ou de
la maison. Le chien suit un parcours de formation exigeant.
Au bout de son cursus de formation, il est, ou pas, reconnu
compétent pour accomplir les

Les recherches menées par l’équipe Animal’s Lab ont
mis en évidence l’implication subjective des animaux
dans le travail et le fait que celle-ci n’est pas donnée
mais résulte d’un processus d’engagement des animaux.
une production à valeur d’usage.
Travailler, c’est ce que font des
millions de personnes chaque
jour, mais c’est aussi ce que font
des millions d’animaux. Comme
les humains, ceux-ci investissent leur intelligence, leur affectivité et leurs corps dans des
productions à valeur d’usage.
Ainsi du chien, archétype de
l’animal domestique au travail
dans ses différents métiers :
chiens de berger, d’aveugles,
d’assistance, chiens policiers,
militaires, thérapeutes, acteurs…
Ainsi des chevaux, mais aussi
des vaches ou des cochons.
Les animaux domestiques sont
engagés dans de nombreux pans
des activités de production de
biens et services, sans que ce
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tâches qui lui sont demandées.
Si le métier de chien d’assistance ne lui convient pas, il sera
réorienté vers un autre métier
plus conforme à ses compétences et à ses goûts. Au-delà
de la formation, lorsque le chien
sera effectivement au travail
avec une personne handicapée, il sera capable de bien d’autres choses que ce qu’il a appris.
C’est dans sa relation au quotidien avec la personne, dans
la relation affective, mais aussi
dans tout ce qui l’ennuie ou le
contraint, qu’il puisera les ressources pour agir et retirer du
plaisir à son travail.
L’enjeu majeur du travail des
animaux, qu’il s’agisse d’un
chien d’assistance, d’un élé-

phant dans un cirque ou dans
un zoo, d’un cheval en centre
équestre ou d’un animal de
ferme, c’est en effet son intérêt
pour le travail et la reconnaissance par les humains du travail qu’il accomplit. L’hypothèse
haute que nous avons posée est
que les animaux travaillent, et
c’est avec les outils de sciences
sociales que nous avons entrepris de le montrer4.

TRAVAILLER
N’EST PAS FONCTIONNER
L’implication subjective des animaux au travail n’avait jusqu’à
présent jamais fait l’objet de
recherches. En effet, du fait de
la division des disciplines scientifiques, les animaux relèvent
des sciences de la nature tandis que la question du travail
relève des sciences sociales.
Pour les sciences de la nature,
et notamment pour l’éthologie
appliquée aux animaux domestiques, le cadre théorique majeur
reste la théorie du conditionnement et les méthodes sont
centrées sur l’expérimentation.
C’est pourquoi la question du
travail, qui interpelle la subjectivité des individus et l’intersubjectivité de leurs relations,
est un objet inaccessible pour
ces sciences. Du côté des sciences
sociales, ce sont les animaux
qui sont des objets inaccessibles, exclus du travail supposé
être un propre de l’homme irréductible et renvoyés également
à la programmation des comportements par la nature ou le
conditionnement.
Au milieu du XIXe siècle, au nom
du progrès scientifique et social
et dans l’esprit du capitalisme
industriel qui s’impose alors, la
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chodynamique du travail, travailler, c’est d’abord vivre ensemble. C’est ce que nous rappellent les animaux.

Berger et ses moutons, Paul Veysson (1841-1911).

UN ENJEU POLITIQUE
zootechnie théorise l’animal
d’élevage comme une machine,
non pas par nature mais du fait
de ses fonctions économiques.
Les premiers zootechniciens
admettent que les animaux sont
intelligents, mais affirment que
cette intelligence doit être réduite
afin de satisfaire aux nouveaux
besoins de production. Ainsi
que l’explique le professeur de
zootechnie Paul Dechambre
(1868-1935), « Le dressage doit
avoir pour effet de soumettre
cette intelligence et de transformer l’animal en un de ces automates dont parle Descartes, qui
n’exécutera d’autres actes que
ceux qui lui sont commandés5 ».
Autrement dit, le dressage doit
se substituer au travail.

TRAVAIL ANIMAL/
TRAVAIL HUMAIN
Les résultats de nos recherches
nous permettent d’avancer que
travailler, pour les animaux
comme pour les humains, c’est
combler l’écart entre ce qui est
prescrit et ce qu’il faut faire effectivement pour atteindre les
objectifs. Qu’il s’agisse de vaches,
de chevaux, de chiens ou d’éléphants, les animaux comprennent – ou cherchent à comprendre – les objectifs à atteindre et
mettent en œuvre leur intelligence et leurs capacités d’initiative pour y réussir, ou pas. Si
les objectifs sont incompréhensibles ou si les conditions de
travail sont déplorables, comme
en systèmes industriels ou si les

Ce processus de sortie des animaux du travail n’est pas
une entreprise anodine, c’est au contraire une rupture
anthropologique majeure, car depuis dix mille ans nous
sommes humains avec les animaux domestiques.
L’industrialisation de l’élevage
s’est appuyée sur cette représentation instrumentale des animaux, laquelle reste prédominante aujourd’hui dans les
productions animales (industrielles et intensifiées). Les animaux d’élevage, et plus largement l’ensemble des animaux
domestiques, sont supposés
fonctionner, c’est-à-dire répondre au dressage ou au conditionnement. La part autonome qu’ils
pourraient apporter au travail
est le plus souvent entravée, et
leurs conditions au travail s’en
trouvent affectées de manière
négative. Or travailler n’est pas
fonctionner. Les machines, les
robots fonctionnent; les humains
et les animaux travaillent ! La
distinction est importante alors
que les robots sont en passe de
supplanter les humains, et aussi
les animaux dans le travail6.

moyens dont disposent les animaux sont incohérents avec les
objectifs, ils peuvent renoncer,
résister, partir… Il faut noter
que si les finalités du travail peuvent être explicites pour certains animaux, pour un chien
de berger ou un cheval de course
par exemple, elles le sont moins
pour d’autres, notamment pour
les animaux de ferme : l’engagement des vaches au travail
n’est pas finalisé par la production laitière7 mais par les moyens
de cette production, c’est-à-dire
par les conditions de travail et
par la qualité des relations de
travail avec les congénères, et
surtout avec leurs éleveurs.
Penser le travail du point de vue
des animaux, c’est reconsidérer le travail dans sa dimension
relationnelle, celle qui importe
prioritairement pour les animaux. Comme l’a montré la psy-

Vivre et travailler avec les animaux n’a plus rien d’une évidence aujourd’hui8.
Multinationales, start-up alimentaires 4.0, fonds d’investissements et abolitionnistes9, alliés
objectifs des précédents, soutenus par des intellectuels et
des personnalités médiatiques10
préparent une société d’où seront
exclus les animaux11. L’exclusion
des animaux domestiques du
travail et de nos vies est déjà
amorcée. Dans l’alimentation,
outre les « steaks » de soja ou
autres « laits » végétaux, des
start-up proposent d’ores et
déjà des substituts de produits
animaux : poulet sans poulet,
jambon sans porc (à base
de soja), œufs et lait issus de
culture cellulaire, et prochainement viande in vitro. Dans
la vie quotidienne, des robots
tendent d’ores et déjà à rem-

placer les animaux dans les
maisons de retraite, auprès des
enfants…
Ce processus de sortie des animaux du travail n’est pas une
entreprise anodine, c’est au
contraire une rupture anthropologique majeure, car depuis
dix mille ans nous sommes
humains avec les animaux
domestiques : c’est avec eux que
nous avons appris à vivre et à
travailler. Les sortir du travail,
faire disparaître les vaches ou
remplacer les chiens par des
robots, c’est rompre le lien avec
la nature, c’est rendre les humains
plus vulnérables en pensant les
rendre plus puissants, voire
immortels comme le voudraient
les transhumanistes. Car les animaux domestiques sont des
maîtres irremplaçables. Ils nous
enseignent bien mieux que la
plupart des philosophes ce que
veulent dire vivre et mourir.
Vivre, travailler et être heureux
avant de mourir. n
*JOCELYNE PORCHER est
directrice de recherches à l’INRA,
UMR Innovation, Montpellier.

1. Les animaux sont bien entrés dans les stratégies politiques de certains partis,
infiltrés par des activistes de la « cause animale », mais cela en dehors de la
question du travail.
2. Christophe Dejours, Travail vivant, t. II « Travail et émancipation », Payot,
2013.
3. http://www.sad.inra.fr/Recherches/Les-animaux-au-travail
:http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Economie-et-sciences-sociales/Toutesles-actualites/Travail-animal
4. Jocelyne Porcher (coord.), « Travail animal, l’autre champ du social »,
Écologie et Politique, n° 54, Le Bord de l’eau, 2017.)
5. Paul Dechambre, Zootechnie générale, Librairie agricole de la maison rustique.
Librairie des sciences agricoles, 4e éd., 1928 (1re ed., 1900), p. 448.
6. Jocelyne Porcher, « Elmo et Paro®. Pourquoi l’un travaille et l’autre pas,
et ce que cela change », in Écologie et Politique, no 54, Le Bord de l’eau, 2017,
p. 17-34.
7. Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au
travail ? Une question de sociologie », in Revue du MAUSS, no 35, premier
semestre 2010 (la Gratuité. Éloge de l’inestimable), p. 235-261.
8. Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XIXe siècle,
La Découverte, 2011-2014.
9. Les abolitionnistes refusent tout lien de travail, voire toutes relations, avec les
animaux. Le plus souvent adeptes du véganisme, ils militent, à l’instar des startup alimentaires de la Silicon Valley, pour une alimentation sans produits animaux
et pour une agriculture sans élevage. La mort des animaux est le point nodal
des critiques de l’élevage. Mais refuser la mort, c’est aussi refuser la vie.
10. La violence des systèmes industriels mobilise intellectuels, politiques
et militants soumis à la question morale par les défenseurs des animaux sans
que ce tardif élan consensuel en faveur des animaux soit interrogé d’un point
de vue critique par ces mêmes intellectuels.
11. Penser vivre avec les animaux en les excluant du travail, comme y
prétendent certains, est une illusion. En effet, même les animaux de compagnie
travaillent. Tenir compagnie n’a rien de naturel ni de spontané : c’est un travail.
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ

n AMÉNAGEMENT

Compensations écologiques :
leurres ou solutions ?
Nombre d’aménagements sont contestés par des associations environnementales
à cause de leur impact négatif sur l’environnement. Pourtant, la protection de la biodiversité, qui concerne à la fois les espèces animales et végétales ainsi que les
habitats (on traduira plus simplement par écosystèmes), est désormais bien encadrée par une législation précise qui prévoit tout un processus pour compenser les
effets négatifs sur l’environnement.
PAR ALAIN PAGANO*,
LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE
À chaque aménagement humain,
le processus est prévu comme
suit :
– une analyse d’impact environnemental avant les travaux,
qui précise les dommages environnementaux potentiels de
l’ouvrage et propose des mesures
compensatoires, des solutions
pour annuler les effets négatifs
sur les écosystèmes ou espèces
menacés ;
– une validation par un organisme national des mesures
compensatoires ;
– les travaux d’aménagement
avec mise en place des mesures
compensatoires ;
– dans certains cas, un suivi sur
plusieurs années pour juger de
l’efficacité de ces mesures et
aider à leur amélioration.
Derrière ces mesures compensatoires, il y a une discipline que
l’on appelle la « restauration écologique » qui travaille à améliorer toujours plus notre connaissance du vivant pour proposer
des solutions compensatoires
toujours plus efficaces. Les scientifiques qui œuvrent dans ce
domaine forment également des
jeunes à l’ingénierie écologique
(à l’exemple des masters professionnels, bac + 5). Ce sont ces
personnes que l’on retrouve dans
les bureaux d’études en environnement, dans le cadre desquels
ils réalisent les inventaires de biodiversité et les études d’impact

environnemental pour proposer
des mesures compensatoires.
Les questions qui surgissent
immédiatement sont : Est-ce
efficace et, si oui, pourquoi y at-il des contestations sur les projets d’aménagement humain ?

UN EXEMPLE PRÉCIS :
LA CONSTRUCTION
DE L’AUTOROUTE A87
Pour répondre à ces questions,
je vais commencer par parler
de mon expérience professionnelle personnelle en la matière.
Enseignant-chercheur en écologie, spécialisé dans la protection des zones humides et l’écologie des amphibiens, j’ai été
amené à réaliser de telles études d’impact et à proposer
des mesures compensatoires.
Exemple : lors de la construction de l’autoroute A87, le tracé
retenu a eu comme conséquence
la destruction de zones humides,
des mares en l’occurrence, et
les espèces qui leur sont inféodées. J’ai donc proposé la recréation de mares comme mesures
compensatoires, c’est-à-dire la
création d’écosystèmes équivalents pour permettre aux
espèces de trouver un nouveau
milieu d’accueil.
Pour ne prendre que l’exemple
des amphibiens : ils vivent et se
reproduisent dans des zones
humides, ou, pour être plus parlant, des mares ; eh bien, si l’autoroute détruit des mares, elles
sont reconstruites à côté de l’autoroute selon un cahier des
charges établi par des profes-
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Destruction d’une mare présente sur un tracé autoroutier :
pêche des espèces présentes dans la mare pour les héberger
dans une nouvelle mare artificielle.
sionnels de l’écologie afin que
ces nouvelles mares soient les
plus appropriables par les amphibiens (et/ou autres plantes ou
animaux).
Dans le cas des travaux que j’ai
menés, le résultat est largement
positif, puisqu’on retrouve des
niveaux de biodiversité équivalents, voire supérieurs, à ce
qui préexistait… même si tout
n’est pas résolu par ces mesures,
notamment parce que les
espèces les plus fragiles le
demeurent.

QUELLE EFFICACITÉ ?
Donc à la question concernant
l’efficacité, on peut répondre
oui, globalement… si c’est bien
réalisé et si l’on connaît suffi-

samment les espèces-cibles de
la protection.
À la question subsidiaire : « Eston assuré de conserver tout ce
qui préexistait aux travaux ? »,
la réponse est non. Certaines
espèces disparaissent, d’autres
se maintiennent ou apparaissent. C’est la loi du genre, que
les modifications des écosystèmes soient d’origine naturelle
ou d’origine humaine d’ailleurs.
Ce qu’il convient d’ajouter c’est
que la recherche a aussi pour
but d’évaluer ce qui fonctionne
ou ne fonctionne pas afin de
travailler à des améliorations
pour que les futures restaurations soient le plus efficaces et,
in fine, d’élaborer un guide des
bonnes pratiques pour la res-
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tauration d’écosystèmes afin
que les professionnels de l’écologie dans leur ensemble s’en
emparent.
Comme toute discipline, la restauration écologique n’est pas
infaillible ; elle est perfectible,
mais un certain nombre de
grands principes permettent
d’ores et déjà de traiter les cas
et de trouver des solutions réellement intéressantes.

PERSISTANCE
DE LA CONTESTATION
Alors la question qui vient est :
Pourquoi ces contestations de
projets si l’on peut « réparer »
les troubles environnementaux
causés? Je vois trois raisons principales à cela.

1. Beaucoup ignorent qu’il est
possible de compenser écologiquement, de réparer. C’est
peut-être la première raison,
sur laquelle on peut, par l’éducation, faire progresser cette
connaissance, et donc aboutir
à des revendications de protection de l’environnement plus
constructives.
2. La « réparation » ne peut garantir un retour au préexistant à 100 %.
C’est une faille sur laquelle s’appuient certains environnementalistes, en omettant de dire que
c’est également le cas quand les
écosystèmes sont modifiés par
des causes naturelles (feux, inondations, glissements de terrain…).
L’argument n’est donc guère recevable, surtout quand on sait que

Exemple de mesure compensatoire : mare « artificielle » creusée à la
pelleteuse lors des travaux autoroutiers.

certaines restaurations écologiques profitent à des espèces qui
réapparaissent dans ces nouveaux
milieux de compensation.

s’agisse d’une autoroute, d’un
aéroport, de construction de
logements… Des professionnels de l’écologie travaillent

Il est souvent nécessaire de lutter pour imposer
des mesures environnementales sérieuses et efficaces,
qui ont certes un coût financier mais qui sont créatrices
d’emploi et de qualité de vie.
3. Pour certains environnementalistes, la question est plus
« philosophique » : l’homme
abîme la nature par ses activités, qu’il faut donc réduire. Je
pense que c’est une vision erronée et simpliste, parce que
l’homme fait partie de l’écosystème, et donc de la nature. En
revanche, trouver un mode de
développement humain qui
respecte la capacité des éco systèmes à se ressourcer est
fondamental.
Ces quelques lignes seront utiles
si chacun est convaincu qu’activité humaine n’est pas forcément synonyme de destruction
de la planète, qu’on peut travailler à de nouveaux modes de
développement humains durables, compatibles avec la nature,
et que très concrètement un
aménagement n’est pas nécessairement synonyme de désagrément écologique, qu’il

pour que l’impact environnemental soit neutre ou positif.
Donc, les projets grands ou petits
ne sont ni nécessairement inutiles ni forcément imposés. Par
contre, il est souvent nécessaire
de lutter pour imposer des
mesures environnementales
sérieuses et efficaces, qui ont
certes un coût financier mais
qui sont créatrices d’emploi et
de qualité de vie.
Les solutions pour préserver la
planète ne sont pas aussi simplistes et univoques que certains le prétendent! C’est ce que
je constate fréquemment dans
la profession, où beaucoup de
professionnels ont envie de
« parler solutions » pour concilier Homme et Nature. Là est, à
mon sens, la voie de l’avenir.n
*ALAIN PAGANO est maître
de conférences en écologie et
membre du Conseil national du PCF.
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Service public ferroviaire de qualité
et grande vitesse
L’exemple Marseille-Nice
De longue date, l’homme a cherché à se déplacer, à aller au-delà de l’horizon.
De tout temps, il a cherché à aller voir de plus en plus loin, de plus en plus vite.
L’évolution du transport par le train, par l’automobile et par l’avion depuis un siècle et
demi en témoigne, avec une recherche permanente de la performance.
PAR ALAIN PATOUILLARD*,
LA CONCURRENCE
DES DIFFÉRENTS MODES
DE MOBILITÉ
Pour l’automobile, après la
course à la puissance, à la vitesse
et au confort des voitures, ce
fut la construction d’autoroutes.
Pour l’avion, ce fut le passage
des moteurs à explosion aux
moteurs à réaction et la construction d’aéroports de plus en plus
grands. Pour le train, ce furent
les augmentations de puissance,
et donc de vitesse, des locomotives à vapeur, puis l’apparition
des machines de traction Diesel
et électriques, et la construction de lignes à grande vitesse.
À chaque progrès, le nombre
de déplacements a considérablement augmenté, que ce soit
en voiture particulière ou par
transport collectif, avion ou
train.
C’est ainsi que, il y a une cinquantaine d’années, les développements rapides du mode
routier et, surtout, du mode
aérien ont contribué à mettre
en difficulté le mode ferroviaire,
qui certes modernisait ses véhicules mais restait handicapé
par la vitesse maximale de circulation autorisée sur des lignes
construites pour la plupart au
XIXe siècle.
C’est dans ces conditions que
quelques ingénieurs visionnaires de la SNCF ont imaginé
que la survie du transport ferroviaire en France ne pouvait
passer que par un « saut de per-

formance » ; ils ont vu que les
connaissances technologiques
permettaient d’atteindre l’objectif de rouler à 250 km/h, voire
plus. Il s’est avéré nécessaire
pour cela de construire de nouvelles lignes, ce qui allait permettre non seulement de relier
les villes plus rapidement pour
les voyageurs, mais aussi de

le ferroviaire n’aurait pu évoluer et devenir un service public
de qualité.

ARRIVA ENFIN LE TGV
À long terme, les lignes nouvelles se sont avérées des atouts
majeurs pour le développement
et le dynamisme socio-économique régional en améliorant

À chaque progrès, le nombre de déplacements a
considérablement augmenté, que ce soit en voiture
particulière ou par transport collectif, avion ou train.
dégager de la capacité sur les
lignes classiques pour les trains
de fret et les trains du quotidien. Sans ces nouvelles lignes,
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les relations interrégionales, en
augmentant la fréquence des
manifestations professionnelles,
touristiques et culturelles, et en

permettant la modernisation
des quartiers de centre-ville
pour accueillir les TGV, mais
aussi en assurant une possibilité d’augmentation importante
des TER sur les lignes classiques,
plus proches des habitants, pour
leurs déplacements au quotidien, que ce soit pour se rendre au travail ou à l’école, ou
encore pour se promener.
Le choix de la première ligne à
grande vitesse ferroviaire s’est
tout naturellement porté sur la
liaison Paris-Lyon, car elle répondait à tous les critères de performance souhaitables.
Il y a près de cinquante ans,
quasi simultanément le Japon
et la France se sont lancés dans
le développement de la grande
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lignes classiques. Le matériel
roulant à « grande vitesse » (rames
TGV) est donc au même gabarit que le matériel roulant à
vitesse « classique ». Ce système
présente le grand intérêt de limiter le nombre de ruptures de
charge qu’un voyageur subira,
en permettant aux TGV d’entrer dans les gares de centreville sur le réseau classique. Du
fait de la compatibilité des TGV
avec les lignes classiques, de
nombreuses gares de centresvilles (Paris, Dijon, Lyon,
Marseille, Lille, Bordeaux,
Montpellier, Toulon, Nantes,
Rennes…) et hors des villes
(Montchanin, Valence, Avignon,
Aix, Meuse, Lorraine, Cham pagne-Ardenne…) ont ainsi pu
être desservies.
À noter que ces deux familles
de gares se justifient par la même
considération, à savoir permettre au plus grand nombre d’usa-

gers de parvenir rapidement
jusqu’au quai.

POLITIQUES PUBLIQUES
ENVERS LE FER ET LA ROUTE
Alors que les routes et autoroutes étaient construites et
entretenues par l’État, celui-ci
obligea la SNCF à réaliser tous
les investissements afférents à

SNCF, à laquelle l’État demandait aussi d’être une entreprise
rentable, n’a pas réalisé toutes
les modernisations nécessaires
des lignes existantes, ni même
assuré la maintenance de certaines lignes, entraînant leur
fermeture au profit de la route.
Cette politique aboutit à une
saturation des lignes existantes

Alors que les routes et autoroutes étaient construites et
entretenues par l’État, celui-ci obligea la SNCF à réaliser
tous les investissements afférents à la grande vitesse sur
ses fonds propres, entraînant un endettement colossal.

la grande vitesse sur ses fonds
propres, entraînant de fait un
endettement colossal qui, à la
différence de l’exemple allemand, n’a pas été repris par
l’État, même partiellement. Une
des conséquences a été que la

et à beaucoup plus de voitures
et de camions sur les routes,
d’où un degré de pollution cata strophique que les travaux de la
COP21 n’ont même pas évoqué.
La dernière étude environnementale réalisée en France (2016)
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vitesse ferroviaire, ces pays ayant
opté pour des concepts qui leur
étaient propres en raison des
caractéristiques techniques,
géographiques, économiques,
culturelles, sociales… qui leur
sont propres.
Le choix des Japonais se porta
sur un système en site propre,
avec un système d’exploitation
propre. Ils ont largement privilégié une pose de voie dite
« directe », c’est-à-dire sans ballast, et également un gabarit
élargi, qui présente l’avantage
d’augmenter le nombre de places
offertes dans les rames, mais
l’inconvénient de ne pas permettre à ces rames de circuler
sur le réseau classique. Les raisons de ces choix sont largement exposées dans la littérature spécialisée.
En France, la SNCF a opté pour
un train apte à circuler tant sur
les voies nouvelles que sur les
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est alarmante. En effet, la pollution tue dans notre pays
48 000 personnes par an à cause
des particules fines, dont plus
de 30 % sont émises par la route.
Cela se traduit également par
la diminution de l’espérance de
vie pour un adulte de 15 mois
en ville et de 9 mois zone rurale.
L’Agence nationale de santé
publique précise que cette pollution est en France la troisième
cause de mortalité, après le tabac
et l’alcool. Aux États-Unis, une
autre étude récente réalisée à
proximité d’une autoroute
démontre un nombre important de problèmes cardiaques
qui affectent les enfants.

UNE LGV EN PACA
Une enquête sur les déplacements des actifs réalisée par
l’Ifop pour SNCF Réseau sur la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur montre qu’un actif sur
deux est exaspéré par les problèmes de circulation qui impactent leur vie professionnelle,
mais aussi personnelle. Environ
60 % des personnes interrogées
estiment que les conditions de
circulation se sont dégradées
au cours des dernières années
et que la situation va encore se
dégrader dans les cinq années
à venir si rien n’est fait d’ici là.
Près de 50 % de ces personnes
pensent qu’il y a des réponses
efficaces possibles, notamment
par l’accroissement et l’amélioration des réseaux de transport en commun, ferroviaire en
particulier.
Il est évident que nous ne pouvons continuer à empoisonner
les habitants de Provence-AlpesCôte d’Azur en favorisant tout
ce qui est routier. Il n’est plus
possible de rajouter un nombre incalculable de camions sur
les routes, de remplacer certaines lignes ferroviaires par des
bus, comme voudrait le faire la
nouvelle direction du conseil
régional PACA, de favoriser l’emploi de la voiture alors que tout
le monde reconnaît que le ferroviaire est le moyen de transport collectif le plus propre.
Mais il est non moins évident

que le nécessaire changement
dans ce domaine demandera
des investissements importants,
sans attendre 2050 pour permettre d’abord un développement des trains au quotidien.
Ce développement, tout le
monde le reconnaît, nécessitera des infrastructures complémentaires comme le projet
de la nouvelle LGV PACA, qui
s’est transformé au fil des années
en un projet de LN PCA (ligne
nouvelle Provence-Côte d’Azur).
Cette réalisation est urgente et
elle est possible, ce n’est qu’une
question de volonté politique
et de financement ; d’ailleurs
de l’argent il y en a, il suffit de
le prendre là où il est (ce qu’ont
très bien compris nos voisins
suisses). Elle est également
incontournable pour que le
transport de fret puisse se faire
à nouveau par le rail, car il sera
impossible de faire circuler tous
les trains roulant à des vitesses
différentes et avec des arrêts
différents sur une même installation construite au XIXe siècle, même modernisée.

LA LONGUE MARCHE D’UN
AMÉNAGEMENT NÉCESSAIRE
Au début des années 2000, de
nombreux habitants de PACA
avaient demandé à Gérard Piel,
alors vice-président, communiste, chargé des transports sur
la région, de bien vouloir remettre au goût du jour la ligne à
grande vitesse entre Marseille
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et Nice, projet qui avait été abandonné vingt ans plus tôt à la
suite d’interventions purement
démagogiques de certains élus
varois. Jean-Claude Gayssot,
alors ministre des Transports,
en accepta le principe. En 2005
eut lieu le débat public obligatoire pour ce type d’investis-

– pour le reste, entre Aubagne
et Toulon et entre Le Muy et la
ligne Cannes-Grasse, le projet
est reporté après 2030 ;
– pour Toulon-Le Muy, le projet est repoussé après 2050.
Le dossier avance, certes, mais
cet étalement dans le temps
n’est pas acceptable si l’on veut

Le mode ferroviaire garde toute sa pertinence pour
opérer le rééquilibrage entre les modes de transports
au bénéfice des plus vertueux. Il est un outil moderne
incontournable pour engager le changement de notre
mode de développement et de croissance.

sement, ce débat fit ressortir
l’absolue nécessité d’un tel investissement. Et après de multiples atermoiements et une ultime
concertation en 2016, un projet a été retenu, qui a eu un
accord ministériel en avril 2017.
Ce projet est a minima, compte
tenu de l’austérité ambiante ; il
se caractérise notamment par :
– l’amélioration du nœud ferroviaire marseillais avec une
gare souterraine TGV à MarseilleSaint-Charles et un doublement
des voies existantes jusqu’à
Aubagne, avant 2030 ;
– l’amélioration du nœud ferroviaire niçois entre Nice-SaintAugustin et la ligne de Cannes
à Grasse, avec amélioration de
cette ligne afin que les TGV puissent revenir sur la ligne ancienne,
et cela avant 2030 ;

ne serait-ce qu’appliquer le peu
de propositions retenues lors
de la COP 21.
Pour toutes les raisons évoquées,
nous considérons que le mode
ferroviaire garde toute sa pertinence pour opérer le rééquilibrage entre les modes de transports au bénéfice des plus
vertueux, et qu’il est un outil
moderne incontournable pour
engager le changement de notre
mode de développement et de
croissance que la situation exige.
Et nous soutenons ce que nous
appelons un « pacte de progrès
pour un service public ferroviaire
de qualité ». n
*ALAIN PATOUILLARD est
un animateur du MNLE, réseau
Homme & Nature, et président
de l’association TGV Développement
Var Nice Côte d’Azur.
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Article paru le 11 mai 2017 sur le blog {Sciences²} du site lemonde.fr, et publié avec l’autorisation de son auteur.

Le soleil, le vent et l’électricité
Sylvestre Huet, journaliste scientifique, revient sur son blog sur les enjeux et l’avenir de
la production d’électricité à partir d’énergie solaire.

Q

François Guillemoles, directeur
adjoint de l’Institut de recherche
et développement sur l’énergie
photovoltaïque (IRDEP), CNRSEDF-Chimie ParisTech.

DU LABORATOIRE
À L’INDUSTRIE
Selon les deux chercheurs, les
progrès accomplis en termes
de rendement des cellules photovoltaïques et de coût de fabrication des panneaux solaires
complets permettent de parler
de maturité technologique. C’est
le résultat d’une recherche paradoxalement « conservatrice »,
qui a procédé surtout par petits
pas. Mais, au total, ces petits
pas ont permis que les rendements actuels de conversion de

l’énergie solaire en électricité
des systèmes industrialisés soient
ceux des laboratoires d’il y a
trente ans. Une durée de transfert qui n’a rien d’original. Quant
à l’industrialisation des fabrications, elle a permis de béné-

fraction même petite de cette
énergie pourrait couvrir, en principe, tous les besoins en électricité des populations. Aussi,
même si aujourd’hui elle ne couvre que 2 % de l’électricité mondiale, cette source d’énergie est

Même si aujourd’hui l’énergie solaire ne couvre que
2 % de l’électricité mondiale, cette source d’énergie
est appelée à croître rapidement.
ficier de la R&D privée et de
l’effet d’échelle permettant
de diminuer drastiquement
les coûts.
Le potentiel théorique de l’énergie solaire est bien sûr immense,
au point qu’une utilisation d’une

appelée à croître rapidement,
sous la forme actuelle de panneaux solaires ou sous d’autres
formes qui sont encore à l’état
de recherches scientifiques,
comme les revêtements de vitres
ou ce concept très futuriste de

Quoique intermittents, l’éolien et
le solaire sont des composants
nécessaires de tout mix
énergétique d’avenir.
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uelle place pourrait
prendre le solaire dans
la production d’électricité? Voici quelques éléments de réponse – qui ne font
pas le tour de la question, mais
en abordent certains aspects.
La technologie photovoltaïque
a fortement progressé ces trente
dernières années, soulignaient,
lors d’une rencontre organisée
le 11 mai 2017 à Paris par l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’informationi (AJSPI), deux chercheurs
du CNRS, Abdelilah Slaoui du
laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de
l’imagerie, UMR CNRS-université de Strasbourg, qui dirige la
cellule Énergie du CNRS, et Jean-
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centrale solaire atmosphérique
(dessin ci-contre) sur lequel travaille Jean-François Guillemoles
dans le cadre du Laboratoire
international associé CNRSuniversité de Tokyo, le NextPV.
D’autres sujets de recherche
progressent vite, comme les
« pérovskites » ces structures
cristallines où l’on trouve du
plomb, de l’iode et d’autres
matériaux dont les propriétés
intéressantes pour la conversion de l’énergie solaire en électricité n’ont été découvertes
qu’en 2012. Des structures énigmatiques puisque la physique
en jeu demeure mystérieuse,
même si le plomb semble y jouer
un rôle important : toute tentative d’y substituer un autre
élément, comme l’étain, fait
chuter le rendement de la conversion. Cela dit, en laboratoire les
rendements sont déjà très élevés. En outre, la mise en œuvre
du matériau se fait à température presque ambiante, contre
les 1 400 °C exigés par celle du
silicium. Mais les problèmes de
stabilité sont loin d’être résolus, comme celui de la présence
du plomb sous une forme métabolisable par les humains.

Concept de centrale solaire sur ballons porté par un laboratoire francojaponais. (Dessin Grégoire Cirade, PixScience.fr/, pour CNRS, le Journal.)
Le déploiement massif de l’électricité solaire dans les systèmes
électriques destinés à alimenter la population urbaine et
les centres industriels des pays
développés va-t-il se faire à
grande vitesse désormais ? Il
est clairement engagé dans
certains pays. Il propose en
effet toute une série d’avantages de sécurité d’approvisionnement et de faible pollution locale (la fabrication,
comme toute activité industrielle, pollue nécessairement).
Sa marge de progression est
phénoménale, puisqu’il représente aujourd’hui moins de
2 % de la production d’électricité, laquelle croît à grande
vitesse.

LE POIDS DES SUBVENTIONS
Jusqu’à présent, l’introduction
de photovoltaïque dans les systèmes électriques s’est opérée
à l’aide de subventions publiques
massives, souvent prélevées sur
les factures d’électricité, comme
en Europe. Ainsi, en France, les

Le principal frein à une pénétration massive
du solaire dans les systèmes électriques provient
toutefois de son caractère intermittent.
consommateurs d’électricité
acquittent une CSPE (contribution au service public de l’électricité) qui devrait être de 8 milliards d’euros en 2017, dont plus
de 1,5 milliard pour la subven-

Fabrication de panneaux solaires : une ambiance futuriste.
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tion à l’éolien et, surtout, 2,8 milliards pour le photovoltaïque.
Autrement dit, les consommateurs ont payé leur électricité
solaire 0,40 € le kilowattheure,
soit huit fois le prix moyen de
la production en France, guidé
pour l’essentiel par le nucléaire
et l’hydraulique. En 2016, l’électricité éolienne a représenté
4,3 % pour l’éolien (21 TWh) et
1,7 % pour le photovoltaïque
(8,3 TWh). Le parc éolien continue de progresser et atteint
11 670 MW installés fin décembre 2016, tandis que le parc
solaire grimpe à 6 672 MW en
puissance maximale théorique.
En Allemagne, la majorité des
300 milliards d’euros de subventions publiques consacrés

aux énergies renouvelables (EnR)
depuis vingt ans sont allés à
l’éolien et au photovoltaïque.
Ces chiffres montrent l’énorme
écart qui subsiste entre les prix
de production du kilowattheure
solaire ou éolien annoncés par
les industriels pour leurs systèmes récents et la réalité économique fondée sur ces subventions massives.
Les coûts de l’introduction massive d’électricité intermittente
dans le système électrique français sont en outre systématiquement sous-estimés. Les raccordements des panneaux
solaires en mode autoconsommation ne sont pas comptés.
Le bras de fer qui avait opposé
l’alors ministre Ségolène Royal
et la commission de régulation
de l’électricité sur le TURPE
(tarif d’utilisation des réseaux
publics d’électricité; soit le coût
de l’acheminement de l’électricité) relève du même problème : atteindre 40 % d’EnR
dans la production d’électricité
en 2030 comme le stipule la loi
de transition énergétique supposerait des centaines de millions d’euros d’investissements
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Graphique 1

dans des lignes de transport qui
n’ont pas d’autres justifications.
Il est urgent de les compter
comme coût systémique de l’éolien et du photovoltaïque et
d’anticiper cette évolution.

L’INTERMITTENCE DEMEURE
LE PROBLÈME MAJEUR
Le principal frein à une pénétration massive du solaire dans
les systèmes électriques provient toutefois de son caractère
intermittent, une caractéristique partagée avec l’autre grande
source d’électricité nouvelle
renouvelable, l’éolien. En voici
une illustration avec la production photovoltaïque en mars 2017
en France (voir graph. 1).
Cette caractéristique pèse toutefois d’une manière souvent
contre-intuitive. De façon légère
tant que l’apport à la production électrique totale reste marginal, elle pèse de plus en plus
au fur et à mesure que cette part
augmente. Il ne s’agit pas là
seulement des coûts d’intro-

duction dans le système de
tout équipement nouveau
(connexion au réseau), il s’agit
surtout de la nécessaire compensation de l’intermittence
par la disponibilité de moyens
de production ou de stockage
d’électricité, auxquels il sera fait
appel en cas de manque de vent
ou de soleil. Cette disponibilité
peut alors représenter un coût
croissant qu’il faut calculer pour
chaque système électrique et
qui peut être soit faible, soit très,
en fonction des caractéristiques
techniques dudit système.
Voici une illustration de ce phénomène avec la comparaison
des productions en France, en
mars 2017, d’électricité d’origine éolienne et des centrales
à gaz. Elles évoluent souvent en
anticorrélation, signe que les
centrales à gaz sont utilisées
pour compenser l’absence de
vent (voir graph. 2).
Le problème provient bien sûr
de l’équilibre économique final.
Si les centrales à gaz devienGraphique 3

Graphique 2

nent non rentables car utilisées
trop peu de temps par an, aucun
producteur d’électricité ne voudra en exploiter… à moins d’être
subventionné pour le faire. Il
faudra donc choisir entre « couper le jus » ou décider d’une
nouvelle subvention massive.
L’exemple allemand est là pour
nous alerter. Il peut s’illustrer à
l’aide des seize premiers jours
de décembre 2016. Le graphique 3 montre la production du
système électrique allemand
durant cette période.
Ce graphique permet de visua-

bre à midi, pour une consommation de 70 GW, le solaire
apporte 4 GW et l’éolien 1,3 GW.
Au-delà des progrès techniques
qui ont rendu possible l’introduction de l’éolien et du photovoltaïque dans les systèmes
électriques demeure donc la
question de leur part dans un
mix raisonnable. Les problèmes
de stabilité du réseau, de coût
et, surtout, de compensation
de leur intermittence semblent
les plafonner à un apport d’environ 30 % avec les techno logies actuelles pour un pays

Les problèmes de stabilité du réseau, de coût et,
surtout, de compensation de leur intermittence
semblent les plafonner à un apport d’environ 30 %
avec les technologies actuelles pour un pays
de la taille de la France.

liser les caractéristiques principales de l’intermittence solaire
et éolienne. Pour le solaire, le
pic de production journalier
varie sans rapport avec les évolutions de la consommation.
Quant à la production éolienne,
elle montre une grande variabilité, elle aussi complètement
déconnectée de la consommation. Les deux premiers jours
du mois, ainsi que la période
du 8 au 12 affichent de bons
résultats éoliens, avec une puissance qui varie entre 10 et 15 GW,
à rapporter à une consommation qui varie entre 60 et 80 GW.
Mais pour les périodes du 3 au
7 et du 13 au 16 les résultats sont
très faibles. Ainsi, le 14 décem-

de la taille de la France. En
Europe, seul le Danemark fait
plus (environ 40 % d’éolien),
mais avec un recours massif
aux échanges électriques avec
ses puissants voisins, une
solution impossible pour
l’Allemagne ou la France. Seule
une baisse drastique des coûts
de stockage semble en mesure
de leur permettre de dépasser
ce stade pour devenir un socle
majoritaire de la production,
sauf à accepter une augmentation considérable des coûts
de l’électricité. n
SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.
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APPEL
APPEL
CONTRE LES ORDONNANCES MACRON

Un autre agenda pour l’emploi et le code du travail !
Militants syndicaux, associatifs, politiques, ou intellectuels d’horizons divers, nous voulons ouvrir un débat social et
citoyen pour un projet alternatif allant vers une véritable sécurisation de l’emploi et de la formation. En l’état, les
ordonnances du gouvernement contiennent surtout les éléments d’une flexibilité accrue du marché du travail au
détriment des salariés, de l’emploi, du plus grand nombre et des PME. Elles ne portent pas sur les sujets nécessaires.
Le diagnostic qui sous-tend les ordonnances est erroné. Dans un
contexte de globalisation, de financiarisation et de mutations technologiques, nous récusons l’idée selon laquelle, face à la persistance d’un chômage de masse, la solution consisterait à « restaurer les mécanismes du marché » et à toujours plus marchandiser le
travail : faciliter les licenciements et exacerber la concurrence salariale et sociale, renforcer le pouvoir patronal, réduire le « dialogue
social » à un tête-à-tête entre employeurs et salariés au niveau de
l’« entreprise », inciter au dumping social. Tout cela pour poursuivre encore la baisse du « coût du travail ».

et sociale des salariés au lieu de s’en remettre à des logiques financières, à la logique des actionnaires, en laissant le monopole du
pouvoir aux dirigeants d’entreprises. Nous refusons de réduire l’entreprise à une société de capitaux cherchant leur rentabilité financière maximale. Bref, il s’agit de gagner de nouvelles libertés.

Il repose sur l’idée paradoxale que la lutte contre le chômage passerait par des licenciements plus faciles.

Huit domaines devraient être discutés :
1. Renforcer les garanties et protections des salariés et travailleurs,
tout particulièrement par l’instauration de contrats de travail vraiment sécurisés pour les salariés, et par des formules spécifiques
pour les nouveaux entrants dans le monde du travail (jeunes, femmes
inactives), pour les séniors, etc.
2. Une nouvelle articulation entre formation et emploi, visant à
mettre fin à l’alternance entre travail (plus ou moins précaire) et
chômage, qui touche en priorité les jeunes, les femmes et les séniors.
3. De nouveaux droits individuels et collectifs pour les salariés (formation, organisation du travail, pénibilité, licenciements, etc.) et
les chômeurs (indemnisation, licenciement, protection sociale,
accompagnement).
4. Une refonte profonde du service public de l’emploi pour lui faire
jouer un nouveau rôle de sécurisation des revenus (salaire, allocation de formation…) et de l’emploi (accompagnement dans l’emploi et au-delà, appui à l’intervention économique des salariés…).
5. Une extension et une modulation des cotisations sociales en
fonction de la politique d’emploi des entreprises, avec un bonusmalus significatif antilicenciements et anticontrats précaires.
6. Une réorientation de l’ensemble des « aides » actuelles pour baisser le coût du capital (dividendes, intérêts bancaires, accumulation financière…) au lieu de celui du travail.
7. Une réduction offensive du temps de travail assortie à la fois
d’une autre politique d’embauche pour lutter contre le chômage
et de la mise en place de droits des travailleurs concernés sur la
définition de leur charge de travail, sur leur évaluation et sur les
effectifs nécessaires.
8. La dévolution de moyens financiers nouveaux aux salariés et aux
institutions représentatives du personnel, en lien avec les syndicats, à l’appui de droits nouveaux de propositions alternatives contre
les licenciements, fermetures d’entreprises et sur la GPEC (gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences). Il faut tout particulièrement ouvrir un véritable droit de suivi des salariés sur l’utilisation des aides publiques voire de saisine du crédit bancaire, permettant un réel partage des pouvoirs sur les investissements et les
décisions de production.

Les ordonnances du gouvernement Macron-Philippe considèrent
les salariés comme des mineurs, des variables d’ajustement, et ne
relèvent pas les défis de notre temps : précarité massive, nouvelles
technologies où les capacités humaines créatives sont de plus
en plus décisives, financiarisation, mondialisation, changement
climatique et urgence écologique, exigence de maîtrise du travail
et de temps libéré.
Les ordonnances ne contiennent rien :
• sur les relations mortifères entre la finance et l’investissement,
sauf de les renforcer en autorisant les licenciements en France dans
les multinationales sans regarder leurs profits à l’étranger ;
• sur l’évaluation nécessaire de l’usage des fonds publics et des
liquidités bancaires massivement versés aux entreprises ;
• sur la responsabilisation des grands groupes envers les PME/TPE;
• sur la formation ;
• sur la responsabilité sociale et environnementale des multinationales à base française dans leurs transferts financiers ou productifs à l’étranger (paradis fiscaux, délocalisations, etc.) ;
• sur l’exercice par les salariés de pouvoirs réels sur la gestion des
entreprises.
Nous pensons que ces ordonnances doivent être retirées ou très
profondément modifiées. Les députés devraient les rejeter. C’est
un tout autre agenda qui est nécessaire pour l’emploi et le travail.
L’ordre du jour que nous proposons : viser une sécurité réelle de
l’emploi, organiser une maîtrise par les salariés de leurs mobilités,
créer les moyens de consacrer des dépenses nouvelles au développement des capacités humaines, désintoxiquer les entreprises de
la finance, créer de nouveaux pouvoirs des salariés et des populations sur l’utilisation des marges des entreprises et de leurs aides
publiques, discuter d’une réduction importante du temps de travail. Nous voulons renforcer le pouvoir d’innovation économique
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Cela permettrait aussi de relancer la demande et l’activité par l’investissement matériel mais aussi immatériel dans la formation, la
protection sociale et dans une véritable transition écologique en
France et avec nos partenaires européens.
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Le renforcement du rôle de suivi et d’interpellation des organisations
syndicales et des représentants des salariés dans les entreprises irait
de pair avec la création, dans les territoires ou au niveau des branches,
de nouvelles institutions sociales faisant le lien entre les entreprises,
l’argent à leur disposition, les territoires concernés, la sécurisation et
la formation des salariés et des privés d’emploi.
Il devrait s’agir, en définitive, de viser à la fois une autre démocratie
et une autre économie, le social pouvant devenir le moteur d’un nouveau type d’efficacité économique et écologique. L’enjeu est démocratique. Il est aussi d’inciter à une autre utilisation des moyens financiers (marges des entreprises, crédits bancaires) pour appuyer les
investissements matériels et de R&D favorables à la création d’emplois, à leur sécurisation, à la réduction du temps de travail, à l’accroissement des qualifications, aux économies de matières, à de moindres pollutions et à la création de richesses dans les territoires, visant
ainsi une nouvelle efficacité économique, sociale et écologique.

Initiateurs :
BAUMGARTEN Christophe (avocat, barreau de Bobigny)
BOCCARA Frédéric (économiste, CEPN-université de Paris-Nord,
membre du CESE et des Économistes atterrés)
DIDRY Claude (sociologue, CNRS, Centre Maurice-Halbwachs,
IDHES-ENS Cachan)
DURAND Denis (économiste, cadre retraité de la Banque de France,
codirecteur d’Économie & Politique)
KIRAT Thierry (économiste, IRISSO Paris-Dauphine)
MEDA Dominique (sociologue, professeur, IRISSO Paris-Dauphine)
MILLS Catherine (économiste, maître de conférences honoraire
à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, codirectrice d’Économie & Politique)
RAUCH Frédéric (rédacteur en chef d’Économie & Politique)
SWEENEY Morgan (juriste, Paris-Dauphine Institut droit, GR-PACT
[groupe de recherche pour un autre code du travail])

PLUS DE 500 PERSONNALITÉS ONT SIGNÉ CET APPEL.
Pour signer : écrire à progressistes@pcf.fr ou aller directement sur le texte en ligne à l’adresse suivante :
https://framaforms.org/contre-les-ordonnances-macron-un-autre-agenda-pour-lemploi-et-le-code-du-travail-1505125529
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES
CONTACTEZ : 07 88 17 63 93 ou progressistes@pcf.fr

N°16 HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Un numéro dédié à notre camarade
Jean-Pierre Kahane, mathématicien de
renommée mondiale, cofondateur de
Progressistes . Une sélection de ses
derniers textes, mais aussi les hommages
qui lui ont été rendus par diverses personnalités. À lire aussi, « La Chine en transition énergétique » par Dominique Bari,
« Failles et fragilité du monde numérique »
par Francis Velain ou encore « Droit du
travail : dernière étape du démantèlement?»
par Léa Bruido et Jérôme Guardiola.

No 12 LE TRAVAIL
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Après un éloge de la simplicité dû à JeanPierre Kahane, ce numéro complète le no 5
et prolonge la réflexion sur la révolution
numérique dans la société, et plus particulièrement dans l’organisation du travail. Il
donne la parole à des experts et syndicalistes confrontés aux remises en cause des
conquêtes sociales. Vous y trouverez les
rubriques habituelles, un article sur ce qui
nous lie aux vers de terre, un texte d’Édouard
Brézin sur les ondes gravitationnelles…

N°15 PÉTROLE, JUSQU’À QUAND ?
Grand oublié des débats sur l’énergie. Ce
numéro revient sur les enjeux économiques,
écologiques et géopolitiques actuels et à
venir autour de l’extraction du pétrole. À
lire aussi, « La science économique estelle expérimentale ? » par Alain Tournebise,
« D’autres choix politiques pour retrouver
un haut niveau de sécurité ferroviaire » par
Daniel Sanchis, ou encore « Loi “travail” :
quand le Web rencontre la rue » par Sophie
Binet.

No 11 LE PROGRÈS AU FÉMININ
Les femmes dans le monde du travail et
dans les métiers de la science, sous l’angle des combats féministes qui contribuent
au projet d’émancipation humaine. Vous
y trouverez des textes d’Hélène Langevin,
de Catherine Vidal, Maryse Dumas, Laurence
Cohen, Caroline Bardot… Dans ce numéro,
une rubrique spéciale « Après la COP21 »
et le point de vue de Sébastien Balibar,
membre de l’Académie des sciences, ainsi
qu’une contribution de Nicolas Gauvrit sur
les biais en psychologie.

N°14 INDUSTRIE PEURS ET PRÉCAUTION
Face aux peurs et à la désindustrialisation,
comment lier sûreté et développement industriels ? Ce numéro montre que des convergences existent pour repenser la gestion
de l’industrie afin qu’elle soit propre, sûre
et utile. On lira aussi : « Scénarios 100 %
renouvelable, que valent-ils ? », « Jumelage
entre syndicats français et cubains », et
encore « L’ intérim, un essor spectaculairement contradictoire ».

No 10 UN PÔLE PUBLIC
DU MÉDICAMENT
Après le gâchis industriel de l’entreprise
Sanofi, sortir les médicaments du marché
et développer une filière industrielle s’impose. Ce dossier aborde aussi la nécessaire maîtrise publique du stockage de données (big data) dans ce secteur. Il met en
lumière les liens entre révolution numérique et nouvelles industrialisations, sous
la plume de Marie-José Kotlicki, mais également la problématique du stockage des
déchets nucléaires grâce à Francis Sorin.

N°13 JEUNESSE, REGARD
SUR LE PROGRÈS
Donner la parole à des étudiants communistes de toute la France sur des sujets aussi
divers et fondamentaux que l’écologie, les
transports, l’énergie, l’industrie, l’agroalimentaire ou encore la révolution numérique.
Dans ce numéro, on lira également « Linky,
mythes et réalités sur un compteur électrique » de Valérie Goncalves, « Faut-il débattre des terroristes ou du terrorisme ? » par
Nicolas Martin ou encore un article sur les
jeux d’échecs par Taylan Coskun.

No 9 COP21 (LES VRAIS DÉFIS)
Humanité, planète, communisme et écologie,
même combat. Il va falloir prendre des mesures
drastiques pour limiter le réchauffement
climatique, mais il est lié au système de
production et d’échange qui l’a créé. Quels
sont les leviers sur lesquels agir? On lira aussi
dans ce numéro « La lutte contre le changement climatique passe par la bataille pour
l’égalité » ; « L’écologie, une discipline scientifique et un métier », d’Alain Pagano un article de Sophie Binet « Ouvrir le débat en grand
avec le monde du travail » et aussi « Races
et racisme » d’Axel Khan.

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur

revueprogressistes
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MERCI, ANNE
C’est avec tristesse et douleur que nous avons appris
le décès de notre amie et camarade Anne Terrel, survenu le jeudi 7 septembre. Elle était âgée de soixantetrois ans et luttait depuis un an contre un cancer.
Elle a été un des premiers artisans de Progressistes,
revue au sein de laquelle elle dirigea la rubrique «
Travail ». Militante active dans la section PCF du XXe
arrondissement de Paris, elle était aussi dirigeante
fédérale. Juriste de formation, vivant la réalité du
monde du travail et sa violence, elle nourrissait la
revue de ses réflexions et idées d’articles. Elle signait
ses textes de son pseudonyme, Anne Rivière, pour ne
pas se mettre en difficulté dans son entreprise, où elle
menait des combats contre la dégradation des conditions de travail et les logiques marchandes qui y
étaient appliquées et les souffrances qui en résultaient.
Anne était une femme d’une incroyable gentillesse,
respectueuse d’autrui, d’une humanité rare. D’une
douceur constante, elle nous manque déjà et nous
ressentons la douleur de sa disparition. Nous continuerons son combat à travers la revue.
Nous voulons exprimer ici toutes nos condoléances
les plus sincères aux proches et à la famille d’Anne.

« Antoine Casanova était un des grands intellectuels
communistes de notre pays »
« Les révolutions sont des révolutions sociales qui s’enracinent dans
le développement de profondes contradictions et de malaises
devenant explosifs au sein des nations et des sociétés. »
Antoine Casanova, « Napoléon et la pensée de son temps.
Une histoire intellectuelle singulière », 2000.
Antoine Casanova nous a quittés. Il était un des grands intellectuels communistes de notre pays. Historien, il a travaillé sur
les voies de passage du féodalisme au capitalisme, sur la Révolution,
sur l’histoire sociale et politique de la Corse, où il était né, et sur
Napoléon Bonaparte. Il était aussi un connaisseur averti et respecté de l’Église catholique, en particulier de son histoire depuis le
concile Vatican II. Antoine Casanova a été un intellectuel rigoureux
dans sa pensée, ouvert aux autres. C’est dans cet esprit qu’il a
animé la Nouvelle Critique, avec Francis Cohen, dans les années
1970, et qu’il a dirigé la Pensée de 1978 à 2014.
Spécialiste de la Révolution française, il aimait vivre à Versailles,
près de la salle du Jeu de paume et du palais. Il en fut pendant de
nombreuses années un élu d’opposition, vigoureux, reconnu et
respecté de la droite versaillaise au sein du conseil municipal.
Antoine Casanova a fait profiter au collectif communiste de son
savoir, de sa pensée singulière. Membre du comité central du PCF,
de son bureau politique, Antoine a été de tous les combats pour
l’émancipation humaine, pour que son parti soit à la hauteur des
enjeux de notre temps. Dans le cadre de ses fonctions, il a beaucoup travaillé afin de construire des échanges fructueux,

passionnants, avec le monde
des croyants, y compris des
membres de la hiérarchie
catholique. Il défendait l’idée
de Jaurès d’une laïcité de
l’égalité, qu’il a fait partager
notamment en 2005 dans
de très nombreuses conférences lors du centenaire
de la loi de séparation des
religions et de l’État.
Antoine c’était aussi l’amour
de son île, la Corse. Il en a
gardé l’accent, et aimait
partager sa culture, ses spécialités culinaires et les joies
de la montagne et de la mer.
À sa fille, Michèle, à ses
proches, je tiens à leur
exprimer en mon nom et celui des communistes mes condoléances
les plus sincères. Nous partageons votre chagrin. Nous garderons
un beau souvenir d’Antoine, qui nous laisse en héritage une pensée pénétrée des grands apports de Marx, exigeante et créative.
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
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Les sciences et les techniques au féminin

Maryam Mirzakhani

Maryam Mirzakhani
Mathématicienne iranienne, elle est surtout connue pour ses travaux en topologie et géométrie. Elle investit différents champs de recherche en
mathématique, tels que l’espace de Teichmüller, la géométrie hyperbolique, la théorie ergodique, l’espace de modules et la géométrie symplectique. Mais c’est en travaillant sur la géométrie des surfaces de Riemann qu’elle fait ses plus grandes découvertes. Après une thèse, qualifiée
de « chef-d’œuvre », sous la direction de l’éminent Curtis McCullen, elle devient maître de conférences à l’université de Princeton puis poursuit
sa carrière à l’université de Stanford, où elle enseignait depuis septembre 2008. Elle sera plusieurs fois distinguée pour ses travaux, notamment,
en 2014, par la médaille Fields : elle est la première femme à recevoir cette distinction.
Atteinte d’un cancer du sein, elle poursuivra jusqu’au bout ses recherches, et déclare le 13 juillet 2017 dans un post sur Facebook : « Plus je passe
de temps à faire des maths, plus je suis heureuse. » Elle s’éteindra le lendemain. Elle avait quarante ans.
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